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Le nombre de policiers (pour 100 000 habitants) au Canada a diminué pour une cinquième année consécutive
en 2016 et a atteint son niveau le plus bas depuis 2005. En 2016, l'effectif policier s'établissait à 190 policiers
pour 100 000 habitants, en baisse de 1,2 % par rapport à 2015. Ce chiffre est également inférieur au sommet
de 206 policiers pour 100 000 habitants atteint en 1975.

Dans l'ensemble, on comptait 68 773 policiers travaillant au sein des services de police au Canada en mai 2016,
soit environ le même nombre qu'en 2015.

Ces constatations sont présentées dans un nouvel article de Juristat diffusé aujourd'hui sous le titre « Les
ressources policières au Canada, 2016 ».

L'effectif policier fondé sur la population desservie diminue pour une cinquième année
consécutive

Le taux de policiers a diminué dans la majorité des provinces et territoires en 2016, à l'exception de
Terre-Neuve-et-Labrador (+2,1 %) et du Yukon (+5,9 %). Le Nouveau-Brunswick, l'Alberta et la
Colombie-Britannique ont affiché des taux relativement stables.

En 2016, 50 services de police municipaux autonomes desservaient une population de plus de 100 000 habitants
au Canada. De ces services de police, 17 ont enregistré une augmentation de leur taux de policiers, 24 ont
enregistré une diminution, et 9 n'ont enregistré aucun changement important. Les augmentations les plus
prononcées du taux de policiers ont été observées dans les municipalités de Coquitlam (+15 %) et de Surrey
(+13 %) en Colombie-Britannique, et de Terrebonne (+9 %) au Québec.

La proportion des employés civils au sein des services de police augmente

Les services de police sont de plus en plus composés d'employés civils comme des commis, du personnel des
communications, des gestionnaires et des professionnels, des agents de sécurité ainsi que des brigadiers
scolaires. Le 15 mai 2016, les services de police comptaient 28 422 employés civils. La proportion d'employés civils
au sein des services de police a progressivement augmenté depuis le début de la collecte des données, passant
de 18 % en 1962 à 29 % en 2016.

La croissance a été en grande partie observée dans la catégorie des gestionnaires et des professionnels, qui
représentait 10 % de tout le personnel des services de police en 2016, alors qu'elle en constituait moins de 1 %
en 1986.

http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2017001/article/14777-fra.htm
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Graphique 1
Nombre de policiers et d'employés civils pour 100 000 habitants, Canada, 1962 à 2016
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Note(s) : Les policiers représentent le nombre réel de policiers assermentés permanents de tous les grades (ou leurs équivalents temps plein). Les employés civils
comprennent tous les employés civils permanents qui font partie de la masse salariale des services de police et qui occupent des postes tels que ceux de commis,
de répartiteur, de gestionnaire, de cadet, d'agent spécial, d'agent de sécurité, de brigadier scolaire et d'agent chargé de l'application des règlements municipaux. Les
chiffres de population sont fondés sur des estimations au 1er juillet 2016 fournies par la Division de la démographie de Statistique Canada. D'autres données sont
offertes dans CANSIM (tableau 254-0002).
Source(s) : Enquête sur l'administration policière (3301).

La proportion de policières continue d'augmenter

L'évolution des services de police s'est également traduite par une augmentation du nombre de policières au sein
de l'effectif policier. En 2016, les 14 545 policières dénombrées au Canada représentaient 21 % de l'effectif policier
total. Par comparaison, les femmes représentaient 4 % de l'effectif policier en 1986. La proportion de policières
assermentées a augmenté chaque année depuis le début de la collecte des données en 1986.

Même si les femmes représentent une plus faible proportion d'officiers supérieurs et de sous-officiers
comparativement aux agents de police, elles occupent de plus en plus de postes aux grades supérieurs.
En 2016, 13 % des officiers supérieurs étaient des femmes, comparativement à 6 % en 2006 et à moins de 1 %
en 1986. Parmi les sous-officiers, ou chefs, en 2016, 18 % étaient des femmes, comparativement à 11 %
en 2006 et à moins de 1 % en 1986.

La proportion globale de policiers de 45 ans et plus augmente

Compte tenu du vieillissement de la population, la perte des travailleurs d'expérience qui partent à la retraite
demeure une préoccupation pour le marché du travail. Dans l'ensemble, la proportion de policiers de 45 ans et plus
a augmenté depuis le début de la collecte des données en 2012. Cette année-là, les policiers de 45 ans et plus
représentaient 32 % de l'effectif total. Cette proportion a augmenté pour atteindre 36 % en 2016.

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3301
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Au cours de l'année civile 2015 ou de l'exercice 2015-2016, 10 % de tous les policiers au Canada étaient
admissibles à la retraite, mais seulement 3 % ou 1 822 policiers ont choisi de la prendre. Ceux qui ont pris leur
retraite représentaient 69 % de tous les policiers qui ont quitté leur service durant l'année. La proportion restante
des départs (31 %) est constituée de policiers qui ont quitté leur service pour d'autres raisons, dont l'embauche par
un autre service de police, un changement de carrière, ou leur décès.

Dans le but de souligner le 150e anniversaire du pays, Statistique Canada propose
des instantanés de notre riche histoire statistique.

Les services de police sont l'une des institutions les plus anciennes du pays, qui
remonte à plus de 30 ans avant la Confédération.

À mesure que la population a pris de l'expansion et s'est établie un peu partout au Canada, les services de
police du pays ont connu une évolution au cours de laquelle la Gendarmerie royale du Canada, de nombreux
services municipaux, quelques services de police des Premières Nations et trois services de police provinciaux
ont vu le jour.

Selon certaines des toutes premières données sur les professions tirées du Recensement du Canada, le pays
comptait 1 313 « policiers et détectives » en 1881. Un peu plus de 80 ans plus tard, d'après les données de la
première Enquête sur l'administration policière de Statistique Canada menée en 1962, les services de police
comptaient un peu plus de 26 100 policiers et de 5 700 employés civils cette année-là. Le nombre de policiers
était de 141 policiers pour 100 000 habitants; il s'agit d'un taux environ 35 % inférieur à celui de 2016.

Les salaires du personnel des services de police des Premières Nations sont
systématiquement inférieurs à ceux des autres services de police, mais l'écart se rétrécit

Dans l'ensemble, le salaire annuel moyen du personnel (tant les policiers que les civils) des services de police au
Canada était de 96 231 $ en 2015-2016. Si l'on tient compte de l'inflation, ce montant affiche, de façon générale,
une croissance depuis 1995-1996, dont une hausse de 1 % de 2014-2015 à 2015-2016.

Bien que les salaires moyens déclarés par les services de police des Premières Nations (après ajustement pour
tenir compte de l'inflation) aient été systématiquement inférieurs à ceux déclarés par les autres services de police,
l'écart s'est rétréci au cours des dernières années. En 2015-2016, le salaire moyen en dollars constants de 2002 du
personnel des services de police des Premières Nations était de 66 536 $, comparativement à 76 024 $ pour le
personnel des services de police qui ne sont pas des Premières Nations. Par le passé, les services de police des
Premières Nations ont indiqué que leurs policiers étaient plus jeunes que ceux de tous les autres services de
police. De nombreux facteurs pourraient expliquer la différence qui existe entre le salaire moyen, dont les écarts
entre les profils d'âge ainsi que la durée de l'emploi.

De 2006-2007 à 2015-2016, le salaire moyen en dollars constants du personnel des services de police des
Premières Nations a crû de 26 %, alors qu'il a progressé de 11 % au sein des services de police qui ne sont pas
des Premières Nations.

Plusieurs facteurs peuvent contribuer aux écarts au chapitre du salaire moyen d'un service de police à l'autre. Ces
facteurs peuvent comprendre des différences dans les modes de financement, la présence de services de police
spécialisés, le niveau d'exigences en matière de technologie de l'information, la complexité et la taille des fonctions
d'administration, ainsi que les profils d'âge et la durée de l'emploi des employés. En outre, les comparaisons
fondées sur le salaire moyen ne tiennent pas compte des écarts au chapitre du coût de la vie d'un emplacement
d'un service de police à un autre.
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Graphique 2
Salaire moyen, effectif total des services de police, dollars constants, Canada, 1998 à 2016
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Note(s) : Les dollars courants expriment le coût des articles en fonction de l'année où la dépense est effectuée. Les dollars constants sont ajustés en fonction de
l'inflation ou de la déflation, ce qui permet de montrer les variations du pouvoir d'achat du dollar. L'Indice des prix à la consommation a été utilisé pour le calcul des
dollars constants par rapport à l'année de référence 2002 (2002 = 100). Les chiffres de population sont fondés sur des estimations au 1er juillet 2016 fournies par la
Division de la démographie de Statistique Canada.
Source(s) : Enquête sur l'administration policière (3301).

Les dépenses de fonctionnement des services de police se chiffrent à plus
de 14 milliards de dollars en 2015-2016

En 2015-2016, les dépenses de fonctionnement de fin d'exercice des services de police au Canada se sont
élevées à 14,2 milliards de dollars en dollars courants. Ces dépenses comprennent les salaires et traitements
(66 %), les avantages sociaux (15 %) et les autres dépenses de fonctionnement (19 %).

Après ajustement pour tenir compte de l'inflation, les dépenses totales de fonctionnement ont augmenté de 1 % par
rapport à l'année précédente, et les augmentations les plus marquées ont été observées en Saskatchewan (+5 %),
en Ontario (+3 %) et en Alberta (+3 %).

Après ajustement pour tenir compte de l'inflation, les dépenses annuelles des services de police ont augmenté en
moyenne de 3,7 % chaque année de 1997-1998 à 2010-2011, mais elles sont demeurées relativement stables
depuis, à l'exception des hausses observées en 2012-2013 et en 2015-2016.

Après ajustement pour tenir compte de la population et de l'inflation, les coûts de fonctionnement des services de
police se sont élevés à 313 $ par habitant en 2015-2016, soit un coût presque identique à celui de 312 $ par
habitant enregistré en 2014-2015.

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3301
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Graphique 3
Dépenses des services de police par habitant, en dollars courants et en dollars constants,
Canada, 1986-1987 à 2015-2016
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Note(s) : Les dollars courants expriment le coût des articles en fonction de l'année où ceux-ci sont achetés. Les dollars constants sont ajustés en fonction de
l'inflation ou de la déflation, ce qui permet de montrer les variations du pouvoir d'achat du dollar. On a utilisé l'Indice des prix à la consommation pour calculer les
dollars constants en fonction de l'année de base 2002 (2002 = 100). Les chiffres de population sont fondés sur des estimations au 1er juillet 2016 fournies par la
Division de la démographie de Statistique Canada.
Source(s) : Enquête sur l'administration policière (3301).

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3301
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Tableau 1
Services de police municipaux desservant une population de 100 000 habitants et plus, 2016
  Population2 Policiers3 Policiers3 Policiers3 Embauches6 Départs6 Gain net ou

perte nette :
embauches et

départs6

Policiers
admissibles à la

retraite6

 

  nombre

  taux pour
100 000

habitants4

  variation
annuelle du

nombre en %5   nombre   %

Services de police municipaux1                
Toronto, Ont.  2 826 498 5 366 190 -1,9 70 151 -81 6,5
Montréal, Qc 1 999 795 4 583 229 -1,9 234 249 -15 16,3
Région de Peel

(Mississauga/Brampton), Ont. 1 373 033 1 967 143 -0,7 90 71 19 4,1
Calgary, Alb. 1 293 023 2 172 168 -1,1 90 50 40 0,0
Région de York (Markham/Vaughan),

Ont. 1 139 738 1 598 140 2,6 48 31 17 3,9
Ottawa, Ont. 956 710 1 239 130 -3,6 46 27 19 4,2
Edmonton, Alb. 950 421 1 739 183 2,2 115 77 38 7,5
Winnipeg, Man. 718 357 1 416 197 -1,7 2 48 -46 25,4
Région de Durham

(Oshawa/Whitby/Ajax), Ont. 661 190 861 130 -1,8 13 27 -14 8,4
Vancouver, C.-B. 658 198 1 292 196 -0,2 54 63 -9 7,9
Québec, Qc 578 749 771 133 7,5 68 13 55 1,4
Région de Halton

(Oakville/Burlington), Ont. 559 213 690 123 0,9 30 16 14 2,6
Hamilton, Ont. 556 359 840 151 -0,1 37 38 -1 19,0
Région de Waterloo (Kitchener), Ont. 542 511 767 141 -0,7 23 25 -2 0,9
Surrey, C.-B. 505 359 730 144 12,6 119 9 110 6,0
Région de Niagara (St. Catharines),

Ont. 449 098 706 157 -0,8 20 27 -7 6,9
Laval, Qc 425 225 600 141 5,0 0 15 -15 10,8
Longueuil, Qc 421 342 565 134 -1,0 9 15 -6 2,8
London, Ont. 391 925 582 148 -2,5 9 18 -9 4,1
Gatineau, Qc 278 780 395 142 -1,0 8 10 -2 3,8
Saskatoon, Sask. 258 068 453 176 -0,9 18 11 7 10,2
Burnaby, C.-B. 242 412 281 116 -1,2 26 5 21 7,8
Halifax, N.-É. 233 874 512 219 0,3 28 17 11 6,3
Windsor, Ont. 219 335 429 196 -1,8 10 17 -7 0,0
Regina, Sask. 219 279 393 179 -0,1 14 10 4 2,5

Richmond, C.-B.7 205 983 200 97 0,3 14 4 10 7,5
St. John's, T.-N.-L. 205 776 342 166 4,6 32 14 18 28,4
Richelieu–Saint-Laurent, Qc 202 732 212 105 0,1 0 6 -6 0,0
Sherbrooke, Qc 164 666 203 123 -1,1 2 4 -2 2,0
Grand Subury, Ont. 164 266 264 161 3,4 18 17 1 3,8
Barrie, Ont. 148 134 237 160 -1,6 8 1 7 1,3
Saguenay, Qc 147 976 178 120 0,2 0 2 -2 2,2
Abbotsford, C.-B. 144 949 212 146 -2,1 5 12 -7 1,9
Lévis, Qc 144 040 153 106 2,0 7 4 3 13,1
Terrebonne, Qc 138 422 166 120 9,2 3 3 0 1,2
Coquitlam, C.-B. 136 717 167 122 14,8 23 7 16 10,2
Trois-Rivières, Qc 135 374 157 116 -2,3 8 7 1 1,9
Kingston, Ont. 130 490 201 154 4,0 9 7 2 2,5
Guelph, Ont. 130 440 193 148 0,2 5 5 0 10,9
Kelowna, C.-B. 128 924 178 138 2,1 8 1 7 12,4
Région de Codiac (Moncton), N.-B. 117 287 147 125 -2,3 1 9 -8 21,8
Thunder Bay, Ont. 116 311 232 199 4,4 9 6 3 5,2
Saanich, C.-B. 115 609 158 137 0,3 10 8 2 3,2
Canton de Langley, C.-B. 112 909 139 123 6,5 10 3 7 7,9
Delta, C.-B. 108 754 155 143 -12,5 8 5 3 0,0
Chatham-Kent, Ont. 105 322 159 151 -1,1 0 5 -5 8,2
Région de Roussillon, Qc 105 168 115 109 0,9 3 8 -5 7,0
Red Deer, Alb. (GRC) 103 232 164 159 8,3 25 7 18 7,3
Victoria, C.-B. 102 973 243 236 -1,0 11 13 -2 21,4
Région de Lethbridge, Alb. 100 995 161 159 -5,9 1 4 -3 10,6

1. Désigne les services de police municipaux autonomes et les municipalités qui sont desservies par la Gendarmerie royale du Canada dont la population est de
100 000 habitants et plus (selon les chiffres de population de 2015).

2. Les chiffres de population sont fondés sur des estimations postcensitaires provisoires pour 2015 et sont ajustés en fonction des limites des territoires des services
de police. Les chiffres de population ajustés en fonction des limites des territoires des services de police pour 2016 n'étaient pas disponibles au moment de la
présente publication.

3. Représente le nombre réel de policiers assermentés permanents de tous les grades (ou leurs équivalents temps plein) au 15 mai 2016. Ce nombre comprend
également les policiers qui sont affectés à des postes dans le cadre de contrats et qui ne sont pas disponibles pour assurer la surveillance dans leur collectivité.
Les policiers en congé pour une longue période qui ne sont pas payés à même le budget annuel du service de police sont exclus.

4. Fondé sur le nombre de policiers au 15 mai 2016 et sur les chiffres de population de 2015. Les chiffres de population sont ajustés en fonction des limites des
territoires des services de police. Les chiffres de population pour 2016 ne sont pas encore disponibles.

5. Les variations en pourcentage sont fondées sur des taux non arrondis.
6. Représente les embauches, les départs et l'admissibilité à la retraite au cours de l'année civile 2015 ou de l'exercice 2015-2016. Le pourcentage de policiers

admissibles à la retraite est calculé au moyen de ces données ainsi que du nombre de policiers assermentés qui étaient en fonction le 15 mai 2016.
7. Comprend l'aéroport international de Vancouver.
Note(s) : Une nouvelle version de l'Enquête sur l'administration policière a été mise en œuvre en 1986. Les données sur l'effectif policier sont relevées le jour de

l'instantané (le 15 mai 2016 pour les données les plus récentes). D'autres données sont offertes dans CANSIM (tableau 254-0004).
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Source(s) : Enquête sur l'administration policière (3301).

Note aux lecteurs

Plusieurs facteurs peuvent contribuer aux écarts entre le nombre de policiers (pour 100 000 habitants) d'un secteur de compétence et
d'un service de police à l'autre. Ces facteurs comprennent des différences dans les priorités, les politiques, les procédures et les
pratiques d'application de la loi des services de police ainsi que dans la disponibilité des ressources.

Au Canada, les données sur l'effectif policier et les dépenses des services de police sont recueillies par Statistique Canada dans le cadre
de l'Enquête sur l'administration policière, qui est menée chaque année. À l'aide des données déclarées par chaque service de police au
Canada, le présent rapport fournit des renseignements sur l'effectif policier à l'échelle du pays, des provinces et territoires, ainsi que des
services de police.

Les données du présent rapport portent sur deux périodes distinctes. La plupart des renseignements sur l'effectif policier reposent sur un
instantané effectué un jour particulier — le 15 mai 2016 —, tandis que les données sur les embauches, les départs, les retraites,
l'admissibilité à la retraite et les dépenses portent sur l'année civile ayant pris fin le 31 décembre 2015 (ou le 31 mars 2016 pour les
services de police dont la comptabilité se fait selon l'exercice financier).

Dans le présent communiqué, les taux dont la variation en pourcentage s'arrondit à 0 % sont considérés comme étant stables.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 254-0002 et 254-0004 à 254-0006.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3301.

L'article de Juristat « Les ressources policières au Canada, 2016 » (85-002-X) est maintenant accessible.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3301
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=254-0004..254-0006&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=254-0002&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/3301-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=85-002-X&lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=85-002-X201700114777&lang=fra
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

