Évaluation du
programme du Centre
canadien de la
statistique juridique
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À PROPOS DE L’ÉVALUATION
Statistique Canada évalue des programmes comme celui du Centre canadien de
la statistique juridique (CCSJ), afin d’en examiner la pertinence et le rendement.
L’évaluation du CCSJ porte sur la période allant de 2011-2012 à 2015-2016, ainsi
que sur des dépenses de programme de 40,7 millions de dollars.
Conformément aux exigences de la Politique sur l’évaluation (2009) du Conseil du
Trésor, une évaluation impartiale de la pertinence et du rendement du programme
du CCSJ a donc été réalisée. Celle-ci se fonde sur des données probantes, tirées d’une
revue de la documentation et de la littérature, d’une enquête auprès des utilisateurs,
d’entrevues menées auprès de répondants clés et d’autres données.
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AU SUJET DU CCSJ

Le CCSJ a pour mandat de fournir au milieu juridique et au public des
renseignements au sujet de la nature et de l’étendue de la criminalité,
et sur l’administration de la justice pénale et civile au Canada.

NOUS AVONS APPRIS
QUE LE CCSJ...

Les enquêtes menées par le CCSJ portent
notamment sur les sujets suivants
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s’aligne sur les priorités actuelles du gouvernement
du Canada et répond aux besoins continus d’un large
éventail d’utilisateurs;
produit des renseignements statistiques accessibles,
exacts, intelligibles et pertinents, qui sont diffusés
selon les calendriers établis;

LES CRIMES DÉCLARÉS
PAR LA POLICE

LES HOMICIDES

L’ADMINISTRATION
POLICIÈRE

offre des renseignements personnalisés et des
services de soutien qui sont accessibles et de qualité;
les parties prenantes sont satisfaites de ces éléments.

$
LES TRIBUNAUX DE JURIDICTION
CRIMINELLE ET LES SERVICES
CORRECTIONNELS POUR ADULTES
ET JEUNES

respecte son engagement à fournir des données de
qualité sur la criminalité et la justice qui répondent
à l’ensemble des besoins et des priorités;

LES DÉPENSES ET LE PERSONNEL
DES TRIBUNAUX CIVILS ET DES
SERVICES CORRECTIONNELS
POUR ADULTES

www.statcan.gc.ca

Statistique Canada s’appuie sur six dimensions pour
établir la qualité des renseignements statistiques et
leur adéquation à leur utilisation. On a demandé aux
répondants à l’enquête sur le CCSJ d’indiquer leur degré
de satisfaction par rapport à ces dimensions de la qualité.

4 SATISFACTION À L’ÉGARD DU CCSJ

% de répondants qui ont dit être satisfaits

LE CCSJ DANS SON ENSEMBLE

94 %

EXACTITUDE DES DONNÉES

94 %

COHÉRENCE DES DONNÉES

94 %

INTELLIGIBILITÉ DES DONNÉES

88 %

ACCESSIBILITÉ DES DONNÉES (SITE WEB)

88 %

ACTUALITÉ DES DONNÉES

74 %

PERTINENCE

49

20 %

%

47 % 64 %

% de répondants ayant répondu
« complètement » ou « dans une grande mesure »
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réponse aux tendances
émergeantes

% de répondants ayant répondu
« dans une certaine mesure »

BARRAGE DE POLICE
NE PAS TRAVERSER

COMMENT POUVONS-NOUS
AMÉLIORER LE CCSJ?
Établir un mécanisme
adéquat permettant
au milieu universitaire
de participer aux
consultations officielles.

Explorer, avec les partenaires,
la possibilité de produire des
indicateurs plus rapidement
dans certains domaines clés,
afin de fournir plus tôt des
renseignements sur les
enjeux et les tendances.

couverture des questions
les plus importantes

Source : Évaluation du programme du Centre canadien de la statistique juridique (2011-2012 à 2015-2016).
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La direction a accepté les recommandations
de l’évaluation et a proposé un plan d’action
pour en tenir compte.

Explorer des moyens de
communication afin de
promouvoir les données du
CCSJ auprès des chercheurs
et du milieu universitaire.

