
The Challenge of crime to Canadians
• One in four Canadians, 15 years and older, will be 
victimized each year by a common interpersonal crime,
such as break and enter, car theft or assault – Statistics
Canada, 2000

• Despite decreases in the 1990´s, violent crime in Canada
is still three times the rate of the 1960´s (965 per 100,000 in
2002 vs. 221 per 100,000 in 1962) - Statistics Canada, 2003

• Despite significant decreases in property crime reported
to the police in the 1990´s, the rates are still twice those of
the 1960´s and rates of break-ins and car theft are 30 per
cent higher in Canada than the USA - Statistics Canada,
2001 and 2003

• Between one half and one third of those charged for 
property and violent offences are aged between 15 and 24 
– Statistics Canada, 2002

Costs of crime to Canadians
• Canada spent more than $11 billion per year on police
services and criminal justice, translating into a cost of $360
per Canadian – Statistics Canada, 2002

• Interpersonal crime costs Canadians $59 billion each
year. Expressed as a rate per capita, each year:

• $220 in taxes is used for policing and $140 for 
adult corrections and courts - Statistics Canada, 2002

• at least $40 billion in loss and trauma is caused to 
victims and communities - Justice Canada, 2002 
approximately $1200 per Canadian

• Canada spent $7.3 billion on policing in 2000/2001
employing 58,414 police officers – Statistics Canada 2002 –
a cost of about $125,000 per officer.  For the Province of
Ontario, 1000 new officers is equivalent to $125 million a
year or $12 per Ontarian 

International good practice
• A report produced for governments funding an institute in
Montreal showed that governmental responsibility centers with a
sustained budget are essential to reducing crime cost effectively –
International Centre for Prevention of Crime, 1999

• In 2002, the United Nations accepted Guidelines for the
Prevention of Crime because of the scope for significant
reductions in crime and victimization through knowledge
based approaches and of the contribution that effective
crime prevention can make – ECOSOC, 2002

• In response to an audit report that said that paying for
police and criminal justice was Misspent Youth, the British
government legislated a permanent board to implement
effective pre-crime prevention and succeeded in reducing
youth offending – Youth Justice Board, 2003

• A report requested by the US Congress showed that most
efforts to stop crime fall far short while projects that target
the causes of offending in the family and schools succeed –
US citizens pay approximately twice what Canadians pay
for policing services and incarceration – the US incarcerates
one in four of all persons incarcerated in the world  - US
Department of Justice, 1996 and 2003, Home Office, 2003

Public Opinion of Canadians
• 71 per cent of Canadians believe that crime prevention is
more cost effective than law enforcement - Ekos Research
Associates, 2000

• Canadians believe the best examples of crime prevention
are support for children and parents (31 per cent),
recreational activities for youth (20 per cent), community
policing (20 per cent) and educating families on avoiding vic-
timization (14 per cent) - Ekos Research Associates, 2000

• 87 per cent of Canadians believe that police, government
and community groups working together are in the best
position to successfully implement crime prevention - Ekos
Research Associates, 2000

Additional information is available at www.crime-prevention.ca.
For additional questions pertaining to data from Statistics
Canada, please call (800) 387-2231 or (613) 951-9023. 
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FACTS AND STATISTICS



Le défi de la criminalité pour les
Canadien-nes
• Chaque année, 1 Canadien sur 4 âgé
de plus de 15 ans sera victime d'un
délit interpersonnel commun, comme
une introduction par effraction, un vol
de voiture ou des voies de fait -
Statistique Canada, 2000

• Malgré une réduction pendant les
années 1990, le taux actuel de crimes
avec violence au Canada est encore trois
fois plus élevé que celui des années 1960
(965 par 100 000 habitants en 2002,
comparé à 221 par 100 000 habitants en
1962) - Statistique Canada, 2002

• Malgré une réduction notable dans le
nombre de crimes contre la propriété
signalés à la police pendant les années
1990, le taux de ceux-ci est encore le
double de ce qu'il était lors des années
1960 et les taux d'introductions par
effraction et de vols de voiture sont de
30 pour cent plus élevés au Canada
qu'aux États-Unis - Statistique Canada,
2001 et 2003

• Entre la moitié et le tiers des person-
nes accusées d’un crime contre la pro-
priété ou d’un crime avec violence sont
âgées de 15 à 24 ans - Statistique
Canada, 2002

Les coûts de la criminalité pour
les Canadien-nes
• Le Canada dépense plus de 11 mil-
liards $ par année pour la police et le
système de justice pénale, ce qui
équivaut à un coût de 362 $ par
Canadien-ne - Statistique Canada, 2002

• Chaque année, les crimes interper-
sonnels coûtent 59 milliards $ aux
Canadien-nes. Exprimé en coût per
capita, ceci équivaut à :

• 220 $ en taxes pour les services de 
la police et140$ pour les tribunaux 
et les services correctionnels pour 
adultes - Statistique Canada, 2002

• au moins 40 milliards $ pour 
les pertes et les traumatismess subis  
par les victimes et les collectivités - 
Ministère de la Justice Canada, 2002 
- ce qui équivaut à environ 1 200 $ 
pour chaque Canadien-ne

• Le Canada a dépensé 7,3 milliards $
pour la police en 2000/2001, emplo-
yant 58 414 policiers - Statistique
Canada, 2002 - soit un coût d'environ
125 000 $ par policier.  Pour la
province de l´Ontario, 1 000 policiers
de plus coûtent 125 millions $ par
année, ou de 12 $ par Ontarien-ne

Les stratégies efficaces selon les
instances internationales
• Un rapport préparé pour les gouverne-
ments qui financent un institut interna-
tional à Montréal a conclu que des cen-
tres gouvernementaux de responsabilité
avec un budget permanent sont essentiels
pour réduire les coûts de la criminalité de
façon efficace - Centre international pour
la prévention de la criminalité, 1999

• Les Nations Unies ont adopté en
2003 des Principes directeurs pour la
prévention de la criminalité, compte
tenu de l’importante réduction de la
criminalité et de la  victimation pou-
vant résulter des approches basées sur
les connaissances et de la contribution
que peut faire à cet égard une préven-
tion efficace de la criminalité - Conseil
économique et social des Nations
Unies, 2002

• Suite à un rapport de vérificateurs
constatant que l'argent dépensé pour la
police et la justice pénale pour les
jeunes était en fait mal investi
(Misspent Youth), le gouvernement
britannique a créé, par voie législative,
un conseil permanent chargé de mettre en
oeuvre des stratégies reconnues efficaces
de prévention, ce qui a permis de réduire
le taux de délinquance juvénile - Youth
Justice Board, 2003 

• Un rapport commandé par le
Congrès des États-Unis a conclu que la
plupart des efforts visant à combattre
le crime n’atteignaient pas dans une
large mesure leurs objectifs, tandis que
les projets s'attaquant aux causes de la
criminalité au sein de la famille et à
l’école connaissaient du succès - les
citoyens américains payent environ le
double de ce que payent les Canadiens
pour la police et les prisons – une person-
ne incarcérée sur quatre dans le monde
l’est aux États-Unis - US Department of
Justice, 1996 et 2003; Home Office
(Ministère de l’Intérieur), 2003

L´opinion publique
• 71 pour cent des Canadien-nes croient
que la prévention de la criminalité est
plus rentable que l'application de la loi -
Les Associés de recherche Ekos, 2000

• Les Canadien-nes croient que les
meilleurs exemples de prévention de la
criminalité sont l'aide offerte aux
enfants et aux parents (31 pour cent),
les activités récréatives pour les jeunes
(20 pour cent), l’approche de police
communautaire (20 pour cent) et la
sensibilisation des familles quant aux
mesures à prendre pour éviter la victi-
mation (14 pour cent) - Les Associés
de recherche Ekos, 2000 

• 87 pour cent des Canadien-nes
croient qu'un partenariat entre la
police, le gouvernement et les groupes
communautaires est la meilleure
approche pour mettre en oeuvre avec
succès la prévention de la criminalité -
Les Associés de recherche Ekos, 2000

Pour plus d'information, prière de 
visiter le site www.crime-prevention.ca 
Pour des renseignements additionnels
au sujet des publications de Statistique
Canada, veuillez appeler au (800) 387-
2231 ou au (613) 951-9023.  
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