
 

V. Facteurs conjoncturels influant sur le pouvoir 
discrétionnaire de la police 

 
 
Dans ce chapitre, nous analysons les incidences possibles des facteurs propres à un 
incident et à l’adolescent arrêté sur les décisions prises par la police à l'égard de 
l'adolescent. Les circonstances de l'incident que nous évaluons sont notamment, la gravité 
du crime selon le type d'infraction, la présence ou l'utilisation d'une arme et le tort causé à 
la victime, les circonstances liées à la victime, notamment la préférence de celle-ci pour 
une action particulière par la police, le genre de victime (un particulier ou une entreprise) 
et la relation entre la victime et le contrevenant; viennent ensuite les aspects liés à la 
complicité, notamment le fait qu'il y ait eu un ou plusieurs complices, qu'il s'agissait ou 
non d'un adulte et que le crime semblait avoir été commis par un gang; puis la 
consommation de drogue ou d'alcool par l'adolescent au moment de l'incident et, enfin, le 
lieu et le moment de la journée où l'incident a eu lieu. Nous examinons aussi les 
caractéristiques suivantes au sujet de l’adolescent arrêté : antécédents d’activités 
criminelles, âge, sexe, race, attitude, appartenance à un groupe ou à un gang, situation à 
la maison et à l'école et engagement des parents. 
 
Nous avons tenté d'évaluer de deux manières les incidences de chacune de ces influences 
sur les décisions de la police. D'abord, dans nos entrevues avec les policiers, nous avons 
demandé à tous les agents qui participaient ou avaient récemment participé à une décision 
concernant un adolescent arrêté dans quelle mesure chacun de ces facteurs avait eu une 
influence sur leur décision d’avoir recours ou non à une mesure officieuse, de diriger 
l'adolescent vers un programme de mesures de rechange, ou de porter une accusation (ou 
de recommander l'une ou l'autre de ces mesures, si la décision ne leur revenait pas). Nous 
avons posé ces questions à au moins un agent de chacun des services de police de notre 
échantillon. Dans les services et détachements de police plus petits où nous avons 
interrogé seulement un ou deux agents, les répondant occupaient des postes allant de 
policiers-patrouilleurs à commandants, mais tous prenaient part ou avaient récemment 
pris part à une décision concernant un jeune contrevenant. Dans les services de police 
plus importants où nous avons interrogé de deux à sept agents, nous n'avons pas posé ces 
questions aux membres de la direction puisque, de façon générale, ils n'avaient pas pris 
part à ce genre de décision depuis plusieurs années ou davantage. 
 
Les réponses pour chaque facteur ont été codées sur une échelle de Likert, variant de 
« facteur important » à « pas un facteur. » Un facteur important signifie que le policier 
prend ce facteur en compte presque chaque fois qu’il décide de porter une accusation, 
d’employer des mesures de rechange ou de traiter l’adolescent de façon officieuse. Un 
facteur signifie que ce facteur joue un rôle dans la prise de décision, mais n’est pas aussi 
significatif qu’un facteur important et n’est pas nécessairement pris en considération 
chaque fois. Un facteur mineur (secondaire) signifie que le facteur joue parfois un rôle, 
mais que son incidence dépend de chaque cas. Le code mineur (secondaire) a également 
été utilisé lorsqu’un policier indiquait que le facteur jouait un rôle, mais secondaire et de 
concert avec d’autres facteurs. Donc, il n’avait pas une incidence primordiale ou 
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indépendante sur la prise de décision. Enfin, on a codé pas un facteur lorsque le policier 
indiquait clairement ne jamais tenir compte du facteur dans sa décision. Parfois, des 
catégories ont été combinées, telles « pas un facteur/facteur mineur » ou « facteur/facteur 
important. » 
  
Pour chacun de ces facteurs, nous faisons une évaluation générale de l’importance qui y 
est accordée par la police au moment de traiter l’incident et  le contrevenant ainsi que des 
variations dans l’importance qui lui était accordée par les répondants. Nous avons 
cherché à identifier les variations selon les régions du Canada, les types de collectivités, 
la présence sur le territoire desservi d’une réserve des Premières nations ou d’un nombre 
important d’Autochtones habitant hors réserve, le niveau et le type de criminalité juvénile 
dans la collectivité, le type de service policier, la compétence pour porter des accusations 
(c’est-à-dire, si elle relevait de la police ou du ministère public) et, enfin, les 
caractéristiques du policier, tels le grade, l’emplacement du service (patrouille, section 
des enquêtes générales, escouade jeunesse, etc.), le sexe, les années de service, la 
formation spécialisée en criminalité juvénile et l’expérience antérieure dans l’escouade 
jeunesse.  
 
Les répondants identifiaient parfois d’eux-mêmes un facteur qui influe sur leur décision 
concernant les méthodes utilisées pour forcer l'adolescent à comparaître. On l’a noté au 
besoin. Cependant, on trouvera au chapitre II, section 7, une analyse détaillée du 
processus décisionnel relatif à l’assignation à comparaître.  
 
Contrairement aux chapitre III et IV, où l’unité d’analyse était le service ou le 
détachement de police, l’unité d’analyse ici est le policier seul et son point de vue quant 
aux facteurs qui influent sur la décision d’exercer son pouvoir discrétionnaire.1 
 
La deuxième méthode que nous avons utilisée pour évaluer l'incidence des facteurs 
conjoncturels sur le pouvoir discrétionnaire de la police est une analyse multivariée des 
données statistiques provenant du Programme DUC 2. Les données analysées touchent 
38 727 adolescents arrêtés en 2001 par 186 services de police municipaux et 
détachements de police provinciale participant au Programme DUC 2.2  Dans chaque cas 
d’adolescent arrêté, la décision que nous avons analysée (variable dépendante) était la 
décision du service de police : si le jeune contrevenant avait été accusé (ou qu’on avait 
recommandé qu'il le soit, dans les provinces ou territoires où le ministère public effectue 
la sélection), ou si le cas avait été traité autrement (c.-à-d. au moyen de mesures 
officieuses ou de mesures de rechange, bien qu'on ne fasse malheureusement pas de 
distinction entre les unes et les autres dans les données disponibles). Les facteurs dont 
l'incidence a été analysée comprennent : le type d'infraction (en utilisant le classement du 
Code criminel), le nombre d'arrestations précédentes, l'âge, le sexe et la race (Autochtone 

                                                 
1 En fait, l’unité d’analyse est l’entrevue; lorsque plus d’un policier participait à l’entrevue, on codait les 
réponses comme si elles représentaient le point de vue d’une seule personne. 
2 On trouvera les détails du sous-ensemble des services policiers à l’annexe méthodologique.  Pour plus 
d’information sur la méthodologie du sondage DUC 2, voir, par exemple, le Centre canadien de la 
statistique juridique  
. 
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ou non), si un seul contrevenant avait participé à l'incident ou s'il avait des complices, la 
présence d'une arme, toute blessure infligée à une victime et toute relation entre l'accusé 
et la victime. Nous avons évalué l'incidence de chaque facteur au moyen d'une analyse 
multivariée tout en gardant constants les autres facteurs connexes, puis nous avons évalué 
l'importance relative des divers facteurs.3 
 
Cette analyse statistique est semblable à celle utilisée dans une étude précédente sur 
l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la police auprès des jeunes contrevenants au 
Canada en 1992-1993 (Carrington, 1998a), mais notre analyse comporte deux 
nouveautés. La première est l’utilisation des données du Programme DUC 2 de 2001. 
Non seulement ces données sont plus récentes, mais elles regroupent aussi beaucoup plus 
de services de police qu’au cours de la période précédente du Programme DUC 2. 
Cependant, la nouveauté la plus importante est l’introduction, en tant que variable 
indépendante, des contacts précédents du jeune contrevenant avec la police (arrestation). 
Bien que ces renseignements ne soient pas inscrits dans les dossiers du Programme 
DUC 2, ils ont été recueillis grâce à un projet de liens interdossiers mis sur pied par le 
Centre canadien de la statistique juridique et conçu expressément pour le présent projet. 
On trouvera à l’annexe méthodologique la méthode d’élaboration des variables sur les 
contacts précédents de l'adolescent avec la police.  
 
Chacune de ces deux sources de données, c’est-à-dire les opinions exprimées par les 
policiers durant les entrevues et les données statistiques du Programme DUC 2, 
comportait des forces et des faiblesses, dont on fait état dans l’annexe méthodologique. 
Une lacune importante des données du Programme DUC 2 est l’absence de plusieurs 
facteurs identifiés par les divers auteurs comme ayant une incidence sur l’exercice du 
pouvoir discrétionnaire des policiers auprès des jeunes contrevenants, à savoir la 
préférence exprimée par la victime quant à la façon de traiter l’incident, l’implication 
d’un gang lors de l’incident, l’attitude de l'adolescent, le contexte familial et scolaire, 
l’affiliation de l'adolescent à un gang ou à des pairs délinquants et le niveau 
d'engagement des parents. Il faut donc se fier à l’opinion des policiers sur l’incidence de 
ces facteurs. De plus, de nombreuses variables qu’on utilisait pour déceler des variations 
dans l’incidence des facteurs, telles les caractéristiques du policier prenant la décision et 
celles du service de police dans lequel il travaillait, ne font pas partie du Programme 
DUC 2. Ainsi, contrairement aux résultats tirés des données d’entrevue, nos évaluations 
d’impact tirées des données du Programme DUC 2 ne sont pas différenciées par ces 
variables. 

                                                 
3 On trouvera les détails de l’échantillon des services policiers à l’annexe méthodologique. 
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1.0 Historique  
 
L’analyse de l’incidence des facteurs conjoncturels sur l’exercice du pouvoir 
discrétionnaire des policiers sur  les jeunes contrevenants est une vieille tradition en 
criminologie. L’étude classique de la « rencontre » entre la police et un suspect 
adolescent est celle de Black et Reiss (1970), reprise par Lundman et coll. (1978). Dans 
les deux études, on a constaté que la probabilité que la rencontre mène à une arrestation 
dépendait beaucoup de la gravité du crime, de la préférence du plaignant, de la présence 
d’éléments de preuve « conjoncturels » (c’est-à-dire facile à obtenir) et de l’attitude du 
suspect. Dans les deux études, on a insisté sur l’importance déterminante du plaignant, 
qui est à la fois : (a) l’instigateur de « l’incident » parce que c’est normalement lui qui est 
le premier à définir l’événement comme une question criminelle en communiquant avec 
la police, (b) le représentant du public qui, à titre de victime, est le premier intéressé par 
la façon dont on traite la question, et (c) la source première, et souvent unique, d'éléments 
de preuve concernant l’incident. Ainsi, s’il existe un plaignant et qu’il exprime 
effectivement une préférence, le policier y attache beaucoup de poids et souvent 
« [TRADUCTION] abdique son pouvoir discrétionnaire en faveur du plaignant » (Black 
et Reiss, 1970 : 72). 
 
Ces études sont significatives tant dans le cas des facteurs qui ne jouaient pas un rôle 
dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire des policiers que de ceux qui en jouaient un. 
D’abord, bien que les jeunes Noirs fussent plus susceptibles que les jeunes Blancs d’être 
arrêtés, on concluait dans les deux études que cette situation ne découlait pas d'un préjugé 
d’ordre racial de la part de la police, mais plutôt du fait que les plaignants (Noirs) 
préféraient l’arrestation de suspects (Noirs), tandis que les plaignants blancs étaient plus 
portés à être cléments envers les suspects blancs. Il y avait peu d’incidents inter-raciaux. 
Deuxièmement, les antécédents judiciaires de l’adolescent, qui sont un facteur clé lors du 
prononcé de la sentence, n’ont pas été pris en compte par les chercheurs et, peut-on 
supposer, n’entraient pas en ligne de compte. Selon les auteurs, les études portaient sur 
des « rencontres » entre les policiers et les suspects « sur le terrain ». Or, à l’époque où 
l’étude a été réalisée, les patrouilleurs n’avaient généralement pas accès au dossier de 
l’adolescent et, de plus, décidaient simplement s’ils devaient procéder à une arrestation, 
et non s’ils devaient porter une accusation (c’est-à-dire le diriger vers la cour juvénile) 
(Black et Weiss, 1970 : 68-69).4  Il s’agit ici d’une question cruciale quant à la 
pertinence, pour le contexte canadien, de recherches étrangères (surtout américaines) sur 
l’exercice du pouvoir discrétionnaire des policiers auprès d’adolescents. La recherche 
américaine, dans la lignée de Black et Reiss, porte généralement sur la décision prise par 
les patrouilleurs sur le terrain de procéder à une arrestation. Pour sa part, la recherche 
canadienne porte généralement sur la décision de porter (ou de recommander) des 
accusations. Tel que souligné par Black et Reiss eux-mêmes, la décision de renvoyer 
devant le tribunal (au Canada, porter une accusation) avait trait à la « poursuite au pénal » 
et, dans les services de police qu’ils ont étudiés, cette décision n’était pas prise pas les 
patrouilleurs, mais plutôt par les responsables des escouades jeunesse travaillant dans 

                                                 
4 De même, « [TRADUCTION] l’âge d’un suspect (adolescent ou non au sens de la  loi) peut n’avoir 
aucune pertinence sur le terrain » (Black et Reiss, 1970: 69). 
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leurs bureaux. Ils étaient sans doute plus influencés par les attentes des tribunaux 
juvéniles que par le contexte de la rue (1970 : 68-69). 
 
Des chercheurs américains et britanniques5 ont fait subséquemment (et antérieurement) à 
peu près les mêmes constatations : la décision des policiers sur la façon de traiter des 
incidents liés à des adolescents est liée aux facteurs suivants, par ordre approximatif 
d’importance :6 
 

• La gravité de l’infraction : les policiers exercent beaucoup plus leur pouvoir 
discrétionnaire dans des cas de moindre gravité (Black et Reiss, 1970; Fisher et  
Mawby, 1982; Gaines et coll., 1994; Krisberg et Austin, 1978; Landau, 1981; 
Lundman et coll., 1978; Piliavin et Briar, 1964; Terry, 1967; Werthman et 
Piliavin, 1967); 

 
• Le dossier antérieur (de contacts avec la police ou de condamnations):  très 

important lors de la décision de renvoyer un adolescent devant le tribunal de la 
jeunesse (c’est-à-dire, de porter une accusation), mais également lors de la 
décision de procéder à une arrestation, si elle est prise par un agent ayant accès au 
dossier antérieur; qu’il y ait eu condamnation ou non, les contacts avec la police 
étiquettent l'adolescent comme délinquant probable, augmentant ainsi la 
probabilité d’un traitement officiel lors du contact subséquent (Cicourel, 1968; 
Cohen et Kluegel, 1978; Fisher et Mawby, 1982; Landau, 1981; Lattimore et 
coll., 1995; Morash, 1984; Piliavin et Briar, 1964; Terry, 1967); 
 

• L’attitude: le policier est plus susceptible d’arrêter un suspect adolescent qui est 
hostile, non coopératif ou irrespectueux, en partie afin d’établir et de maintenir le 
contrôle de la situation dans la rue; en partie aussi parce que les policiers et les 
jeunes, surtout de sexe masculin, attachent une grande importance au maintien du 
« respect »; enfin, en partie parce que le policier compte souvent sur la 
collaboration du suspect pour savoir ce qui s’est passé, de même que son rôle 
dans l’incident; par ailleurs, certains chercheurs ont constaté que l'adolescent  
« indûment respectueux » est également plus susceptible d’être arrêté, car un tel 
comportement suscite la méfiance  (Black et Reiss, 1970; Brown, 1981a; 
Cicourel, 1968; Hohenstein, 1969; Lundman, 1994, 1996a, 1996b; Lundman et 
coll., 1978; Morash, 1984; Smith et Visher, 1981; Winslow, 1973; Worden et 
Shepard, 1996); Piliavin et Briar (1964). Ceux-ci ont signalé que l’attitude était le 
facteur le plus important lors de l’exercice du pouvoir discrétionnaire des 
policiers auprès des adolescents. La recherche de Fisher et Mawby (1982), en 
Angleterre, a permis de constater que la présence ou l’absence d’une attitude de 
repentir était le facteur le plus important pour les policiers lorsqu'ils ont dû 
prendre une décision concernant des jeunes de 10 à 13 ans; 

                                                 
5 La documentation spécialisée canadiennes, peu volumineuse, sur la question de l’exercice du pouvoir 
discrétionnaire des policiers auprès des jeunes, sont analysés ci-dessous, sous une rubrique distincte. 
6 Cette analyse est tirée de Bynum et Thompson (2002: 366-375), Whitehead et Lab (1999: 190-194) et 
d’autres sources citées dans le texte. 
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• La préférence du plaignant: tel que constaté par Black et Reiss, le plaignant, s’il 

en est, joue un rôle essentiel à titre d’auditoire et comme intervenant principal de 
soutien lors de la décision du policier sur la façon de traiter l’incident. Si le 
plaignant exprime une opinion, le policier y attachera énormément d’importance  
(Hohenstein, 1969; Lundman et coll., 1978; Smith et Visher, 1981); 
 

• La race: certains chercheurs tels Black et Reiss (1970), Lundman et coll. (1978), 
et Wilbanks (1987) font valoir que la race du suspect n’a aucune incidence sur la 
décision de procéder à l’arrestation, une fois qu’on a tenu compte du rôle du 
plaignant et de la gravité de l’infraction; toutefois, la majorité des commentateurs 
ont constaté que les policiers pouvaient prendre en compte la race du suspect 
(Black, 1980; Dannefer et Schutt, 1982; Fagan et coll., 1987; Goldman, 1963; 
Huizinga et Elliott, 1987; Krisberg et Austin, 1993; Landau, 1981; Landau et 
Nathan, 1983; Lundman, 1996a; Miller, 1996; Piliavin et Briar, 1964; Pope et 
Feyerherm, 1993; Reiner, 1997; Smith et Visher, 1981); 
 

• L’âge : outre l’effet évident de l’âge du suspect pour ce qui est de décider s’il 
s’agit d’un enfant, d’un adolescent ou d’un adulte selon la loi, la recherche a 
prouvé que les policiers tendent à être plus cléments envers les jeunes adolescents 
qu'envers les plus âgés. Ils estiment que les plus jeunes manquent de maturité et 
cherchent à tester les limites; quant aux plus âgés, on ne les distingue pas toujours 
des contrevenants adultes (Fisher et Mawby, 1982; Goldman, 1963; Landua, 
1981; Landau et Nathan, 1983; McEachern et Bauzer, 1967; Morash, 1984; Terry, 
1967); 
 

• Le sexe: certains commentateurs ont fait valoir que la croyance voulant que les 
filles commettent moins de crimes et des crimes moins graves que les garçons 
crée une plus forte probabilité que leurs actes seront traités de façon plus 
officieuse (Morash, 1984) et avec plus de clémence (Armstrong, 1977; Chesney-
Lind, 1977).  La clémence envers les filles relèverait également du facteur 
« chevaleresque », les policiers et autres intervenants du système, principalement 
masculins, adoptant une attitude de bienveillance paternaliste à l'égard des filles, 
mais non à l'égard des garçons. D’autres recherches indiquent que la police a 
tendance à être plus sévère envers les filles pour les infractions mineures (par 
exemple, le vol à l’étalage), mais moins qu’envers les garçons lors d’infractions 
plus graves (Teilmann et Landry, 1981); enfin, que les policiers réagissent plus 
sévèrement envers les filles pour certains crimes, comme la prostitution, qui 
choquent les stéréotypes paternalistes (Armstrong, 1977; Chesney-Lind, 1977, 
1988; Chesney-Lind et Shelden, 1992; Terry, 1967); 
 

• L’attitude des parents ou des tuteurs : « [TRADUCTION …lorsqu’il est  facile 
pour la police de communiquer avec les parents et que ceux-ci manifestent un 
intérêt réel envers leur enfant et une volonté de collaborer avec les policiers, la 
probabilité d’un traitement officieux augmente beaucoup » (Bynum et Thompson, 
2002: 374; voir également Goldman, 1963); par ailleurs, s’il ne semble pas y 
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avoir de surveillance par un adulte responsable, l'adolescent est beaucoup moins 
susceptible de bénéficier d’un traitement officieux (Landau et Nathan, 1983). 

 
La documentation canadienne, peu abondante, sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire 
des policiers auprès des adolescents, fait l’objet ci-dessous d’une analyse distincte. Les 
chercheurs canadiens ont dégagé certains autres facteurs influant sur l’exercice du 
pouvoir discrétionnaire des policiers : la relation entre la victime et l'adolescent arrêté, la 
présence et le genre de complices, l’effet possible de l’alcool ou de la drogue sur 
l'adolescent, l’heure et le lieu de l’incident et enfin, l’appartenance à un gang. Nous 
étudions ces autres facteurs dans notre recherche. Les facteurs conjoncturels envisagés 
dans le présent chapitre sont présentés en deux groupes : d’abord les circonstances de 
l’incident, puis les caractéristiques de l’adolescent arrêté. 
 
 
2.0 Gravité de l’infraction 
 
Un consensus se dégage dans la documentation spécialisée sur l’exercice du pouvoir 
discrétionnaire des policiers : la gravité de l’infraction (alléguée) est le facteur 
conjoncturel le plus important lors de l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire auprès des 
adolescents (Caputo et Kelly, 1997; Carrington, 1998a; Doob, 1983; Doob et Chan, 1982; 
Statistique Canada, 1999). Plus l’infraction est grave, moins grande est la possibilité 
d’exercer le pouvoir discrétionnaire. Les policiers semblent s’entendre pour traiter 
officieusement les jeunes impliqués dans des crimes mineurs ou pour les diriger vers un 
programme de déjudiciarisation avant le dépôt d'accusations (Caputo et Kelly, 1997). 
Cependant, la perception des policiers de ce qui constitue un crime « mineur » ou 
« grave » peut varier selon les services de police et les policiers eux-mêmes. De plus, la 
relation entre la gravité et la probabilité que des accusations soient portées contre la 
personne arrêtée n’est pas tout à fait claire; ainsi, le taux d'accusations pour des 
infractions contre l’administration de la justice et pour le recel est plus élevé que pour les 
voies de fait graves et le trafic de stupéfiants (chapitre II, tableau II.2 ci-dessus; cf. 
Carrington, 1998a). 
 
Hormis la classification de l’infraction dans le Code criminel, on a constaté que la 
perception policière de la gravité de l’infraction dépendait de l’utilisation ou de la 
présence d’armes et de l’ampleur des dommages, que ce soit à la victime ou à ses biens. 
La présence d’une arme lors d’un incident violent a comme conséquence habituelle le 
classement de l’incident comme acte criminel plutôt qu’infraction mixte (moins grave). 
Dans son analyse statistique multivariée du Programme DUC 2 de 1992 et 1993, 
Carrington (1998a) a constaté que la présence d’une arme était le troisième en importance 
parmi les treize facteurs conjoncturels et liés au contrevenant qui a été prise en 
considération, et ce, que la victime ait été blessée ou non. La valeur des biens et 
l’ampleur des blessures de la victime, le cas échéant, n’avaient qu’une incidence allant de 
modérée à faible sur la décision de porter des accusations. Ils étaient au neuvième et 
dixième rangs parmi les treize facteurs. (Carrington, 1998a). 
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Nous avons demandé aux policiers si la gravité de l’infraction, la présence ou l’utilisation 
d’une arme et l’ampleur des dommages à la personne ou aux biens jouaient un rôle dans 
l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire vis-à-vis des adolescents. On trouvera un 
résumé de leurs réponses au tableau V.1.   
 
Tableau V.1  Incidence de la gravité de l’infraction, de l’utilisation ou de la présence 
d’une arme et des dommages infligés, lors de la prise de décision par la police 
 
 Pas un 

facteur  
Facteur 
mineur 

Facteur Facteur 
important 

N 

Gravité 0 0 2 % 98 % 128
Présence d’une arme <1 % <1 % 9 % 90 % 116
Dommages causés 0 0 12 % 88 % 116
 
Les répondants on répondu presque unanimement (98  p. 100) qu’ils prennent toujours la 
gravité de l’infraction en compte lorsqu’ils traitent un incident impliquant des jeunes. La 
grande majorité des policiers a indiqué que la gravité de l’infraction était le premier 
facteur pris en considération lors de la prise de décision. Dans certains cas, tous les autres 
facteurs étaient considérés comme secondaires. Ces résultats confirment de nouveau le 
consensus des auteurs. Cependant, parce qu’on s’est peu attardé à la définition donnée 
par les répondants au terme « gravité », nos constatations sur cette question présentent la 
même imprécision et la même circularité que de nombreux sondages d’opinion auprès 
des policiers. En effet, les répondants citent presque automatiquement la gravité comme  
facteur principal dans la décision de porter des accusations. Ils n’ont alors pas à expliquer 
les contradictions qui ressortent de la preuve statistique, démontrant des taux 
d’accusations très élevés pour des infractions relativement « peu graves », comme la 
violation des conditions de remise liberté en vertu du cautionnement et le recel. 
 
Le tableau V.2 montre le pourcentage d'adolescents arrêtés qui ont été subséquemment 
accusés, par catégorie d’infractions, dans le sous-ensemble des services policiers compris 
dans notre analyse du Programme DUC 2. La première colonne indique le pourcentage 
d’accusations. Il est évident que le type d’infraction a une grande incidence sur la 
probabilité que des accusations soient portées : le risque qu’un adolescent arrêté pour 
méfait ou incendie criminel soit accusé est de un sur trois; les jeunes arrêtés pour des 
infractions importantes contre la personne ou des infractions portant sur l’administration 
de la justice seront presque assurément accusés. Tel qu’indiqué au chapitre II, ces 
pourcentages laissent entendre que la probabilité d’accusation ne dépend pas simplement 
de la « gravité » de l’infraction, à moins qu’on soit d’avis que le défaut de comparaître en 
cour ou la violation de codes provinciaux de la route sont presque aussi importants que le 
meurtre. La deuxième colonne de pourcentages (« pourcentages rajustés ») montre le 
résultat d’une analyse de régression multiple, où les pourcentages sont rajustés afin 
d’éliminer les effets de facteurs connexes comme l’âge et les arrestations antérieures, 
lesquels portent à confusion. Il s’agit du pourcentage d’adolescents arrêtés pour chaque 
catégorie d’infraction et qui auraient été accusés si toutes les composantes de l’infraction 
et du contrevenant étaient les mêmes, sauf le type d’infraction. Par exemple, 86 p. 100 
des adolescents arrêtés pour vol qualifié ont été accusés, mais le pourcentage rajusté n’est 
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que de 74 p. 100. Il en est ainsi parce que les vols qualifiés sont généralement commis 
par des adolescents plus âgés ayant plus d’arrestations antérieures, etc.; ces facteurs 
augmentent la probabilité que des accusations soient portées. Cependant, 74  p. 100 
d’entre eux auraient été accusés si les vols qualifiés avaient été commis par des 
adolescents d’âge moyen ayant un nombre moyen d’arrestations antérieures, etc.7 

                                                 
7 Certaines infractions ont été omises de l’analyse de régression multiple parce que trop peu d’adolescents 
se trouvaient dans le groupe « pas accusé » pour permettre une analyse statistique fiable; également, 
quelques adolescents ont été exclus dans chaque catégorie parce que le sondage du Programme DUC 2 
indiquait que la raison pour laquelle ils n’ont pas été accusés n’était pas l’exercice du pouvoir 
discrétionnaire des policiers, mais un autre facteur échappant au contrôle de la police.  
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Tableau V.2  Proportion d’adolescents arrêtés et accusés, par infraction,  Canada,  
(parties), 2001 
Catégorie d’infractions % accusés N % accusés rajusté N

% % 
Toutes les infractions 56 38 727 52 30 812

 
Meurtres, tentatives 100 27  
Défaut de comparaître 99 422  
Code de la route provincial 98 822  
Violation libération sous 
cautionnement 

97 1 459  

Loi jeunes contrevenants 97 650  
Violation probation 93 347  
Alcool provincial  91 1 827  
Conduite facultés affaiblies 90 172  
Évasion/illégalement en liberté 88 311  
Vol qualifié 86 732 74 720
Conduite dangereuse d’un VA 86 95  
Voies de fait et agression sexuelle 
niveau 3  

85 52  

Recel 81 1 305 72 1 285
Stupéfiants, accusation criminelle 
(trafic, etc.) 

74 1 061 67 1 014

Divers, accusations criminelles, 
personne 

74 151 72 146

Voies de fait et agression 
sexuelle, niveau 2 

72 1 239 63 1 201

Vol de plus de … 71 581 57 563
Armes et explosifs 62 403 46 399
Diverses infractions provinciales 61 894 50 839
Divers Code criminel trafic  58 62 55 51
Fraude 57 611 47 583
Agression sexuelle, niveau 1 57 412 61 367
Vol avec effraction 55 2 183 48 2 034
Voies de fait, niveau 1 53 3 758 47 3 601
Divers sommaire et mixte 
personne 

49 1 619 56 1 505

Divers 44 1 151 38 1 071
Sommaire et mixte stupéfiants 
(possession) 

40 3 052 38 2 751

Vol de moins de … 39 9 961 39 9 569
Méfait 33 3 052 33 2 836
Incendie criminel 31 316 37 277

Source: Programme DUC 2, base de données sur les tendances. 
 
 
Manifestement, la variation entre les taux d'accusations, pour divers types d’infractions, 
découle en grande partie de facteurs connexes, car l’étendue de la variation diminue 
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considérablement lorsqu’on tient compte, statistiquement, d’autres facteurs connexes. Les 
principaux facteurs connexes, analysés ci-dessous, sont l’âge et les antécédents 
judiciaires de l'adolescent. Les adolescents plus âgés commettent des infractions plus 
graves et ont un dossier d’arrestation plus volumineux. Ainsi, une des raisons pour 
lesquelles la proportion d’accusations est relativement élevée pour certaines infractions 
est qu’elles sont perpétrées par des adolescents plus âgés ayant des antécédents 
judiciaires plus graves. Parmi les exemples, on peut citer le vol qualifié et les infractions 
graves contre les biens (par ex., vol avec effraction, recel, vol de plus de …) (tableaux 
V.3, V.4). Lorsque ces facteurs connexes font l’objet d’un contrôle statistique, le taux 
d’accusations portées pour ces infractions diminue. Par ailleurs, l’incendie criminel et 
l’agression sexuelle de niveau 1 sont perpétrés plus souvent, toutes proportions gardées, 
par des adolescents plus jeunes, ayant donc moins d’arrestations antérieures. Ainsi, le 
taux d’accusations augmente lorsque l'on procède au contrôle statistique des facteurs 
connexes.  
 
 



Pouvoir discrétionnaire de la police à l’égard des jeunes contrevenants   244 
V. Facteurs conjoncturels influant sur le pouvoir discrétionnaire de la police  
 
Tableau V.3  Proportion d'adolescents arrêtés par groupe d’âge, par catégorie 
d’infraction, Canada (partiel), 2001 
 

 Âge de l’adolescent arrêté 
 12 13 14 15 16 17

Type d’infractions % % % % % %
Vol qualifié 1,1 1,5 2,0 2,2 2,6 3,3
Recel 2,1 3,4 3,5 4,7 4,9 4,5
Stupéfiants, acte 
criminel (trafic, etc.,) 

0,6 1,8 2,3 3,0 4,0 5,2

Divers, acte criminel, 
personne 

0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7

Voies de fait et 
agression sexuelle, 
niveau 2 

3,5 3,2 3,3 3,8 4,3 4,6

Vol de plus de … 0,5 0,8 1,6 1,9 2,4 2,2
Armes et explosifs 0,9 1,0 0,9 1,3 1,4 1,7
Infractions provinciales 
diverses 

0,8 1,5 2,1 2,7 3,2 3,9

Divers Code criminel 
circulation 

0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,4

Fraude 0,5 0,6 1,2 1,3 2,1 3,8
Agression sexuelle, 
niveau 1 

2,6 1,9 1,6 0,9 0,9 0,7

Vol avec effraction 5,6 4,8 6,2 7,3 7,0 7,1
Voies de fait, niveau 1 15,6 12,5 12,0 12,1 11,1 10,1
Divers sommaires et 
mixte personne 

4,6 5,4 4,7 5,3 4,6 4,7

Divers 2,9 2,5 3,3 3,1 3,8 4,3
Sommaire et mixte 
stupéfiants (possession) 

2,5 5,8 7,7 9,6 11,0 10,7

Vol de moins de … 39,2 38,0 36,8 31,1 27,9 23,9
Méfait 14,6 13,2 9,3 8,3 7,7 7,8
Incendie criminel 1,9 1,4 1,1 1,1 0,5 0,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : Programme DUC 2, base de données sur les tendances. 
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Tableau V.4  Proportion d’adolescents arrêtés, par type d’infraction et nombre 
d’arrestations antérieures, Canada (parties), 2001 
 

Nombre d’arrestations antérieures 
0 1 2 3-4 5+

Type d’infractions % % % % %
 

Vol qualifié 1,5 2,2 3,6 4,0 5,6
Recel 3,5 4,1 4,9 4,8 7,9
Stupéfiants, acte criminel, (trafic, etc) 3,2 3,8 2,6 4,1 3,1
Divers, acte criminel, personne 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8
Voies de fait et agression sexuelle, 
niveau 2 

3,6 3,7 4,3 4,2 5,6

Vol de plus de … 1,2 2,1 2,3 2,9 4,6
Armes et explosifs 1,1 1,6 1,6 1,8 1,2
Infractions provinciales diverses 2,1 3,6 3,1 4,2 3,6
Divers, Code criminel, circulation 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1
Fraude 1,6 2,2 1,8 2,4 2.9
Agression sexuelle, niveau 1 1,3 1,0 1,3 0,8 1,0
Vol avec effraction 4,9 7,4 8,5 9,7 12,3
Voies de fait 11,2 13,0 13,3 13,2 10,0
Divers sommaire et mixte personne 4,4 5,3 6,6 6,4 4,7
Divers 3,3 3,4 3,5 3,5 4,6
Sommaire et mixte stupéfiants 
(possession) 

9,8 8,7 8,3 7,4 5,4

Vol de moins de… 36,4 26,1 24,3 20,3 19,0
Méfait 9,3 10,3 8,6 8,9 7,5
Incendie criminel 1,1 0,9 0,9 0,4 0,3
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source: Programme DUC 2, base de données sur les tendances. 
 
 

2.1 Présence d’une arme 
 
De plus, nos répondants ont affirmé presque à l'unanimité que la présence d’une arme, 
lors de la perpétration d’un crime, avait une incidence majeure sur leur décision vis-à-vis 
de l'adolescent. De nombreux policiers ont affirmé que l’usage d’armes était très 
important en raison du danger accru pour les victimes. Les seules variations, quant à 
l’importance donnée aux armes, dépendaient du type de collectivité ainsi que du niveau et 
du type de criminalité des adolescents dans la collectivité. Les policiers des zones rurales 
et des petites villes étaient plus portés (96 p. 100) à considérer la présence d’armes 
comme un facteur important dans leur décision; ceux des banlieues et des régions 
exurbaines (90 p. 100) et métropolitaines (83 p. 100) l’étaient moins. On peut se 
demander si cette différence ne vient pas du nombre accru d’incidents perpétrés avec des 
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armes dans les banlieues et régions exurbaines, ce qui a pour effet de réduire quelque peu 
la sensibilité face aux armes.  
 
Les policiers des collectivités affichant un « niveau normal » de criminalité juvénile 
étaient plus susceptibles (93 p. 100) d’affirmer que la présence d’une arme constituait un 
facteur important dans leur décision. Ceux des collectivités présentant « beaucoup » de 
criminalité juvénile étaient moins susceptibles (86 p. 100) de l’affirmer, tandis que ceux 
des collectivités n’en ayant « pas beaucoup » l’étaient encore moins (73 p. 100). Les 
policiers considéraient un peu moins la présence d’armes comme facteur important dans 
leur prise de décision s’ils travaillaient dans une collectivité où sévissait un problème 
reconnu de criminalité contre les biens (86 p. 100 au lieu de 94 p. 100 des policiers dans 
les autres collectivités), de crimes de gang d’adolescents (84 p. 100 par rapport à 
91 p. 100) ou de crimes liés à la drogue commis par des adolescents ( 86 p. 100  au lieu 
de 95 p. 100). Ils étaient beaucoup moins portés à considérer l’arme comme un facteur 
important s’ils travaillaient dans une collectivité ayant un problème de prostitution 
juvénile (44 p. 100 par rapport à 93 p. 100).   
 
Le tableau V.5 illustre la proportion d’adolescents arrêtés, selon les données du DUC, 
contre lesquels on a porté des accusations, selon la présence et le type d’arme. Le 
Programme DUC 2 ne contient de l’information sur les armes que pour les infractions 
contre les personnes. Il n’y a donc qu’un petit groupe d’adolescents dans cette analyse. 
L’utilisation d’une arme, surtout une arme à feu (ce qui est rare), durant la perpétration 
d’un crime par un adolescent augmente beaucoup la probabilité d’accusations, même 
lorsque d’autres facteurs pertinents sont contrôlés. On observe une baisse importante du 
pourcentage d’accusations lors d’incidents impliquant des armes à feu lorsque d’autres 
facteurs connexes sont contrôlés, car la présence d’une arme à feu mène habituellement à 
la classification de l’incident comme infraction grave punissable par mise en accusation. 
Une grande partie de l’incidence de cette variable est déjà prise en compte par la variable 
« gravité (juridique) du crime » (section 2.0 ci-dessus). 
 
Tableau V.5  Proportion d’adolescents arrêtés accusés, selon la présence et le type 
d’arme, Canada (parties), 2001 
 

% accusés % accusés rajusté N

Pas d’arme 47 43 1 018
Autres armes 64 63 6 091
Armes à jeu 84 62 154

Source: Programme DUC 2, base de données sur les tendances. 

2.2 Tort causé à une victime 
 
L’étendue des dommages à la personne et aux biens a également une forte influence sur 
la décision des policiers vis-à-vis des adolescents. Tous les répondants ont indiqué que 
l’ampleur du tort était soit un facteur (12 p. 100 ), soit un facteur important (88 p. 100 ) 
dans la décision de porter des accusations, d’employer des mesures de rechange ou de 
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recourir à des mesures officieuses. Plus la victime a subi des torts, physiques ou 
psychologiques, moins les policiers sont susceptibles de recourir à des mesures de 
rechange ou de traiter l’incident de façon officieuse. La très grande majorité des policiers, 
à tous les niveaux, sont d’avis que l’ampleur du tort est un facteur important. Cependant, 
ce facteur est un peu moins important pour les intervenants, dont 87 p. 100 sont d’avis 
que l’ampleur du tort est un facteur important, comparé à 94 p. 100 pour les surveillants 
et 100 p. 100 des policiers cadres. 
 
Il y avait de petites différences entre les policiers dans différents types de collectivités en 
ce qui concerne l’importance accordée au tort causé à la victime dans leur prise de 
décision. Les policiers  des zones rurales et des petites villes étaient plus portés à 
considérer l’étendue du tort comme un facteur important (96 p. 100) que ceux des 
banlieues et des régions exurbaines ( 90 p. 100 ) ou métropolitaines (83 p. 100). Ces 
différences font ressortir l’incidence que le type de collectivité semble avoir sur la 
décision des policiers. Ceci est peut-être attribuable à l’influence de la plus grande 
homogénéité sociale et du niveau de connaissances des autres, qui fait que les policiers 
des collectivités plus petites connaissent les victimes ou peuvent tout au moins 
s’identifier avec celles qui y habitent. La décision peut également être influencée par 
l’ampleur perçue des crimes. Ainsi, les policiers des collectivités ayant un grave 
problème de crimes d’adolescents contre les biens étaient un peu moins susceptibles de 
considérer le tort comme un facteur important (83 p. 100 par rapport à 94 p. 100 des 
policiers des autres collectivités), que ne l’étaient les policiers des collectivités ayant des 
problèmes reconnus de crimes liés aux gangs (80 p. 100 par rapport à 90 p. 100); ceux 
des collectivités ayant un problème de prostitution juvénile étaient beaucoup moins 
susceptibles de considérer le tort comme un facteur important (44 p. 100 par rapport à 
92 p. 100).  
 
Les policiers desservant des territoires où se trouve une réserve des Premières nations 
étaient plus portés à considérer le tort comme un facteur important (100 p. 100 comparé à 
86 p. 100 des policiers d’autres territoires). Cela est peut-être dû à l’influence des liens 
plus rapprochés au sein de la réserve. 
 
Le tableau V.6 illustre le lien tiré des données du Programme DUC 2 entre les blessures à 
la victime et la probabilité que des accusations soient portées. En cas de blessures 
importantes, le dépôt d’accusations est beaucoup plus probable. L’augmentation est 
beaucoup moins significative si d’autres facteurs sont contrôlés, car la présence de 
blessures graves mène habituellement à une classification comme infraction grave 
punissable par mise en accusation. Ainsi, une très grande partie de l’incidence de cette 
variable est déjà attribuée à la variable « gravité (juridique) de l’infraction » (section 2.0). 
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Tableau V.6  Proportion d’adolescents arrêtés accusés, par type de blessure de la 
victime, Canada (partiel), 2001 
 
Type de blessure % accusés % accusés rajusté N 

Aucune/mineure/ 
Inconnue 

61 48 7 153 

Blessure grave 89 60 179 
Source: Programme DUC 2, base de données sur les tendances. 
3.0 Le rôle de la victime  
 
Les préférences de la victime, le type de victime et la relation entre la victime et le 
contrevenant sont des domaines qui n’ont pas fait l’objet de recherches approfondies au 
Canada. Doob (1983) se montre ambivalent quant à l’incidence de la préférence exprimée 
par la victime : d’une part, « [TRADUCTION]…les victimes semblent jouer un rôle 
important dans la démarche qui amène un adolescent devant un bureau des jeunes et dans 
le traitement final du cas par ce dernier »;  par l’analyse de régression multiple, on a 
constaté que le souhait de la victime avait une importance significative sur le mode de 
traitement (1983 : 159 à 161); d’autre part, « [TRADUCTION]…les policiers étaient 
polis avec les victimes, mais ont expliqué que la décision quant à la façon de procéder 
relevait uniquement d’eux …la victime ne jouant pas un rôle important en raison de la 
nature du processus décisionnel » (1983 :160 et 161; italique dans l’original). Ericson 
(1982) a constaté que la police s’est conformée aux souhaits du plaignant, en tout ou en 
partie, dans les deux tiers des cas qu’il a étudiés.8  Quant à Carrington (1998a), il a 
constaté que des incidents impliquant une victime identifiée étaient plus susceptibles de 
mener à une accusation, donnant ainsi du poids à l’argument de Black et Reiss selon 
lequel le plaignant-victime peut contribuer de façon importante à la qualité de la preuve.9  
Carrington (1998a) a aussi constaté qu’il était plus de probable qu’une accusation soit 
portée si la victime et le contrevenant ne se connaissaient pas que si l’adolescent arrêté 
était un ami ou un membre de la famille de la victime. 
 
Nous avons demandé aux policiers si le souhait du plaignant, le type de victime (individu 
ou entreprise) ou la relation entre l'adolescent arrêté et la victime (ami, famille, étranger) 
avait une incidence sur la décision. On trouve un résumé des réponses au tableau V.7. 
 
 

                                                 
8 Si un événement était visible (dans un lieu public) et que le type de mobilisation était proactif, il y avait 
une plus grande probabilité d’arrestation (Ericson, 1982). Cependant, il est difficile de savoir si ces 
constatations concernent des incidents mettant en cause des adultes ou des adolescents.   
9 Les données du Programme DUC 2 analysées par Carrington (1998a) ne comprenaient pas la préférence 
de la victime concernant le traitement. 
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Tableau V.7  Le rôle de la victime dans la décision policière 
 
 Pas un  facteur  Facteur mineur Facteur Facteur 

important  
N 

Préférence de la 
victime 

4% 40 % 40 % 16 % 120

Type de victime 81 % 16 % 3 % 0 95
Relation avec le 
contrevenant 

60 % 30 % 10 % 0 93

 
 

3.1 La préférence de la victime sur la façon de traiter l'incident  
 
Les répondants étaient à peu près également  divisés sur la question de savoir s’ils 
prenaient en compte de façon constante les préférences de la victime. Ainsi, 44 p. 100 
d’entre eux ont indiqué que ce facteur avait très peu ou aucune incidence sur leur 
décision. Cependant, selon d’autres, le public était leur employeur et le fait d’écouter la 
victime et de donner suite à ses désirs était un aspect essentiel de la bonne exécution de 
leurs fonctions. Selon de nombreux policiers, il y a problème si la victime souhaite que 
l'adolescent soit accusé pour une infraction relativement mineure, mais que le policier est 
d’avis qu’il serait préférable de recourir à des mesures officieuses ou à des mesures de 
rechange, compte tenu de la nature de l’infraction et des caractéristiques de l'adolescent. 
C’est cet exemple hypothétique qui a particulièrement suscité des opinions 
contradictoires sur le poids accordé à la préférence de la victime. La majorité des 
policiers, qui ont classé la préférence de la victime comme facteur secondaire, ont 
indiqué qu’on devait trouver un équilibre entre les droits de la victime et les exigences de 
l’administration de la justice. Souvent, les policiers prendront beaucoup de temps pour 
expliquer aux victimes pourquoi le recours à des mesures de rechange ou à un groupe 
consultatif serait une meilleure façon de procéder pour des crimes comme le méfait ou le 
vol mineur. De nombreux policiers ont cité l’exemple hypothétique d’un gérant de 
magasin qui insiste pour que des accusations soient portées contre un adolescent pris en 
flagrant délit de vol à l’étalage. Les policiers peuvent fort bien décider qu’une mesure de 
rechange conviendrait davantage et diraient alors poliment, mais fermement, que la 
décision incombe non pas à la victime mais à eux. (cf. Doob, 1983: 160). 
 
Les policiers des zones rurales ou des petites villes sont plus portés à considérer la 
préférence de la victime comme un facteur (47 p. 100) ou facteur important (20 p. 100) 
que ceux dans les banlieues et les régions exurbaines (36 p. 100 / 18 p. 100) ou 
métropolitaines (35 p. 100 / 10 p. 100). Ces différences donnent du poids à l’idée que les 
policiers des zones rurales ou des petites villes sont davantage influencés par l’opinion 
publique ou leur perception des attentes du public. De même, les policiers dans les 
territoires où se trouve une réserve de Premières nations sont plus susceptibles de 
considérer la préférence de la victime comme un facteur ou un facteur important 
(65 p. 100 par rapport à 54 p. 100 des policiers d’autres services de police). 
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Les policiers sont moins portés à considérer la préférence de la victime comme un facteur 
ou un facteur important dans les collectivités ayant « beaucoup » de crimes commis par 
des adolescents  (45 p. 100), plutôt qu’un « nombre normal » (63 p. 100) ou « très peu » 
(83 p. 100). Il en est de même dans les collectivités où il existe un problème reconnu de 
crimes graves par les adolescents sur les biens (45 p. 100 par rapport à 70 p. 100 des 
policiers dans d’autres collectivités) ou de crimes graves de violence par les adolescents 
(48 p. 100 par rapport à 58 p. 100) ou de problèmes de gangs (48 p. 100 par rapport à 
58 p. 100). Il semblerait que les policiers soient moins en mesure de répondre aux 
attentes de la victime lorsque les crimes sont nombreux ou graves ou qu’ils aient moins 
tendance à le faire. De plus, les policiers sont moins susceptibles de considérer la 
préférence de la victime comme facteur, ou facteur important, dans les collectivités où les 
infractions relatives à l’administration de la justice mettent souvent en cause des 
adolescents (49 p. 100 par rapport à 60 p. 100). 
 
Dans la totalité des territoires et des provinces, les policiers prennent en compte la 
préférence de la victime, mais à des degrés différents. Le tableau V.1 illustre les 
variations régionales. Il y a également de petites variations entre les policiers qui 
travaillent dans des services desservant des populations autochtones et les autres. Dans 
les deux cas, la majorité des policiers estiment que la préférence de la victime est un 
facteur ou un facteur important. Cependant, les agents travaillant dans des territoires 
desservant une réserve des Premières nations sont plus susceptibles de considérer la 
préférence de la victime comme un facteur ou facteur un important (65 p. 100) que ceux 
qui n’y travaillent pas (54 p. 100). Il n’y a pas de différences significatives quant aux 
policiers des services œuvrant auprès d’Autochtones hors réserve.  
 
Nos données laissent entendre que le sexe du policier influe sur l’importance accordée à 
la préférence de la victime, les policières étant plus portées (67 p. 100) à en tenir compte 
que les policiers (57 p. 100). 
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Figure V.1  Répartition régionale de l’opinion quant à l’incidence de la préférence 
de la victime  
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Le grade du policier et le lieu du service ont également une incidence sur l’importance 
accordée à la préférence de la victime dans la prise de décision. Les policiers cadres y 
attachent moins d’importance que ceux sur le terrain. Quarante-trois pour cent des 
premiers comparativement à 60 p. 100 des autres y voient un facteur ou un facteur 
important dans la prise de décision. Le lieu du service a également une incidence (Figure 
V.2).  
 
Figure V.2  Opinions sur l’incidence de la préférence de la victime, selon le lieu du 
service de police 
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En majorité (71 p. 100), les policiers travaillant dans une escouade jeunesse sont moins 
influencés par la préférence de la victime, n’y voyant qu’un facteur mineur ou 
secondaire. Par contre, ceux qui travaillent comme patrouilleurs, qui font la liaison avec 
les écoles ou travaillent aux enquêtes générales sont plus portés à considérer la préférence 
de la victime comme facteur ou facteur important. Des membres de l’escouade jeunesse 
nous ont dit que leur préoccupation principale est l'adolescent et pas seulement les 
caractéristiques de l’infraction. Ils estiment que leur rôle est de trouver le meilleur plan 
d’action pour l'adolescent. Ainsi, la préférence de la victime est généralement prise en 
compte après d’autres facteurs, tels que la gravité de l’infraction et les antécédents 
judiciaires. 
 
Le nombre d’années d’expérience du policier avait un impact sur l’importance accordée à 
la préférence de la victime. La grande majorité (83 p. 100) des policiers ayant cinq ans ou 
moins d’expérience étaient d’avis qu’il s’agissait d’un facteur ou d’un facteur important, 
tandis que 56 p. 100 seulement des policiers ayant au moins six années d’expérience 
étaient de cet avis. 
    

3.2 Type de victime 
 
Les policiers, en grande majorité (81 p. 100), ne tiennent pas compte du type de victime 
(particulier ou entreprise) lorsqu’ils décident quoi faire lors d’un incident mettant en 
cause un adolescent. Seize pour cent estiment qu’il s’agit d’un facteur mineur ou 
secondaire et 3 p. 100 ont dit qu’il s’agissait d’un facteur. Aucun n’a indiqué qu’il 
s’agissait d’un facteur important. Les policiers œuvrant dans des collectivités qui 
connaissent un grave problème de crimes violents commis par des adolescents sont plus 
susceptibles de tenir compte du type de victime (10 p. 100 par rapport à 1 p. 100  des 
policiers des autres collectivités). Ceux œuvrant dans des collectivités ayant un problème 
de prostitution juvénile sont moins susceptibles d’en tenir compte, tous ayant (100 p. 100) 
indiqué que cela n’influait pas sur leurs décisions.  
 

3.3 Relation victime-contrevenant 
 
Presque tous nos répondants (90 p. 100) ne percevaient pas la relation entre le 
contrevenant et la victime comme significative (c’est-à-dire comme un facteur ou un 
facteur important) dans leur décision. Il y avait cependant des variations selon le genre de 
collectivité. La relation entre la victime et le contrevenant est plus susceptible d’être citée 
comme facteur ou facteur important par les policiers des zones rurales ou des petites 
villes (54 p. 100) que ceux des banlieues  (47 p. 100) ou des zones métropolitaines 
(23 p. 100). Nous avançons de nouveau l’hypothèse de l’anonymat relatif des grandes 
villes. Les policiers  des collectivités ayant un problème reconnu de gangs d’adolescents 
étaient un peu plus susceptibles (47 p. 100 par rapport à 38 p. 100 des policiers d’autres 
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collectivités) de considérer la relation entre la victime et le contrevenant comme un 
facteur un ou facteur important dans leur prise de décision.   
 
L’analyse des données du Programme DUC 2  porte à croire que la relation entre une 
victime et un adolescent arrêté joue un rôle significatif dans la décision de porter des 
accusations, même lorsque d’autres facteurs pertinents sont contrôlés (Tableau V.8). 
(Cette variable est seulement codée dans le Programme DUC 2 pour des infractions 
contre les personnes). La probabilité d’accusations est plus grande si la victime est un 
parent ou un ami proche et moindre s’il s’agit d’un autre membre de la famille 
(présumément un frère ou une sœur) ou d’une connaissance. Quant aux autres 
circonstances de l’incident, les différences de pourcentage diminuent beaucoup lorsqu’on 
contrôle d’autres facteurs, parce que les adolescents tendent à commettre certains types 
d’infractions contre certains types de personnes : les vols qualifiés et voies de fait graves 
contre des étrangers et les agressions sexuelles de niveau 1 contre des frères, des sœurs 
ou des amis proches (Tableau V.9).  
 
 
Tableau V.8  Proportion d’adolescents arrêtés accusés, selon la relation entre la 
victime et l’adolescent arrêté, Canada (parties), 2001 
 
Relation adolescent-victime % accusés % accusés rajusté  N

Parent 78 67 179
Étranger 74 50 1 501
Ami 64 54 338
Autre famille 57 47 786
Connaissance 57 38 4 390

Source: Programme DUC 2, base de données sur les tendances. 
 
 
 
Tableau V.9  Proportion d’adolescents arrêtés accusés, selon le type d’infraction et 
la relation avec la victime, Canada (parties), 2001 
 

 Parent Autre 
famille 

Ami 
proche

Connaissance Étranger

Type d’infraction % % % % %
Voies de fait et agression 
sexuelle, niveau 2 

11,2 16,8 15,4 14,9 19,0

Vol qualifié 0,6 0,0 2,4 4,9 29,8
Divers, acte criminel, 
personne 

1,7 0,5 5,6 1,5 2,3

Agression sexuelle, niveau 1 2,2 14,4 9,5 4,2 1,2
Voies de fait, niveau 1 62,0 51,5 47,3 53,5 29,4
Divers, sommaire & mixte 
personne 

22,3 16,8 19,8 21,1 18,2

Source:Programme DUC 2, base de données sur les tendances. 
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4.0 Coaccusés et crimes apparemment commis par des gangs  
 
À l’heure actuelle, les gangs d’adolescents et les crimes commis par des groupes 
d’adolescents préoccupent beaucoup le public et la police. Selon un manuel canadien 
récent destiné aux étudiants en études policières :  
 

[TRADUCTION] Les facteurs principaux [dans 
l’augmentation apparente des crimes d’adolescents] 
semblent être la drogue et les gangs qui, en soi, créent 
d’immenses frustrations chez les policiers…Les gangs 
deviennent de plus en plus un problème important pour la 
police … (Dantzker et Mitchell, 1998: 56) 

 
Des policiers, dans environ un quart des services de police figurant à l’échantillon, nous 
ont dit faire face à un grave problème de crimes liés à des gangs d’adolescents (chapitre 
III, figure III.12, ci-dessus). Les crimes commis par des groupes d’adolescents et ceux 
liés à des gangs sont des phénomènes distincts, mais souvent confondus. Carrington 
(2002) a constaté que 7 p. 100 des incidents mettant en cause des adolescents durant les 
années 1990 impliquaient l’arrestation de trois adolescents ou plus et 17 p. 100 en 
impliquaient deux. Les jeunes contrevenants impliqués dans des incidents mettant en 
cause trois adolescents ou plus étaient moins susceptibles d’être accusés que ceux qui 
étaient arrêtés avec un autre contrevenant ou seul (Carrington, 1998a).10 
 
Nous avons demandé aux policiers s’ils tenaient compte de coaccusés ou de gangs 
lorsqu’ils décident comment traiter des incidents. On trouvera un résumé des réponses au 
tableau V.10. 
 
Tableau V.10  Incidence de crimes de gangs et de crimes par des coaccusés sur la 
décision du policier 
 
 Pas un 

facteur 
Facteur 
mineur  

Facteur Facteur 
important 

N 

 
Gang 

52 % 9 % 24 % 15 % 75

Groupe – agissant seul 44 % 42 % 13 % 1 % 123
Adulte/adolescent 
coaccusé 

61 % 30 % 8 % 1 % 95

 
 

                                                 
10 Carrington (1998a) laisse entendre que cette constatation s’explique en partie par le type de crime 
commis par les adolescents en groupe, c’est-à-dire des crimes contre les biens. Les adolescents arrêtés seuls 
étaient plus susceptibles d’être impliqués dans d’« autres » infractions au Code criminel, telles des 
infractions liées à l’administration de la justice. 
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4.1 Crimes liés à des gangs 
 
Environ la moitié des policiers interviewés ont indiqué qu’ils ne tenaient pas compte du 
fait qu’un crime est lié à un gang pour décider comment le traiter. Un autre 9 p. 100 a 
indiqué qu’il ne s’agissait que d’un facteur mineur. Cependant, il existe de grandes 
variations selon le service de police en cause. Cinquante-six pour cent des répondants des 
centres métropolitains ont indiqué qu’il s’agissait d’un facteur important, 
comparativement à 33 p. 100 de ceux dans les banlieues et les régions exurbaines et 
17 p. 100 dans les zones rurales et les petites villes. Cette constatation appuie celle 
portant sur l’ampleur du problème de crimes par des gangs d’adolescents selon qu’il 
s’agira d’une collectivité métropolitaine, de banlieue/exurbaine ou rurale/de petite ville 
(43 p. 100 / 32 p. 100 / 9 p. 100, voir le chapitre III, section 4.3). En effet, les policiers 
des collectivités ayant un problème reconnu de gangs d’adolescents étaient plus 
susceptibles (78 p. 100) que ceux des autres collectivités (21 p. 100) de décrire le lien 
avec un gang comme étant un facteur ou un facteur important dans leur décision. Les 
policiers des collectivités aux prises avec « beaucoup » de crimes commis par les 
adolescents étaient également plus susceptibles (61 p. 100) que ceux des collectivités 
présentant un « niveau normal » (37 p. 100) ou « très peu » (25 p. 100) de crimes de ce 
genre d’affirmer que le lien avec un gang était un facteur ou un facteur important. De 
plus, les policiers des collectivités ayant presque n’importe lequel type de problèmes de 
criminalité juvénile étaient portés à considérer que la présence d’un gang constituait un 
facteur ou un facteur important, à savoir : 47 p. 100 des policiers des collectivités ayant 
de graves problèmes de crimes contre les biens commis par les adolescents 
comparativement à 27 p. 100 dans les autres collectivités; 73 p. 100 des policiers des 
collectivités ayant de graves problèmes de crimes violents commis par des adolescents 
contre 25 p. 100 dans les autres collectivités; 46 p. 100 des policiers des collectivités 
ayant des problèmes de crimes liés à la drogue commis par des adolescents par rapport à 
28 p. 100 dans les autres collectivités; enfin, 56 p. 100 des policiers des collectivités 
ayant un problème de prostitution juvénile par rapport à 36 p. 100 dans les autres 
collectivités. 
 
Il existe aussi des variations régionales importantes en ce qui concerne cette question 
(figure V.3). Dans une certaine mesure, elles sont conformes aux variations régionales 
sur l’incidence reconnue des problèmes de gangs d’adolescents (voir chapitre III, figure 
III.14).11 
 
 

                                                 
11 À l’exception du grand nombre de répondants du Québec qui ont indiqué les crimes de gang comme un 
facteur ou un facteur important; cependant, très peu de policiers québécois ont répondu à cette question et 
le pourcentage n’est donc pas fiable.  
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Figure V.3   Répartition régionale des opinions sur l’incidence des crimes de gang 
sur la prise de décision  
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Les policières sont beaucoup plus susceptibles que les policiers de tenir compte de 
l’appartenance à un gang dans leur décision (63 p. 100 par rapport à 44 p. 100). Les 
policiers des escouades jeunesse (72 p. 100) ou policiers éducateurs (75 p. 100 ) sont 
beaucoup plus portés à considérer l’implication d’un gang au moment de prendre leur 
décision que ne le sont les patrouilleurs (33 p. 100), les cadres (60 p. 100) ou les 
membres de la SEG (46 p. 100). Il n’y a là rien de surprenant, car la plupart des 
programmes spécialisés ciblant les gangs d’adolescents mettent en cause les deux 
premiers groupes. Les policiers ayant déjà fait partie d’une escouade jeunesse étaient plus 
susceptibles (86 p. 100) de tenir compte de l’appartenance apparente à un gang que ceux 
qui n’en avaient jamais fait partie (44 p. 100). 
 

4.2 Crimes de groupe  
 
Pour la plupart, les répondants (86 p. 100) étaient d’avis que leur décision était peu 
influencée par la question de savoir si le contrevenant avait commis le crime seul ou avec 
un groupe. Cependant, ceux qui ont indiqué qu’il s’agissait d’un facteur mineur ont laissé 
entendre qu’un adolescent commettant un crime avec un groupe est peut-être influencé 
par la pression de ses pairs. Ils ont mentionné qu’ils tentaient, au mieux de leur capacité, 
de préciser le rôle de chaque adolescent lors de la perpétration du crime. Ainsi, ils 
peuvent peut-être porter des accusations contre le chef de file et recourir à des mesures de 
rechange pour les autres. Les policiers pour qui la question de savoir si le crime a été 
commis « seul ou en groupe » n’était pas un facteur ont expliqué que chaque personne du 
groupe devait être traitée de la même façon (sauf ceux ayant des antécédents judiciaires 
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différents). Ainsi, si on porte des accusations contre un, on en porte contre tous, car on ne 
peut assigner des degrés de responsabilité. Selon ces policiers, le degré de responsabilité 
pouvait être déterminé par les avocats du ministère public ou par le tribunal de la 
jeunesse, selon la gravité de l’infraction. Ceci ne veut pas nécessairement dire que ces 
policiers ne recourraient pas à des mesures officieuses pour les crimes de groupe, mais 
qu’ils traiteraient chaque adolescent du groupe de la même façon, comme si chacun avait 
seul commis l’infraction.  
 
Les opinions sur cette question varient sensiblement pour les mêmes raisons que les 
opinions sur les crimes de gang (ci-dessus) : les policiers des collectivités ayant de graves 
problèmes de crimes contre les biens commis par des adolescents sont plus susceptibles 
de considérer l’infraction en groupe comme un facteur ou un facteur important dans leur 
décision (21 p. 100 par rapport à 5 p. 100 des policiers dans les autres collectivités), tout 
comme les policiers des collectivités ayant des problèmes de gang (20 p. 100 par rapport 
à 12 p. 100), des crimes liés à la drogue (17 p. 100 par rapport à 9 p. 100) et des 
problèmes de prostitution juvénile (33 p. 100 par rapport à 12 p. 100). 
 
De plus, les policiers des collectivités ayant une importante population autochtone hors 
réserve sont moins susceptibles de considérer les crimes d’adolescents commis en groupe 
plutôt que seul comme un facteur ou un facteur important (6 p. 100 par rapport à 
17 p. 100 des policiers des autres collectivités). 
 
Les opinions varient également selon le sexe et le rang du policier. Ainsi, 16 p. 100 des 
policiers masculins, mais aucune policière, étaient d’avis que l’infraction en groupe était 
un facteur ou un facteur important. Les intervenants étaient un peu plus portés que les 
surveillants ou les cadres à affirmer que l’infraction en groupe était un facteur ou un 
facteur important (14 p. 100 par rapport à 8 p. 100). 
 
Tableau V.11  Proportion d’adolescents arrêtés accusés, selon la présence de 
complices, Canada (parties), 2001 
 
Nombre de personnes arrêtées % accusés % accusés rajusté N 

1 (seul l’adolescent arrêté) 57 57 19 536 
2+ (crime de groupe) 42 48 11 276 

Source: Programme DUC 2, base de données sur les tendances. 
 
L’analyse des données du Programme DUC 2 porte à croire que l’adolescent commettant 
une infraction avec un ou plusieurs complices est moins susceptible d’être accusé, même 
lorsque les autres facteurs sont contrôlés (Tableau V.11). Cependant, si l’on contrôle les 
facteurs connexes, la probabilité que les complices soient accusés augmente. Ceci est 
attribuable au fait que les crimes de groupe commis par les adolescents sont moins 
graves, tel le vol de « moins de … », et sont commis par des adolescents plus jeunes. 
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4.3 Co-contrevenant adulte  
 
Nous avons également soulevé la question de savoir comment les policiers traitent les 
incidents où l’un des contrevenants est un adulte. La majorité des répondants (90 p. 100) 
étaient d’avis qu’il ne s’agissait pas d’un facteur ou que c’était un facteur mineur. Les 
opinions varient selon le type de service de police et la collectivité, de même que le grade 
et le lieu de service du policier. Presque tous les policiers de la Police provinciale de 
l’Ontario (PPO) ont mentionné ne pas tenir compte de la présence d’un co-contrevenant 
adulte lorsqu’ils décident comment traiter un incident mettant en cause des adolescents. 
Ils ont indiqué que l’adolescent doit être considéré comme un individu qui commet un 
crime et qu’assez souvent les adolescents sont assez futés pour orchestrer eux-mêmes le 
crime. Les agents de la PPO nous ont indiqué que la présence d’un adulte constituait un 
élément parmi d’autres, mais n’était pas une raison de modifier leur façon de traiter 
l'adolescent. 
 
Les policiers des collectivités ayant un problème de gangs d’adolescents reconnus sont 
plus susceptibles de considérer la présence d’un co-contrevenant adulte comme un 
facteur ou un facteur important (17 p. 100) que ceux des autres collectivités (8 p. 100). 
Les policiers des collectivités ayant une importante population d’Autochtones hors 
réserve sont moins susceptibles de considérer la présence d’un adulte comme un facteur 
ou un facteur important (4 p. 100 par rapport à 12 p. 100). 
 
Les policiers des enquêtes générales (SEG) sont beaucoup plus susceptibles (56 p. 100) 
de tenir compte, du moins dans une certaine mesure, de la présence d’un adulte dans leurs 
décisions sur les adolescents12 que ne le sont les patrouilleurs (37 p. 100), les policiers de 
l’escouade jeunesse (23 p. 100), les policiers éducateurs (9 p. 100) ou les cadres 
(17 p. 100). Cette constatation s’explique par le type de dossiers jeunesses que traitent les 
détectives des SEG. Il s’agit surtout des crimes les plus graves ou de ceux qui exigent des 
enquêtes de suivi. De plus, bien que la majorité des intervenants et des surveillants ne 
considèrent pas la présence d’un adulte comme étant un facteur, les surveillants sont plus 
portés (43 p. 100) que les intervenants (26 p. 100) à y voir un facteur mineur. 
 
5.0 L’alcool ou la drogue 
 
On a constaté que la présence d’indices que l’adolescent arrêté était sous l’effet de 
l’alcool ou de la drogue au moment de l’incident augmente considérablement les risques 
de dépôt d’accusations (Carrington, 1998a; Conly, 1978).  
 
La majorité des policiers de notre échantillon (63 p. 100) ont indiqué qu’ils ne tenaient 
pas compte de l’usage d’alcool ou de drogue lorsqu’ils traitaient des incidents mettant en 
cause des adolescents et 26 p. 100 ont mentionné qu’il s’agissait d’un facteur mineur. 
Cependant, plusieurs policiers ont précisé que cet élément pouvait avoir une incidence 
sur la méthode utilisée pour forcer l’adolescent à comparaître, augmentant la probabilité 

                                                 
12 C’est-à-dire, d’y voir un facteur mineur, un facteur ou un facteur important. 
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qu’on le libérerait en vertu d’un engagement, envers l’agent responsable, de ne pas 
consommer d’alcool. 
 
Les policiers de collectivités connaissant un problème de prostitution juvénile sont plus 
susceptibles de considérer la consommation d’alcool ou de drogue comme un facteur 
majeur dans leur décision concernant l’adolescent arrêté (11 p. 100 comparativement à 
2 p. 100 dans les autres collectivités). Cependant, les policiers de collectivités 
connaissant d’autres genres de crimes d’adolescents sont moins susceptibles de 
considérer la consommation d’alcool ou de drogue comme un facteur ou un facteur 
majeur : 8 p. 100 de ceux des collectivités ayant de graves problèmes de crimes commis 
par des adolescents contre les biens, comparativement à 15 p. 100 de ceux des autres 
collectivités; 4 p. 100 de ceux des collectivités ayant de graves problèmes de crimes 
violents chez les adolescents, comparativement à 13 p. 100 des autres; aucun dans les 
collectivités ayant des problèmes de gangs, comparativement à 14 p. 100 dans les autres; 
et 4 p. 100 des policiers des collectivités où les adolescents sont portés à commettre des 
infractions envers l’administration de la justice, comparativement à 15 p. 100 dans les 
autres collectivités. Il semblerait donc que la présence d’alcool ou de drogue lors de la 
perpétration de crimes par des adolescents soit davantage un problème dans les 
collectivités qui ne connaissait pas un niveau élevé de crimes graves par les adolescents, 
sauf la prostitution. 
 
Les policiers des collectivités ayant une importante population d’Autochtones hors 
réserve sont plus susceptibles de considérer la consommation d’alcool ou de drogue 
comme un facteur ou un facteur important (20 p. 100 comparativement à 7 p. 100). 
Cependant, les policiers de services desservant une réserve des Premières nations ne sont 
ni plus ni moins susceptibles que d’autres policiers de considérer la consommation 
d’alcool ou de drogue comme un facteur. 
 
Les policiers ayant six années ou plus de service perçoivent différemment l’usage 
d’alcool ou de drogue que ceux ayant cinq années de service ou moins. Ainsi, 17 p. 100 
des premiers estiment qu’il s’agit d’un facteur ou un facteur majeur, comparativement à 
0 p. 100 des seconds.  
 
Deux tendances se sont manifestées lorsque nous avons demandé aux policiers de 
préciser l’incidence de l’alcool ou de la drogue. D’abord, de nombreux policiers étaient 
d’avis que la cause fondamentale du comportement criminel des adolescents était la 
toxicomanie ou l’alcoolisme. Ils étaient préoccupés par la pénurie de services sociaux ou 
d’endroit où ils pouvaient envoyer les adolescents en  crise. Un policer de la Colombie-
Britannique a exprimé sa frustration en ces termes : 
 
 

Toute la question qui se pose, c’est pourquoi faire passer 
ces adolescents par le système de justice pénale parce qu’ils 
sont toxicomanes si personne ne veut passer à la prochaine 
étape. [De nombreux policiers utilisent la toxicomanie et 
l’alcoolisme comme] épée de Damoclès vis-à-vis des 
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adolescents parce qu’on sait qu’on paraîtra bien à la fin de 
notre petit rapport, le jeune a été arrêté par la police et, 
placé dans un centre de détention, on peut se laver les 
mains du problème jusqu’au prononcé de la sentence six ou 
sept mois plus tard et vous écrivez alors à l’agent de 
probation que, bon, je n’ai pas vu l’adolescent, peut-être 
qu’un traitement serait une bonne idée. 

 
De nombreux policiers ont exprimé le même sentiment. Ils croyaient avoir plus 
d’influence s’il y avait des ressources auxquelles renvoyer les adolescents pour les aider à 
surmonter leur problème de dépendance.  

 
Deuxièmement, de nombreux policiers ont indiqué que l’usage d’alcool ou de drogues 
complique le rapport avec les adolescents. L’alcool est une forme de « courage liquide » 
et les policiers disent prendre moins au sérieux le comportement d’un adolescent sous 
l’effet de l’alcool. Cependant, ils s’empressent d’ajouter que « la sécurité de l’adolescent 
est la priorité, car un crime peut arriver n’importe quand. » Ainsi, ils prendront les 
mesures qui s’imposent pour assurer la sécurité de l’adolescent jusqu’à ce qu’il se 
« dégrise », même s’ils doivent le détenir faute d’autres ressources.  
 
6.0 Le lieu et l’heure 
 
Presque le deux tiers des répondants (65 p. 100) ont affirmé qu’ils ne considéraient pas le 
lieu ou l’heure comme un facteur dans leurs décisions touchant les adolescents 
contrevenants. Un autre 22 p. 100 ont indiqué qu’il ne s’agissait que de facteurs mineurs. 
 
Les policiers provinciaux (et ceux de la GRC) sont moins susceptibles (24 p. 100) de 
considérer le lieu ou l’heure comme un facteur que les policiers des services municipaux 
indépendants (41 p. 100). Les policiers des régions métropolitaines et des banlieues et 
régions exurbaines sont plus portés (43 p. 100) à tenir compte du lieu et de l’heure de 
l’infraction que ceux des zones rurales ou des petites villes (23 p. 100). Ceux des 
collectivités ayant de graves problèmes de crimes violents chez les adolescents étaient 
moins susceptibles de considérer le lieu ou l’heure comme un facteur ou un facteur 
important (7 p. 100 comparativement à 15 p. 100 dans d’autres collectivités). Cependant, 
les policiers des secteurs ayant un problème de prostitution juvénile sont beaucoup plus 
portés à tenir compte du lieu et de l’heure (56 p. 100 par rapport à 9 p. 100) que ne le 
sont, à un moindre degré, les policiers des collectivités aux prises avec des crimes 
d’adolescents liés à la drogue (18 p. 100 comparativement à 5 p. 100). Les policiers des 
collectivités ayant une importante population autochtone hors réserve sont moins 
susceptibles de considérer le lieu ou l’heure comme un facteur ou un facteur majeur 
(8 p. 100 comparativement à 15 p. 100 des policiers d’autres collectivités). 
 
Les policiers des escouades jeunesse étaient beaucoup plus portés (43 p. 100) à 
considérer le lieu et l’heure comme un facteur ou un facteur important. Ceci s’explique 
sans doute par l’intérêt que manifestent ces policiers pour l'imposition de conditions 
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précises et correctes à la remise en liberté des adolescents (par exemple, éviter certains 
endroits, respecter les heures d’interdiction; voir le chapitre II, section 7.3, et le chapitre 
IV, section 4.1). La grande majorité (80 à 90 p. 100) des policiers d’autres unités 
(patrouilleurs, SEG) ne considèrent pas qu’il s’agit d’un facteur ou, tout au plus, y voient 
un facteur mineur. 
 
Cependant, les policiers des escouades jeunesse ont indiqué qu’ils tenaient compte de 
tous les facteurs afin de trouver la meilleure ligne de conduite vis-à-vis de l’adolescent. 
 
7.0 Antécédents judiciaires : contacts, mesures de rechange, 
accusations, condamnations 
 
Une condamnation ou des contacts antérieurs avec la police ont une forte incidence sur la 
probabilité que des accusations soient portées (Conly, 1978; Doob, 1983; Doob et Chan, 
1982; Ericson, 1982). Peu importe qu’il y ait eu dépôt d’accusations ou verdict de 
culpabilité, le fait d’avoir eu des contacts avec la police étiquette l’adolescent comme 
délinquant probable et augmente la probabilité de mesures officielles ou d’un contact 
subséquent. L’analyse statistique des modes de classement par la police menée par Doob 
et Chan (1982) a permis de constater que les contacts antérieurs étaient un des éléments 
les plus importants, sinon le plus important, dans la décision de porter des accusations. 
Par ailleurs, Conly a constaté que les jeunes ayant déjà été accusés étaient beaucoup plus 
susceptibles d’être accusés pour le nouvel incident (52 p. 100) que ceux qui avaient déjà 
eu un contact, mais sans être accusés. La probabilité que ces derniers soient accusés 
(28 p. 100) était sensiblement la même (27 p. 100) que pour ceux qui n’avaient pas de 
dossier de contacts antérieurs (27 p. 100) (1978: 30).  
 
Nous avons demandé aux répondants de parler de l’incidence, sur la décision de déposer 
des accusations, des contacts antérieurs de l’adolescent arrêté avec la police, de 
l’utilisation antérieure de mesures de rechange (surtout dans les territoires utilisant la 
déjudiciarisation avant le dépôt des accusations), des accusations antérieures et des 
condamnations antérieures. Aucun d’entre eux n’était porté à différencier ces éléments. 
Presque tous les répondants (96 p. 100) ont indiqué qu’un dossier antérieur (peu importe 
le type) est un facteur important (87 p. 100) ou un facteur (9 p. 100) dans leur décision. 
Les policiers ont rappelé, à plusieurs reprises, qu’ils considèrent les antécédents de 
l’adolescent comme un facteur aussi important que la gravité de l’infraction elle-même. 
Ils évaluaient ces deux facteurs en même temps et il s’agissait, inévitablement, des 
premiers et des principaux facteurs dont ils disaient tenir compte.  
 
La figure V.4 illustre la répartition géographique des réponses à cette question. Le 
Québec est l'exception, peut-être en raison de l’approche davantage orientée vers le bien-
être de l'adolescent dans le système de justice de cette province et peut-être, également, 
parce que les policiers ne prennent pas la décision finale de porter des accusations. Il faut 
souligner que le dossier antérieur est manifestement un facteur important en Colombie-
britannique, l’autre province où le ministère public révise les dossiers. Ceci rappelle la 
constatation de Black et Reiss (1970) selon laquelle les antécédents judiciaires étaient 
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moins importants pour les patrouilleurs (qui prenaient seulement la décision d’arrêter) 
que pour les agents du bureau des jeunes qui décidaient de porter ou non des accusations.  
 
 
Figure V.4   Répartition régionale des opinions sur l’incidence des antécédents 
judiciaires de l’adolescent sur la prise de décision  
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Les policiers des collectivités ayant de graves problèmes de crimes violents chez les 
adolescents sont moins portés à affirmer que les antécédents judiciaires de l’adolescent 
constituent un facteur ou un facteur important dans leur décision (80 p. 100 par rapport à 
90 p. 100 des autres policiers). Il en va de même des policiers œuvrant dans une réserve 
des Premières nations (81 p. 100 par rapport à 89 p. 100). Les policiers œuvrant dans les 
collectivités ayant un problème de prostitution juvénile sont plus susceptibles de tenir 
compte des antécédents judiciaires (100 p. 100 par rapport à 86 p. 100 des autres 
policiers).  
 
Les policiers éducateurs sont moins portés à considérer les antécédents judiciaires comme 
un facteur important que les policiers d’autres secteurs (figure V.5). Selon ces policiers, 
un incident mettant en cause un adolescent comporte beaucoup d’éléments en plus de la 
nature de l’infraction et des antécédents judiciaires. Ils ne prétendaient pas que les 
antécédents judiciaires étaient sans importance, mais plutôt qu’il ne s’agissait pas du 
premier facteur dont ils tenaient compte. Étant dans un milieu scolaire, ils tenaient 
compte également des résultats scolaires et de la relation de l’adolescent avec ses pairs et 
ses professeurs, de même que de la nature de l’infraction. Le casier judiciaire a beaucoup 
plus d’importance pour cette catégorie de policiers s’il est volumineux et porte sur le 
même genre d’incidents.  
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L’analyse des données du Programme DUC 2 confirme que les arrestations antérieures 
jouent un rôle extrêmement important dans la décision de porter des accusations contre 
les adolescents (Tableau V.12). Même lorsqu’on tient compte de facteurs comme l’âge 
(Tableau V.13 ci-dessous) et la gravité de l’infraction (Tableau V.4 ci-dessus), la 
probabilité du dépôt d’accusations augmente selon le nombre d’arrestations antérieures, 
passant de 32 p. 100 pour les premiers contrevenants à 66 p. 100 chez ceux qui en ont 
cinq ou plus.  
 
 
Figure V.5  Opinions sur l’incidence des antécédents judiciaires de l’adolescent en 
fonction du lieu de service du policier  
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Tableau V.12  Proportion des adolescents arrêtés et accusés selon le nombre 
d’arrestations antérieures, Canada (partiel), 2001 
 
Nombre d’arrestations 
antérieures  

% accusés % accusés rajusté N 

0 (première infraction) 40 32 18 341 
1 59 47 5 205 
2 69 55 2 377 
3-4 76 60 2 100 
5+ 85 66 2 789 

Source: Programme DUC 2, base de données sur les tendances. 
 
 
8.0 L’attitude 
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Doob a constaté que la décision du policier sur le traitement d’un dossier acheminé à un 
bureau des jeunes dépendait grandement de « l’attitude » de l’adolescent et des « gestes 
posés lors des contacts avec la police », par exemple, s’il admettait son infraction (1983 : 
161; Doob et Chan, 1982). 
 
Nous résumons à la figure V.6 les résultats des réponses des policiers sur l’importance 
qu’ils accordaient à l’attitude de l’adolescent lorsqu’ils décidaient comment régler 
l’incident.  
 
Figure V.6: L’influence de l’attitude de l’adolescent sur la décision de la police 
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Près des trois quarts des répondants estiment que l’attitude de l’adolescent est un facteur 
ou un facteur important dans leur décision. La majorité des répondants ont fait valoir 
qu’ils n’avaient d’autre choix que de tenir compte de l’attitude de l’adolescent s’ils 
voulaient recourir à des mesures de rechange. L’adolescent doit assumer la responsabilité 
de ses gestes afin d’être admissible aux mesures de rechange. De nombreux policiers ont 
indiqué que ceux qui ont une « mauvaise attitude » avaient tendance à nier leur 
participation au crime. Cependant, le fait d’assumer la responsabilité de ses gestes et, de 
préférence, d’exprimer des remords, constituait pour les policiers un facteur qui non 
seulement rendait l'adolescent admissible aux mesures de rechange, mais qui 
correspondait également à l’intention même de la LJC, qui veut que les adolescents soient 
tenus responsables de leurs gestes. Ainsi, pour certains répondants, si l'adolescent arrêté 
acceptait sa responsabilité, l’intervention de la police ou des tribunaux devenait moins 
nécessaire. 
 
L’importance accordée par les policiers à l’attitude, dans leur décision, variait en fonction 
de plusieurs éléments : la région du Canada, le type de collectivité où ils travaillaient, le 
niveau et les types de crimes commis par des adolescents au sein de la collectivité, la 



Pouvoir discrétionnaire de la police à l’égard des jeunes contrevenants   265 
V. Facteurs conjoncturels influant sur le pouvoir discrétionnaire de la police  
 
présence d’une réserve des Premières nations sur leur territoire, le lieu, de même que le 
sexe, le grade et le nombre d’années de service du policier. 
 
Il existe une corrélation entre l’opinion du policier sur l’attitude de l’adolescent et la 
perception du niveau de criminalité chez les adolescents au sein de la collectivité. Ainsi, 
90 p. 100 des policiers des collectivités où il y a « beaucoup » de criminalité juvénile, ont 
indiqué que l’attitude de l'adolescent était un facteur ou un facteur important dans leur 
décision, comparativement à 63 p. 100 des policiers des collectivités ayant un « niveau 
normal » de criminalité chez les adolescents et 50 p. 100 des collectivités en ayant 
« peu. » Cette corrélation n’existait pas dans le cas des crimes violents graves commis par 
des adolescents (73 p. 100 des policiers des collectivités ayant des problèmes de crimes 
violents graves par des adolescents ont indiqué que l’attitude était un facteur ou un 
facteur important, comparativement à 70 p. 100 des policiers des autres collectivités). Il 
en était de même pour les gangs d’adolescents; 72 p. 100 des policiers travaillant dans 
des collectivités ayant un problème de gangs d’adolescents ont affirmé que l’attitude était 
un facteur ou un facteur important, comparativement à 71 p. 100 de ceux des autres 
collectivités. Cependant, les policiers des collectivités ayant un grave problème de crimes 
contre les biens commis par des adolescents étaient plus susceptibles de tenir compte de 
l’attitude (53 p. 100, par rapport à 39 p. 100 des autres policiers, affirmaient que l’attitude 
était un facteur important dans leur décision). Il en était de même des policiers des 
collectivités ayant un grave problème de criminalité juvénile liée à la drogue (75 p. 100, 
comparativement à 64 p. 100, disant que l’attitude est un facteur ou un facteur important), 
de prostitution juvénile (100 p. 100 comparativement à 69 p. 100) et de crimes contre 
l’administration de la justice mettant en cause des adolescents (64 p. 100 
comparativement à 37 p. 100 disant que l’attitude était un facteur important). 
 
Les policiers des zones métropolitaines sont beaucoup plus susceptibles (63 p. 100) de 
considérer l’attitude comme facteur important que ceux des banlieues et des régions 
exurbaines (39 p. 100) ou des zones rurales et des petites villes (36 p. 100). Cette 
constatation contredit celle mentionnée ailleurs dans ce document, ce qui permet de 
croire que les policiers des petites collectivités ont un style plus particulier. Nous 
avançons l’idée que l’attitude pourrait être un facteur plus important dans les villes où les 
adolescents sont peut-être plus « bravaches » que dans les petites collectivités. Une autre 
possibilité, c’est que l’attitude soit davantage un enjeu dans les zones métropolitaines 
parce qu’on y trouve plus de criminalité chez les adolescents; ce niveau de criminalité a 
alors une incidence sur la réaction des policiers face à l’attitude des adolescents. Cette 
hypothèse est analysée dans la figure V.7, où l’on retrouve un portrait très intéressant. 
Dans les collectivités qui présentent un « niveau normal » de criminalité adolescente, il y 
a une corrélation positive entre l’attitude des adolescents et la dimension de la 
collectivité. Cependant, dans les collectivités ayant « beaucoup » de criminalité 
adolescente,  l’attitude est alors plus un problème pour les policiers des zones rurales et 
des petites villes (100 p. 100) et des banlieues et régions exurbaines (92 p. 100) que pour 
les policiers des centres métropolitains (71 p. 100). L’attitude de l’adolescent est un 
problème pour les policiers des centres métropolitains sans égard au niveau de criminalité 
chez les adolescents. Cependant, la possibilité que l’attitude devienne un problème pour 
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les policiers des autres types de collectivités, surtout ceux des zones rurales et les petites 
villes, dépend du niveau de criminalité chez les adolescents. 
 
On retrouve à la figure V.8 la répartition régionale des opinions sur cette question. Il 
n’existe pas de réponse évidente à la question de savoir pourquoi les deux provinces où le 
ministère public porte les accusations, sont celles où les policiers déclarent que l’attitude 
de l’adolescent a le moins d’incidence sur leur décision. Ceci est curieux, compte tenu 
des constatations de Black et Reiss (1970) qui portaient à croire que les policiers, qui ne 
prennent pas la décision finale de porter des accusations, seraient davantage influencés 
par des facteurs conjoncturels et « extrajudiciaires » et moins par des aspects purement 
juridiques. En particulier, on aurait cru qu’il en serait ainsi au Québec, car les policiers y 
ont rapporté une plus grande incidence des autres facteurs conjoncturels, tels que la 
préférence de la victime et l’implication d’un gang (section 4.1 ci-dessus), et une 
incidence moindre de la variable « juridique », c’est-à-dire les antécédents judiciaires (ci-
dessus). 
 
Figure V.7  Incidence de l’attitude de l’adolescent sur la décision, selon le type de 
collectivité et le niveau perçu de criminalité adolescente 
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Figure V.8  Répartition régionale des opinions sur l’incidence de l’attitude de 
l’adolescent lors de la prise de décision 
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L’autre constatation intéressante est que l’attitude des adolescents a une plus forte 
incidence sur la décision chez les policiers des Prairies et des Territoires. Une explication 
possible, c’est que les policiers des Prairies étaient beaucoup plus susceptibles de 
rapporter qu’il y avait « beaucoup » de crimes et de violence chez les adolescents, de 
même que d’importants problèmes de gang (chapitre III). Ils sont alors peut-être 
davantage aux prises avec des problèmes de « mauvaise attitude » de la part 
d’adolescents arrêtés. Cependant, les policiers des Territoires ne signalent pas de niveaux 
élevés de gangs ou de violence chez les adolescents. Le fait que les problèmes de 
consommation de stupéfiants et d’alcool soient relativement élevés dans les Territoires 
explique peut-être le problème d’« attitude ». Les Territoires ont également beaucoup de 
peuples autochtones, ce qui explique sans doute les problèmes d’attitude de la part des 
jeunes Autochtones qui ont tendance à être hostiles et à se méfier de la police (Griffiths et 
Verdun-Jones, 1994 : 641 et 642). 
 
Il est possible de vérifier ces hypothèses en analysant les opinions des policiers sur 
l’incidence de l’attitude, mais en fonction d’autres variables. Dans la figure V.9, on 
répartit l’incidence régionale de l’attitude en fonction du niveau de criminalité 
adolescente, tel que rapporté par les policiers de l’endroit. Les Prairies et les Territoires 
ne ressortent alors plus. Dans toutes les régions sauf l’Ontario13, 100 p. 100 des policiers 
travaillant dans des territoires à hauts niveaux de criminalité chez les adolescents 
mentionnent que l’attitude est un facteur ou un facteur important dans la décision, tandis 
                                                 
13 Et dans les provinces de l’Atlantique, où aucun service de police n’a rapporté des niveaux élevés de 
criminalité chez les adolescents. 
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que dans les territoires signalant un « niveau normal » de criminalité chez les adolescents 
(à l’exception du Québec), les deux tiers environ des policiers sont d’avis que l’attitude 
est un facteur ou un facteur majeur14. Ainsi, l’incidence plus élevée de l’attitude dans les 
Prairies et les Territoires s’explique presque entièrement par la perception de niveaux 
élevés de criminalité adolescente dans ces régions. 
 
 
Figure V.9  Répartition régionale des opinions sur l’incidence de l’attitude de 
l’adolescent sur la décision, selon le niveau perçu de criminalité adolescente 
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Les policiers des territoires ayant une réserve des Premières nations étaient un peu plus 
portés (76 p. 100) à voir l’attitude de l’adolescent comme un facteur ou un facteur 
important que les policiers d'autres services de police (70 p. 100). La figure V.10 illustre 
les variations régionales entre les opinions sur l’incidence de l’attitude, compte tenu du 
facteur réserve de Premières nations. L’incidence de l’attitude est variable. En Ontario et 
dans les Territoires, les policiers des réserves sont plus portés à penser que l’attitude est 
un facteur ou un facteur important dans leur décision, tandis qu’ils sont moins portés à le 
penser en Colombie-Britannique et dans les Prairies. Parmi les policiers qui ne travaillent 
pas sur une réserve, ceux des Territoires et des Prairies étaient encore plus susceptibles 
que ceux des autres régions d’affirmer que l’attitude était un facteur ou facteur important. 
Ainsi, bien que la présence d’une réserve augmente la probabilité (de 6 p. 100) que 
l’attitude de l’adolescent ait une incidence sur la décision de la police, ceci n’explique 
pas pourquoi l’attitude pose plus problème dans les Territoires et les Prairies. 
 
 
                                                 
14 On ne rapporte par les pourcentages pour les collectivités ayant « peu » de criminalité chez les 
adolescents, car les chiffres sont trop faibles pour être fiables. 
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Figure V.10  Répartition régionale des opinions sur l’incidence de l’attitude de 
l’adolescent sur la décision, selon la présence ou non d’une réserve des Premières 
nations 
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Dans la hiérarchie policière, les surveillants sont plus susceptibles de considérer l’attitude 
comme un facteur ou un facteur important (88 p. 100) que les intervenants (71 p. 100) et 
les cadres intermédiaires (50 p. 100) ou supérieurs (40 p. 100). Les policiers éducateurs 
(64 p. 100) et ceux de l’escouade jeunesse (47 p. 100) sont plus susceptibles de 
considérer l’attitude comme un facteur important que les patrouilleurs (39 p. 100) ou les 
policiers de la SEG (39 p. 100). Les policiers éducateurs ont peut-être tendance à réagir à 
la perturbation causée par des adolescents manifestant une attitude provocante face à des 
crimes commis à l’école. La plupart des policiers éducateurs interviewés étaient des 
femmes. Il n’est donc pas surprenant que les policières soient un peu plus portées à 
considérer l’attitude comme un facteur important (60 p. 100) que les policiers (44 p. 100). 
Cependant, il est surprenant que les patrouilleurs soient les moins susceptibles de 
considérer l’attitude comme facteur important, car on s’attendrait à ce que ce soit eux qui 
subissent le plus la « mauvaise attitude » des adolescents. Toutefois, en ce qui concerne 
la proportion de policiers pour lesquels l’attitude était un facteur ou un facteur important, 
les patrouilleurs étaient les plus susceptibles de l’affirmer (76 p. 100), suivis des policiers 
de l’escouade jeunesse (73 p. 100), des policiers éducateurs (71 p. 100), des membres de 
la SEG (65 p. 100) et des cadres (63 p. 100). Ces chiffres confirment l’importance de 
l’attitude de l’adolescent pour les patrouilleurs impliqués dans la « rencontre » avec 
l'adolescent. Enfin, les policiers ayant six années ou plus d’expérience étaient plus portés 
à tenir compte de l’attitude (74 p. 100) que ceux qui en avaient cinq années ou moins 
(62 p. 100). 
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9.0 L’âge 
 
La probabilité d’un traitement officiel par la police augmente avec l’âge du contrevenant 
(Carrington, 1996, 1998a; Conly, 1978; Ericson, 1982; Hornick et coll. 1996)15. Les 
adolescents âgés de 17 ans risquent deux fois plus d’être accusés que ceux qui ont 12 ans. 
Pour chaque année de plus entre 12 et 17 ans, la probabilité d’être accusé plutôt que de 
faire l’objet de mesures officieuses augmente de 4,6 p. 100 (Carrington, 1998a); 
cependant, cette étude ne pouvait contrôler des facteurs tels les antécédents judiciaires et 
l’attitude, ce qui explique peut-être le grand nombre d’accusations chez les adolescents 
plus âgés. 
 
L’analyse des données du Programme DUC 2 confirme le rôle majeur de l’âge de 
l’adolescent dans la décision de porter des accusations. Un adolescent de 17 ans arrêté est 
deux fois plus susceptible d’être accusé qu’un autre de 12 ans (tableau V.13, première 
colonne). Certains des effets de l’âge de l’adolescent sont pondérés par d’autres facteurs, 
surtout son dossier d’arrestations antérieures (tableau V.14) et la gravité croissante des 
infractions commises (tableau V.3 ci-dessus). Cependant, même si ces autres facteurs 
sont constants, la probabilité du dépôt d’accusations augmente d’environ 4 p. 100 par 
année d’âge, de sorte qu’un adolescent de 17 ans ayant commis la même infraction, et 
ayant les mêmes antécédents judiciaires, etc., qu’un adolescent de 12 ans a toujours 
50 p. 100 plus de risques d’être accusé (tableau V.13, colonne 2). Cette différence vient 
peut-être de facteurs non compris dans l’analyse statistique, telle l’attitude, mais il est fort 
peu probable qu’ils expliquent entièrement la relation manifeste qui ressort à la deuxième 
colonne du tableau V.13. 
 
 
Tableau V.13  Proportion d’adolescents arrêtés accusés, selon l’âge, Canada 
(partiel), 2001 
 
Âge % accusés % arrêtés accusés N 

12 ans 28 39 2 010 
13 36 45 3 549 
14 45 51 5 212 
15 52 55 6 331 
16 58 59 6 680 
17 65 62 7 030 

Source: Programme DUC 2, base de données sur les tendances. 
 
 

                                                 
15 Doob (1983; Doob et Chan, 1982) a conclu que la corrélation entre l’âge de l’adolescent et la probabilité 
d’être accusé s’expliquait par d’autres facteurs en corrélation; en d’autres termes, il s’agissait d’une 
incidence indirecte ou pondérée. 
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Tableau V.14  Nombre d’arrestations antérieures, selon l’âge de l’adolescent, 
Canada (partiel), 2001  
 
 

 Âge de l’adolescent arrêté 
 12 13 14 15 16 17

Nombre d’arrestations 
antérieures 

% % % % % %

  
0 (première infraction) 76,7 74,3 67,0 59,2 53,5 47,7
1 13,3 13,6 15,5 18,2 18,5 17,9
2 4,4 5,1 6,7 8,5 8,8 9,0
3-4 3,5 3,7 5,4 6,8 7,8 9,4
5+ 2,1 3,4 5,4 7,3 11,4 16,0

Source: Programme DUC 2, base de données sur les tendances. 
 
 
Pour ce qui est de l’influence de l’âge du contrevenant dans leur décision, les policiers 
devaient répondre aux questions suivantes : « Seriez-vous porté à être plus indulgent 
envers un adolescent de 12 ans qu’envers un adolescent de 17 ans? » Ou : « Seriez-vous 
plus porté à recourir à des mesures officieuses ou à des mesures de rechange avec un 
adolescent de 12 ans qu’avec un adolescent de 17 ans? » Les réponses variaient 
considérablement (figure V.11). 
 
 
Figure V.11: Incidence de l’âge du contrevenant sur la décision policière 
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Un peu plus du quart des répondants ont indiqué que l’âge de l’adolescent est un facteur 
ou facteur important dans leur décision. Cependant, un grand nombre estimait qu’il 
s’agissait d’un facteur mineur ou secondaire. 
 
Des facteurs liés au milieu semblent jouer un rôle dans les réponses des policiers. Dans 
les zones rurales et les petites villes, les policiers sont plus portés à tenir compte de l’âge 
comme facteur16 (31 p. 100) que dans les banlieues et les régions exurbaines (22 p. 100) 
ou métropolitaines (21 p. 100). De même, les policiers travaillant sur des territoires ayant 
une réserve des Premières nations sont plus susceptibles de tenir compte de l’âge de 
l’adolescent, 33 p. 100 d’entre eux disant qu’il s’agissait d’un facteur, comparativement à 
23 p. 100 des autres policiers. Ces différences sont conformes aux autres constatations 
mentionnées ci-dessus selon lesquelles les policiers des petits centres et des réserves ont 
une approche plus personnalisée à l’égard des jeunes contrevenants. 
 
Par ailleurs, il est possible que les policiers tiennent compte de l’âge des adolescents 
parce qu’ils sont moins encombrés par des niveaux élevés de criminalité, ou par une 
criminalité importante chez les adolescents. Les policiers des collectivités ayant « peu » 
de problèmes de criminalité juvénile sont plus portés à tenir compte de l’âge (40 p. 100 
par rapport à 23 p. 100 des policiers des autres collectivités); les policiers des 
collectivités ayant un grave problème de crimes violents chez les adolescents sont moins 
susceptibles de tenir compte de l’âge de l’adolescent (14 p. 100 comparativement à 
29 p. 100 des autres policiers). 
 
Les policiers des administrations où le ministère public révise les dossiers sont très peu 
portés à tenir compte de l’âge de l’adolescent (figure V.12). Nous n’y voyons aucune 
explication. 
 
 

                                                 
16 Il y avait si peu de policiers qui estimaient qu’il s’agissait d’un facteur important que nous les avons omis 
de la répartition qui suit. 
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Figure V.12  Répartition régionale des opinions sur l’incidence de l’âge de 
l’adolescent sur la décision 
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De même, les policiers des provinces de l’Atlantique et des Territoires sont plus 
susceptibles de tenir compte de l’âge que ceux du reste du Canada. Cependant, cette 
constatation ne s’applique en fait qu’à deux des quatre provinces de l’Atlantique : le 
Nouveau-Brunswick (60 p. 100 des policiers estimant qu’il s’agit d’un facteur) et la 
Nouvelle-Écosse (50 p. 100). Nous n’avons aucune explication pour le Nouveau-
Brunswick. Quant à la Nouvelle-Écosse, c’est sans doute en raison du système de justice 
à « deux paliers » où les adolescents de 12 à 15 ans sont traités différemment de ceux de 
16 et 17 ans. Par exemple, les policiers enquêteurs d’Halifax remplissent un formulaire 
pour tous les dossiers d’adolescents de 12 à 15 ans et ils doivent y indiquer explicitement 
s’ils ont envisagé la déjudiciarisation avant le dépôt d’accusations et leurs motifs s’ils ne 
l’ont pas fait. De même, un policier précis est affecté à la révision de tous les dossiers 
d’adolescents, âgés de 12 à 15 ans, afin d’assurer que le plus grand nombre possible de 
cas feront l’objet de mesures de déjudiciarisation. L’importance accordée à l’âge de 
l’adolescent par les policiers des Territoires vient peut-être de l’orientation axée sur le 
contrevenant, prise par certains policiers et qui frise parfois le rôle d’un travailleur 
social.17 
 
Trente pour cent des policiers, mais aucune des policières, ont affirmé tenir compte de 
l’âge dans leur décision. Enfin, près de la moitié (46 p. 100) des policiers ayant cinq ans 
ou moins de service tiennent compte de l’âge, comparativement à 31 p. 100 de ceux qui 
ont au moins six années de service. 

                                                 
17 Cf. l’analyse ci-dessus sur la relation entre le travail policier sur les réserves des Premières nations et 
l’âge de l’adolescent; ainsi que le chapitre III, section 4.2.4. 
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10.0 Le sexe 
 
Les chercheurs canadiens ont démontré que, de façon générale, les adolescents de sexe 
masculin arrêtés risquent légèrement plus d’être accusés que les adolescentes 
(Carrington, 1998a; Conly, 1978). Au Canada, durant les années 1970, on notait des 
différences importantes dans les taux d'accusations, selon le sexe, entre services de 
police.18 Cela s’expliquait partiellement par les différences sexospécifiques dans les types 
d’infractions (Conly, 1978). L’étude de Doob et Chan portant sur le bureau des jeunes 
d’un service de police du Sud de l’Ontario n’a fait ressortir aucune incidence 
sexospécifique chez les adolescents lorsque les autres facteurs étaient contrôlés (1982 : 
30). Dans les années 1990, les différences dans les taux d'accusations en fonction du sexe 
étaient très minimes au Canada (Carrington, 1998a). 
 
Presque tous les répondants (94 p. 100) ont affirmé que le sexe de l’adolescent n’était pas 
un élément dont on tenait compte au moment de décider des mesures à prendre à la suite 
d’un incident. Les policiers des collectivités ayant un problème reconnu de gang étaient 
légèrement plus portés à tenir compte du sexe, puisque 12 p. 100 d’entre eux estiment 
que le sexe est un facteur ou un facteur mineur comparativement à 5 p. 100 des policiers 
des autres collectivités. Parmi les huit policiers qui ont indiqué qu’ils pouvaient tenir 
compte du sexe comme facteur mineur ou secondaire, sept étaient des intervenants 
(policiers de première ligne). 
 
L’opinion des répondants est validée par l’analyse des données du Programme DUC 2. 
Malgré que les adolescents masculins arrêtés soient plus susceptibles d’être accusés que 
les adolescentes arrêtées (tableau V.15, colonne 1), ces différences disparaissent presque 
si d’autres facteurs connexes sont contrôlés statistiquement. Le reste (2 p. 100) pourrait 
découler de facteurs ne pouvant figurer à l’analyse, telle l’attitude de l’adolescent. 
 
 
Tableau V.15  Proportion d’adolescents arrêtés accusés, selon le sexe,  Canada 
(partiel), 2001 
 
Sexe % accusés % accusés rajusté N 

Masculin 54 53 22 641 
Féminin 45 51 8 171 

Source: Programme DUC 2, base de données sur les tendances. 
 
 

                                                 
18 Par exemple, Conly (1978) a constaté les variations suivantes : Québec (54 p. 100 des hommes arrêtés 
ont été accusés comparativement à 27 p. 100 des femmes); London (34 p. 100 comparativement à. 
21 p. 100), Windsor (25 p. 100 comparativement à 7 p. 100) et Winnipeg (84 p. 100 comparativement à 
57 p. 100) (30). 
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11.0 La race 
 
On trouvera un compte rendu au chapitre III, section 4.2.4, de ce qui a été écrit sur la 
nature générale des relations entre la police et les Autochtones canadiens. Il y a très peu 
de recherches au Canada portant spécifiquement sur les pratiques relatives au dépôt des  
accusations contre des adolescents autochtones par la police. Harding (1991) a soutenu 
que les policiers canadiens sont plus susceptibles d’arrêter et d’accuser des adolescents 
autochtones. Selon Schissel (1993), les Autochtones des villes canadiennes ont tendance 
à se regrouper dans des secteurs hautement policés, ce qui augmente la probabilité 
d’arrestations. Les données incomplètes tirées des sondages du Programme DUC 2 
laissent entendre que les adolescents autochtones arrêtés sont beaucoup plus susceptibles 
que la moyenne d’être accusés, même lorsque des variables connexes comme la gravité 
de l’infraction et la consommation d’alcool ou de drogues sont contrôlées. Cependant, 
dans notre étude, nous n’avons pas pu contrôler deux variables peut-être essentielles, soit 
l’attitude et les antécédents judiciaires (Carrington, 1998a). 
 
En ce qui concerne d’autres groupes raciaux, des recherches faites à Toronto dans le 
cadre d’entrevues d’adolescents ont permis de constater que ceux-ci, indifféremment de 
leur couleur, sont d’avis que les jeunes Noirs subissent du harcèlement policier 
(Neugebauer-Visano, 1996). La Commission sur le racisme systémique dans le système 
de justice pénale en Ontario (1995) allègue dans son rapport que la police de cette 
province fait preuve de racisme tant envers les adolescents Noirs qu’envers les 
Autochtones. Cependant, ce rapport  s’appuie sur l’opinion de membres de la collectivité 
et sur des preuves indirectes telle la surreprésentation des groupes minoritaires chez les 
personnes accusées et détenues par la police. 
 
Presque toutes les personnes de notre échantillon (96 p. 100) ont affirmé ne pas tenir 
compte de la race de l’adolescent pour décider comment classer un incident le mettant en 
cause. Les cinq qui ont laissé entendre que la race pouvait être un facteur mineur ou 
secondaire ont traité de ce que certains appellent la « discrimination positive ». Par 
exemple, il peut exister un programme de mesures de rechange pour les adolescents 
Autochtones. On en tiendrait alors compte en recommandant que le jeune Autochtone y 
soit admis. Une policière a affirmé que les conditions de vie des jeunes Autochtones dans 
sa ville étaient tellement horribles qu’elle ne s’étonnait pas qu’ils aient des problèmes 
avec la justice. Elle était donc plus portée à leur « donner une chance » qu’à d’autres. Les 
cinq répondants, qui ont mentionné la race d’un adolescent comme facteur mineur ou 
secondaire, travaillent dans des collectivités ayant un grave problème de crimes contre les 
biens commis par des adolescents. 
 
L’analyse des données du Programme DUC 2 19 révèle une grande différence (19 p. 100) 
entre les taux d’accusation d’adolescents arrêtés selon qu’ils sont Autochtones ou non 

                                                 
19 Selon le Centre canadien de la statistique juridique, les résultants fondés sur la variable « statut 
autochtone » du sondage DUC 2 doivent être interprétés avec prudence, et ce pour deux raisons : (1) 
certains services de police qui déclarent des données au Programme DUC 2 ne déclarent pas de données 
pour cette variable; et (ii) cette variable est codée « inconnu » pour de nombreux individus.  
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(tableau V.16). Ces différences découlent en partie de facteurs connexes, mais lorsque 
ceux-ci sont contrôlés, les adolescents Autochtones arrêtés sont, malgré tout, plus 
susceptibles d’être accusés dans une proportion de 12 p. 100. Il se peut que cette 
différence marquée découle d’autres facteurs connexes non compris dans l’analyse 
statistique, mais il est aussi possible qu’elle soit due à la race de l’adolescent. Il y aurait 
lieu de pousser plus loin l’analyse de cette question. 
 
Tableau V.16  Proportion d’adolescents arrêtés accusés, selon la race, Canada 
(parties), 2001 
 
Race % accusés % accusés rajusté N 

Autochtones 70 58 1 272 
Non-autochtones 51 46 29 540 

Source: Programme DUC 2. 
 
12.0 Affiliation à des groupes de pairs et à des gangs 
 
Le concept de « gang d’adolescents » est un excellent exemple du dicton de 
W. I. Thomas (1923) voulant que « si les hommes décident qu’une situation est vraie, elle 
devient vraie dans ses conséquences ». Bien qu’il soit extraordinairement difficile de 
définir un « gang » au moyen d’indicateurs objectifs (Ball et Curry, 1995); Carrington, 
2002; Doob et Cesaroni, 2002; Hobbs, 1997; Le Blanc et Fréchette, 1989), les 
adolescents qui se perçoivent eux-mêmes, ou sont perçus par la police, comme membres 
d’un gang peuvent se comporter différemment et être traités de même par la police 
lorsqu’ils sont arrêtés. La participation à un groupe de pairs délinquants, ou « gang 
d’adolescents », peut accroître le risque d’être à la fois victime ou contrevenant (Hornick 
et coll., 1996). Les adolescents de sexe masculin faisant partie d’un groupe de pairs 
délinquants composé surtout de garçons sont beaucoup plus susceptibles d’être arrêtés 
(Morash, 1984). De plus, des adolescents qui commettent des crimes au sein d’un groupe 
de pairs sont plus visibles aux yeux de la police. Ces groupes de pairs perçus comme 
étant des « gangs » évoquent une menace et ont tendance à susciter des réactions 
officielles de contrôle social  (Morash, 1984). Cependant, Carrington (1998a) a constaté 
qu’un adolescent arrêté dans un groupe de trois personnes ou plus était moins susceptible 
d’être accusé qu’un autre arrêté seul ou avec une autre personne. Il faut donc clarifier la 
perception des policiers quant aux groupes de pairs qu’ils rencontrent. Cette différence de 
constatations dépend peut-être de la question de savoir si la police voit le groupe de 
contrevenants comme un gang.  
 

Nos données laissent entendre qu’il existe des variations considérables d’opinions chez 
les policiers au sujet des groupes de pairs et de l’affiliation apparente à un gang lorsqu’ils 
traitent des incidents impliquant des adolescents. Nous résumons à la figure V.13 nos 
constatations générales sur cette variable. Un peu plus de la moitié de nos répondants 
(58 p. 100) tiennent compte du groupe de pairs et de l’appartenance apparente à un gang 
dans leurs décisions, même s’il s’agit d’un facteur mineur pour plusieurs policiers. 
 



Pouvoir discrétionnaire de la police à l’égard des jeunes contrevenants   277 
V. Facteurs conjoncturels influant sur le pouvoir discrétionnaire de la police  
 
 
Figure V.13: Incidence de l’appartenance de l’adolescent à un gang dans la décision 
de la police 
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La figure V.14 illustre les variations régionales de l’opinion des policiers sur 
l’importance qu’ils accordent à l’appartenance à un gang dans leur décision. Cette 
répartition est presque parfaitement conforme à la répartition régionale des crimes de 
gang d’adolescents, selon nos répondants (figure III.14 ci-dessus). En effet, les policiers 
œuvrant de collectivités ayant un problème reconnu de gangs d’adolescents sont 
beaucoup plus susceptibles d’affirmer que l’appartenance à un gang est un facteur ou un 
facteur important dans leur décision (52 p. 100 contre 13 p. 100 des autres policiers)20. 
De même, les policiers de collectivités ayant « beaucoup » de crimes d’adolescents sont 
plus susceptibles de prendre en compte l’appartenance à un gang (45 p. 100 affirmant 
qu’il s’agit d’un facteur, comparativement à 22 p. 100 de ceux des autres collectivités), 
comme le sont les policiers des collectivités ayant un problème de crimes violents graves 
commis par les adolescents (46 p. 100 contre 14 p. 100), de crimes d’adolescents liés à la 
drogue (30 p. 100 contre 11 p. 100) et de prostitution juvénile (44 p. 100 contre 
20 p. 100). Les policiers des régions métropolitaines sont plus portés (34 p. 100) à croire 
que les groupes de pairs et l’appartenance à un gang sont des facteurs à prendre en 
considération que ceux des banlieues et régions exurbaines (16 p. 100) et des zones 
rurales et petites villes (10 p. 100). Cette constatation est conforme à l’existence 
d’activités de gangs reconnues et de criminalité adolescente plus grave dans les régions 
métropolitaines de notre échantillon. Parce que la plupart des services de police 
métropolitains sont des corps policiers municipaux indépendants, ils sont davantage 
portés (26 p. 100) à prendre en compte les groupes de pairs et l’appartenance à un gang 
que les policiers des services provinciaux (13 p. 100, y compris la GRC). Nos données 
                                                 
20 Les analyses suivantes omettent les réponses indiquant un « facteur important », puisqu’il y en avait trop 
peu pour permettre une analyse fiable. 
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laissent supposer que les policiers des collectivités ayant une importante population 
d’Autochtones hors réserve sont deux fois plus susceptibles (36 p. 100) de considérer 
l’appartenance à un gang comme un facteur dans leur décision que les policiers d’autres 
collectivités (18 p. 100). Cependant, les policiers des territoires abritant une réserve des 
Premières nations ne sont pas plus susceptibles que les autres policiers de tenir compte de 
l’appartenance à un gang. 
 
 
Figure V.14  Répartition régionale des opinions sur l’incidence de l’affiliation à un 
gang d’adolescents dans la décision 
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Enfin, les policiers ayant une expérience antérieure dans l’escouade jeunesse diffèrent des 
autres sur cette question. Les premiers étaient deux fois plus portés (58 p. 100) que les 
autres (25 p. 100) à tenir compte de l’appartenance à un gang. Aucun des policiers ayant 
de l’expérience dans l’escouade jeunesse n’a choisi « pas un facteur », comparativement 
à 21 p. 100 de ceux n’ayant aucune expérience dans cette escouade. Ces policiers ont 
laissé entendre que le fait de travailler dans une escouade jeunesse aide le service de 
police dans son ensemble en raison de l’augmentation du volume de renseignements 
obtenu sur les adolescents de leur territoire. Ceci était particulièrement important pour les 
services de police qui ont une approche axée sur les renseignements. 
 
13.0 Contexte familial et scolaire 
 
Conly (1978) a constaté que les adolescents arrêtés qui ne vivaient pas chez leurs parents 
ou chez des membres de leur famille élargie étaient plus susceptibles d’être accusés, mais 
que ces résultats n’étaient certainement pas définitifs, car une grande proportion 
(87 p. 100) des adolescents accusés habitaient avec leurs parents ou des membres de leur 
famille. Doob a constaté que les policiers du bureau des jeunes envoyaient les adolescents 
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devant les tribunaux plutôt que de prendre des mesures officielles lorsqu’ils étaient d’avis 
que le contexte familial de l'adolescent était un « échec » (1983 : 159). Lors d’entretiens 
avec des groupes de discussion, les policiers ont dégagé deux facteurs communs chez les 
adolescents ayant des problèmes judiciaires : i) le chômage et ii) l’absence d’espace 
physique où ils pouvaient « se tenir » avec leurs amis (Caputo et Kelly, 1997). 
 
Les trois quarts des répondants de notre échantillon ont affirmé tenir compte, à divers 
degrés, du contexte familial et scolaire de l’adolescent. La figure V.15 illustre la grande 
diversité d’opinions des policiers sur l’importance accordée au contexte familial et 
scolaire de l’adolescent. 
 
 
Figure V.15: L’incidence du contexte familial et scolaire sur la décision des policiers  
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Figure V.16  Répartition régionale des opinions sur l’incidence du contexte familial 
et scolaire sur la décision  
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Les variations régionales entre les opinions des policiers sur l’importance du contexte 
familial et scolaire de l’adolescent sont indiquées à la figure V.16. L’importance attachée 
à ce facteur par la police au Québec est peut-être un autre exemple de l’approche, 
davantage axée sur le bien-être de l'adolescent, adoptée par le système de justice de cette 
province. 
 
Comme pour d’autres caractéristiques personnelles, le contexte familial et scolaire de 
l’adolescent est moins susceptible d’être pris en compte par les policiers des collectivités 
ayant un problème de crimes graves contre les biens commis par des adolescents (pour 
36 p. 100 de ces policiers, il s’agissait d’un facteur ou d’un facteur important 
comparativement à 48 p. 100 pour les autres policiers) ou de crimes graves de violence 
commis par des adolescents (36 p. 100 comparativement à 43 p. 100). Cependant, étaient 
plus susceptibles de tenir compte de ces facteurs les policiers des collectivités ayant un 
problème de prostitution juvénile (67 p. 100 disant qu’il s’agissait d’un facteur ou d’un 
facteur important comparativement à 40 p. 100 des autres policiers) et des services de 
police ayant une réserve des Premières nations sur leur territoire (47 p. 100 
comparativement à 40 p. 100). 
 
Il y avait également des variations dans les réponses selon le grade des policiers, 
l’emplacement du service et l’expérience antérieure dans une escouade jeunesse. Les 
surveillants étaient beaucoup plus susceptibles (60 p. 100) que les intervenants 
(39 p. 100) de tenir compte du contexte familial de l’adolescent. Les policiers des 
escouades jeunesse étaient plus susceptibles (53 p. 100) de tenir compte du contexte 
familial que les patrouilleurs (38 p. 100), les policiers éducateurs (35 p. 100), ceux 
affectés au SEG (43 p. 100) ou les cadres (43 p. 100). Cette constatation résulte peut-être 
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du fait que les membres de l’escouade jeunesse tiennent davantage compte du bien-être 
de l'adolescent; de même, en raison leur orientation exclusive auprès des adolescents, ils 
peuvent enquêter plus à fond sur la vie de l'adolescent. Il semble que les policiers mettent 
cette expérience en pratique lorsqu’ils sont réaffectés à d’autres unités. En effet, les 
policiers ayant déjà travaillé dans une escouade jeunesse étaient deux fois plus 
susceptibles (50 p. 100) que les autres (24 p. 100) de tenir compte du contexte familial et 
scolaire. 
 
14.0 Engagement des parents 
 
La seule recherche canadienne que nous ayons pu trouver sur le rôle de l’engagement 
parental dans la décision des policiers est celle de Doob qui a constaté que, lorsqu’un 
parent était la victime ou le plaignant, l’adolescent était plus susceptible d’être accusé. En 
effet, on estimait que le fait de porter plainte indiquait qu’un élément traditionnel du 
processus de socialisation, la famille, avait échoué (1983 : 158 à 160). 
 
Aux entrevues, les policiers interprétaient généralement notre question sur l’engagement 
parentale comme un engagement « positif », c’est-à-dire l’intérêt manifesté envers la 
démarche et l’appui donné aux jeunes. Cependant, certains policiers ont affirmé 
spontanément qu’il est parfois plus compliqué de traiter avec les parents qu’avec 
l'adolescent. La figure V.17 illustre la répartition de l’opinion des policiers sur 
l’importance de l’engagement des parents dans la décision. 
 
 
Figure V.17: Incidence de l’implication des parents dans la décision des policiers 
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Presque tous nos répondants tiennent compte du niveau d’engagement parental en 
prenant leur décision et près de la moitié estiment qu’il s’agit d’un facteur ou d’un facteur 



Pouvoir discrétionnaire de la police à l’égard des jeunes contrevenants   282 
V. Facteurs conjoncturels influant sur le pouvoir discrétionnaire de la police  
 
important. Plusieurs ont indiqué qu’ils étaient plus portés à envisager des mesures de 
rechange si « les parents collaboraient. » De même, ces policiers étaient beaucoup plus 
portés à libérer l’adolescent en vertu d’un avis de comparaître ou d’une sommation 
lorsqu’ils étaient d’avis que les parents étaient très engagés. Si l’infraction était plus 
grave, plutôt que de détenir l’adolescent jusqu’à l’enquête de mise en liberté provisoire 
par voie judiciaire, ils remettaient l’adolescent en liberté en vertu d’une promesse de 
comparaître (avec ou sans engagement personnel). 
 
Par ailleurs, on a cité quelques exemples où l’attitude des parents pouvait avoir une 
incidence négative sur la décision. Si, après l’arrestation de l’adolescent, ses parents 1) ne 
voulaient pas s’en occuper ou 2) minimisaient la gravité de la situation ou 3) niaient que 
leur enfant avait commis un crime, les policiers étaient alors plus enclins à porter une 
accusation et, si les circonstances l’exigeaient, à libérer l’adolescent en vertu de 
conditions exigeantes ou à le garder en détention jusqu’à l’enquête de mise en liberté 
provisoire par voie judiciaire. 
 
La figure V.18 illustre les variations régionales sur la question de l’importance accordée 
par les policiers à l’engagement parental. Au Québec, la grande importance attachée à 
l’engagement parental témoigne peut-être de l’approche davantage axée sur le bien-être 
de l’enfant dans cette province. 
 
 
Figure V.18  Répartition régionale des opinions sur l’incidence de l’implication 
parentale dans la décision  
 

44

29

65

49

60

21

0

10

20

30

40

50

60

70

Po
ur

ce
nt

ag
e 

de
s 

ré
po

nd
an

ts
 q

ui
 

es
tim

en
t q

u'
il 

s'
ag

it 
d'

un
 fa

ct
eu

r o
u 

d'
un

 fa
ct

eu
r i

m
po

rt
an

t

Territoires Colombie-
Britannique

Prairies Ontario Québec Atlantique

 
 
Les policiers œuvrant dans des collectivités ayant « beaucoup » de criminalité chez les 
adolescents étaient plus susceptibles de tenir compte de l’engagement parental. Ainsi, 
69 p. 100 d’entre eux ont dit qu’il s’agissait d’un facteur ou d’un facteur important dans 
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leur décision, comparativement à 38 p. 100 de ceux des collectivités présentant un 
« niveau normal » de criminalité adolescente et à 33 p. 100 dans les collectivités 
présentant « peu » de criminalité De même, les policiers des collectivités ayant un 
problème de crimes violents graves chez les adolescents sont plus susceptibles de 
considérer l’engagement parental comme un facteur ou un facteur important (60 p. 100 
comparativement à 44 p. 100 des autres policiers) que ne le sont ceux des collectivités 
ayant un problème de gangs d’adolescents (58 p. 100 par rapport à 45 p. 100), de crimes 
liés à la drogue chez les adolescents (53 p. 100 comparativement à 40 p. 100) et, surtout, 
de prostitution juvénile (78 p. 100 comparativement à 46 p. 100). 
 
La seule autre différence systémique dans les réponses à cette question était 
sexospécifique, les policières étant plus portées (60 p. 100) que les policiers (45 p. 100) à 
intégrer l’engagement parental dans leur décision. 
 
15.0 Résumé 
 
Le tableau V.17 et la figure V.19 illustrent l’importance relative accordée à tous les 
facteurs traités dans ce chapitre, selon la moyenne de tous les répondants. Nous avons 
accordé un rang à chaque facteur selon le pourcentage de répondants indiquant qu’il 
s’agissait d’un facteur ou d’un facteur important dans la décision. 
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Tableau V.17  Classement général des facteurs conjoncturels ayant une incidence 
sur la décision des policiers concernant les adolescents  
 
 
Rang Facteur % facteur 

ou facteur 
importanta

Note 
moyenneb

Nc Êta 
partiel 
au 
carréd 

   
1 Gravité 100 2,98 128 0,046
2 Tort causé 100 2,88 116 0,000
3 Présence d’armes 98 2,87 116 0,003
4 Antécédents judiciaires 97 2,83 127 0,061
5 Attitude 71 2,10 124 
6 Préférence de la victime 56 1,68 120 
7 Engagement parental 48 1,56 125 
8 Contexte familial/scolaire 42 1,26 120 
9 Crime lié à un gang 39 1,01 75 
10 Âge 28 0,93 120 0,019
11 Appartenance à un gang 22 0,82 94 
12 Groupe ou seul 14 0,71 123 0,008
13 Lieu et heure 13 0,50 115 
14 Consommation d’alcool/drogue 11 0,50 119 
15 Relation victime-contrevenant 10 0,49 93 0,001
16 Co-contrevenant adulte 9 0,49 95 
17 Type de victime (particulier ou 

entreprise) 3 0,22 95 
18 Sexe 1 0,07 124 0,000
19 Race 0 0,04 122 0,002

a Pourcentage de répondants affirmant qu’il s’agissait d’un facteur ou d’un facteur important. 
b Note moyenne attribuée à l’opinion des répondants sur l’incidence de ce facteur lorsque : pas un 
facteur=0; facteur mineur=1; facteur=2; facteur important=3. 
c Nombre de répondants ayant exprimé une opinion sur l’incidence de ce facteur. 
d Cette statistique résume la contribution d’une variable pour expliquer les variations dans le dépôt 
d'accusations contre des adolescents, lorsque les autres variables sont contrôlées. 
 
 
On a obtenu exactement les mêmes résultats lorsqu’on calculait la « note » moyenne pour 
chaque facteur, mais que les réponses étaient pondérées de la façon suivante : « pas un 
facteur » = 0; « facteur mineur/secondaire » = 1; « facteur » = 2; « facteur 
important » = 321. Les valeurs pour la statistique êta partiel au carré sont indiquées pour 
les facteurs inclus dans l’analyse de régression multiple des données du Programme 
DUC 2. Cette statistique résume le rôle de chaque variable indépendante, si toutes les 

                                                 
21 Même s’il est normal d’attribuer 0 à « pas un facteur », il n’y a aucune raison particulière d’attribuer des 
notes de 1, 2 et 3 aux autres facteurs. Ainsi, nous avons fait des expériences avec d’autres modèles 
d’attribution de notes, en attribuant plus d’importance à « facteur important »  ou « facteur ». Peu importe 
le système utilisé, on a obtenu le même classement, sauf avec certains modèles où le « co-contrevenant 
adulte » se classait avant la « relation victime-contrevenant. » 
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autres variables sont constantes, pour expliquer les variations de la variable dépendante – 
c’est-à-dire si des accusations ont été portées contre l’adolescent. 
 
Figure V.19  Classement général des facteurs conjoncturels ayant une incidence sur 
la décision des policiers concernant les adolescents 
 

 
 
Il est évident, en analysant le tableau V.17 et la figure V.19, que l’ensemble des facteurs 
se regroupe en six grappes : 
 

• Les facteurs « juridiques », c’est-à-dire la gravité de l’infraction - avec les 
indicateurs secondaires de la présence d’arme et du tort causé - et les antécédents 
judiciaires. Presque tous les répondants ont indiqué qu’ils s’agissaient de facteurs 
importants (tels qu’en font foi les notes moyennes de près de 3). La statistique êta 
au carré pour les antécédents judiciaires (0,061) est la plus élevée de toutes les 
variables, ce qui indique que le nombre d’arrestations antérieures joue un plus 
grand rôle que toute autre variable pour expliquer le dépôt d'accusations contre 
des adolescents arrêtés par les services de police qui déclarent des données au  
Programme DUC 2. La prochaine valeur la plus élevée pour le êta au carré est le 
type d’infraction. Les valeurs du êta au carré relativement à la présence et au type 
d’armes ainsi qu’aux blessures infligées aux victimes sont moindres, parce qu’une 
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grande partie de leur incidence est pondérée par la classification de l’infraction.  
 

• L’attitude de l’adolescent, choisie comme facteur ou facteur important par 
presque les trois quarts des répondants et qui a obtenu une note moyenne de 2,1 
(c’est-à-dire un peu supérieure à la note pour « facteur. ») 
 

• Quatre facteurs mentionnés comme facteurs ou facteurs importants par environ la 
moitié des répondants : la préférence de la victime, l’engagement des parents, le 
contexte familial et scolaire et s’il s’agissait d’un crime de gang. 
 

• L’âge de l’adolescent et l’appartenance à un gang, indiqués comme étant des 
facteurs ou des facteurs majeurs par environ un quart des répondants et ayant 
obtenu des notes moyennes se rapprochant de 1,0 (c’est-à-dire la note pour le 
« facteur mineur/secondaire »). Selon la valeur statistique êta au carré, l’âge de 
l’adolescent a un impact sur la décision de porter des accusations qui n’est 
surpassé, lorsque les autres facteurs sont contrôlés, que par le type d’infraction et 
le nombre d’arrestations antérieures.  
 

• Cinq facteurs que peu de répondants (9 à 14 p. 100) ont indiqué comme facteurs 
ou facteurs importants, qui ont obtenu des notes moyennes se situant entre 0,5 et 
0,7, c’est-à-dire les notes pour « pas un facteur » et « facteur mineur/secondaire », 
à savoir : contrevenant en groupe ou seul, le lieu et l’heure, la consommation 
d’alcool ou de drogues par l’adolescent, la relation, s’il en est, entre la victime et 
l’adolescent et, enfin, la présence d’un co-contrevenant adulte. Selon l’analyse de 
régression multiple, la question de savoir si l’adolescent a été arrêté seul ou avec 
des complices a une incidence appréciable sur la décision de porter des 
accusations : ceux agissant seuls risquent davantage d’être accusés, même lorsque 
d’autres facteurs, tel le type d’infraction, sont contrôlés.  
 

• Aucun répondant pour ainsi dire n’a mentionné les facteurs suivants comme ayant 
une incidence sur la décision : le statut de la victime (particulier ou entreprise) et 
le sexe et la race de l’adolescent arrêté.  Le peu d’importance accordée au sexe de 
l’adolescent est confirmée par l’analyse de régression multiple; en revanche, la 
race de l’adolescent semble jouer un rôle dans les variations des décisions de 
porter ou non des accusations contre l’adolescent arrêté. 

 
À l’exception des antécédents judiciaires, les trois facteurs les plus importants selon les 
répondants – la gravité juridique (y compris la présence d’arme et le tort à la victime), le 
comportement de l’adolescent et la préférence de la victime – sont les mêmes facteurs 
dégagés dans l’étude classique de Black et Reiss (1970) comme étant les plus importants 
dans la décision du patrouilleur lors de l’arrestation22. Cette constatation est assez 

                                                 
22 Black et Reiss (1970) avaient dégagé un quatrième facteur important - la présence d’éléments de preuve 
conjoncturels; ce facteur était important pour les patrouilleurs parce qu’ils ne pouvaient pas, ou ne 
voulaient pas, arrêter des adolescents à moins d’avoir des preuves de leur culpabilité à portée de la main. 
La disponibilité de la preuve n’était pas un enjeu dans notre étude et nous n’avons posé aucune question à 
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remarquable parce que l’étude de Black et Reiss a été réalisé il y a plus de 30 ans dans 
des villes américaines, à une époque où, en principe, le milieu de la justice juvénile et de 
la police était moins légaliste. L’étude portait sur l’observation du processus décisionnel 
des patrouilleurs lors d’une arrestation. Cependant, notre étude portait sur l’opinion d’un 
échantillon de policiers de tous les rangs et de toutes les affectations, travaillant dans tous 
les types de collectivités et d’emplacements géographiques du Canada moderne. Il est 
également révélateur que les quatre premiers facteurs, c’est-à-dire les trois facteurs 
identifiés ci-dessus et la préférence de la victime, soient les mêmes que les quatre 
premiers facteurs dégagés par Doob (1983 : 161) dans son étude du processus décisionnel 
de policiers d’un bureau des jeunes du Sud de l’Ontario, à la fin des années 1970, alors 
que la Loi sur les jeunes délinquants était en vigueur.23 Plus ça change…! 
 
Hormis les circonstances mentionnées par presque tous les répondants, ou presque aucun, 
comme facteur dans leur décision (c’est-à-dire, les premiers et derniers groupes ci-
dessus), l’importance accordée par les répondants à chacun des autres facteurs variait 
assez systématiquement, en fonction de plusieurs dimensions. Nous avons relevé les 
variations relatives à chaque facteur dans les diverses sections de ce chapitre. Afin de 
résumer, nous avons préparé des tableaux de classement des facteurs, tel le tableau V.17. 
Cependant, nous avons analysé spécifiquement les catégories de services policiers et de 
policiers indiquant, de façon répétée, des dimensions où les opinions variaient. Les 
résultats de cette analyse se trouvent au tableau V.18. 
 
Ce qui frappe le plus au tableau V.18, c’est l’uniformité des points de vue chez les 
diverses catégories de policiers. Très peu de facteurs se classent plus d’un ou deux rangs 
au-dessus ou au-dessous du rang général pour un groupe. Un grand nombre des variations 
soulignées dans les diverses sections de ce chapitre, portant sur l’importance accordée à 
des facteurs précis par certaines catégories de policiers, sont des différences relatives, 
plutôt que des différences de classement général des facteurs. Cependant, il existe dans le 
classement des différences significatives qui concordent avec les différences de 
pourcentage plus poussées analysées ci-dessus. 
 
Les policiers des zones métropolitaines et des collectivités ayant des niveaux perçus de 
criminalité élevés chez les adolescents et des problèmes reconnus de crimes contre les 
biens ou de violence chez les adolescents, ou de criminalité d’adolescente liée à des 
gangs ou à la drogue, sont plus susceptibles de tenir compte de facteurs tels le lien du 
crime avec un gang ou l’appartenance de l’adolescent arrêté à un gang ou la présence 
d’un co-contrevenant adulte. Ces policiers étaient moins influencés par la préférence de 
la victime ou la question de savoir si l’adolescent était sous l’effet de l’alcool ou des 
drogues ou par l’âge ou son contexte familial et scolaire. Ces résultats semblent 
symptomatiques d’une orientation axée sur l’infraction et, éventuellement, sur le contrôle 
de la criminalité plutôt que sur le contrevenant ou la victime. Cette constatation nous 
rappelle l’énoncé de Weisheit et coll. (1999 : 110) selon lequel plus la collectivité est 
                                                                                                                                                 
cet égard, parce que la question de porter des accusations, plutôt que de recourir à des mesures de rechange 
ou à des mesures officieuses, présuppose qu’il y a suffisamment de preuves pour porter des accusations. 
23 Doob a traité l’« attitude » de l'adolescent et les « gestes lors de l’arrestation » comme deux facteurs 
distincts. Nos répondants ont inclus les deux dans la réponse à notre question sur l’« attitude ». 
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vaste, plus les citoyens seront portés à croire que le rôle des policiers devrait se limiter à 
appliquer les lois pénales. Cependant, nous insistons sur le fait qu’il ne s’agit que de 
tendances relatives,  dans des comparaisons faites entre policiers de différents types de 
collectivités, et non de caractéristiques absolues. 
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Tableau V.18  Gradation des facteurs conjoncturels ayant une incidence sur la décision des policiers concernant les 
adolescents, par sous-groupes de policiers  

 
 Facteur Rang 

Tous Terri- 
toires C.-B. Prairies Ont. Qué. 

Atlan 
tique 

Beau
coup 

Niveau
normal Peu 

Metro 
poli 
taine 

Banlieu 
ex 

urbaine 

Rurale 
petite 
ville 

Hors- 
réser 

ve 

Sur 
réser 

ve 
Biens
grave 

Violence 
grave Gang Drogue 

Pros 
tituti 

on 

Escou
ade 

jeunes
se 

Policier
éduca 
teur 

128 8 12 22 29 13 7 30 49 12 36 16 39 35 22 69 30 26 81 9 15 14 

Gravité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Tort 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 
Présence d’armes 3 2 4 3 2 2 2 2 3 4 4 4 2 2 2 3 2 2 3 5 2 2 
Antécédants judiciaires 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
Attitude 5 5 5 5 7 9 5 5 6 6 5 5 6 5 5 5 5 6 5 4 5 5 
Préférence victime 6 7 6 7 5 5 6 10 5 5 7 7 5 6 6 8 8 9 6 8 11 6 
Engagement parental 7 10 13 6 8 7 10 6 7 9 8 6 8 7 7 6 7 7 7 6 8 9 
Contexte familial/scolaire 8 9 8 9 9 8 9 8 9 7 10 8 7 9 8 9 10 10 9 7 7 10 
Crime lié à un gang 9 9 8 6 6 7 8 10 6 11 10 8 9 7 6 5 8 9 6 7 
Âge 10 6 14 11 11 7 11 10 8 11 12 9 11 10 11 12 11 11 13 12 12 
Appartenance à un gang 11 12 10 10 11 9 11 11 9 13 13 10 11 10 9 8 10 11 10 8 
Crime de groupe 12 10 13 13 12 14 13 12 17 9 11 15 12 12 11 12 13 12 14 11 
Lien/heure 13 7 16 12 13 12 15 12 14 15 13 14 13 15 13 12 10 9 14 
Consomation d’alcool 
/drogue  14 8 16 8 15 15 13 14 17 14 12 13 15 17 14 15 13 
Relation adolescent 
victime 15 11 14 14 16 14 15 16 12 14 15 16 16 16 16 16 
Co-contrevenant adulte 16 11 12 17 10 12 16 14 13 10 16 16 16 14 14 14 15 14 15 13 
Type de victime 17 15 15 17 17 16 15 17 13 15 17 
Sexe 18 17 18 18 17 18 15 
Race 19 19 19 19 

Type de crime 
d’adolescent 

Lieu du 
policier Région Niveau de criminalité

des jeunes
Type de collectivité Police

autochtone 

 
 
Notes :  
La première rangée indique le nombre de policiers dans ce groupe qui ont parlé de l’importance d’au moins un des facteurs, mais pas nécessairement tous les 
facteurs. 
Les cellules qui sont en blanc indiquent des facteurs qui ne pouvaient pas être classés, parce qu’aucun des répondants dans ce groupe estimait qu’il s’agissait 
d’un facteur ou d’un facteur important (c’est-à-dire, leur note est de 0 p. 100 et ils sont à égalité à la dernière place au classement).
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De façon générale, les policiers des collectivités rurales, des petites villes et des 
collectivités ayant des niveaux perçus de faible criminalité adolescente, et peu ou aucun 
problème concernant des types précis de criminalité adolescente grave, sont plus 
susceptibles de tenir compte de facteurs tels que la préférence de la victime en matière de 
règlement, le contexte familial et scolaire et l’âge de l’adolescent, l’influence de l’alcool 
ou de la drogue sur l’adolescent et, enfin, la relation possible entre la victime et 
l’adolescent arrêté. Le fait de porter plus attention à ces facteurs laisse entendre une 
approche axée sur le contrevenant et la victime – c’est-à-dire des personnes – plutôt 
qu’une orientation axée sur les caractéristiques de l’infraction; par ailleurs, ceci laisse 
également croire à une approche davantage orientée vers la collectivité et plus 
personnalisée et, peut-être, une capacité et une volonté de tenir compte de facteurs 
secondaires, car les policiers ne sont pas surchargés par une haute criminalité adolescente 
ou par un grand nombre de crimes graves par des adolescents. 
 
Les policiers des banlieues et des régions exurbaines diffèrent un peu, des policiers 
métropolitains et des policiers ruraux. Ils se préoccupent plus des crimes commis par un 
groupe (mais non des crimes de gang), de la présence d’un co-contrevenant adulte et du 
type de victime (particulier ou entreprise); ils se préoccupent moins que les policiers 
d’autres types de collectivités du lien du crime avec un gang, de l’âge de l’adolescent et 
de la consommation d’alcool et de drogues. 
 
Les policiers des collectivités ayant un problème de prostitution juvénile sont portés à 
classer les facteurs un peu différemment de leurs collègues des collectivités présentant 
d’autres types de criminalité adolescente. Ils ont tendance à être davantage influencés par 
le lieu et l’heure de l’incident et par la présence d’un co-contrevenant adulte – des 
facteurs ayant une pertinence évidente dans la prostitution de rue – et sont moins 
préoccupés que les autres policiers par l’usage d’armes, la préférence de la victime et, 
étonnamment, l’âge de l’adolescent. 
 
Chacune des régions du Canada semble avoir ses propres variations par rapport au 
classement général des facteurs, mais il existe des similitudes importantes entre les 
policiers des provinces de l’Atlantique et ceux des Territoires. Les policiers de chacune 
de ces régions ont tendance à être plus influencés que les autres policiers par l’âge de 
l’adolescent, la consommation d’alcool ou de drogues et la relation entre la victime et 
l’adolescent, ce qui témoignerait d’une approche orientée davantage vers les personnes 
qui, nous l’avons signalé, est une caractéristique des zones rurales et des petites villes, et 
des zones à faible criminalité, bien que les Territoires ne soient certainement pas une 
région à faible criminalité. 
 
Les policiers travaillant dans un service abritant une réserve des Premières nations24 sont 
plus susceptibles de tenir compte du tort fait à la victime et de la préférence de celle-ci 
sur la façon de traiter l’adolescent – révélant ainsi un style se rapprochant peut-être 

                                                 
24 Les commentaires qui suivent sont fondés sur les différences de pourcentages notées dans l’ensemble de 
ce chapitre, parce que le classement des facteurs indiqué au tableau V.18 pour les policiers desservant une 
réserve ne diffère pas substantiellement du classement général. 
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davantage de la police communautaire et de la justice réparatrice. Ils sont aussi plus 
portés à tenir compte de l’attitude, de l’âge et du contexte familial et scolaire de 
l’adolescent et moins enclins à considérer les antécédents judiciaires comme un facteur 
important, témoignant peut-être d’une approche qui est (jusqu’à un certain point) plus 
axée sur le contrevenant que sur l’infraction. 
 
Les policiers des collectivités ayant un nombre important d’Autochtones hors réserve 
sont plus susceptibles de tenir compte de crimes liés à un gang et de l’appartenance de 
l’adolescent à un gang, ainsi que de la présence d’alcool ou de drogues lors du crime, ce 
qui témoigne peut-être des problèmes sociaux caractéristiques des jeunes Autochtones 
vivant hors réserve. 
 
Les membres de l’escouade jeunesse sont plus portés à considérer des facteurs tels 
l’attitude de l’adolescent et son contexte familial et scolaire, le lien du crime à un gang et 
l’appartenance de l’adolescent à un gang, de même que le lieu et l’heure de l’incident. Ils 
sont moins portés à tenir compte de la préférence de la victime ou du fait qu’il s’agissait 
d’un crime de groupe ou qu’il y avait un co-contrevenant adulte. Ceci laisse supposer une 
orientation des policiers fortement axée sur le contrevenant. 
 
Les policiers éducateurs ont aussi tendance à être influencés par la question de savoir si le 
crime était lié à un gang ou par l’appartenance de l’adolescent à un gang, mais également 
par la présence d’un co-contrevenant adulte. Ils sont moins préoccupés que d’autres par le 
niveau d’engagement parental, par l’âge de l’adolescent et par le contexte familial ou 
(étonnamment) scolaire. Ainsi, l’ensemble des facteurs qui les influence dans leur 
décision diffère considérablement de celui des policiers de l’escouade jeunesse. 
 
Les policières sont plus susceptibles que les policiers de tenir compte de la préférence de 
la victime, de l’implication d’un gang dans l’incident, de l’attitude de l’adolescent et du 
niveau d’engagement des parents et moins portées que les policiers à tenir compte de 
l’âge et de la perpétration possible du crime par un groupe. 
 
Les policiers ayant plus d’expérience sont plus susceptibles de tenir compte de la 
présence d’alcool ou de drogues, de l’attitude et de l’âge de l’adolescent et moins portés à 
tenir compte des préférences de la victime.  
 


	V.  Facteurs conjoncturels influant sur le pouvoir discrétionnaire de la police
	1.0  Historique
	2.0  Gravité de l'infraction
	2.1  Présence d'une arme
	2.2  Tort causé à une victime
	3.0  le rôle de la victime
	3.1  La préférence de la victime sur la façon de traiter l'incident
	3.2  Type de victime
	3.3 Relation victime-contrevenant
	4.0  Coaccusés et crimes apparemment commis par des gangs
	4.1  Crimes liés à des gangs
	4.2  Crimes de groupe
	4.3  Co-contrevenant adulte
	5.0  L'alcool ou la drogue
	6.0  Le lieu et l'heure
	7.0  Antécédents judiciaires : contacts, mesures de rechange, accusations, condamnations
	8.0  L'attitude
	9.0  L'âge
	10.0  Le sexe
	11.0  La race
	12.0  Affiliation à des groupes de pairs et à des gangs
	13.0  Contexte familial et scolaire
	14.0  Engagement des parents
	15.0  Résumé

