
Exemples de programmes éprouvés de                                  
prévention de la criminalité

Ces exemples choisis illustrent les différents secteurs de services qui se sont révélés plus efficaces que les ser-
vices policiers répressifs et le système de justice pénale.

Les services à la jeunesse, tels les projets Youth Inclusion, qui s’adressent aux jeunes les plus vulnérables dans 
des quartiers où le taux de criminalité est élevé ont permis de réduire les infractions de 63 % et le taux de crimi-
nalité de 16 % dans ces quartiers. 

Les services aux familles et à la petite enfance, comme le programme de pratiques parentales positives Triple 
P, ont aidé les parents à améliorer leurs compétences parentales pour diminuer la violence envers les enfants.

La mise en œuvre de programmes scolaires, tel le Quatrième R, qui encourage des relations saines a permis 
de réduire la violence sexuelle de 25 %. Les cours de préparation à la vie active ont permis de diminuer l’abus 
d’alcool et la violence.

Des initiatives dans les salles d’urgence des hôpitaux, comme le Cardiff Violence Prevention Programme, ont 
permis d’orienter les efforts de prévention pour réduire la criminalité de 40 % et d’obtenir un rendement de 80 $ 
pour chaque dollar investi. 

La prévention situationnelle de la criminalité, tel le programme de prévention des cambriolages de Kirkholt (R.-
U.), a permis de réduire les introductions par effraction ayant de 75 % sur une période de quatre ans.

Certaines initiatives de déjudiciarisation, comme le programme Assisted Outpatient Treatment, ont permis au 
système de justice pénale de diriger des délinquants souffrant de maladies mentales vers des établissements 
de soins. 

Des initiatives d’intervention proactive des services policiers, tel le programme Operation Ceasefire à Boston, 
ont permis de diminuer les homicides de 67 %. 

Sommaire stratégique 

Pistes d’action pour les acteurs municipaux 

1. Les municipalités peuvent collaborer avec des secteurs offrant des services à la jeunesse et aux familles ainsi 
qu’avec des commissions scolaires et des autorités sanitaires pour réduire la criminalité.

2. Les municipalités peuvent inciter leur service de police à utiliser plus de stratégies d’intervention proactive 
efficaces et à établir plus de partenariats pour réduire la criminalité.

3.  Les municipalités peuvent encourager les autres ordres de gouvernement et le secteur privé à améliorer la 
sécurité lors de la conception de produits.

Pistes d’action 2016: 3

Les services à la jeunesse

Le programme Youth Inclusion 

Programme: le programme Youth Inclusion du Royau-
me-Uni a permis la mise sur pied d’un projet Youth 
Inclusion dans 72 quartiers prioritaires. 

Chaque projet comptait deux travailleurs de rue et 
était destiné aux 50 jeunes de 13 à 16 ans les plus 
vulnérables du quartier. Pendant dix heures chaque 
semaine, ces adolescents profitaient d’un programme 
de mentorat, d’un service d’aide aux devoirs et d’ac-
tivités de développement de leurs aptitudes. On leur 

offrait aussi de l’aide pour qu’ils puissent prendre en 
charge leurs problèmes de violence, de drogue, de 
santé et ceux liés aux gangs de rue.

Résultats: l’évaluation du projet Youth Inclusion a per-
mis de constater une réduction de 65 % des arresta-
tions de jeunes et une diminution de 16 % du taux de 
criminalité global dans les quartiers ciblés. Compte 
tenu de ces résultats, on a doublé le nombre de 
quartiers bénéficiant du programme.

Coût (au Canada): environ 8 000 $ par participant. 
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Le programme Grands Frères Grandes Sœurs 

Programme: le programme Grands Frères Grandes 
Sœurs aide les jeunes à risque âgés de 6 à 18 ans is-
sus de familles monoparentales en les jumelant avec 
un adulte jouant le rôle de mentor pour qu’ils dévelop-
pent une relation saine. Le programme est axé sur une 
intervention précoce auprès des jeunes pour diminuer 
les probabilités de violence et de criminalité dans les 
années à venir. Le mentor et le jeune se rencontrent 
trois fois par mois pendant quatre heures pour pouvoir 
établir et entretenir des rapports sociaux étroits.

Résultats: des études ont démontré que le pro-
gramme peut entraîner une diminution de 46 % de la 
consommation de drogue et que 32 % des jeunes sont 
moins portés à commettre des actes de violence. 

Coût (au Canada): 1 000 $ par jumelage ; le pro-
gramme procure à la société un rendement de 18 $ 
pour chaque dollar investi.

Les services aux familles et à la petite enfance

Le programme de pratiques parentales positives   
(Triple P)

Programme: conçu en Australie, Triple P est actuelle-
ment utilisé dans plus de 25 pays, car il s’agit de l’un 
des programmes les plus efficaces et économiques 
visant à améliorer les compétences parentales. Les 
personnes qui participent au programme bénéficient 
de stratégies qui les aident à mieux jouer leur rôle de 
parents, qui peuvent prévenir l’apparition de prob-
lèmes chez leurs enfants et qui permettent d’entre-
tenir une relation parent-enfant saine. Le programme 
est offert aux personnes ayant des enfants âgés de 12 
ans et moins. Le soutien parental permet de réduire 
la violence faite aux enfants et de rompre le cycle de 
violence intergénérationnelle.

Résultats: une diminution de 28 % des cas de violence 
faite aux enfants.

Coût: 23 $ par famille participante. Grâce au pro-
gramme Triple P, la province de l’Alberta a économisé 

10,2 millions de dollars dans d’autres services sociaux 
(2011). 

Les programmes scolaires

Il existe de nombreux programmes scolaires dont 
l’efficacité à réduire la criminalité et la violence a été 
démontrée. Par exemple, plusieurs programmes qui 
visent à prévenir l’intimidation, à résoudre les conflits 
paisiblement et à encourager le respect. 

The Fourth R

Programme: The Fourth R a été élaboré en Ontario 
pour prévenir la violence sexuelle des garçons dans 
leurs fréquentations amoureuses. Il vise à modifier 
les comportements des jeunes en leur apprenant les 
bases d’une relation saine, au même titre que les trois 
autres « R » qui sont enseignés: Reading, wRiting et 
aRithmetic, soit la lecture, l’écriture et les mathéma-
tiques. Ce cours interactif aborde plusieurs sujets 
comme le consentement, les relations saines, la santé 
sexuelle et la consommation d’alcool et de drogue. Il 
est donné aux élèves de troisième secondaire (ou 9e 
année) par des enseignants ayant suivi une formation 
sur la dynamique de la violence sexuelle. 

Ce programme a été adapté avec succès pour venir 
en aide aux jeunes autochtones en tenant compte des 
pratiques autochtones traditionnelles.

Résultats: un essai clinique aléatoire mené chez plus 
de 1 700 élèves répartis dans 22 écoles a révélé une 
diminution de 25 % du nombre de garçons ayant dé-
claré avoir été violents dans leurs relations amoureus-
es. On a observé un résultat comparable chez les filles 

Cure Violence: Le programme Cure Violence 
s’est appuyé sur une approche de santé publique 
fondée sur des données probantes pour réduire 
les fusillades à Chicago grâce à l’apport de tra-
vailleurs de proximité formés, à des campagnes 
de sensibilisation du public et à la mobilisation 
communautaire. On a observé une diminution 

des fusillades de 34 %. 

SNAP (Stop Now and Plan): Un programme primé 
ciblant les familles à risque qui aide les jeunes à 
mieux gérer leurs émotions en société. On a ob-

servé une réduction du taux de condamnation de 
près de 50 %. 

Le Nurse Family Partnership est un programme 
de visites à domicile mettant en relation une 
nouvelle maman vulnérable avec une infirmière 
de santé publique qui souhaite donner à la mère 
les moyens de bien s’occuper de son enfant pour 
améliorer le fonctionnement familial. Le pro-
gramme a permis de réduire de 50 % le taux de 
violence faite aux enfants et le taux d’arrestation 
une fois les enfants devenus adolescents. 

Le Perry Preschool Project fournissait un ensei-
gnement de qualité à des enfants défavorisés 
âgés de trois et quatre ans. Le taux d’arrestation 
avait diminué de 35 % à l’âge de 40 ans. Pour ch-
aque dollar investi, il a permis d’obtenir un rende-
ment de près de 8 $.
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qui participaient à l’essai. 

Coût: 16 $ par étudiant 

Le programme Life Skills Training 

Programme: Life Skills Training est un programme 
scolaire qui vise à prévenir la violence ainsi que la con-
sommation d’alcool et de drogue chez les jeunes âgés 
de 12 à 14 ans. Cette formation est offerte en classe 
par les enseignants. Elle comprend l’acquisition d’ha-
biletés personnelles et sociales et le développement 
d’aptitudes pour résister aux pressions sociales inci-
tant à consommer de l’alcool et des drogues. 

Résultats: le programme Life Skills Training a fait l’ob-
jet de nombreuses évaluations concluantes qu’il s’agit 
du programme de préparation à la vie active présen-
tant le meilleur rapport coût-efficacité en ce qui a trait 
à la diminution de la consommation de drogue et ainsi 
la violence. 

Coût: 34 $ par élève ; un gain de 251 $ quant à la ré-
duction du contrôle réactif de la criminalité (soit un 
rendement de plus de 7 $ pour chaque dollar inves-
ti) ou un gain de 785 $ quant à la diminution d’autres 
coûts incluant ceux liés aux préjudices subis par les 
victimes (soit un rendement de 23 $ pour chaque dol-
lar investi).

Les initiatives dans les secteurs de la santé et du 
logement

Le Cardiff Violence Prevention Programme

Programme: cette stratégie de partage de rensei-
gnements entre organismes est axée sur l’utilisation 
de l’information collectée par le personnel hospi-
talier pour identifier des quartiers violents ou des 
zones névralgiques. Dans le cadre de cette straté-
gie, le personnel hospitalier recueille des données 
anonymement sur les circonstances ayant mené les 
personnes blessées à l’hôpital. Ces données sont par 
la suite utilisées pour contribuer à prévenir la violence. 
La mise en œuvre du programme a permis des inter-
ventions policières proactives et la police axée sur les 
problèmes dans les zones identifiées, en s’attaquant 
surtout aux facteurs de risque comme l’accès aux 
lieux propices à une consommation excessive d’alcool. 
La mise en pratique de cette stratégie en milieu hos-
pitalier est essentielle, car de nombreux incidents vio-
lents entraînant une hospitalisation n’auraient pas été 
connus des policiers s’il n’y avait pas eu de partage de 
renseignements. Cette stratégie a été reprise et mise 
en œuvre avec succès à Milwaukee et à Amsterdam. 

Résultats: il a été démontré que la mise en œuvre de 
cette stratégie a permis une diminution de la violence 
d’environ 40 % en moins d’un an dans les zones iden-
tifiées.

Coût: des évaluations suggèrent que pour chaque 
dollar dépensé dans le programme, une économie de 
19 $ a été réalisée quant aux coûts liés au système de 
justice pénale. Une analyse coût-avantage effectuée 

par Centers for Disease Control and Prevention indique 
un rendement de 80 $ pour chaque dollar investi.

La prévention situationnelle de la criminalité

Le programme de surveillance de quartier de Kirkholt 
(R.-U.) 

Programme: ce projet multisectoriel a réuni des or-
ganismes du secteur public et des membres de la col-
lectivité pour la mise en œuvre d’une stratégie visant 
à réduire les cambriolages résidentiels, surtout aux 
adresses où des vols par effraction avaient été com-
mis plus d’une fois. Après avoir identifié le problème, 
Kirkholt a eu recours à des initiatives de prévention 
situationnelle de la criminalité, comme l’amélioration 
de l’éclairage public, le renforcement des cibles et la 
création d’un programme de surveillance de quarti-
er auquel les résidents ont participé activement. Ces 
initiatives ont été mises en œuvre conjointement avec 
des stratégies de dissuasion de la criminalité comme 
des programmes d’aide à l’emploi, des programmes 
de prévention de la criminalité en milieu scolaire, la 
transmission de renseignements pertinents aux agents 
de surveillance et aux tribunaux ainsi que l’établisse-
ment d’une coopérative d’épargne et de crédit. Même 
si ce programme a été couronné de succès, des pro-
grammes subséquents basés sur la même approche 
ont obtenu beaucoup moins de succès parce qu’on 
avait omis d’analyser le problème avant d’agir.

Résultats: ce programme a permis une diminution de 
75 % des introductions par effraction sur une période 
de quatre ans. 

Coût: on estime les économies réalisées en raison de 
la baisse des cambriolages à $4 pour chaque $1.

Traitement cognitivo-comportemental axé sur 
la victime: Le traitement cognitivo-comporte-
mental vise à réduire les préjudices à long terme 
liés à la victimisation. Cette technique s’attaque 
aux difficultés au moyen de schémas de pensées 
et d’émotions tout en proposant aux victimes de 
crimes des stratégies d’adaptation. 
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Les preuves ainsi que les citations abrégées utilisées dans ce document sont disponibles dans leur contenu intégral sur le site  www.
safercities.ca. .Ce rapport a été rédigé par Irvin Waller avec la collaboration de Stela Murrizi, de Jeff Bradley et de bénévoles rattachés à 

l’Université d’Ottawa.

Les initiatives de déjudiciarisation

Le programme Assisted Outpatient Treatment

Programme: dans le cadre de cette initiative de déju-
diciarisation, un juge peut ordonner qu’une personne 
atteinte d’un trouble mental grave suivent un traite-
ment médical dans la collectivité. L’objectif de ce pro-
gramme consiste à améliorer l’accès à des services 
de santé comportementaux et la fidélité au traitement 
tout en évitant les arrestations, les incarcérations ou 
les hospitalisations. Dans certains cas, les lois autori-
sant les traitements ambulatoires chez les contreve-
nants comprennent des dispositions exigeant que les 
autorités de santé mentale fournissent les ressources 
appropriées et assurent un suivi.

Résultats: des évaluations ont indiqué qu’un pro-
gramme de traitement ambulatoire peut réduire des 
deux tiers la probabilité d’arrestation ou même d’ar-
restation pour crime avec violence chez les personnes 
qui suivent ce type de programme. 

Coût: dans le cadre d’une évaluation effectuée au 
Nevada en 2011, on a estimé une économie de 1,81 $ 
pour chaque dollar investi dans le programme en rai-
son d’une réduction des hospitalisations et du temps 
d’emprisonnement. 

Les services policiers et les sanctions pénales

Le programme Operation Ceasefire 

Programme: Operation Ceasefire constituait une 
stratégie détaillée visant à réduire les homicides liés 
aux armes à feu en misant sur la police axée sur les 
problèmes et une collaboration avec des organismes 
communautaires. 

Les services policiers ont mené des interventions de 
dissuasion auprès des jeunes faisant partie de gangs 
de rue en laissant planer la menace de sanctions 
graves et prévisibles s’ils étaient arrêtés en possession 
d’une arme à feu. Cette stratégie détaillée et ciblée a 
donné de bons résultats en raison du partenariat entre 
les policiers et les organismes communautaires. Lor-
squ’on a diminué les investissements et les services 
communautaires offerts, on a observé une augmenta-
tion de la violence armée à Boston.

 Résultats: une réduction de 63 % du taux d’homicide.

Coût: non disponible. 

Prince Albert, Canada: Une équipe multi-organ-
isationnelle a identifié les facteurs de risque et 
tenté de trouver des solutions systémiques par 
l’entremise d’un programme de déjudiciarisa-
tion et d’un centre de responsabilité. On a ob-
servé une réduction de 37 % des crimes violents 
à Prince Albert (McFee & Taylor, 2014). Ce pro-
gramme de déjudiciarisation est présentement 
mis en œuvre en Ontario et d´autres régions du 
Canada¨

La conception de produits: La diminution des vols 
de voitures, des vols de banque et des cambrio-
lages résidentiels s’explique par des innovations 
technologiques dans la conception de produits. De 
meilleurs dispositifs anti-démarrage de voitures et 
systèmes d’alarme résidentiels ne sont là que deux 
exemples. La conception de produits avec le souci 
de la sécurité peut entraîner une réduction accrue.


