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• Les résultats présentés dans ce rapport sont issus d’un sondage d’Ipsos tenu du 27 octobre au 1er novembre 2017. 
Un total de 1 007 Canadiens et Canadiennes âgé(e)s de 18 ans ou plus ont pris part à ce sondage, via notre panel 
Internet Ipsos Je-dis. 

• Une pondération a été appliquée à l’échantillon total en fonction de l’âge, du sexe, de la région et de la langue 
pour assurer que la composition de l’échantillon final soit représentative de la population adulte canadienne selon 
les données du recensement de Statistique Canada. 

• La précision des sondages en ligne d’Ipsos est mesurée par un intervalle de crédibilité. Dans ce cas, la portion en 
ligne de ce sondage est précise à ±3,5%, dans 19 cas sur 20. Cet intervalle de crédibilité est plus grand pour les 
sous-groupes de la population.  

MÉTHODOLOGIE 



© 2017 Ipsos 3 

CONSTAT 

3 
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16% 43% 15% 13% 12% 

Totalement en accord Plutôt en accord Plutôt en désaccord Totalement en désaccord Je ne sais pas

Q1) Certaines entreprises de sécurité privées au Canada suggèrent qu’elles pourraient effectuer des tâches accessoires (telles que la gestion de la circulation, les services de détention et de transport 
des détenus ou le suivi des appels non prioritaires et non criminels) en support aux services policiers, ce qui pourrait aider à réduire les coûts des services policiers pour les gouvernements et 
permettre aux agents de police de se concentrer sur d’autres tâches rattachées à leur rôle de policiers.  Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec cette idée? 
Base: Tous les répondants n=1007 

LES FIRMES PRIVÉES ET LES TÂCHES ACCESSOIRES EN SUPPORT AUX SERVICES 
POLICIERS – UNE MAJORITÉ DE CANADIENS FAVORABLES 

59% 
En accord 

29% 
En désaccord 
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Q1) Certaines entreprises de sécurité privées au Canada suggèrent qu’elles pourraient effectuer des tâches accessoires (telles que la gestion de la circulation, les services de détention et de transport 
des détenus ou le suivi des appels non prioritaires et non criminels) en support aux services policiers, ce qui pourrait aider à réduire les coûts des services policiers pour les gouvernements et 
permettre aux agents de police de se concentrer sur d’autres tâches rattachées à leur rôle de policiers.  Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec cette idée? 
Base: Tous les répondants n=1007 

LES FIRMES PRIVÉES ET LES TÂCHES ACCESSOIRES – VARIATIONS DÉMOGRAPHIQUES 

Total 
Sexe Âge Régions 

Homme Femme 18 à 34 35 à 54 55 et plus C-B AB SK/MB Ontario Québec Atlantique 

  A B C D E A B C D E F 

Base: Tous les répondants (non-pondérée) 1007 471 536 243 395 369 124 97 98 364 239 85 

En accord (%) 59% 61% 58% 64% E 61% 54% 56% 62% 60% 58% 59% 67% 
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Q2) À quel point êtes-vous à l’aise avec l’idée que des entreprises de sécurité privées effectuent les tâches accessoires suivantes, qui sont présentement faites par des policiers?  
Base: Tous les répondants n=1007 

NIVEAU DE CONFORT AVEC L’IMPLICATION DU PRIVÉ DANS DIVERS DOMAINES 

37% 

32% 

26% 

21% 

16% 

16% 

15% 

14% 

12% 

42% 

38% 

32% 

37% 

32% 

30% 

25% 

26% 

24% 

10% 

14% 

18% 

18% 

23% 

26% 

25% 

27% 

27% 

6% 

10% 

14% 

15% 

19% 

20% 

25% 

25% 

29% 

5% 

6% 

8% 

9% 

9% 

8% 

9% 

9% 

7% 

Très à l'aise Plutôt à l'aise Un peu mal à l'aise Très mal à l'aise Je ne sais pas

Sécurité lors d’événements majeurs, tels que des festivals de musique 

Gestion de la circulation 

Application des règlements municipaux et billets de stationnement 

Tâches administratives au poste de police (identification judiciaire, 
soutien administratif et gestion des installations) 

Accompagner les victimes lors du processus d’identification d’un 
suspect 

Prise de déposition lors de vols à domicile après que les lieux aient été 
sécurisés par des policiers 

Services de détention et de transport des détenus 

Prise de déposition et d’empreintes digitales et transcription 
d’entrevues au poste de police 

Sécuriser les scènes de crime 

À l’aise 

79% 

70% 

59% 

58% 

49% 

45% 

40% 

40% 

37% 
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Q2) À quel point êtes-vous à l’aise avec l’idée que des entreprises de sécurité privées effectuent les tâches accessoires suivantes, qui sont présentement faites par des policiers?  
Base: Tous les répondants n=1007 

NIVEAU DE CONFORT AVEC L’IMPLICATION DU PRIVÉ – VARIATIONS 
DÉMOGRAPHIQUES 

À l’aise (%) Total 
Sexe Âge Régions 

Homme Femme 18 à 34 35 à 54 55 et plus C-B AB SK/MB Ontario Québec Atlantique 

  A B C D E A B C D E F 
Base: Tous les répondants (non-pondérée) 1007 471 536 243 395 369 124 97 98 364 239 85 

Sécurité lors d'événements majeurs, tels que des 
festivals de musique 

79% 80% 78% 73% 79% 82% C 83% B 68% 74% 81% B 79% 80% 

Gestion de la circulation 70% 67% 73% 66% 72% 71% 71% B 54% 65% 72% B 74% B 69% 

Application des règlements municipaux et billets 
de stationnement 

59% 58% 59% 42% 62% C 67% C 60% B 41% 60% B 65% BE 56% B 54% 

Tâches administratives au poste de police 
(identification judiciaire, soutien administratif et 
gestion des installations) 

58% 56% 61% 53% 63% C 58% 53% 52% 67% 61% 57% 61% 

Accompagner les victimes lors du processus 
d'identification d'un suspect 

49% 50% 47% 47% 49% 49% 41% 43% 48% 49% 54% A 55% 

Prise de déposition lors de vols à domicile après 
que les lieux aient été sécurisés par des policiers 

45% 45% 46% 43% 46% 47% 41% 42% 43% 47% 47% 52% 

Services de détention et de transport des détenus 40% 47% B 34% 43% 42% 37% 31% 39% 40% 43% A 41% 41% 

Prise de déposition et d'empreintes digitales et 
transcription d'entrevues au poste de police 

40% 43% 37% 40% 40% 39% 35% 34% 40% 39% 45% 45% 

Sécuriser les scènes de crime 37% 43% B 30% 41% 38% 33% 31% 33% 36% 35% 44% A 35% 
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Q3) Parmi ces mêmes tâches accessoires, y en a-t-il une ou quelques-unes pour laquelle ou lesquelles vous seriez complètement contre l’idée qu’elle(s) soit effectuée(es) par une entreprise de sécurité 
privée, peu importe les circonstances?  (Jusqu’à trois réponses possibles) 
Base: Tous les répondants n=1007. Le total peut dépasser 100% en raison de la possibilité de réponses multiples. 

OPPOSITION À L’EXÉCUTION DES TÂCHES ACCESSOIRES 

43% 

37% 

31% 

20% 

17% 

15% 

12% 

10% 

8% 

23% 

Sécuriser les scènes de crime 

Services de détention et transport des détenus 

Prise de déposition et d'empreintes digitales et transcription d'entrevues au 
poste de police 

Prise de déposition lors de vols à domicile après que les lieux aient été 
sécurisés par des policiers 

Accompagner les victimes lors du processus d'identification d'un suspect 

Application des règlements municipaux et billets de stationnement 

Tâches administratives au poste de police (identification judiciaire, soutien 
administratif et gestion des installations) 

Gestion de la circulation 

Sécurité lors d'événements majeurs, tels que des festivals de musique 

Je les trouve toutes acceptables 
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Q3) Parmi ces mêmes tâches accessoires, y en a-t-il une ou quelques-unes pour laquelle ou lesquelles vous seriez complètement contre l’idée qu’elle(s) soit effectuée(es) par une entreprise de sécurité 
privée, peu importe les circonstances? (Jusqu’à trois réponses possibles) 
Base: Tous les répondants n=1007. Le total peut dépasser 100% en raison de la possibilité de réponses multiples. 

OPPOSITION À L’EXÉCUTION DES TÂCHES ACCESSOIRES –                                 
VARIATIONS DÉMOGRAPHIQUES 

Total 
Sexe Âge Régions 

Homme Femme 18 à 34 35 à 54 55 et plus C-B AB SK/MB Ontario Québec Atlantique 

  A B C D E A B C D E F 
Base: Tous les répondants (non-pondérée) 1007 471 536 243 395 369 124 97 98 364 239 85 

Sécuriser les scènes de crime 43% 39% 47% A 38% 42% 47% 39% 44% 50% 44% 39% 47% 

Services de détention et transport des détenus 37% 31% 42% A 29% 34% 44% CD 44% B 28% 42% 36% 36% 32% 

Prise de déposition et d'empreintes digitales et 
transcription d'entrevues au poste de police 

31% 31% 30% 28% 25% 37% CD 34% 34% 32% 31% 26% 36% 

Prise de déposition lors de vols à domicile après 
que les lieux aient été sécurisés par des policiers 

20% 19% 21% 16% 23% 20% 21% 15% 26% E 23% E 15% 20% 

Accompagner les victimes lors du processus 
d'identification d'un suspect 

17% 13% 20% A 16% 15% 18% 16% 16% 19% 17% 18% 13% 

Application des règlements municipaux et billets 
de stationnement 

15% 18% B 12% 13% 15% 16% 19% 20% 11% 16% 10% 12% 

Tâches administratives au poste de police 
(identification judiciaire, soutien administratif et 
gestion des installations) 

12% 14% 11% 11% 11% 13% 13% 10% 14% 14% 11% 5% 

Gestion de la circulation 10% 12% 9% 10% 9% 11% 9% 14% 11% 10% 7% 16% E 

Sécurité lors d'événements majeurs, tels que des 
festivals de musique 

8% 10% 6% 6% 9% 8% 7% 10% 4% 9% 7% 8% 

Je les trouve toutes acceptables 23% 25% 21% 29% E 25% E 17% 21% 18% 20% 22% 29% 24% 
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Q4) Lequel des deux énoncés suivants s’approche le plus de votre opinion?  
Base: Tous les répondants n=1007 

OPINION: LE PRIX DE LA SÉCURITÉ 

59% 
La sécurité n’a pas de prix, les 

gouvernements doivent investir ce 
que ça coûte pour renforcer les 

services policiers. 

28% 
La sécurité c’est important, mais il y a 

des économies à faire dans les 
services policiers comme ailleurs. 

14% 
Je ne sais pas/ 

Je préfère ne pas répondre  
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Q4) Lequel des deux énoncés suivants s’approche le plus de votre opinion?  
Base: Tous les répondants n=1007 

OPINION: LE PRIX DE LA SÉCURITÉ 

SEXE 

33% des hommes, 

vs. 23% des femmes 

28% 
La sécurité c’est important, mais il y a 

des économies à faire dans les 
services policiers comme ailleurs. 

42% au Québec, vs. 29% en 

Ontario, 24% au 
Saskatchewan/Manitoba, 21% en 
Alberta, 15% dans l’Atlantique, et 
14% en Colombie-Britannique. 

REVENU 

100K$+ 

42% des répondants ayant 

un revenu de ménage de 100K$ 
ou plus 
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Q5) Lequel des deux énoncés suivants s’approche le plus de votre opinion? 
Base: Tous les répondants n=1007 

OPINION: COUPURES DE POSTES DE POLICIERS 

61% 
Je pourrais être en accord avec 
l’ajout d’entreprises de sécurité 
privées en support aux policiers 
pour des tâches précises, mais 

seulement s’il n’y a pas de 
coupures de postes de policiers. 

19% 
Je pourrais être en accord avec 
l’ajout d’entreprises de sécurité 
privées en support des policiers 
pour des tâches précises, même 
si ça impliquait des coupures de 

postes de policiers. 

20% 
Je ne sais pas/ 

Je préfère ne pas répondre  
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Q5) Lequel des deux énoncés suivants s’approche le plus de votre opinion? 
Base: Tous les répondants n=1007 

OPINION: COUPURES DE POSTES DE POLICIERS – VARIATIONS DÉMOGRAPHIQUES 

19% 
Je pourrais être en accord avec 
l’ajout d’entreprises de sécurité 
privées en support des policiers 
pour des tâches précises, même 
si ça impliquait des coupures de 

postes de policiers. 

SEXE 

27% des hommes, 

vs. 12% des femmes 

24% au Québec, vs. 23% dans les 

Atlantique, 20% en Ontario, 16% au 
Saskatchewan/Manitoba, 14% en 
Alberta, et 12% en Colombie-
Britannique. 

REVENU 

100K$+ 

35% des répondants ayant 

un revenu de ménage de 100K$ 
ou plus 
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Q6) Lequel des deux énoncés suivants s’approche le plus de votre opinion? 
Base: Tous les répondants n=1007 

OPINION: L’EXTERNALISATION DE TÂCHES ACCESSOIRES ET LA SÉCURITÉ DU 
PUBLIC 

32% 
L’externalisation de tâches 

accessoires, en support aux 
services policiers, à des 

entreprises de sécurité privées 
d’importance met la sécurité du 

public en danger. 

45% 
L’externalisation de tâches 

accessoires, en support aux 
services policiers, à des 

entreprises de sécurité privées 
d’importance ne met pas la 

sécurité du public en danger. 

23% 
Je ne sais pas/ 

Je préfère ne pas répondre  
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Q6) Lequel des deux énoncés suivants s’approche le plus de votre opinion? 
Base: Tous les répondants n=1007 

OPINION: L’EXTERNALISATION DE TÂCHES ACCESSOIRES - VARIATIONS 

45% 
L’externalisation de tâches 

accessoires, en support aux 
services policiers, à des 

entreprises de sécurité privées 
d’importance ne met pas la 

sécurité du public en danger. 

53% au Québec, vs. 46% au 

Saskatchewan/Manitoba, 45% en 
Ontario, 42% dans les Atlantique, 
40% en Alberta, et 38% en Colombie-
Britannique. 

ÂGE 

49% des 

Génération X (35 à 54), 
vs. 47% des baby-boom 
(55 et plus) et 38% des 
milléniaux (18 à 34). 
Ces derniers sont plus 
indécis (30% ne savent 
pas) 

SEXE 

Égalité 
statistique entre les 
hommes (47%) et les 
femmes (44%). 
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ANNEXE 

16 



© 2017 Ipsos 17 

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES 

Sexe 

Homme 49% 

Femme 51% 

Âge 

18 à 34 (Net) 27% 

35 à 54 (Net) 34% 

55 et plus (Net) 39% 

Education 

< Secondaire 11% 

Études secondaires complétées 34% 

Études collégiales 39% 

Diplômé universitaire 15% 

Revenu du foyer 

Moins de 40K$ 30% 

40K$ à moins de 60K$ 21% 

60K$ à moins de 100K$ 23% 

100K$ ou plus 12% 

Composition du foyer 

Enfants 20% 

Pas d’enfants 80% 

Personnes au foyers 

1 28% 

2 43% 

3 15% 

4 9% 

5 3% 

6 1% 

7 * 

8 * 

12 ou plus * 

Situation familiale 

Célibataire/Jamais marié(e) 29% 

En union de fait 14% 

Marié(e) 41% 

Veuf(ve) 5% 

Divorcé(e) ou séparé(e) 11% 

Régions 

C-B 14% 

AB 11% 

SK/MB 6% 

Ontario 38% 

Québec 23% 

Atlantique 7% 

Statut d’emploi 

Employé à temps oomplet 36% 

Employé à temps partiel 9% 

Travailleur indépendant 6% 

Sans emploi mais à la recherche d’un emploi 4% 

Chômeur et ne cherche pas 
d’emploi/Longtemps malade ou handicapé 

5% 

Parent à temps plein, femme au foyer 5% 

Retraité 28% 

Étudiant/Élève 6% 

Militaire * 

Préfère ne pas répondre 1% 
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Contact 

SÉBASTIEN DALLAIRE 
Vice-Président, Ipsos Affaires publiques 
 sebastien.dallaire@ipsos.com  

514-904-4324 
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À propos d’Ipsos 
 
Ipsos est une société des études de marché indépendante, contrôlée et dirigée par des professionnels du 
secteur. Fondé en France en 1975, Ipsos est devenu un groupe de recherche de renommée mondiale avec une 
forte présence dans tous les marchés clés. Ipsos se classe troisième dans l’industrie de la recherche au niveau 
mondial.  

Avec des bureaux dans 88 pays, Ipsos offre une profonde expertise dans cinq spécialités de recherche : la 
marque, la publicité et les médias, la fidélisation de la clientèle, le marketing, la recherche sur les affaires 
publiques et la gestion des sondages.  

Les chercheurs d'Ipsos évaluent le potentiel du marché et interprètent ses tendances. Ils développent et créent 
des marques. Ils aident les clients à établir des relations à long terme avec leurs consommateurs. Ils testent la 
publicité et étudient les réactions du public à divers médias et évaluent l'opinion publique dans le monde entier.  
Ipsos est coté à la bourse de Paris depuis 1999 et a généré des recettes mondiales de 1,782,7€ million en 2016.  


