
 

 

Équitable pour tous Accessible à tous

Le pourcentage de Canadiens qui ont confiance dans le système de justice pénale (SJC) 
a augmenté entre 2021 et 20221,2.

 
 

Confiance dans le système canadien 
de justice pénale en 2022
Principales constatations du Sondage national 
sur la justice de 2022 

Pas confiants (1-2) Moyennement confiants (3) Confiants (4-5)

2022

2021

2019*

2018

Le pourcentage de Canadiens qui ne sont 
pas convaincus que le système de justice 
pénale est équitable pour tous augmente 

de manière constant depuis 2018.

Le pourcentage de Canadiens qui 
ne sont pas convaincus que le système de justice 

pénale est accessible à tous a commencé 
à revenir aux niveaux avant la pandémie en 2022. 

*Les résultats de 2019 ont été obtenus à partir de la question de l’Enquête nationale sur la justice 2021 : 
En ce qui concerne la période précédant la déclaration de la pandémie à la mi-mars 2020, à quel point 
étiez-vous convaincu(e) que le système de justice pénale du Canada était...[équitable pour tous], 
[accessible pour tous]?

Les hommes sont plus 
susceptibles de déclarer 
avoir confiance dans 
le SJC que les femmes.

La confiance dans le système de justice pénale 
augmente généralement avec l’âge et le revenu  

La proportion de Canadiens qui déclarent avoir confiance dans 
le système de justice pénale varie selon l’identité ethnoculturelle

Les Autochtones déclarent 
un niveau de confiance dans 
le système de justice pénale 
inférieur à celui des Blancs
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Total 
des groupes
racialisés3

Noir Asiatique de l'Est Latino/
Latina/Latinx

Moyen-Oriental 
ou Nord-Africain

Sud-Asiatique Asiatique 
du Sud-Est

Blanc

Équitable Accessible

Équitable  +10% Accessible    +7%

Équitable          +10%    

Accessible        +8% 

^Attention, peu de répondants (<=50).
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Les personnes nées 
à l’extérieur du Canada 
sont plus susceptibles 
de déclarer avoir confiance 
dans le système de justice 
pénale que les personnes 
nées au Canada

Notes
1. Les questions sur la confiance dans le système de justice pénale ont été posées sur une échelle de 1 à 5, où 1 signifie « pas du tout confiant »
     et 5 signifie  « très confiant ». Dans cette infographie, le terme « confiance »  fait référence à une note de 4 ou 5 sur une échelle de 5.
2. Les barres dans les graphiques ne donnent pas 100 % (les réponses « Ne sait pas » sont incluses dans l’analyse mais ne sont pas affichées)
3. Total des groupes racialisés (comprend les Noirs, les Asiatiques de l'Est, les Latinos/Latinas/Latinx, les Moyen-Oriental, les Nord-Africain, 
     les Asiatiques du Sud et les Asiatiques du Sud-Est) 

Source: Le Sondage national sur la justice de 2022  https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jr/snj-njs.html 
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