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L’ISP est un moyen de mesurer les variations annuelles dans la sécurité des Canadiens en fonction de trois 
critères principaux : 
 

• la sécurité économique, au sens large de sécurité financière et d’emploi;  
• la sécurité en matière de santé, au sens de protection contre les risques de maladies et de blessures;  
• et la sécurité physique, au sens de se sentir à l’abri des crimes violents et du vol.  

 
L’ISP mesure les variations tant des données statistiques que de la  perception des gens à l’égard de leur 
sécurité personnelle. C’est un outil servant à mesurer le bien-être, et qui est unique en ce qu’il combine des 
indicateurs à la fois objectifs et subjectifs.  L’indice des données, qui s’appuie sur plusieurs bases de données 
de Statistique Canada, sert à mesurer les variations des résultats «réels»  liés à la sécurité personnelle, comme 
le niveau du revenu et des dettes, le taux de criminalité et les problèmes de santé. L’indice de perception est 
basé sur les réponses à un sondage national, mené par les Associés de recherche EKOS, qui a demandé à 
plus de 3 000 Canadiens d’évaluer plusieurs facteurs touchant leur sécurité personnelle. Cette année, le 
sondage a été effectué en janvier et février 2003. 
 
 
 
 
 
L’ISP a initialement été développé par le Conseil canadien de développement social (CCDS) avec le soutien 
du Bureau d’assurance du Canada, le ministère du Patrimoine canadien, les Associés de recherche EKOS, 
Santé Canada, le Congrès du travail du Canada et Développement des ressources humaines Canada. Le but 
est de fournir une vue d’ensemble des différents facteurs qui ont des répercussions sur la sécurité des 
Canadiens, et de déterminer si la sécurité personnelle des Canadiens s’améliore en général ou se détériore.   
 
 
 
 
 
Étant donné que c’est la cinquième année que nous calculons l’Indice de sécurité personnelle (ISP), le 
document de l’ISP de cette année comprend aussi une revue des tendances sur cinq ans des statistiques à 
niveau national et présente les points saillants des variations de la perception des Canadiens de 1998 à 2002.  
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