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Les résultats résumés reflètent l’analyse de l’auteure et la nature des
données utilisées. L’analyse ne reflète pas nécessairement la position du
ministère de la Sécurité publique Canada ou des références citées.

But

● Le but de cette recherche est:

- d’examiner les données disponibles sur les coûts

de la formation policière au Canada; et
- suggérer des économies potentielles liées aux

approches innovatives de l’enseignement et de
l’apprentissage.
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Dépenses des services de police municipaux
urbains

● Salaires –70% des dépenses totales

des services de police.
● Bénéfices – 17% des dépenses totales

des services de police.
● Autres -13% des dépenses totales des

services de police.
● Les dépenses sur la formation sont

incluses dans “autres” dépenses.
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Vérificateur général de Toronto – Revue de la
formation policière

● En 2006, le Vérificateur général de la Ville de Toronto a produit un

rapport de vérification interne entitulé “Revue de la formation
policière, opportuniés pour l’amélioration” pour le Service de police
de Toronto.
● Le rapport révèle qu’en 2005, le Service de police de Toronto a

dépensé environ 46.5 million de dollars sur la formation.
● Le montant représente environ 6.3% du budget opérationnel total du

Service de police de Toronto en 2005.
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Appliquer les estimations de Toronto aux
coûts de la formation policière au Canada

● En utilisant les chiffres de Toronto de 6.3%, nous pouvons

estimer qu’environ 797 million de dollars a été dépensé sur la
formation policière au Canada en 2010 et 814.7 million de
dollars en 2011.
● Ces estimations peuvent être utilisées comme estimé de coûts

passés de la formation policière ainsi que pour prédire les
tendances futures.
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Appliquer les estimations de Toronto aux coûts de la
formation policière au Canada

En milliers de dollars
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Formation en ligne: Le Service de police de
Toronto
● Une étude de cas de 500 agents du Service de police de

Toronto en 2009 révèle que:
- Les coûts pour la formation en ligne (p.ex.: les

licenses) étaient de 72 000$ dans la première année
(environ 144$ par apprenant) et 24 400$ dans la
deuxième année (environ 48$ par apprenant)
- Le voyagement pour 500 apprenants pour des

sessions de formation traditionnelle en classe coûterait
environ 425 000$, ou environ 850$ par apprenant.
● Tenu compte que, dans cette même année, le Service de

police de Toronto a administré 25% de ses cours en ligne,
ceci représente des économies significatives.
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Formation en ligne: service de police de taille
moyenne en Colombie-Britannique
● En 2012-2013, Sécurité publique a mené une étude

de cas pour un service de police de taille moyenne
en Colombie-Britannique pour déterminer les
différences de coûts entre l’apprentissage
traditionnel et en ligne.
● Les cours traditionnels coûtent en moyenne 165$

par cours, tandis que les cours en ligne sont
d’environ 47$ par cours, soit le tier du coût.
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Formation en ligne: service de police de taille
moyenne en Colombie-Britannique (cont’)

● En utilisant les résultats de l’étude de cas de la Colombie-

Britannique, nous pouvons extrapoler les économies que le service
de police pourrait réaliser s’il élargi l’utilisation de l’apprentissage
en ligne:
- 25% de la formation livrée en ligne: 5 170$ pour la formation en

ligne, ou 18 490$ libéré pour d’autres formations.
- 50% de la formation livrée en ligne: 10 387$ pour la formation

en ligne, ou 36 650$ libéré pour d’autres formations.
- 75% de la formation livrée en ligne: 15 511$ pour la formation

en ligne, ou 55 140$ libéré pour d’autres formations.
● Une portion augmentée de formation en ligne équivaut à des

économies considérablement supérieures.
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Formation en ligne: service de police de taille
moyenne en Colombie-Britannique (cont’)
● Résumé des scénarios possibles d’économies
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Développement d’une base

● Ce bref sondage met en évidence à la fois les économies

possibles ainsi que le manque de connaissances liés aux coûts
de la formation policière.
● Des données au niveau national sur les coûts de la formation

policière et les mesures d’atténuation sont nécessaire:
- Coûts totals de la formation par service policier canadien
- Les méthodes de formation courantes, par service policier,

par type et par coût
● L’utilisation des données permettra pour des comparaisons

entre les méthodes de livraison de la formation et les coûts
associés.
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