
NEIGHBOURHOOD WATCH BULLETIN

This bulletin is issued by the Wellington Community Police Centre, located at 1064 Wellington 
Street West. It is designed to inform residents about activities carried out by the Ottawa Police 
Service and measures that can be taken by residents to promote greater personal and community
safety and security. 

Le français suit
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On June 19, the Ottawa Police Service’s (OPS) 2018 Annual Report     was released as part of the 
June 24th meeting of the Ottawa Police Services Board agenda.

The 2018 Annual Report offers residents information about Criminal Code of Canada (CCC) 
offences for the City of Ottawa and 23 City Wards. The information provides residents and 
visitors with a better understanding of crime, road safety, and calls for service in Ottawa.

Here are some highlights from the report: 

 With approximately 38,900 reported Criminal Code of Canada offences (excluding 
traffic) in the City of Ottawa, the level of reported crime increased by 13 percent last 
year.  

 The clearance rate for total Criminal Code offences (excluding traffic) fell slightly in 
2018 with 35% of all cases cleared by charge or cleared otherwise. 

 Ottawa’s Crime Severity Index (CSI) rose by eight percent last year to 54 – the Violent 
CSI increased by seven percent to 64; while the Non-Violent CSI increased by nine 
percent to 50. 

 The volume of reported non-violent crime in Ottawa increased by 14 percent last year. 
Theft under $5,000 increased by 18 percent in 2018; Fraud increased by 13 percent; 
while Break and Enter increased by 12 percent. 

 The volume of reported Violent Crime in Ottawa grew by 10 percent in 2018. This was 
driven by a rise in Sexual Violations, Robbery, and Assaults resulting from internal 
process changes, greater public awareness and improved access to reporting online. 

 Of 691,000 calls received in 2018, over 322,800 were entered into the OPS dispatch 
system, with 73 percent (234,900) requiring an on-scene police presence. This is in line
with results from the prior year. 

https://www.ottawapolice.ca/en/news-and-community/resources/OPS-2018-Annual-Report-ENG-WEB-JUNE-19-2019.pdf
https://www.ottawapolice.ca/en/crime/crime-stats.aspx


Context for the rise in reported crime:

Like many major metropolitan centres, since 2016 we have seen a rise in the volume of reported 
crime. Compared to the most recent results from the General Social Science Survey (2014) on 
Canadians’ Safety, Ottawa residents are twice as likely to report incidents of crime (70%). 

We continue to monitor the rise in crime. Analysis has confirmed it is in part due to changes in 
reporting mechanisms (online) and processes (coding). As previously reported, in 2017 new 
processes were put in place in how the OPS responds to high-frequency but low-risk calls where 
there is no suspect, no evidence, no immediate danger, or no witnesses to be immediately 
interviewed at the scene.

Police Reporting Unit (PRU) agents now take reports for incidents that is subsequently followed 
up on by investigative units. Based on the information provided when reports are received, 
incidents are now captured as a criminal offence as opposed to a call for service. These reports 
can include assaults, threats, suspicious incidents, and disturbances.

In addition, Statistics Canada made changes to reporting standards for Uniform Crime Report in 
2018 that has an impact on clearance rates and the number of criminal incidents. In response to 
media attention on the classification of sexual assaults, Statistics Canada amended the definition 
of founded incidents. The new definition is victim-centered and includes incidents where there is
no credible evidence to confirm that an incident did not take place.

Despite the recent increases, the severity and rate of crime in Ottawa remains well below results 
from a decade ago, and significantly below the national average. The Service continues to work 
together with our communities to address this emerging trend.

********************
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Le 19 juin, le Rapport annuel 2018 du Service de police d’Ottawa (SPO) fut rendu public dans 
le cadre de l’ordre du jour de la réunion du 24 juin de la Commission de services policiers 
d’Ottawa.

Le Rapport annuel 2018 propose aux résidents des renseignements sur les infractions au Code 
criminel du Canada (CCC) dans la Ville d'Ottawa et ses 23 quartiers. Cette information 
permettra aux résidents et aux visiteurs d’en arriver à une meilleure compréhension des 
tendances en matière de criminalité, de sécurité routière, et des appels de service à Ottawa.

Voici quelques-uns des points saillants du rapport : 

 Avec environ 38 900 infractions au Code criminel signalées (sauf les délits de la route) 
dans la Ville d’Ottawa, le niveau de signalement de la criminalité a augmenté de 13% au 
cours de la dernière année.  

https://www.ottawapolice.ca/fr/crime/crime-stats.aspx
https://www.ottawapolice.ca/en/news-and-community/resources/OPS-2018-Annual-Report-FRE-WEB.pdf


 Le taux de résolution des infractions criminelles (sauf les délits de la route) a légèrement 
reculé en 2018 avec 35% des affaires classées soit par mise en accusation ou classées 
autrement.

 À Ottawa, l’Indice global de gravité de la criminalité (IGC) connut une hausse de 8% 
pour se chiffrer à 54 – le niveau des crimes violents augmenta de sept pour cent, atteignant 
64; pour sa part, le taux des crimes sans violence connut une hausse de neuf pour cent, se 
situant à 50. 

 Au cours de la dernière année, le volume du signalement des crimes sans violence à 
Ottawa connut une hausse de 14 pour cent. Les cas de vol de moins de 5000$ augmentèrent 
de 18 pour cent en 2018; la fraude connut une hausse de 13 pour cent, et les introductions 
par effraction, une hausse de 12 pour cent. 

 Le volume du signalement des crimes violents à Ottawa augmenta de 10 pour cent en 
2018. Cela fut induit par une hausse du nombre de cas d’agressions sexuelles, de vols 
qualifiés et de voies de fait découlant de modifications de la procédure interne, d’une 
sensibilisation accrue de la population et d’un meilleur accès au signalement en ligne. 

 Parmi les 691 000 appels que reçut le SPO en 2018, plus de 322 800 furent répartis, et 73 
pour cent d’entre eux (234 900) nécessitèrent une présence policière sur les lieux. Ces 
chiffres concordent avec les résultats obtenus l’année précédente.

Contexte de la croissance du signalement d’actes criminels     :

Comme bien d’autres grands centres métropolitains, nous avons connu une hausse du volume du 
signalement d’actes criminels depuis 2016. En comparaison aux plus récents résultats de 
l’enquête sociale générale de 2014 sur la sûreté des Canadiens, les résidents d’Ottawa sont deux 
fois plus susceptibles de signaler des incidents de nature criminelle (70%). 

Nous continuons à surveiller cette tendance. L’analyse a confirmé qu’elle est partiellement 
attribuable à des changements apportés aux mécanismes de communication (en ligne) et du 
processus (codage). Tel on l’a déjà indiqué, de nouveaux processus furent mis en œuvre en 2017 
quant à la réponse du SPO à des appels à fréquence élevée mais à faible risque où il n’y a ni 
suspect, ni preuve, ni danger imminent, ni témoin à questionner sur les lieux.

Les agents de l’Unité du signalement à la police (USP) prennent désormais les signalements 
d’incidents qui font ensuite l’objet d’un suivi par les unités d’enquête. Selon les renseignements 
fournis lorsque les rapports sont reçus, les incidents sont maintenant saisis en tant qu’infractions 
criminelles plutôt que d’appels de service. Parmi ces rapports, on compte notamment les cas de 
voies de fait, de menaces, d’incidents suspects, et de troubles.

De plus, Statistique Canada apporta des changements aux normes d’information de l’Enquête de 
déclaration uniforme de la criminalité en 2018, ce qui eut une incidence sur les taux de résolution
et sur le nombre d’incidents de nature criminelle. À la suite de l’attention médiatique portée sur 
la classification des affaires d’agression sexuelle, Statistique Canada modifia la définition d’un 
incident fondé. La nouvelle définition est axée sur la victime et comprend des incidents où il n’y 
a aucune preuve crédible pour confirmer qu’un incident n’a pas eu lieu.



Malgré les récentes hausses, la gravité et le taux de criminalité à Ottawa demeurent bien en-deçà 
des chiffres d’il y a dix ans, et considérablement inférieurs à la moyenne nationale. Le Service 
continue à collaborer avec nos collectivités pour aborder cette tendance émergente. 

Key contacts / Des contacts clés
Emergency / Urgence : 9-1-1
Non-emergency reports / pour une non-urgence : 613-236-1222

 TTY 613-760-8100
 ottawapolice.ca/onlinereporting 
 ottawapolice.ca/declarationenligne

Crime Stoppers / Échec au crime : 1-800-222-8477 (TIPS)
 crimestoppers.ca
 echecaucrime.ca


