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Nombre d’affaires de 
violence entre partenaires 

intimes de même sexe 
de 2009 à 2017 : 
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La violence entre partenaires intimes de même 
sexe a diminué de 11 % de 2009 à 2017 La violence entre parte-

naires intimes de sexe 
opposé a diminué de 6 % 

de 2009 à 2017

Parmi les affaires de violence 
entre partenaires intimes 
déclarées à la police, 3 % 

impliquaient des partenaires 
de même sexe

AFFAIRES DE VIOLENCE DÉCLARÉES À LA POLICE 
IMPLIQUANT DES PARTENAIRES INTIMES DE MÊME 

SEXE AU CANADA, 2009 À 2017

LES VICTIMES DE VIOLENCE ENTRE PARTENAIRES
INTIMES DE MÊME SEXE DEMANDENT PLUS SOUVENT

QU’AUCUNE AUTRE MESURE NE SOIT PRISE
CONTRE L’AUTEUR PRÉSUMÉ

MOINS D’ACCUSATIONS SONT PORTÉES
DANS LES AFFAIRES DE VIOLENCE ENTRE

PARTENAIRES INTIMES DE MÊME SEXE

Des accusations sont portées dans 65 %
des affaires de violence entre partenaires

intimes de même sexe

Des accusations sont portées dans 82 %
des affaires de violence entre partenaires

intimes de sexe opposé

61 %
des auteurs

présumés de
sexe féminin 

68 % 
des auteurs 

présumés de 
sexe masculin 
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Même sexe, hommes

Même sexe, femmes

Sexe opposé, hommes

Sexe opposé, femmes
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Pour plus d’information, voir l’article Juristat complet : 

La violence entre partenaires intimes de même sexe, 
affaires déclarées par la police au Canada, 2009 à 2017.

55 % DES AFFAIRES DE VIOLENCE ENTRE PARTENAIRES INTIMES
DE MÊME SEXE CONCERNAIENT DES HOMMES

Parmi les 9 975 affaires de violence entre
partenaires intimes de sexe féminin :

64 %
12 %
9 %
8 %
7 %

voies de fait simples
voies de fait majeures
menaces
harcèlement criminel
autres infractions

59 %
18 %
12 %
5 %
7 %

voies de fait simples
voies de fait majeures
menaces
harcèlement criminel
autres infractions

Parmi les 12 348 affaires de violence entre
partenaires intimes de sexe masculin :

Violence entre
partenaires
intimes de

sexe opposé

* Comprend les affaires où un auteur présumé a été identifié et où les
  preuves étaient suffisantes pour appuyer le dépôt d’une accusation,
  mais dans lesquelles le plaignant a refusé d’engager des poursuites 
  contre l’auteur présumé. Pour ces affaires, la police a utilisé son pouvoir
  discrétionnaire et a décidé de ne pas déposer ni recommander d’accusation.

* La somme des pourcentages peut ne pas 
correspondre à 100 en raison de l’arrondissement.

2009        2010        2011        2012        2013        2014        2015        2016        2017

71 %
des auteurs

présumés de
sexe féminin 

84 % 
des auteurs 

présumés de 
sexe masculin 


