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91 % des victimes de la traite des 
personnes connaissaient leur tra�quant 
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Source: Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des 
collectivités, Programme de déclaration uniforme de la criminalité.

DÉCLARÉES PAR LA POLICE AU CANADA, 2010 à 2020

AFFAIRES DE

TRAITE DE PERSONNES 

L’ampleur réelle de la traite des personnes au Canada est sous-estimée. Elle est di�cile à détecter 
et à mesurer, et elle concerne souvent des victimes et des témoins en situation de vulnérabilité, 

qui ont peur de leurs tra�quants et qui se mé�ent des autorités. Comparativement aux 
données sur l’exploitation sexuelle, les données sur le travail forcé en particulier sont limitées.

1. Une tactique employée par certains tra�quants de personnes consiste à 
amener une victime potentielle à nouer avec eux une relation amoureuse 
au moyen de promesses d’amour et d’a�ection, dans le but de l’exploiter.
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La traite des personnes est le fait de recruter, de transporter, de transférer, de détenir 
ou de cacher une personne, ou d’exercer un contrôle sur celle-ci, en vue de l’exploiter. 

Il s’agit souvent d’exploitation sexuelle ou de travail forcé.
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2 977 2 278 30 %

Selon les données déclarées par la police, de 2010 à 2020 :

Presque toutes les 
victimes détectées 

de la traite des 
personnes sont des 
femmes ou des �lles
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43 % des a�aires de traite de 
personnes comportaient d’autres crimes 

Parmi ces autres crimes :


