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Les homicides commis à l’aide d’une arme à feu 
ont diminué pour la première fois en 5 ans.

249 homicides au Canada ont été commis à 
l’aide d’une arme à feu, soit 2 homicides sur 5.

1 homicide sur 10 perpétré 
au Canada est attribuable à 
des gangs.
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À l’échelle nationale, 
on a dénombré 651 
homicides, ce qui 
correspond à un
taux de 1,76 pour 
100 000 habitants.

Man.

55
+8

Ont.

266
+69 Qc

83
-10

Î.-P.-É.

0
-2

T.-N.-L.

2
-2

N.-É.

11
-10

N.-B.

13
+3

Sask.

34
-4Alb.

81
-38

C.-B.

89
-30

T.N.-O.

6
+4

Nt

8
+2

Yn

-5
3 Canada

651

-15

NOMBRE D’HOMICIDES EN 2018

VARIATION DU NOMBRE D’HOMICIDES PAR RAPPORT À 2017

L’HOMICIDE AU CANADA, 2018
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victimes 
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féminin

Environ
4 victimes sur 5 
d’un homicide 

résolu 
connaissaient 

l’auteur présumé.

Les Autochtones1 représentaient 
environ 5 % de la population totale du 
Canada en 2018, mais constituaient 
22 % des victimes d’homicide et 30 % 
des auteurs présumés.

1. L’identité autochtone est déclarée par la police dans le cadre de l’Enquête sur les homicides. L’identité autochtone comprend les victimes et les auteurs présumés identi�ées comme Métis, Inuits, faisant 
partie des Premières Nations (Indiens inscrits ou non) ou faisant partie d’un groupe autochtone inconnu de la police. 
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* En raison de l’arrondissement, la somme des pourcentages dépasse 100. 

Le nombre d’homicides  
attribuables à des gangs a 
diminué après 3 années 
consécutives de hausses.
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3. Comprend les amis proches, les voisins, les symboles d’autorité, les symboles d’autorité inversés, les relations d’a�aires et les simples connaissances.

victimes de 
sexe masculin

487
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Le taux d’homicides 
attribuables à des gangs en 
2018 demeurait le 2e en 
importance depuis 2005.
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Victimes d’homicide selon la relation de l’auteur présumé avec la victime

2. Comprend les petits amis et petites amies, les ex-petits amis et ex-petites amies, les partenaires de même sexe, les amants et maîtresses, et les personnes liées à la victime par d’autres types de relations intimes. 
Le nombre d’homicides commis par des partenaires intimes comprend les victimes de tous âges.

The rate of gang-related 
homicides in 2018 was still 
the 2nd highest rate since 
2005.

Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité
des collectivités, Enquête sur les homicides.
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