
Âge de la victime

Genre de la 
victime

Genre de l’auteur 
présumé

92 % des victimes de la traite 
de personnes connaissaient leur 

tra�quant

19 %
femmes

45 %
18 à 24 ans

28 %
moins de 18 ans

97 %
femmes

81 %
hommes

3 %
hommes

26 %
25 ans et plus

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.

1 708

32 %

90 %

Depuis 2009 :

44 % des a�aires de traite de personnes 
comportaient d’autres infractions
 

Parmi celles-ci :  
Étranger

Ami ou connaissance

 AU CANADA, 2009 À 2018

LES AFFAIRES 
DE TRAITE DE PERSONNES 
DÉCLARÉES PAR LA POLICE

Presque toutes les 
victimes de la traite de 

personnes sont des 
femmes ou des �lles   

La traite des personnes concerne souvent des victimes et des témoins en situation de 
vulnérabilité, qui ont peur ou se mé�ent des autorités ou qui font l’objet de menaces de la part 

des tra�quants. Cela signi�e que

l'ampleur de la traite des personnes au Canada est sous-estimée.

Nombre d’a�aires de 
traite de personnes 

déclarées par la police

Pourcentage d’a�aires de 
traite transfrontalière de 

personnes

Pourcentage d’a�aires de 
traite de personnes dans 

les grandes villes 
déclarées par la police

www.statcan.gc.ca
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21 %39 %63 %
comportaient 

des infractions 
liées au 

commerce du 
sexe   

comportaient 
une agression 

sexuelle ou 
d’autres 

infractions 
d’ordre sexuel

comportaient 
des voies de 

fait

Conjoint ou 
conjointe, petit ami 
ou petite amie, ou 
partenaire intime

32 %

29 %

8 %

31 %

Relation de 
nature 
criminelle, 
d'a�aires ou 
d'un autre type


