
L’histoire du Canada 
racontée en chiffres

Samuel Perreault
Analyste principal
Centre canadien de la statistique
juridique, Statistique Canada

22 juin 2017

Enquête sur les 
homicides : un aperçu

www.statcan.gc.ca



2017-07-042

Nature et objectifs de l’enquête

• Recueille des données détaillées sur les 
homicides au Canada, leurs caractéristiques, 
celles des auteurs présumés et des victimes

• Les données visent à répondre à renseigner sur la 
nature et l'étendue de l'homicide au Canada
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Couverture de l’enquête
• Répondants = services de police
• Recensement (Loi sur la statistique)
• Depuis 1961

• 1974: Homicide involontaire et infanticide sont ajoutés
• Autres ajouts en 1997, 2005 et 2015

• « Déclaré par la police ». La police doit en avoir 
eu connaissance (p.ex.: exclu les personnes 
portées disparues)

• Mises à jour
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Principales variables – Événement
• Nombre de 

victimes et auteurs
• Date (événement, 

rapport, 
classement)

• Heure
• Lieu
• Classement

• Infraction connexe
(mso)

• Lié au trafic de 
drogues

• Lié au crime 
organise

• Mobile
• (Résumé)
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Principales variables – Victime
• Âge et sexe
• État matrimonial
• Identité

autochtone*
• Porté disparu*
• Situation 

professionnelle
• Profession
• Hasard

• Condamnation
antérieure

• Cause du décès
• Arme (et details 

relatifs à l’arme)
• Consommation

d’alcool
• A initié
• Relation
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Principales variables – Auteur présumé
• Âge et sexe
• État matrimonial
• Identité

autochtone*
• Situation 

professionnelle
• Profession
• Pays de résidence

• Classement du suspect
• Accusation la plus 

grave
• Condamnations
• Trouble mental
• Consommation d’alcool

/ drogues
• Antécédents viol. 

familiale
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Tableau explicatif 1Homicides liés à la profession, selon la profession de la victime, Canada, 1997 à

Profession
Nombre de victimes (1997 à 2011) Taux annuel moyen (pour 100 000 

personnes exerçant la profession)

nombre taux
Chauffeur de taxi 23 3,2
Policier 26 2,6
Bijoutier 2 2,4
Préposé de station-service 9 1,9
Agent de sécurité et domaines 
apparentés 18 1,2

Agent des services correctionnels 3 1,1
Agent financier 3 0,8
Directeur de commerce de détail 19 0,4
Directeur d'hôtel, de restaurant et de 
bar 7 0,3

Agent ou courtier en immobilier 3 0,3
Concierge 10 0,3
Note : Les taux ont été calculés à l'aide des données de population selon la profession tirées du Recensement de 
2006.
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les homicides et 
Recensement de 2006.
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Conclusion: avantages et désavantages
• Avantages

• Recensement
• Ensemble cohérent

de données depuis
1961

• Comparabilité
• Nombreux détails
• Pratiquemment

toujours déclaré à 
et par la police

• Désavantages:
• 1 seul type de crime
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Accessibilité des données
• Centre de données de recherche (pilote)
• Publications
• Réputé employé
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Questions?


