
ARME D’ÉPAULE – PRINCIPALES STATISTIQUES 
 
# de décès par armes à feu i 
1991 : 1441  2008 : 743  Diminution de 48 % (698 de moins)    

1995 : 1125   2008 : 743  Diminution de 34 %  (382 de moins) 
 
# d’homicides par armes à feu 
1975-1995 : moyenne 200

ii
  2009 = 170

iii
 Diminution de 15%  (30 de moins) 

“Malgré le recul constaté en 2009, l’utilisation d’armes de poing suit une tendance générale à la hausse depuis 30 ans. Par 

contraste l’utilisation de carabines ou de fusils de chasse est globalement en recul. » “Despite declining in 2009, the use of 

handguns has generally been increasing over the past 30 years. In contrast, the use of rifles/shotguns has generally been declining.”
iv
 

« En 2009, 80 % des homicides attribuables à des gangs ont été commis à l’aide d’une arme à feu, comparativement à environ 16 

% des homicides qui n’impliquaient pas de gangs. Parmi les homicides attribuables à des gangs mettant en cause une arme à feu en 

2009, 70 % ont été perpétrés avec une arme de poing. » “In 2009, 80% of gang-related homicides were committed with a firearm, 

compared to 16% of homicides that did not involve gangs. Among all gang-related homicides that were committed with a firearm in 

2009, handguns were used in 70% of incidents.” 
 
# d’homicides par armes d’épaulev 
1995 : 61  2010 : 36  Diminution de 41 %  (25 de moins) 
 
# d’homicides de femmes par arme à feu vi 
1996 : 27   2007 : 9  Diminution de 69%  (18 de moins) 

% de victimes d’homicide conjugaux tuées par armes à feu : 
Jusqu’en 2000 : 40% 2009 : 15%

vii
 

 
# de vols avec armes à feu viii 
1995 :   2010 :    Diminution de 56 %  

* Taux par de vol sans armes : - 9 % 
 
# de suicides par arme à feuix :  
1995 : 911   2008 : 518  Diminution de 48%  (393 de moins) 

* Taux de suicide avec d’autres moyens est resté stable 
 
% des homicides selon le type d’armes : 
En 1989 :  60% des meurtres par armes à feu = armes d’épaule

x
 ; 30% =  armes de poing 

En 2010 : 23% des meurtres par armes a feu = armes d’épaule
xi
 ; 64% = armes de poing 

 
# de transferts privés d’armes d’épaule : 
Entre 2006 et 2008 : 1.85 millions

xii
 ; en 2010 : environ 730 000

xiii
 

 
# d’armes d’épaule saisie par la policexiv 
Entre le 31 octobre 2008 et le 4 janvier 2011 (2 ans et 2 mois) : la police a saisi 51 815 armes à feu 
dont 47% (24 246) étaient enregistrées : 

et dont 4 612 venant d’individus dont le permis était révoqué pour des raisons de sécurité publique 

(des 4612 : 108 armes en raisons liées à la violence conjugale; 547 risques potentiels pour autrui; 399 risques 

potentiels pour soi; 224 utilisations et entreposages non sécuritaires ; 198 cas de violence; 15 infractions - drogue  
 
# total d’armes à feu présentement détenues par la police : 
111 000 en 2010 dont 87 000 des armes d’épaule

xv
 

 
# de permis de possession révoqués : 

2229 en 2010
xvi

 (2000 en moyenne de 2006 à 2010) 
 
# requêtes auprès du registre 
2010 :  14273  2011 : 17 402 

# Requêtes liées aux armes à feu (no de série ou no de certificat d’enregistrement) :  

363 + 13 = 376 par jour (ou 137 240 par année) 
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