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Crimes violents et homicides liés aux armes à 

feu : 

  Entre 2009 et 2013, les crimes 

violents et les homicides liés aux 

armes à feu ont diminué. 

 À partir de 2014, les crimes violents et 

les homicides liés aux armes à feu ont 

commencé à augmenter. 

 De 2013 à 2020, la proportion 

d'homicides commis avec une arme à 

feu est passée de 26 % à 37 %. 

Violence armée dans les régions urbaines et 

rurales 

 63% des crimes violents liés aux armes 

à feu dans les régions urbaines 

impliquent des armes de poing  

 Cependant, les taux de crimes violents 

commis à l’aide d’une arme à feu sont 

plus élevés dans les régions rurales 

que dans les centres urbains. 

 Dans les zones rurales, les carabines 

et les fusils de chasse sont le plus 

souvent présents lors de la 

perpétration de crimes violents 

commis à l’aide d’une arme à feu. 

 Seulement 6 % des victimes de crimes 

violents commis à l’aide d’une arme à feu ont fait l’objet d’un crime confirmé ou soupçonné par la police 

d’avoir été commis par ou pour une organisation criminelle ou un gang de rue. 

Violence entre partenaires intimes (VPI) : 

 25 % des femmes victimes d'un crime 

violent lié à une arme à feu ont été 

victimisées par un conjoint actuel ou 

ancien ou un autre partenaire intime 

 ... contrairement à 2 % des victimes 

mâles. 

 Pour les femmes, la VPI liée aux armes 

à feu est plus fréquente dans les 

zones rurales. 

 La VPI liée aux armes à feu représente 

32 % des victimes féminines dans les 

régions rurales du Sud et 38 % dans 

celles du Nord. 

 

 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2022001/article/00009-fra.htm


 

 

 

 Entre 2014 et 2019, 497 victimes d’homicide commis par un partenaire intime ont été recensées et, comme 

dans le cas des violences entre partenaires intimes en général, 80 % des victimes, soit 400, étaient des 

femmes. 

 En 2019, 47% des femmes victimes d'homicides ont été tuées par un partenaire intime, contre 6% des 

victimes d'homicides qui étaient des hommes. Entre 1975 et 1990, les armes à feu étaient impliquées dans 

environ un tiers de tous les homicides domestiques. Une étude ontarienne a révélé qu'un quart des 

homicides pour violence conjugale sont commis avec des armes à feu. Une étude menée dans les régions 

rurales du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard a révélé que les deux tiers des femmes dont la 

maison était munie d'une arme à feu ont déclaré que la présence d'une arme à feu les faisait craindre 

davantage pour leur sécurité. À la différence des autres types d’homicide, dans le cas de la violence intime, il 

semble que c’est moins l’intention que l’instrument sous la main qui contribue à l’effet létal des armes à feu ». 
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