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LES CRIMES HAINEUX AU CANADA 
QU’EST-CE QU’UN CRIME 

HAINEUX? 
Un crime haineux est défini comme une 
infraction criminelle perpétrée contre une 
personne ou un bien, lorsqu’on a la 
preuve que l’infraction a été motivée par 
la haine ciblant : 
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TENDANCES PRINCIPALES 
Plus grand nombre de crime haineux en 2015 qu’en 2014 

Hausse de 5 % par 
rapport à 2014 

cr
im

es
 h

ai
ne

ux
 2014 2015 

1 295 1 362 

Cette hausse est attribuable en 
grande partie à l’augmentation 
du nombre de crimes motivés 
par la haine d’une religion ou 
d’une race/origine ethnique 

+9%
religion 

+5 %
race/origine 

ethnique 

Les crimes haineux ciblant la population musulmane 
ont augmenté de 61 % en 2015 

QUELLES SONT LES MOTIVATIONS? 
Près de la moitié des crimes haineux 

étaient motivés par la haine d’une 
race ou d’une origine ethnique 

Race/ 
origine 

ethnique 

48 % 

Religion 

35 % 
Orientation 

sexuelle 
11 % 

Autre 
motif**

6 % 

**comprend l’incapacité mentale ou physique, la langue, le sexe et d’autres facteurs semblables 

QUI SONT LES AUTEURS 
PRÉSUMÉS? 

La majorité (87 %) 
des auteurs 
présumés de 
crimes haineux 
étaient de sexe 
masculin 

Les jeunes hommes de moins de 25 ans 
représentaient 37 % des auteurs présumés 
de crimes haineux. Ils étaient les auteurs 
présumés de : 

45 % des crimes motivés par la haine
d’une religion 

36 % des crimes motivés par la haine
d’une orientation sexuelle 

34 % des crimes motivés par la haine
d’une race ou d’une origine ethnique 

OÙ LES CRIMES HAINEUX SONT-ILS 
COMMIS? 

Alors que les crimes haineux ont 
augmenté dans la plupart des 
provinces, l’augmentation a été 
plus prononcée en ALBERTA 
(augmentation de 39% en 2015). 

Les 10 plus grande régions 
métropolitaines de 
recensement (RMR), qui 
compte 51 % de la 
population, ont enregistré 
71 % des crimes haineux 
perpétrés en 2015 

À elles seules, Toronto, 
Montréal et Vancouver ont 
enregistré 43 % des affaires 
déclarées par la police 

CONSIDÉRATIONS MÉTHODOLOGIQUES 
Cette infographie fournit des renseignements sur les crimes haineux qui sont venus à l’attention de la police; elle ne tient donc pas compte des crimes qui n’ont 
pas été signalés. Les données de l’Enquête sociale générales de 2014 sur la sécurité des Canadiens (victimisation) ont révélé qu’environ les deux tiers des 
personnes ayant déclaré avoir été victimes d’un incident motivé par la haine n’ont pas signalé l’incident en question à la police. Pour être déclaré par la 
police comme un crime motivé par la haine, l’incident criminel doit d’abord être signalé à la police comme un crime, puis doit être catégorisé comme étant 
motivé par la haine. 

Au cours des 20 dernières années, les services de police d’un bout à l’autre du Canada ont continué d’améliorer la façon dont ils détectent et déclarent les 
affaires de crimes haineux. Les changements apportés aux pratiques de déclaration peuvent avoir une incidence sur ces statistiques. 

Les données démontrées dans cette infographie sont tirées du rapport : Les crimes haineux déclarés par la police au Canada, 2015, produit par Statisque 
Canada, diffusé le 13 juin 2017. 

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada. Les présents renseignements sont communiqués selon les termes de la 
Licence du gouvernement ouvert — Canada. 
Avis de non-responsabilité : La présente ressource est en cours d’élaboration et n’est pas une publication officielle du 
gouvernement du Canada. 
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http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2017001/article/14832-fra.htm
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Cette infographie fournit des renseignements sur les crimes haineux qui sont venus à l’attention de la police; elle ne tient donc pas compte des crimes qui n’ont 
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personnes ayant déclaré avoir été victimes d’un incident motivé par la haine n’ont pas signalé l’incident en question à la police. Pour être déclaré par la 
police comme un crime motivé par la haine, l’incident criminel doit d’abord être signalé à la police comme un crime, puis doit être catégorisé comme étant 
motivé par la haine.

Au cours des 20 dernières années, les services de police d’un bout à l’autre du Canada ont continué d’améliorer la façon dont ils détectent et déclarent les 
affaires de crimes haineux. Les changements apportés aux pratiques de déclaration peuvent avoir une incidence sur ces statistiques.
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