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DIFFUSION AVANCÉE
Le prochain rapport de statistiques Criminalité au Québec�: principales tendances 2021
paraîtra à l’automne 2022. En attendant, découvrez un aperçu des statistiques qui s’y 
trouveront�:  

Le taux de criminalité a augmenté de 5,1�% au Québec en 2021. Malgré cette hausse, 
le taux global de la criminalité au Québec, mesuré à partir des infractions déclarées 
par les corps de police du Québec, a connu une diminution de 28,2�% au cours de la 
dernière décennie, se traduisant par une variation annuelle moyenne de -3,6�%. Le repli 
des infractions contre la propriété contribue principalement à cette diminution, avec 
une baisse de 41,1�% en 10 ans.

ÉVOLUTION DU TAUX GLOBAL DE LA CRIMINALITÉ, 
QUÉBEC, 2012 À 2021P

a : données actualisées   p : données provisoires

Source : Ministère de la Sécurité publique. Données du Programme DUC 2.2 
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Détails sur les données 
 
Le taux d’infractions contre la personne par 100 000 habitants présente une tendance à la hausse 
entre 2012 et 2021, malgré un léger recul en 2020 (-1,0 %). La hausse de 10,8 % enregistrée en 2021 
mène ce taux à 1 131,6 par 100 000 habitants, soit son niveau le plus élevé depuis le début des 
années 2000. Cela s’explique principalement par une hausse du nombre des voies de fait, 
d’agressions sexuelles et des autres infractions d’ordre sexuel déclarées par les corps de police. 
 
Le taux de crimes contre la propriété connaît, à l’inverse, une tendance à la baisse 
depuis 10 ans (-41,1 %), avec l’année 2021 pour seule variation à la hausse depuis une décennie. 
Cette hausse du taux de crimes contre la propriété en 2021 (+3,4 %) s’explique principalement par 
une augmentation du volume de fraudes et des vols d’automobiles déclarés par les corps de police 
en 2021. 
 
 

Source des données 
 
Les statistiques sur la criminalité sont établies à partir des données colligées par les corps de police 
du Québec selon les règles du Programme de déclaration uniforme de la criminalité. Ce programme 
pancanadien est administré par le Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des 
collectivités, sous l’autorité de Statistique Canada. Il permet de mesurer annuellement la nature et 
l’évolution de la criminalité déclarée par les corps de police.  
 
 
 
Pour plus de détails sur les statistiques annuelles de la criminalité cliquez ici.  
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Détails sur les données
Le taux d’infractions contre la personne par 100 000 habitants présente une tendance 
à la hausse entre 2012 et 2021, malgré un léger recul en 2020 (-1,0�%). La hausse de 
10,8�% enregistrée en 2021 mène ce taux à 1 131,6 par 100 000 habitants, soit son 
niveau le plus élevé depuis le début des années 2000. Cela s’explique principalement 
par une hausse du nombre des voies de fait, d’agressions sexuelles et des autres 
infractions d’ordre sexuel déclarées par les corps de police.

Le taux de crimes contre la propriété connaît, à l’inverse, une tendance à la baisse 
depuis 10 ans (41,1�%), avec l’année 2021 pour seule variation à la hausse depuis une 
décennie. Cette hausse du taux de crimes contre la propriété en 2021 (+3,4�%) s’explique 
principalement par une augmentation du volume de fraudes et des vols d’automobiles 
déclarés par les corps de police en 2021.

Source des données

Les statistiques sur la criminalité sont établies à partir des données colligées 
par les corps de police du Québec selon les règles du Programme de déclaration 
uniforme de la criminalité. Ce programme pancanadien est administré par le 
Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités, 
sous l’autorité de Statistique Canada. Il permet de mesurer annuellement la 
nature et l’évolution de la criminalité déclarée par les corps de police. 

Pour plus de détails sur les statistiques annuelles de la criminalité cliquez ici.
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 Évolution du nombre et du taux des principales catégories d’infractions, 
 Québec, 2020a et 2021p

Principales catégories d’infractions

Nombre Taux

2020a 2021p Variation 
du nombre 2020a 2021p

Variation 
du taux 
(en %)

Homicide 90 88 -2 1,0  1,0  -2,5

Négligence criminelle et autres
infractions entraînant la mort

41 33 -8 0,5  0,4  -19,8

Tentative ou complot en vue 
de commettre un meurtre

226 219 -7 2,6  2,5  -3,4

Voies de fait 47 075 51 460 4 385 548,8 598,1  9,0

Agression sexuelle (voies de fait) 5 708 7 370 1 662 66,5  85,7  28,7

Voies de fait – Total 52 783 58 830 6 047 615,3  683,7 11,1

Autres infractions d’ordre sexuel 3 711 4 430 719 43,3  51,5 19,0

Enlèvement ou séquestration 1 076 1 167 91 12,5  13,6  8,1

Vol qualifi é ou extorsion 4 249 4 539 290 49,5  52,8  6,5

Harcèlement criminel 6 234 7 303 1 069 72,7  84,9  16,8

Menaces 16 681 18 062 1 381 194,5  209,9  7,9

Autres 2 534 2 699 165 29,5  31,4  6,2

Infractions contre la personne 87 625 97 370 9 745 1 021,5  1 131,6  10,8

Crime d’incendie 1 867 1 960 93 21,8  22,8  4,7

Introduction par effraction 18 370 16 017 -2 353 214,1  186,1  -13,1

Vol de véhicules à moteur 11 368 13 622 2 254 132,5  158,3  19,5

Vol d’une valeur supérieure à 5 000 $ 2 554 2 867 313 29,8  33,3  11,9

Vol d’une valeur inférieure ou égale à 5 000 $ 43 511 44 777 1 266 507,2  520,4  2,6

Recel 1 522 1 468 -54 17,7  17,1  -3,8

Fraude 30 008 33 942 3 934 349,8  394,5  12,8

Méfait 21 072 20 517 -555 245,6  238,4  -2,9

Infractions contre la propriété 130 272 135 170 4 898 1 518,6  1 570,9  3,4

Prostitution 9 10 1 0,1  0,1  10,8

Infractions relatives aux armes 
à feu et aux autres armes

1 552 1 655 103 18,1  19,2  6,3

Infractions contre l’administration de la loi 
et de la justice

25 144 23 612 -1 532 293,1  274,4  -6,4

Actes contraires aux bonnes mœurs ou inconduite 3 221 3 323 102 37,5  38,6  2,9

Autres 846 893 47 9,9  10,4  5,2

Autres infractions au Code criminel 30 772 29 493 -1 279 358,7  342,8  -4,4

CODE CRIMINEL (sauf infractions relatives 
à la conduite de véhicules) 248 669 262 033 13 364 2 898,8  3 045,3  5,1

a : données actualisées  p : données provisoires 
Source : Ministère de la Sécurité publique. Données du Programme DUC 2.2 
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