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Points saillants 
Prévalence 

• Ottawa est l’une des grandes villes les plus sécuritaires du Canada, avec un taux
d’homicide de 1,19 pour 100 000 habitants en 2019.

• Entre 2010 et 2020, Ottawa a recensé 126 homicides.
• En 2016, le nombre d’homicides a connu une forte hausse (24) mais a reculé depuis et

le taux d’homicide en 2019 (1,19 pour 100 000 habitants) était inférieur à celui de 2010
(1,38 pour 100 000 habitants).

Genre 
• Les hommes sont surreprésentés dans le nombre d’homicides à Ottawa et sont

3,3 fois plus nombreux que les femmes à être victimes d’un homicide.
• Entre 2010 et 2020, on observe une tendance à la hausse du nombre de victimes

masculines d’homicide et une tendance à la baisse du nombre de victimes féminines.
• Les femmes (n = 20) sont deux fois plus nombreuses que les hommes (n = 10) à être

tuées par leur partenaire intime ou un membre de la famille.
• Le nombre de femmes tuées par leur partenaire (n = 10) a grandement diminué; Ottawa

a recensé 9 féminicides entre 2010 et 2015 et un seul entre 2016 et 2020.

Âge 
• 38 % des victimes d’homicide (n = 48) étaient âgées de 20 à 29 ans.
• Toutefois, la majorité des victimes d’homicide avaient 30 ans ou plus.
• Les jeunes gens étaient plus nombreux à être victimes de violences urbaines tandis que

les personnes plus âgées étaient plus nombreuses à être tuées par un partenaire intime
ou un membre de la famille.

Origine ethnoculturelle 
• Les homicides touchent de façon disproportionnée les communautés racisées

d’Ottawa.
• Les personnes noires ou originaires du Moyen-Orient représentent 16,1 % de la

population d’Ottawa (recensement de 2016) mais 45 % des victimes d’homicide (n = 57).

Géographie 
• Les cas ne sont pas répartis de manière égale à l’échelle de la ville mais ont

tendance à être concentrés.
• 65 % des cas (n = 85) sont associés à 9 codes postaux, avec une concentration de

30 % (n = 38) dans trois codes postaux et 15 % (n = 19) dans un seul et même code
postal.

Suspects 
• Dans la plupart des cas, la victime connaissait le suspect, se trouvait dans la même

tranche d’âge (+/- 10 ans) et avait la même origine ethnoculturelle.
• L’âge variait surtout dans les cas de violence familiale impliquant un parent et un enfant.

Cas non résolus 
• La Police d’Ottawa a résolu 83 % des cas (n = 105) recensés entre 2010 et 2020;

17 % (n = 21) n’ont pas été résolus.
• Parmi les cas non résolus, la victime était de sexe masculin dans 95 % d’entre eux

(n = 20); dans 86 % des cas, l’homicide avait été commis avec une arme à feu (n =
18) et dans 86 % des cas, les victimes provenaient d’une communauté racisée (n =
18).




