
L’information présentée dans ce graphique a été recueillie à partir de notre rapport de recherche intitulé « Sexual Violence in Saskatchewan : Voices, Stories, 
Insights, and Actions from the Front Lines ». Ces résultats ont été établis grâce à la participation de 1033 personnes, y compris de 541 personnes survivantes de 

violence sexuelle, de 115 proches et membres de la famille et de 377 fournisseurs de services.
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 Les femmes et les �lles autochtones 
sont 3,5 fois plus susceptibles d’être 
agressées sexuellement. Elles sont 
aussi davantage victimes de 
violence comparées aux femmes 
non autochtones.

Un taux plus élevé de 
harcèlement de nature sexuelle et 
de violence se retrouve chez les 
personnes non binaires selon la 
norme hétérosexuelle.

2SLGBTQQIA+ Des taux de violence 
de 40 à 50 % plus élevés se 
retrouvent chez les personnes 
2SLGBTQQIA+ s’identi�ant comme 
non hétérosexuelles par rapport à 
celles qui s’identi�ent comme 
hétérosexuelles.1 

Personnes en situation de handicap en 2014 
Un taux deux fois plus élevé d’agressions 
sexuelles se retrouve chez les personnes en 
situation de handicap physique ou mental 
comparées aux personnes sans handicaps 
déclarés.

Les personnes âgées vivant 
seules sont vulnérables face 
aux agressions sexuelles. Elles 
sont aussi moins susceptibles 
de dénoncer l’agresseur si elles 
connaissent cette personne.

Les personnes immigrantes sont plus à risque de 

subir des violences sexuelles en raison de la 

discrimination et de la marginalisation auxquelles 

elles font face dans la société. Elles se heurtent, 

entre autres, à l’isolement, aux barrières 

linguistiques, à l’instabilité professionnelle et au 

manque de logements abordables.

Les communautés rurales et 
éloignées font face à des taux 
disproportionnellement élevés 
de violence sexuelle tout en 
ayant des ressources limitées 
pour aider les victimes.

Donner à entendre 
l’expérience des 
personnes victimes de 
violence sexuelle dans 
les milieux défavorisés.

Les milieux défavorisés sont 
marqués par un nombre élevé 
de victimes d’agressions 
sexuelles en raison des 
discriminations systémiques à 
l’œuvre dans la société. 

Lorsque les personnes issues 
des milieux défavorisés sont 
victimes de discrimination, 
elles internalisent le danger 
d’aller chercher de l’aide. Des 
sou�rances à vif s’accumulent 
et ont, à long terme, des 
répercussions négatives sur la 
santé et les questions sociales.

Les hommes qui révèlent des 
expériences de violence 
sexuelle sont souvent ignorés, 
ridiculisés ou pas crus. Cela les 
décourage d’aller chercher de 
l’aide.


