
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.

L’omniprésence de la 
violence sexuelle en 
Saskatchewan.

La violence sexuelle peut 
toucher n’importe qui, quel 
que soit l’âge, le sexe ou la 
race. Les personnes 
survivantes de violence 
sexuelle sont aussi bien des 
femmes, des hommes, des 
enfants, des jeunes, des aînés, 
des autochtones des 
personnes d’ascendance 
africaine, des personnes 
racialisées et des personnes 
2SLGBTQQIA+.

Être victime de violence 
sexuelle a un e�et non 
seulement sur la vie de la 
personne agressée, mais 
aussi sur son entourage. Pour 
chaque personne survivante, 
il y a plusieurs victimes 
indirectes qui ont ressenti et 
été témoins de la façon dont 
un traumatisme sexuel 
change une vie.

1 Données établies à partir de Enough Already

2 Messman-Moore et al., 2000, Schachter et al., 2009, ch. 2, n. p.

Données relatives aux personnes survivantes de violence sexuelle

Données relatives aux auteurs de violence sexuelle

85 %
Les enfants et les jeunes de la 
Saskatchewan sont le plus 
souvent agressés par leur famille, 
leurs amis et leurs camarades de 
classe.

Ces agressions se produisent le 
plus souvent à la maison et dans 
des espaces privés.

SK

des résidents de la Saskatchewan 
déclarent qu’eux-mêmes ou 
quelqu’un qu’ils connaissent ont 
été victimes de harcèlement sexuel 
au travail à l’âge adulte1

Incidence de la violence sexuelle
La violence sexuelle est le terreau de nombreux problèmes sociaux et de santé, 

y compris la maladie mentale, la toxicomanie, l’itinérance, le suicide, l’invalidité, 

les maladies chroniques, la revictimisation sur le plan de la violence sexuelle et 

la violence familiale.
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 des personnes ont 
vécu au moins une 
expérience sexuelle 
non désirée avant 

l’âge de 18 ans

79 %
des agressions ont 
eu lieu entre 13 et 

24 ans

53,9 %
des enfants 

survivants sont 
sujet à une 

nouvelle 
victimisation à l’âge 

adulte

62 %
des survivants 

ont vécu au 
moins une 
expérience 

sexuelle non 
désirée après 

l’âge de 18 ans

73 %
des résidents de la 

Saskatchewan 
déclarent 

qu’eux-mêmes ou 
quelqu’un qu’ils 

connaissent ont été 
victimes de 

harcèlement sexuel 
au travail à l’âge 

adulte

40 %

des personnes survivantes 
canadiennes sont agressées par 
quelqu’un qu’elles connaissent.

Faible estime 
de soi

69 %

Anxiété/Attaques 
de panique

68,4 %

Symptômes 
dépressifs 

67,2 %

Troubles
du sommeil

61,1 %

Incapacité 
psychologique

54,1 %

Perte de 
concentration

48,7 %

Perte de revenue 
en raison d’absences

 au travail 

25,2 %

Perte 
d’emploi

15,3 %

Perte 
d’amitié  

39,2 %

Modi�cations du 
mode de vie

42 %

Peur des hommes
et des femmes

53,8 %

Perte 
d’identité

35,2 %


