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71%
Au Canada, 71 % des étudiants des établissements 
d’enseignement postsecondaire ont été témoins ou 
victimes de comportements sexualisés non désirés 
dans un contexte d’études postsecondaires en 
2019, soit sur le campus, soit hors campus dans une 
situation impliquant des étudiants ou d’autres 
personnes rattachées à l’établissement 
d’enseignement. (Statistique Canada, 2019)

45%
Parmi les étudiants, 45 % de ceux s’identifiant 
comme des femmes et 32 % de ceux s’identifiant 
comme des hommes ont personnellement été la 
cible d’au moins un comportement de ce genre 
dans le contexte de leurs études postsecondaires. 
(Statistique Canada, 2019)

90%
Dans 90 % des cas, ces agressions ont été commises 
contre des étudiantes. (Le courage d’agir, 2019)

86%
Dans des études réalisées auprès d’étudiants des établissements 
d’enseignement postsecondaire canadiens, 80 % des femmes et 86 % des 
hommes qui ont été la cible de comportements sexualisés non désirés 
ont indiqué que l’auteur de ces comportements était également un autre 
étudiant. La discrimination fondée sur le genre, l’identité de genre ou 
l’orientation sexuelle était fréquente chez les étudiants 2SLGBTQ+. Ces 
étudiants sont également plus susceptibles d’être victimes d’agression 
sexuelle et de harcèlement. (Statistique Canada, 2019)

21%
Dans un sondage réalisé en 2017 auprès d’étudiants d’un établissement 
d’enseignement postsecondaire public du Nouveau-Brunswick, 21 % des 
étudiants ont signalé avoir été victimes d’agression sexuelle depuis qu’ils 
sont étudiants et 22 % des étudiants ont signalé une certaine forme de 
coercition sexuelle  (pression ou agression verbale pour avoir des 
relations sexuelles). (UNB Sexual Assault Climate Survey)

La violence sexuelle sur les campus est un problème 
permanent, complexe et lié au genre, qui doit être résolu 
pour améliorer la sécurité de population des campus.
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