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51 % des femmes et 36 % des hommes croient que le comportement sexuel non approprié 
 est un problème au sein des Forces armées canadiennes, mais la plupart croient que leur 
 unité actuelle prend les comportements sexuels non appropriés au sérieux.
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Source : Statistique Canada, Sondage sur les inconduites sexuelles 
dans les Forces armées canadiennes, 2016. 
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d’agression sexuelle
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1 60 Dans l’ensemble,                                     de la Force régulière ont vu, 
entendu ou vécu des comportements sexuels ou discriminatoires

4 membres sur 5

Blagues à 
caractère sexuel

La perception des membres de la Force régulière sur la réponse de leur unité 
actuelle suite à un comportement sexuel inapproprié 

F O R C E  R É G U L I È R E

Les femmes de la Force régulière étaient plus susceptibles 
que les hommes d’être victimes d’agression sexuelle 

INCIDENCE DE L’AGRESSION SEXUELLE SUR LES VICTIMES
26 % des victimes féminines et 13 % des victimes masculines ont eu de la difficulté 
 à accomplir des activités quotidiennes
Un sentiment de colère, une plus grande prudence et un sentiment de contrariété 
 étaient les conséquences les plus communes parmi les victimes féminines; 
 un sentiment d’ irritation était la conséquence la plus commune parmi les 
 victimes masculines 
Une victime féminine sur 4 et 1 victime masculine sur 10 ont demandé une 
 aide professionnelle
7 % des femmes et 5 % des hommes ont déclaré avoir eu des pensées 
 suicidaires à la suite de l’agression sexuelle 
7 % des victimes d’agression sexuelle ont également subi des lésions corporelles
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 Les comportements discriminatoires fondés sur le 
 sexe, l’orientation sexuelle et l’ identité de genre 
 étaient le plus souvent considérés comme offensants 
 Les hommes étaient moins susceptibles d’être 
 offensés par des comportements sexualisés 
 ou discriminatoires 

Un membre de la Force régulière sur six a été 
 la cible personnelle d’un ou de plusieurs de 
 ces comportements 
Pour chaque comportement mesuré, les 
 femmes étaient plus susceptibles que 
 les hommes d’être ciblées personnellement 
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