
Saviez-vous qu’il existe un lien entre le 
harcèlement et le stress, la santé mentale 
et la conception de la vie? 

Des données actuelles, pertinentes et de 
grande qualité sont essentielles à l’élaboration 
de politiques éclairées qui permettent de 
prévenir et de contrer ce type de violence. 
C’est la raison pour laquelle, dans le cadre de la 
Stratégie du Canada pour prévenir et contrer la 
violence fondée sur le sexe, Statistique Canada 
recueille des renseignements sur la violence 
fondée sur le sexe dans divers contextes.

L’Enquête sur les inconduites sexuelles 
au travail nous aidera à comprendre les 
différentes formes de comportements sexuels 
inappropriés et de victimisation sexuelle dont 
les personnes ont été témoins ou l’objet en 
milieu de travail, de même que la fréquence de 
ces incidents.

Vue d’ensemble

Vos commentaires nous aideront à mieux 
comprendre la prévalence et la nature du 
harcèlement, de la victimisation et de la 
discrimination fondés sur le sexe, l’identité de 
genre ou l’identité sexuelle dans les milieux de 
travail au Canada.

L’Enquête sur les inconduites sexuelles 
au travail aidera les gouvernements et les 
employeurs au Canada à prévoir des initiatives 
de prévention et des interventions rapides des 
systèmes juridique et judiciaire.

Sujets abordés dans l’enquête
• Les comportements sexuels inappropriés et 

les incidents de victimisation en milieu de 
travail dont les répondants et les répondantes 
ont fait l’objet ou ont été témoins 

• Les caractéristiques, les conséquences et le 
signalement de ces expériences

• Les perceptions de la culture du milieu de 
travail 

Comment participer?

Vous aurez besoin d’un code d’accès sécurisé 
pour participer à cette enquête en ligne. Vous 
trouverez l’adresse du site Web et le code 
d’accès dans la lettre qui accompagne le 
présent dépliant. 

Pour obtenir plus de renseignements sur 
l’enquête, veuillez visiter le site 
statcan.gc.ca/eist.

Utilisation des données

Les réponses que vous fournirez aideront les 
gouvernements et les employeurs à :

• comprendre les expériences de harcèlement 
sexuel et de victimisation dans les milieux de 
travail canadiens; 

• orienter les codes de conduite, les lois, les 
politiques et les stratégies en milieu de 
travail, y compris la Stratégie du Canada pour 
prévenir et contrer la violence fondée sur le 
sexe;

• mesurer l’efficacité des services de soutien 
actuellement offerts dans les milieux de 
travail canadiens.

Tous les renseignements recueillis par 
Statistique Canada demeurent strictement 
confidentiels et sont protégés en vertu de la 
Loi sur la statistique. Dans les données d’enquête 
diffusées, vos réponses seront regroupées avec 
celles d’autres participants. Nous ne diffuserons 
pas de renseignements permettant de vous 
relier aux données que vous fournissez.

Pour en savoir plus 

Courriel: infostats@canada.ca

Téléphone: 1-877-949-9492

Consultez le site Web de Statistique 
Canada www.statcan.gc.ca/enquete
ou suivez-nous sur les médias sociaux.

 facebook.com/StatistiqueCanada

 twitter.com/StatCan_fra

 youtube.com/StatistiqueCanada

Pour obtenir un soutien immédiat 

Téléphonez au Centre canadien de 
ressources pour les victimes de crimes au 
1-877-232-2610, envoyez  un message 
texte à 613-208-0747 ou visitez le 
www.crcvc.ca/fr/for-victims/services.

Enquête sur 

les inconduites 
sexuelles au travail

Aidez à prévenir et à contrer les 
inconduites sexuelles au travail

Un milieu de travail sécuritaire 
pour tous

Pourquoi participer?
Chaque réponse compte. Même si vous 
n’avez pas été témoin ou l’objet de 
comportements sexuels inappropriés, ou 
n’êtes plus sur le marché du travail, vos 
réponses demeurent importantes parce 
qu’elles nous aideront à tenir compte de 
nombreux points de vue différents. Votre 
participation fera en sorte que les données 
que nous recueillons représentent fidèlement 
les personnes occupées au Canada.

La protection de 
vos renseignements 

personnels est 
importante pour nous
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