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EXPÉRIENCES DE VIOLENCE ET DE COMPORTEMENTS SEXUELS
 INAPPROPRIÉS VÉCUES PAR LES CANADIENS ET CANADIENNES

GAIS, LESBIENNES, BISEXUELS ET D’UNE AUTRE
MINORITÉ SEXUELLE, 2018

En 2018, environ 1 million de personnes âgées de 15 ans et plus vivant
au Canada ont déclaré être de minorité sexuelle.

En excluant la violence perpétrée par un partenaire intime, parmi les personnes âgées de 15 ans et plus 

PERSONNE DE MINORITÉ SEXUELLE :  

Pour en savoir plus, veuillez consulter l'article complet de Juristat intitulé « Les expériences de victimisation avec violence
et de comportements sexuels non désirés vécues par les personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et d’une autre minorité sexuelle,

et les personnes transgenres au Canada, 2018 ».

Les comportements sexuels non
désirés comme les blagues et les
commentaires à caractère sexuel
peuvent amener les gens à se 
sentir en danger ou mal à l’aise 
dans leur quotidien.

4 sur 10
ont pris des mesures

pour se protéger contre
le harcèlement en ligne,

comme changer leur nom
d’utilisateur ou bloquer
certaines personnes 

1 sur 4
a été la cible d’envois

d’images ou de messages
sexuellement suggestifs ou

explicites non désirés en
ligne ou sur un téléphone

intelligent 

1 sur 4
a subi des attentions

sexuelles non désirées au
travail, qui constituent le type

de comportement le plus
souvent subi après les

blagues à caractère sexuel
inappropriées 

1 sur 3
a fait l'objet de

commentaires non désirés
en public au sujet de son sexe,

de son genre ou de son
orientation sexuelle

En public

En ligne

Au travail

Minorité sexuelle Hétérosexuelle

57 %
22 %

37 %
15 %

44 %
22 %

Un peu moins de 6 personnes de minorité sexuelle sur 10 au Canada ont été la cible de
comportements sexuels non désirés en public au cours des 12 mois précédant l’enquête 

Expériences vécues par les personnes de minorité sexuelle au Canada
au cours des 12 mois précédant l’enquête :

Au cours des 12 mois précédant l’enquête :À partir de l’âge de 15 ans :

Un peu moins de 4 Canadiens
hétérosexuels sur 10  
ont été victimes d’une
agression sexuelle ou
physique

Près de 6 Canadiens de
minorité sexuelle sur 10  
ont été victimes d’une
agression sexuelle ou
physique

1 Canadien hétérosexuel 
sur 25  a été victime 
d’une agression sexuelle ou 
physique

Plus de 1 Canadien de
minorité sexuelle sur 10 
a été victime d’une agression 
sexuelle ou physique

59 %

37 %

11 %

4 %

Personne qui a déclaré être gaie, lesbienne ou bisexuelle ou
avoir une orientation sexuelle autre que l’hétérosexualité.
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