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UNIVERSITY FACULTY AND RESEARCHERS

In 2019, about 1 in 3 women respondents 
experienced at least one type of workplace 
harassment in their postsecondary institution, 
compared with 1 in 5 men respondents.

While experienced less frequently overall, 
unwanted sexual attention or sexual 
harassment had the largest gender 

gap—women respondents were 
3.5 times more likely to be a victim 

than men respondents.

Persons with disabilities, Indigenous persons and sexual minority groups 
among those at higher risk of harassment

Women respondents were generally 
more likely (73%) to take some form 
of action against their harasser than 
men respndents (65%). One 
exception involved cases of 
unwanted sexual attention or sexual 
harassment, where there was no 
di�erence between genders in 
taking action.

Sources: Hango, D. 2021. “Harassment and discrimination among faculty and 
researchers in Canada’s postsecondary institutions.” Insights on Canadian Society. 
July. Statistics Canada Catalogue no. 75-006-X; Statistics Canada, Survey of 
Postsecondary Faculty and Researchers, 2019. 

Among both men and women 
respondents, postsecondary faculty 
and researchers with disabilities 
were 1.8 times more likely to 
experience harassment than their 
colleagues without disabilities. 
Women with disabilities experienced 
harassment at a much higher rate 
than men (52% vs. 38%).

In 2019, 40% of Indigenous faculty 
and researchers in postsecondary 
institutions experienced some form of 
harassment in the year preceding the 
survey, compared with 27% of 
non-Indigenous respondents. 

Among sexual minority 
respondents, 42% of bisexual and 
pansexual postsecondary faculty 
and researchers experienced 
harassment in their postsecondary 
institution, compared with 27% of 
heterosexual respondents.
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PROFESSORAL ET LES CHERCHEURS

En 2019, environ 1 femme répondante sur 3 a subi 
au moins une forme de harcèlement en milieu de travail 
dans son établissement d’enseignement postsecondaire, 
comparativement à 1 homme répondant sur 5.

Bien que moins courants dans l’ensemble, 
les incidents d’attentions sexuelles 

non désirées et de harcèlement sexuel 
présentaient le plus grand écart selon le 
genre : les femmes répondantes étaient 

3,5 fois plus susceptibles que les 
hommes répondants d’en être victimes.

Les personnes ayant une incapacité, les Autochtones et les personnes de minorités 
sexuelles �gurent parmi les plus susceptibles de subir du harcèlement

Les femmes répondantes étaient 
généralement plus susceptibles (73 %) 
de prendre une mesure quelconque 
contre leur agresseur que les hommes 
répondants (65 %). Une exception 
concernait les cas d’attentions sexuelles 
non désirées ou de harcèlement sexuel, 
où il n’y avait aucune di�érence selon le 
genre en ce qui concerne la prise de 
mesures.

Sources : Hango, D., 2021, « Le harcèlement et la discrimination chez le corps professoral et 
les chercheurs des établissements postsecondaires du Canada », Regards sur la société 
canadienne, juillet, produit no 75-006-X au catalogue de Statistique Canada; Statistique 
Canada, Enquête sur le corps professoral et les chercheurs du niveau postsecondaire, 2019.

Pour les répondants, les hommes comme 
pour les femmes, les membres du corps 
professoral et les chercheurs du niveau 
postsecondaire qui avaient une incapacité 
étaient 1,8 fois plus susceptibles d’être 
victimes de harcèlement que leurs collègues 
sans incapacité. Les femmes ayant une 
incapacité ont été victimes de harcèlement 
dans une proportion beaucoup plus élevée 
que les hommes (52 % par rapport à 38 %).

En 2019, 40 % des Autochtones 
membres du personnel enseignant ou de 
recherche d’un établissement 
postsecondaire ont subi une forme 
quelconque de harcèlement au cours de 
l’année précédant l’enquête, 
comparativement à 27 % des 
répondants non autochtones. 

En ce qui concerne les répondants des 
minorités sexuelles, 42 % des personnes 
bisexuelles et pansexuelles qui étaient 
membres du personnel enseignant ou de 
recherche ont subi du harcèlement dans 
leur établissement postsecondaire, 
comparativement à 27 % des répondants 
hétérosexuels.
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