
PRÉVENIR LES AGRESSIONS SEXUELLES
La prévention des agressions sexuelles exige des changements sociaux qui  

passent notamment par la promotion de normes sociales favorisant des rapports  

égalitaires entre les hommes et les femmes, des milieux de vie sécuritaires,  

le développement des habiletés sociales chez les jeunes et la non-tolérance  

des agressions sexuelles.

VICTIMES
Les personnes les plus touchées par les agressions 

sexuelles sont les femmes et les enfants. Les filles sont 

davantage victimes d’infractions sexuelles à l’adolescence, 

alors que les garçons le sont davantage pendant l’enfance. 

Une grande part des victimes d’agression sexuelle, tant 

adultes que mineures, connaissent leur agresseur.

Les AGRESSIONS sexuelles

UNE PRISE DE POUVOIR DANS  
UN RAPPORT DE FORCE INÉGAL
L’agression sexuelle se caractérise par un geste à caractère 

sexuel, avec ou sans contact physique, commis par un 

individu sans le consentement de la personne visée ou  

en l’absence de consentement valide. Elle vise à assujettir 

une autre personne à ses propres désirs par un abus de 

pouvoir, par l’utilisation de la force ou de la contrainte,  

ou sous la menace implicite ou explicite.

CONSÉQUENCES
Plus de 10 % des Québécois ont vécu une agression 

sexuelle avant l’âge de 15 ans.  Les conséquences d’une 

agression sexuelle peuvent perdurer tout au cours de la vie 

et se poursuivre à travers les générations avec des effets 

néfastes sur la santé, l’éducation, l’emploi, la criminalité  

et l’économie.
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SITUATION AU QUÉBEC :  
UNE SOUS-ESTIMATION DE LA RÉALITÉ
En 2014 au Québec, le nombre de victimes d’agressions 

sexuelles de 15 ans et plus se situait à 105 000, ce qui se 

traduit par un taux de 15 par 1 000. Cependant, on estime  

que seulement 5 % des agressions sexuelles seraient 

rapportées à la police.


