
 

 

Mini-leçon : Le silence 
 

FICHE RÉPONSE DE L’ACTIVITÉ 2 
 

Parmi les personnes qui commettent des agressions sexuelles, quel est le pourcentage d’hommes ?  
94 %. 
 
Quel pourcentage d’agressions sexuelles est commis par une personne connue de la victime ? 
78 %. La majorité des agressions sexuelles ne sont pas commises par des inconnus, mais bien par 
une personne connue de la victime.  
 
Où se produit la majorité des agressions sexuelles ?  
64 % des agressions sexuelles se produisent dans une résidence privée, comme celle de 
l’agresseur, d’un ami, de la victime ou d’un membre de la famille.  
 
Parmi les survivantes et survivants d’agression sexuelle, quel est le pourcentage de ceux qui sont 
physiquement blessés (coupure, brûlure, ecchymoses, etc.) ?  
7 %. Le plus fréquemment, la personne qui agresse va exercer de la manipulation et de 
l’intimidation, faire du chantage émotif, insister, menacer, droguer la personne ou ignorer les 
signes d’un non-consentement.  
 
Quel pourcentage d’agressions sexuelles est rapporté à la police ?  
Moins de 5 % des agressions sexuelles sont signalées à la police. Au Canada, chaque année, 
460 000 agressions sexuelles ont lieu. Seules 33 agressions sexuelles sur 1000 sont déclarées à la 
police. Dans 12 de ces cas, des accusations seront portées, six aboutiront devant les tribunaux et 
seulement trois mèneront à une condamnation. 
 
Quel est le pourcentage des agressions sexuelles qui sont faussement signalées ?  
Entre 2 % et 10 %. Notons que le nombre d’agressions sexuelles faussement signalées est 
équivalent au nombre de fausses accusations pour tous les types de crimes. On ne signale pas 
plus de fausses agressions sexuelles qu’on ne signale de faux vols. Compte tenu de ce que les 
victimes doivent subir pour signaler une agression sexuelle (examen médical, enquête policière, 
perte de statut dans la communauté, comparution stressante devant un tribunal, etc.), il est peu 
probable qu’elles fassent une fausse accusation.  
 
 


