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Faits et chiffres Pas de ça chez nous !

« Il s’agit le plus souvent de remarques
et de plaisanteries dévalorisantes. »
Plus de la moitié des hommes et des
femmes sont confrontés directement ou
indirectement au harcèlement sexuel
au cours de leur vie active.
Le harcèlement sexuel au travail est beaucoup
plus répandu qu’on ne le croit généralement. En
Suisse, plus de la moitié de la population active
est confrontée à des situations qui s’apparentent
au harcèlement sexuel.

20 pour cent des comportements constitutifs
de harcèlement sont le fait de groupes com
posés de personnes des deux sexes, 64 pour
cent sont imputables à des hommes (seuls
ou en groupe), et 15 pour cent à des femmes.

Voici pour en témoigner quelques faits et chiffres
que nous avons tirés de l’étude Risque et ampleur du harcèlement sexuel sur le lieu de travail,
réalisée en 2008 par Silvia Strub et Marianne
Schär Moser :

Le harcèlement exercé sur les femmes prend
le plus souvent les formes suivantes :

Le harcèlement sexuel peut concerner tout un
chacun, quels que soient son sexe, son âge,
son apparence physique ou son niveau hiérarchique. Il n’y a pas de profil de victime type.

1. Propos dénigrants, plaisanteries à connotation
sexuelle 2. Regards insistants et importuns
3. Remarques dévalorisantes à caractère personnel 4. Contacts corporels non souhaités
Les femmes attribuent le plus souvent le harcèlement sexuel aux hommes.

55 pour cent des femmes et 49 pour cent
des hommes disent avoir été confrontés au
harcèlement sexuel au moins une fois au cours
de leur vie active.
Le harcèlement sexuel des hommes est imputable à d’autres hommes dans environ 50 pour
cent des cas, à des femmes dans 25 pour
cent des cas et à des groupes mixtes dans les
25 pour cent de cas restants.
Le harcèlement exercé sur les hommes prend
le plus souvent les formes suivantes :
1. Propos dénigrants, plaisanteries à connotation sexuelle 2. Appels téléphoniques, lettres et
courriels importuns 3. Gestes, signes et com
portements obscènes 4. Représentations pornographiques ou de photos de personnes nues

