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Sommaire exécutif
Contexte et résumé
Les minorités sexuelles au Canada continuent de faire face à des problèmes sociaux, 
économiques et de santé plus importants que les personnes hétérosexuelles 
cisgenres. Ces défis sont souvent plus importants pour les personnes appartenant 
également à des minorités de genre en raison de la persistance de la transphobie et 
de la cisnormativité. Cependant, il existe peu de données démographiques sur les 
expériences des personnes trans et non binaires issues de minorités sexuelles au 
Canada.

Afin d’aider à pallier ce manque de connaissances, le Centre de recherche  
communautaire (CBRC) a produit un rapport sur les participants trans et non 
binaires de l’enquête Sexe au présent 2018 afin de mettre en évidence les  
similitudes et les différences entre trois groupes, soit les personnes transgenres 
(trans), non binaires et cisgenres (cis). Sexe au présent est l’enquête la plus vaste 
et la plus ancienne au Canada sur les hommes gais, bisexuels, trans et queer ainsi 
que sur la santé et le bien-être des personnes non binaires et bispirituelles. Le 
rapport a exploré les démographiques, la santé et le bien-être, la consomma-
tion de substances, le soutien social, la participation communautaire et les 
expériences de vie négatives. Notre rapport a identifié des différences 
importantes au niveau du vécu des participants trans et non binaires 
comparativement à celui des participants cis, et ces différences 
doivent être prises en compte lors de l’élaboration de politiques et de 
programmes destinés à ces communautés.

 

 

 
 

 
 

Cisgenre  
(N = 3083)

Seulement  
non binaire  

(N = 44)

Homme trans  
(N = 190)

Trans  
(N = 296)

Non-binaires  
(N = 150)

Non- 
binaires  
et trans  
(N = 106)

https://www.cbrc.net/
https://www.cbrc.net/
https://www.cbrc.net/sex_now


4

Comparativement aux participants cis, plus de participants trans et non binaires 
étaient impliqués dans diverses activités communautaires (p. ex. organisations gaies 
ou bénévolat) (trans = 68,0 %, non binaire = 73,6 % et cis = 52,4 %). Un nombre égal 
de participants trans et non binaires étaient satisfaits de leur lien général avec les 
communautés LGBTQ2+, mais ils étaient moins nombreux à être satisfaits de leur lien 
avec les hommes gais, bi et queer (trans = 60,5 %, non binaire = 59,8 % et cis = 80,6 
%). La participation communautaire et sociale sont des composantes importantes 
de la santé, et ces liens communautaires devraient être encouragés par le biais de 
programmes inclusifs et affirmatifs à l’intention des personnes trans et non binaires.

Les problèmes financiers, tels que le fait de devoir réduire ses dépenses ou de ne 
pas être en mesure de joindre les deux bouts, ont été rapportés plus fréquemment 
par les participants trans et non binaires (trans = 40,7 %, non binaire = 42,9 % et cis = 
18,0%). En termes d’éducation, beaucoup plus de participants trans de moins de 25 
ans n’avaient pas terminé leurs études secondaires (trans = 21,6 %, non binaire = 9,8 
% et cis = 6,8 %). Il faut plus de soutien éducatif et de protection en matière 
d’emploi afin d’améliorer le bien-être financier des personnes trans et non binaires.

Constatations et  
recommandations principales

Cisgenre

Trans 

Non-binaires

Aisée, avec 
un surplus 

Assez, mais 
sans surplus 

Je dois réduire 
mes dépenses 

je n’arrive pas  
à joindre les 
deux bouts 

Comment décrirez-vous votre situation financière en ce moment? 

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0

Cisgenre

Trans 

Non-binaires

Les communautés 
LGBTQ2S+ 

NON

Les communautés 
LGBTQ2S+  

OUI

Les hommes gais, 
bisexuels ou queer  

NON

Les hommes gais, 
bisexuels ou queer  

OUI

Êtes-vous satisfaits de votre lien avec....? 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0
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Plus de jeunes trans et non-binaires (âgés de moins de 25 ans) ont signalé de la 
dépression (trans = 48,3 %, non binaire = 55,2 % et cis = 21,1 %) et de l’anxiété (trans = 
57,8 %, non binaire = 64,9 % et cis = 28,8 %). Plus de participants trans et non binaires 
ont eu recours à au moins une ressource de soutien au cours de la dernière année 
(trans = 65,2 %, non binaire = 65,5 % et cis = 33,7 %). Un plan de recherche et 
d’intervention en santé mentale élargi est nécessaire afin de répondre aux 
expériences, aux besoins et aux désirs uniques des personnes trans et non binaires.

Dans l’ensemble, les niveaux de consommation de substances ne différaient pas 
selon le genre des participants. Cependant, l’utilisation de certaines substances 
varie. Par exemple, moins de participants trans et non binaires utilisaient des 
poppers 
(nitrites d’amyle ou d’alkyle) (trans = 11,9 %, non binaire = 16,5 % et cis = 21,8 %), mais 
étaient plus nombreux à consommer du tabac (trans = 33,1 %, non binaire = 35,3 % et 
cis = 21,0 %). Un examen des services de réduction des méfaits et des programmes de 
traitement réalisé dans une optique d’équité des genres est nécessaire afin d’assurer 
une prestation de services positive.

En termes d’expériences de vie négatives, plus de la moitié des participants trans 
(51,2 %) et non binaires (61,5 %) avaient subi une discrimination liée à l’expression 
de genre (cis = 6,4 %). Plus de participants trans et non binaires ont été victimes de 
violence verbale (trans = 40,8 %, non binaire = 44,4 % et cis = 27,1 %), physique (trans 
= 22,2 %, non binaire = 20,1 % et cis = 13,2 %) ou sexuelle (trans = 22,2 %, non binaire 
= 23,6 % et cis = 7,8 %) de la part d’un partenaire intime. Cela illustre la nécessité 
d’offrir de meilleures protections juridiques et de services tenant compte des trauma-
tismes pour les personnes trans et non binaires afin de réduire les expériences de vie 
négatives.

Moins de participants trans et non binaires étaient ouverts par rapport au fait d’avoir 
des rapports sexuels avec des hommes avec leurs prestataires de soins de santé 
(trans = 67,0 %, non binaire = 64,9 % et cis = 81,4 %), ce qui pourrait indiquer que 
les personnes queer et trans peinent à accéder à des soins de santé affirmatifs. Les 
recherches futures devraient examiner les besoins, l’accès et ainsi que le recours aux 
soins de santé des personnes trans et non-binaires afin d’améliorer la compétence 
des prestataires de soins ainsi que les soins de santé propres aux réalités trans et non 
binaires.

Est-ce que votre médecin de famille ou votre infirmière praticienne 
sait que vous avez des rapports sexuels avec des hommes? (%)

Cisgenre

Trans 

Non-binaires

Non Incertain  Oui
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0
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Dans chaque groupe de genre, un peu moins de la moitié des participants étaient 
célibataires. Plus de participants trans et non binaires étaient dans des relations 
polyamoureuses (trans = 11,7 %, non binaires = 16,7 % et cis = 1,8 %) et en relation 
avec une femme (trans = 11,3 %, non binaire = 8,7 % et cis = 2,8 %) ou une personne 
non binaire (trans = 4,1 %, non binaire = 4,0 % et cis = 0,4 %). Les politiques et 
programmes futurs destinés aux personnes trans et non-binaires ne devraient pas 
assumer qu’elles sont monogames et devraient reconnaitre divers types de relations.

Limites
Ce rapport n’a examiné que quelques-uns des problèmes vécus par certaines 
personnes trans et non binaires au Canada. Le rapport n’incluait pas de données 
sur les expériences des femmes trans, et ce, car les participantes qui s’identifiaient 
comme des femmes n’étaient pas éligibles pour l’étude. De plus, les expériences des 
personnes bispirituelles n’ont pas été analysées dans ce rapport. Des ressources 
supplémentaires devraient être investies dans la recherche autochtone bispirituelle 
axée sur les expériences et les réalités vécues des communautés bispirituelles afin 
de produire des connaissances culturellement pertinentes sur leurs expériences 
uniques.

Résumé
Nos résultats démontrent que les personnes trans et non binaires rencontrent des 
défis accrus dans de nombreux domaines importants de la santé et du bien-être. Les 
recherches et interventions futures devraient chercher à comprendre et à répondre 
aux besoins sociaux et de santé uniques des personnes trans et non-binaires en 
matière d’éducation, d’emploi, de santé mentale, de consommation de substances et 
de connectivité sociale.

Vous voulez en savoir plus? Vous pouvez consulter le rapport complet avec des 
résultats additionnels ici. Des données additionnelles de Sexe au présent 2018 sont 
également disponibles sur le tableau de bord Nos statistiques.

Le financement de ce rapport a été fourni par Femmes et Égalité des genres (WAGE) 
Canada. Le rapport a été produit par l’équipe Sexe au présent du CBRC et a été révisé 
par le groupe de travail de recherche du CBRC, par WAGE Canada et par 10 consul-
tants communautaires trans et non binaires.

 

Êtes-vous présentement en relation amoureuse?

Cisgenre

Trans 

Non-binaires

Non Oui, avec un 
homme

Oui, avec une 
femme

Oui, avec une 
personne 

non binaire

Oui, avec plus 
d’une personne 

(polyamour)

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0
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Les personnes issues de communautés sexuelles et de genre marginalisées 
connaissent de nombreuses disparités sociales, économiques et sanitaires compa-
rativement à leurs pairs hétérosexuels et / ou cisgenres. Cependant, la présence 
d’un écart dans les données nécessaires nous empêche d’informer et de mesurer 
les progrès du Canada vers l’amélioration de ces inégalités. Le Canada dispose 
notamment de peu de données sur les personnes trans, non binaires et bispirituelles. 
Sauf quelques exceptions notables (p. ex. l’étude Trans PULSE Canada), peu de 
recherches sur la santé de la population ont été menées auprès des personnes trans, 
non binaires et bispirituelles au Canada. Il s’agit d’un domaine de recherche qui n’a 
pas été suffisamment exploré, ce qui contribue à l’effacement des personnes trans, 
non binaires et bispirituelles des politiques et pratiques organisationnelles. Afin de 
combler ce manque de connaissances, le présent rapport dresse un profil sociodé-
mographique et de santé des participants trans et non binaires à partir d’une source 
de données démographiques existantes. Les personnes bispirituelles n’étaient pas 
une population cible du présent rapport; une analyse et un processus de recherche 
autochtones et bispirituels différents axés sur les partenaires et les communautés 
bispirituelles autochtones sont nécessaires. En 2018, le Centre de recherche commu-
nautaire (CBRC) a mené l’enquête Sexe au présent en personne en se rendant dans 15 
festivals de la fierté LGBTQ2+ à travers le Canada, ce qui fournit de précieuses infor-
mations afin d’informer les interventions visant à lutter contre les inégalités au sein 
des communautés trans et non binaires. La population cible de l’enquête comprenait 
des hommes issus de communautés sexuelles et de genre marginalisées, y compris 
les personnes transmasculines. Nous avons également inclus les personnes non 
binaires dans cette enquête en raison du manque de données sur leurs expériences – 
nous reconnaissons l’effacement problématique des identités, des expériences et des 
représentations uniques des personnes non binaires lorsqu’iels sont assimilé·e·s à la 
catégorie d’hommes issus de communautés sexuelles et de genre marginalisées.

À propos de Sexe au présent
Sexe au présent est une enquête pancanadienne périodique sur les hommes gais, 
bisexuels et queer (y compris les hommes trans), les personnes non binaires et les 
personnes bispirituelles (GBT2Q) menée par le CBRC (www.cbrc.net/sexnow). Il 
s’agit de l’enquête la plus complète et la plus ancienne du Canada sur la santé GBT2Q 
et constitue une source essentielle de données pour décideurs politiques ainsi que 
les intervenants communautaires, de santé publique et de recherche. L’enquête fut 
d’abord commandée en 2002 par le Centre de contrôle des maladies de la Colom-
bie-Britannique (CDC) afin de faire lumière sur le taux grandissant d’infection au 
virus de l’immunodéficience humaine (VIH) chez les hommes gais en Colombie-Bri-

Introduction

https://transpulsecanada.ca/
http://www.cbrc.net/sexnow
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tannique. Depuis lors, il y a eu de nombreuses enquêtes subséquentes en commen-
çant par les festivals de la fierté de la Colombie-Britannique en 2002 et 2004 avant 
de migrer sur le Web en 2006, 2007 et 2008. Elle fut ensuite transposé à l’échelle du 
pays en 2010, 2012 et 2015. Pour les éditions de 2010, 2012 et 2015, les données de 
répondants de partout au Canada ont été recueillies en ligne. En 2018, le sondage en 
personne a été élargi à l’échelle nationale et les participants ont été recrutés dans des 
villes de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, du Manitoba, de l’Ontario, du Québec 
et de la Nouvelle-Écosse.

Méthodes
Collecte de données
De mai à septembre 2018, Sexe au présent 2018 s’est déroulé dans le cadre de 15 
festivals de la fierté à travers le Canada et d’un pow-wow bispirituel à Winnipeg 
afin de fournir des données dans le but d’informer les changements au niveau des 
politiques d’exclusion en matière de don de sang et d’améliorer les résultats de 
santé des hommes GBT2Q et des personnes non binaires. Les villes de recrutement 
(d’ouest en est) comprenaient Vancouver, New Westminster, Surrey, Abbotsford, 
Kamloops, Kelowna, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Londres, Toronto, Ottawa, 
Cornwall, Montréal et Halifax. Le recrutement a été effectué par des organisations 
communautaires à travers le pays en partenariat avec le CRBC. Le financement du 
cycle de 2018 de Sexe au présent a été fourni par la Société canadienne du sang (SCS) 
afin de compiler des données probantes sur les solutions alternatives potentielles 
concernant les politiques de report en matière de don de sang visant les « hommes 
ayant des rapports sexuels avec des hommes ». Au moment de l’administration de 
l’enquête, les hommes (définis par la SCS comme des personnes assignées de sexe 
masculin à la naissance) n’étaient pas autorisés à donner du sang s’ils avaient eu des 
relations sexuelles avec un autre homme au cours des derniers 12 mois. Par la suite, 
ce délai a été réduit à 3 mois. De plus, les donneurs de sang trans ont été évalués en 
fonction de leur sexe assigné à la naissance, et ce, à moins qu’ils n’aient subi une ou 
plusieurs interventions chirurgicales génitales d’affirmation de genre, auparavant 
désignées par le terme « changement de sexe ». Nous reconnaissons que ces poli-
tiques d’évaluation des risques sont cisnormatives, n’affirment pas l’identité des 
personnes trans et non binaires et ne tiennent pas compte de la complexité des corps 
trans et non binaires.

Pour être éligibles à l’enquête, les participants devaient : 1) s’identifier en tant 
qu’homme (y compris les personnes ayant un vécu trans), en tant que personne non 
binaire (peu importe le sexe attribué à la naissance) ou en tant que personne bispiri-
tuelle; 2) s’identifier comme homosexuel, bisexuel, queer ou toute autre identité sauf 
hétérosexuelle et / ou avoir déclaré avoir eu des rapports sexuels avec un homme 
(cis ou trans) au cours des 5 dernières années; 3) être âgés de 15 ans ou plus; 4) 
habiter au Canada; 5) être en mesure de donner leur consentement éclairé et de 
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remplir le questionnaire en français ou en anglais; et, 6) ne devaient pas avoir déjà 
participé à l’étude Sexe au présent 2018 ailleurs. Les participants éligibles ont rempli 
eux-mêmes un questionnaire papier et stylo en personne, qui a ensuite été compilé 
et vérifié manuellement. Le questionnaire est disponible gratuitement sur le site 
Web du CBRC et comprend des sections sur la démographie, la vie sexuelle, la santé 
sexuelle, le don de sang, le VIH et l’hépatite C, la santé mentale, la consommation 
de substances, la santé sociale, les soins de santé, la discrimination et la violence. 
Le présent rapport ne contient pas l’ensemble des données du questionnaire. Cela 
étant dit, toutes les questions étaient facultatives et certains participants ont choisi 
de ne pas répondre à certaines d’entre elles. L’enquête Sexe au présent 2018 s’est 
soldée par la complétion de 3500 sondages papier remplis de nombreuses réponses 
de participants trans, non binaires et bispirituels. Les participants avaient également 
la possibilité de fournir un échantillon de sang séché qui a été testé pour le VIH et le 
virus de l’hépatite C – des données et des résultats biologiques qui ne font pas partie 
du présent rapport.

Définir les groupes
Le rapport actuel analyse les données sociodémographiques, de santé et de bien-être 
de Sexe au présent 2018 pour mettre en évidence les similitudes et les différences 
marquantes entre trois grands groupes d’historique et d’identité de genre : cisgenre, 
transgenre et non binaire. Les participants ont été regroupés dans ces catégories 
en fonction de leurs réponses à deux questions de l’enquête : l’identité de genre 
et le vécu transgenre. La première question, « Quelle est votre identité de genre? », 
comportait trois options : « Homme », « Femme » et « Ni l’un ni l’autre. Je préfère me 
décrire comme : _____________ ». Un participant ne pouvait sélectionner qu’une 
seule réponse par question. Comme indiqué ci-dessus, les participants étaient 
éligibles s’ils répondaient « Homme » ou « Ni l’un ni l’autre »; ceux qui ont répondu 
« Ni l’un ni l’autre » ont eu l’occasion de fournir une réponse écrite expliquant de 
quelle façon ils préféraient décrire eux-mêmes leur identité de genre. Les réponses les 
plus courantes à cette question ouverte étaient « Non binaire » ou « iel /ille » (n = 40), 
suivis de « Transmasculin » ou « FTM » (n = 29), puis « Fluide dans le genre » (n = 15). 
La deuxième question posée était : « Avez-vous un vécu trans? (c’est-à-dire que votre 
sexe actuel diffère du sexe qui vous a été attribué à la naissance). » Un participant 
pouvait répondre « Oui » ou « Non ». Les participants devaient répondre à ces deux 
questions pour être inclus dans l’analyse présentée dans ce rapport.

En utilisant ces deux questions, nous avons créé trois groupes de participants. Le 
groupe cisgenre était composé de tous les participants qui avaient choisi « Homme 
» comme identité de genre et ont répondu « Non » à la question sur le vécu trans. Le 
groupe transgenre comprend tous les participants avaient choisi « Oui » à la ques-
tion sur le vécu trans, et ce, peu importe si leur identité de genre était homme ou non 
binaire. Le groupe non binaire englobait ceux qui avaient répondu « ni » homme ni 
femme à la question sur l’identité de genre, et ce, qu’ils avaient un vécu trans ou non. 
Par conséquent, les groupes trans et non binaires ne sont pas mutuellement exclu-
sifs. Cela signifie que certains participants trans sont également inclus dans le groupe 

https://www.cbrc.net/sexnow_2018_in_person_questionnaire_english
https://www.cbrc.net/sexnow_2018_in_person_questionnaire_english
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non binaire et vice versa; 106 participants se sont identifiés à la fois comme non 
binaire et comme ayant un vécu trans. Dans l’ensemble, il y avait un échantillon 
analytique final de 296 répondants trans et 150 répondants non binaires, et les 
deux groupes ont été comparés à un échantillon analytique final de 3083 parti-
cipants cisgenres.

Analyse 
Nous avons utilisé un échantillonnage raisonné et pratique pour obtenir un échan-
tillon aussi grand et diversifié que possible. En tant que tel, il s’agit d’un échantillon 
non probabiliste qui, selon nous, n’est pas pleinement représentatif de la popula-
tion cible élargie. Cependant, une revue systématique récente1 met en évidence les 
forces et les limites de cette approche d’échantillonnage. Il convient de noter que les 
échantillons en provenance de sites communautaires non probabilistes ont tendance 
à sous-représenter les personnes de minorités sexuelles mariées ou en couple et 
surreprésentent les personnes issues de minorités sexuelles ayant des revenus plus 
élevés et un emploi actuel, qui s’identifient comme lesbiennes / gaies et qui rappor-
tent avoir des idées suicidaires ainsi que de consommer de l’alcool et des substances. 
Nous ne connaissons pas l’existence d’une analyse similaire portant spécifiquement 
sur les personnes trans et non binaires.

Les données de l’enquête ont été analysées à l’aide de la version 26 pour Mac du 
progiciel de statistiques pour les sciences sociales (SPSS). Le groupe cisgenre a été 
comparé au groupe trans et non binaire. Une comparaison statistique entre le groupe 
trans et le groupe non binaire n’a pas été possible en raison du chevauchement des 
participants (c.-à-d. que ces groupes ne sont pas mutuellement exclusifs). Cepen-
dant, bien que l’établissement de comparaisons statistiques n’a pas été possible, 
nous incluons quelques comparaisons descriptives des deux groupes. Un test du 
chi carré (X2) a été utilisé afin de déterminer la signification initiale des variables 
catégorielles (les valeurs p sont indiquées au bas de chaque tableau). Si le résultat 
du test indiquait une signification statistique (c.-à-d. une valeur p inférieure ou égale 
à 0,05) pour les variables catégorielles non binaires (c.-à-d. les variables avec plus de 
deux niveaux), un test z était effectué pour déterminer les différences significatives 
spécifiques entre les différents niveaux de cette variable (notez que les valeurs de 
p sont indiquées dans chaque tableau dans la ligne correspondant à ce niveau de 
variable). Comme ces tests statistiques supposent que les données ont été collectées 
par échantillonnage aléatoire, les résultats doivent être analysés avec prudence car 
ils peuvent être biaisés par le fait que les répondants ne sont pas représentatifs de la 
population en général.

1 Salway TJ, Morgan J, Ferlatte O, Hawkins B, Lachowsky NJ, Gilbert M. A Systematic 
Review of Characteristics of Nonprobability Community Venue Samples of Sexual 
Minority Individuals and Associated Methods for Assessing Selection Bias. LGBT 
health. 2019 Jul 1;6(5):205-15.
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Démographiques
Villes où le recrutement a eu lieu 

Ville de recrutement
Cisgenre Trans Comparé à 

cisgenre Non binaire Comparé à 
cisgenre

n % n % p (test Z) n % p (X2)
Calgary 236 7,7 26 8,8 0,488 10 6,7
Edmonton 263 8,5 19 6,4 0,210 15 10,0
Halifax 164 5,3 27 9,1 0,007 8 5,3
Kamloops et Kelowna 101 3,3 18 6,1 0,012 10 6,7
London 115 3,7 30 10,1 <0,001 11 7,3
Montréal 351 11,4 26 8,8 0,175 21 14,0
Ottawa 371 12,0 24 8,1 0,045 11 7,3
Toronto 716 23,2 58 19,6 0,156 33 22,0
Vancouver 606 19,7 52 17,6 0,386 23 15,3
Winnipeg 160 5,2 16 5,4 0,873 8 5,3
P-value du résultat du test X2 p = <0,001 0,088
% calculé à partir du total 3083 296 150

La ville où le recrutement a eu lieu différait de manière notable entre les participants 
trans et cisgenres. Un pourcentage plus élevé de répondants trans ont participé dans 
les petites villes d’Halifax, de Londres et de l’intérieur de la Colombie-Britannique 
comparativement aux participants cisgenres alors qu’Ottawa comptait un plus petit 
pourcentage de répondants trans. Il n’y avait pas de différence notable au niveau de 
la ville de recrutement entre les participants non binaires et cisgenres. 

Âge

Quel âge avez-vous?
Cisgenre Trans Comparé à 

cisgenre Non binaire Comparé à 
cisgenre

n % n % p (test Z) n % p (test Z)
<25 555 18,1 125 42,7 <0,001 61 41,2 <0,001
25-29 644 21,0 53 18,1 0,240 38 25,7 0,170
30-39 883 28,8 59 20,1 0,002 28 18,9 0,009
40-49 380 12,4 26 8,9 0,078 11 7,4 0,072
50-59 399 13,0 21 7,2 0,004 5 3,4 0,001
60+ 206 6,7 9 3,1 0,015 5 3,4 0,110
P-value du résultat du test X2 p =  <0,001 p =  <0,001
% calculé à partir du total 3067 293 148

Il y avait des différences importantes au niveau des profils d’âge des participants 
trans et non binaires comparativement aux participants cisgenres. Les groupes 
trans et non binaires étaient plus jeunes que le groupe cisgenre; la proportion de 
participants trans et non binaires de moins de 25 ans était supérieure au double de 
la proportion de participants cisgenres de moins de 25 ans. Comparativement aux 
participants cisgenres, les participants trans étaient plus susceptibles d’avoir moins 
de 25 ans (42,7 % contre 18,1 %) et moins susceptibles d’être âgés de 30 à 39 ans 
(20,1 % contre 28,8 %), de 50 à 59 ans (7,2 % contre 13 %) et de plus de 60 ans (3,1 % 
contre 6,7 %). Chez les répondants non binaires, les deux tiers (66,9 %) avaient moins 
de 30 ans. Comparativement aux participants cisgenres, les participants non binaires 
étaient plus susceptibles d’avoir moins de 25 ans (41,2 % contre 18,1 %) et moins 
susceptibles d’être âgés de 30 à 39 ans (18,9 % contre 28,8 %) ou de 50 à 59 ans (3,4 % 
contre 13 %).
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Identités ethnoraciales
À laquelle de ces identités 

vous identifiez-vous? 
(Cochez tout ce qui  

s’applique) 

Cisgenre Trans Comparé à 
cisgenre Non binaire Comparé à 

cisgenre

n % n % p (X2) n % p (X2)

Africain, Caribéen, Noir 124 4,0 14 4,7 0,554 11 7,3 0,049
Arabe, Asiatique occidental 
(p. ex., Iranien, Afghan)

101 3,3 8 2,7 0,596 8 5,3 0,175

Asiatique de l’Est ou du 
Sud-Est (p. ex. Chinois, 
Japonais, Coréen)

274 8,9 15 5,1 0,025 10 6,7 0,344

Autochtone 250 8,1 49 16,6 <0,001 24 16,0 0,001
Latino-Américain, Hispan-
ique

159 5,2 13 4,4 0,570 7 4,7 0,786

Sud-Asiatique (p. ex., 
Indien d’Asie de l’Est,  
Pakistanais, Sri Lankais)

89 2,9 14 4,7 0,077 7 4,7 0,212

Blanc 2271 73,8 227 76,9 0,243 105 70,0 0,298
Autre 27 0,9 5 1,7 0,167 4 2,7 0,028
% calculé à partir du total 3076 295 150

Les identités ethnoraciales ne s’excluaient pas mutuellement car les participants 
pouvaient revendiquer une appartenance à plusieurs groupes. Par rapport aux 
participants cisgenres (8,9 %), un pourcentage plus faible de participants trans s’iden-
tifiaient comme étant d’Asie de l’Est ou du Sud-Est (5,1 %). Le pourcentage de partic-
ipants trans s’identifiant comme étant autochtones était deux fois plus élevé que 
celui de l’échantillon cisgenre (16,6 % contre 8,1 %). Comme nous avons seulement 
demandé aux répondants autochtones s’ils étaient bispirituels, cette constatation 
vient appuyer la recommandation d’avoir un processus, une analyse et un rapport 
distincts sur les participants autochtones et bispirituels sensibles à leurs réalités 
culturelles et qui centrent les personnes bispirituelles ainsi que leurs communautés. 
Comparativement aux participants cisgenres, les participants non binaires étaient 
significativement plus susceptibles de s’identifier comme Africains, Caraïbéens ou 
Noirs (7,3 % contre 4 %), Autochtones (16 % contre 8,1 %) ou « Autre » (2,7 % contre 
0,9 %).

Identités autochtones

Comment vous  
identifiez-vous?

Cisgenre Trans Comparé à 
cisgenre Non binaire Comparé à 

cisgenre
n % n % p (test Z) n % p (test Z)

Premières Nations 128 4,2 24 8,1 0,002 12 8,1 0,024
Métis 78 2,5 20 6,8 <0,001 7 4,7 0,110
Inuk 8 0,3 1 0,3 0,800 1 0,7 0,360
Aucun 2856 93,0 250 84,7 <0,001 128 86,5 0,002
P-value du résultat du test X2 p =  <0,001 p = 0,028
% calculé à partir du total 3070 295 148

Tel qu’indiqué ci-dessus, les répondants trans et non binaires étaient plus suscep-
tibles que les répondants cisgenres de s’identifier comme Autochtones. Parmi les 
participants trans, 8,1 % s’identifiaient comme membres des Premières Nations, 6,8 
% comme Métis et 0,3 % comme Inuk. Les participants autochtones trans étaient 
plus susceptibles de s’identifier comme membres des Premières Nations ou Métis 
que les participants autochtones cisgenres. Parmi les participants non binaires, 8,1 % 
s’identifiaient comme membres des Premières Nations, 4,7 % comme Métis et 0,7 % 
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comme Inuk. Les participants autochtones non binaires étaient plus susceptibles de 
s’identifier comme membres des Premières Nations que les participants autochtones 
cisgenres.

Lieu de naissance

Êtes-vous né au Canada? 
Cisgenre Trans Comparé à 

cisgenre Non binaire Comparé à 
cisgenre

n % n % p (test Z) n % p (test Z)
Non 799 26,2 52 17,9 30 20,7
Oui 2245 73,8 239 82,1 115 79,3
% calculé à partir du total 3044 291 0,002 145 0,140

Il y avait une différence significative entre la proportion de participants cisgenres et 
trans nés au Canada. Effectivement, les participants trans étant plus susceptibles 
d’être nés au Canada que les participants cisgenres (82,1 % contre 73,8 %). Il n’y avait 
aucune différence significative entre la proportion de participants cisgenres et non 
binaires nés au Canada. Environ 1 participant trans et non binaire sur 5 est né dans 
un pays autre que le Canada.

Identité sexuelle
Comment vous  
identifiez-vous  

sexuellement? (Cochez 
tout ce qui s’applique)

Cisgenre Trans Comparé à 
cisgenre Non binaire Comparé à 

cisgenre

n % n % p (X2) n % p (X2)

Gai 2627 85,8 108 36,7 <0,001 49 33,3 <0,001
Asexuel 19 0,6 11 3,7 <0,001 7 4,8 <0,001
Hétéro 20 0,7 5 1,7 0,046 1 0,7 0,970
Bisexuel 320 10,5 80 27,2 <0,001 26 17,7 0,006
Pansexuel 87 2,8 81 27,6 <0,001 48 32,7 <0,001
Queer 204 6,7 100 34,0 <0,001 74 50,3 <0,001
Hétéroflexible 17 0,6 7 2,4 <0,001 2 1,4 0,214
Autre 13 0,4 7 2,4 <0,001 4 2,7 <0,001
% calculé à partir du total 3060 294 147

Les participants ont pu sélectionner plus d’une identité sexuelle (c.-à-d. que les sélec-
tions n’étaient pas mutuellement exclusives). Il y avait une plus grande variété d’iden-
tités sexuelles parmi les participants trans et non binaires comparativement aux 
participants cisgenres. La plupart des participants cisgenres s’identifiaient comme 
homosexuels (85,8 %) et / ou bisexuels (10,5 %). Plus d’un tiers des répondants trans 
s’identifiaient comme homosexuels (36,7 %) et comme étant queer (34 %), et plus 
d’un quart en tant que pansexuels (27,6 %) et bisexuels (27,2 %). Comparativement 
aux participants cisgenres, les participants trans étaient beaucoup moins suscep-
tibles de s’identifier comme homosexuels (36,7 % contre 85,8 %), mais beaucoup 
plus susceptibles de s’identifier comme étant queer (34 % contre 6,7 %), pansexuels 
(27,6 % contre 2,8 %) , bisexuels (27,2 % contre 10,5 %), asexuels (3,7 % contre 0,6 %), 
hétéroflexibles (2,4 % contre 0,6 %), hétéros (1,7 % contre 0,7 %) ou de posséder une 
autre identité (2,4 % contre 0,4 %).

La moitié des participants non binaires s’identifiaient comme homosexuels (50,3 %) 
et un tiers comme queer (33,3 %) et pansexuels (32,7 %). Par rapport aux participants 
cisgenres, les participants non binaires étaient beaucoup moins susceptibles de 
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s’identifier comme homosexuels (33,3 % contre 85,8 %), mais beaucoup plus suscep-
tibles de s’identifier comme queer (50,3 % contre 6,7 %), pansexuels (32,7 % contre 
2,8 %), bisexuels (17,7 % contre 10,5 %), asexuels (4,8 % contre 0,6 %), hétéroflexibles 
(1,4 % contre 0,6 %) ou de posséder une autre identité (2,7 % contre 0,4 %). Les par-
ticipants non binaires étaient tout aussi susceptibles de s’identifier comme hétéros 
que les participants cisgenres (0,7 % pour les deux groupes).

Vivre son identité sexuelle ouvertement
Dans quelle mesure êtes-

vous ouvert à partager 
votre identité sexuelle? 

Cisgenre Trans Comparé à 
cisgenre Non binaire Comparé à 

cisgenre
n % n % p (X2) n % p (X2)

1 (aucunement ouvert) 85 2,8 6 2,0 1 0,7
2 91 3,0 8 2,7 3 2,0
3 260 8,5 24 8,1 15 10,1
4 575 18,7 66 22,4 25 16,8
5 (ouvert / « out » à tous ou 
presque tous les gens que 
je connais)

2064 67,1 191 64,7 105 70,5

% calculé à partir du total 3075 295 0,599 149 0,445

Nous avons questionné les participants quant à leur degré d’ouverture concernant 
leur identité sexuelle. Il n’y avait pas de différences statistiquement significatives 
entre les participants trans ou non binaires comparativement aux participants 
cisgenres. À peu près les deux tiers des participants cisgenres ont déclaré vivre leur 
identité sexuelle ouvertement auprès de l’ensemble ou de la plupart des gens qu’ils 
connaissaient (67,1 %) alors que 64,7 % des participants trans et 70,5 % des partic-
ipants non binaires ont rapporté la même chose. Nous n’avons pas demandé aux 
participants à quel point ils étaient ouverts à propos de leur vécu trans ou de leur 
identité de genre non binaire, ce qui limite cette présente analyse.

Education 
Compte tenu de la différence au niveau des tranches d’âge de l’échantillon, nous 
avons examiné séparément les mesures d’études formelles chez les participants de 
moins de 25 ans et ceux âgés de 25 ans ou plus. Rappelons que l’âge minimal afin de 
pouvoir participer à l’enquête était de 15 ans, ce qui veut dire qu’il peut encore y avoir 
des structures d’âge différentielles au sein de ces catégories d’âge.

Quel est le niveau 
d’études le plus élevé  
que vous avez atteint?  
(Participants de moins  

de 25 ans) 

Cisgenre Trans Comparé à 
cisgenre Non binaire Comparé à 

cisgenre

n % n % p (test Z) n % p (test Z)

Je n’ai pas terminé le 
secondaire

38 6,8 27 21,6 <0,001 6 9,8 0,390

Le secondaire ou  
l’équivalent

222 40,0 61 48,8 0,071 31 50,8 0,100

École post-secondaire (p. 
ex., certificat, diplôme)

140 25,2 23 18,4 0,110 19 31,1 0,320

Baccalauréat 131 23,6 13 10,4 0,001 5 8,2 0,006
Au-delà d’un baccalauréat 
(p. ex., maîtrise, doctorat)

24 4,3 1 0,8 0,590 0 0,0 <0,001

P-value du résultat du test X2 p = <0,001 p = 0,021
% calculé à partir du total 555 125 61
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Le degré de scolarité des participants de moins de 25 ans était significativement 
différent pour les participants trans et non binaires par rapport aux participants 
cisgenres. Les participants trans étaient plus susceptibles de déclarer ne pas avoir 
terminé leurs études secondaires (21,6 % contre 6,8 %) et moins susceptibles de 
déclarer avoir complété un baccalauréat (10,4 % contre 23,6 %) que les participants 
cisgenres. Les participants non binaires étaient beaucoup moins susceptibles de 
déclarer avoir terminé un baccalauréat (8,2 % contre 23,6 %) ou un diplôme de deux-
ième ou de troisième cycle (0 % contre 4,3 %).

Quel est le niveau 
d’études le plus élevé que 

vous avez atteint?  
(Participants de 25 ans  

et plus) 

Cisgenre Trans Comparé à 
cisgenre Non binaire Comparé à 

cisgenre

n % n % p (test Z) n % p (test Z)

Je n’ai pas terminé le 
secondaire

63 2,5 10 6,0 0,008 5 5,7 0,063

Le secondaire ou l’équiv-
alent

298 11,9 28 16,7 0,065 16 18,4 0,066

École post-secondaire (p. 
ex., certificat, diplôme)

630 25,2 61 36,3 0,001 24 27,6 0,600

Baccalauréat 861 34,4 43 25,6 0,021 31 35,6 0,790
Au-delà d’un baccalauréat 
(p. ex., maîtrise, doctorat)

651 26,0 26 15,5 0,003 11 12,6 0,005

P-value du résultat du test X2 p = <0,001 p = 0,015

% calculé à partir du total 2503 168 87

Parmi les participants de 25 ans ou plus, il y avait également des différences au 
niveau du degré de scolarité pour les participants trans et non binaires comparative-
ment aux participants cisgenres. Comparativement aux participants cisgenres, les 
participants trans étaient plus susceptibles de déclarer ne pas avoir terminé leurs 
études secondaires (6 % contre 2,5 %) et d’avoir obtenu un certificat ou un diplôme 
d’études postsecondaires (36,3 % contre 25,2 %). Comparativement aux participants 
cisgenres, les participants trans étaient moins susceptibles de déclarer être titulaire 
d’un baccalauréat (25,6 % contre 34,4 %) ou un diplôme supérieur au baccalauréat 
(15,5 % contre 26 %). Il n’y avait qu’une seule différence significative entre les partic-
ipants non binaires et cisgenres : les participants non binaires étaient moins suscep-
tibles d’avoir terminé des études de deuxième ou de troisième cycle que les partici-
pants cisgenres (12,6 % contre 26 %).

Financial Strain
Comment qualifi-

erez-vous votre situation 
financière actuelle? 

Cisgenre Trans Comparé à 
cisgenre Non binaire Comparé à 

cisgenre
n % n % p (test Z) n % p (test Z)

Aisée, avec un surplus 1264 41,3 57 19,3 <0,001 31 21,1 <0,001
Assez, mais sans surplus 1244 40,7 118 40,0 0,870 53 36,1 0,220
Je dois réduire mes 
dépenses

390 12,8 68 23,1 <0,001 32 21,8 0,002

Je n’arrive pas à joindre les 
deux bouts

160 5,2 52 17,6 <0,001 31 21,1 <0,001

P-value du résultat du test X2 p =  <0,001 p =  <0,001
% calculé à partir du total 3058 295 147

On a demandé aux participants d’auto-évaluer leur situation financière selon les 
quatre niveaux indiqués dans le tableau ci-dessus. Dans l’ensemble, les participants 
cisgenres ont rapporté moins de difficultés financières que les participants trans et 
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non binaires. Plus de 4 participants cisgenres sur 5 (82 %) ont déclaré avoir suffisam-
ment d’argent au moment de l’enquête. Par rapport aux participants cisgenres, les 
participants trans étaient environ deux fois moins susceptibles de déclarer leur situa-
tion financière comme « Aisée, avec un surplus » (19,3 % contre 41,3 %), presque deux 
fois plus susceptibles de d’affirmer avoir dû réduire leurs dépenses (23,1 % contre 
12,8 %) et plus de trois fois plus susceptibles de ne pas pouvoir joindre les deux 
bouts (17,6 % contre 5,2 %). Par rapport aux participants cisgenres, les participants 
non binaires étaient environ deux fois moins susceptibles de décrire leur situation 
financière comme « Aisée, avec un surplus » (21,1 % contre 41,3 %), presque deux fois 
plus susceptibles d’affirmer avoir dû réduire leurs dépenses (21,8 % contre 12,8 %) et 
quatre fois plus susceptibles de ne pas pouvoir joindre les deux bouts (21,1 % contre 
5,2 %).

Santé et bien-être
Symptômes de dépression et d’anxiété
Nous avons posé aux participants quatre questions sur la fréquence à laquelle ils 
avaient éprouvé différents symptômes de dépression et d’anxiété au cours des deux 
dernières semaines. Les deux premières questions (« Peu d’intérêt ou de plaisir à 
faire des activités » et « Se sentir malheureux, déprimé ou désespéré ») ont été tirées 
du Questionnaire sur la santé du patient-2 (QSP-2) pour évaluer les symptômes 
dépressifs. Les questions 3 et 4 (« Se sentir nerveux, stressé ou angoissé » et « Ne pas 
pouvoir arrêter de s’inquiéter ou contrôler ses inquiétudes ») ont été tirées du Trouble 
d’anxiété généralisée-2 (TAG-2) afin d’évaluer les symptômes d’anxiété. Les choix de 
réponse étaient « Pas du tout », « Quelques jours », « Plus de la moitié des jours » et 
« Presque tous les jours ». À partir de ces questions, deux mesures de santé mentale 
ont été établies : une pour la dépression et une pour l’anxiété. Pour chaque mesure, 
la plage de scores possible allait de 0 à 6 – un score de 0 indiquait qu’un répondant 
avait répondu « Pas du tout » aux deux questions et un score de 6 signifiait qu’il 
avait répondu « Presque tous les jours » aux deux questions. Un score de 3 pourrait 
signifier qu’un participant avait éprouvé un symptôme « Presque tous les jours » ou 
avait répondu « Plus de la moitié des jours » à une question et « Plusieurs jours » à 
l’autre question. Un score de 3 ou plus indique une dépression ou un trouble anxieux 
potentiel et a été choisi par les développeurs de ces mesures pour déterminer si une 
évaluation plus approfondie est nécessaire. 

Score de dépression 
Cisgenre Trans Comparé à 

cisgenre Non binaire Comparé à 
cisgenre

n M (SD) n M (SD) p (t-test) n M (SD) p (t-test)
2886 1,1 (1,4) 271 2,2 (1,9) <0,001 138 2,3 (2,1) <0,001

Les scores de dépression de chaque groupe ont été analysés à l’aide d’un test t 
indépendant. Des différences significatives sont ressorties lors de la comparaison du 
groupe non binaire et trans avec le groupe cisgenre. Les scores moyens de dépression 
des participants trans (2,2) et non binaires (2,3) étaient significativement plus élevés 
que le score moyen du groupe cisgenre (1,1).
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Ensuite, une variable binaire a été créée en utilisant le seuil de 3 (le seuil standard 
pour ces mesures). Lorsque les répondants étaient divisés en deux groupes d’âge, 
il y avait des différences significatives au niveau des expériences de symptômes 
dépressifs. Près de la moitié (48,3 %) des participants trans de moins de 25 ans ont 
obtenu un score supérieur ou égal à 3 comparativement à 55,2 % des participants 
non binaires. En revanche, 1 participant cisgenre sur 5 (21,1 %) de moins de 25 ans a 
obtenu un score de 3 ou plus pour cette mesure. 

Score de dépression 
(participants de moins  

de 25 ans) 

Cisgenre Trans Comparé à 
cisgenre Non binaire Comparé à 

cisgenre
n % n % p (X2) n % p (X2)

Score inférieur à 3 418 78,9 60 51,7 26 44,8

Score supérieur ou égal à 3 112 21,1 56 48,3 32 55,2

% calculé à partir du total 530 116 <0,001 58 <0,001

Score de dépression 
(participants de 25 ans  

et plus) 

Cisgenre Trans Comparé à 
cisgenre Non binaire Comparé à 

cisgenre
n % n % p (X2) n % p (X2)

Score inférieur à 3 2070 88,3 120 78,9 61 77,2

Score supérieur ou égal à 3 273 11,7 32 21,1 18 22,8

% calculé à partir du total 2343 152 0,001 79 0,003

En général, la proportion de participants ayant des scores de symptômes dépressifs 
plus élevés était plus faible chez les personnes âgées de 25 ans et plus que chez celles 
de moins de 25 ans. Environ 1 participant cisgenre sur 10 âgé de 25 ans et plus a 
obtenu un score dépressif de 3 ou plus. Le niveau de symptômes dépressifs rapportés 
chez les participants trans et non binaires était environ deux fois supérieure à celui 
des participants cisgenres. Environ 1 participant trans (21,1 %) ou non binaires (22,8 
%) sur 5 a obtenu un score de 3 ou plus.

Score d’anxiété 
Cisgenre Trans Comparé à 

cisgenre Non binaire Comparé à 
cisgenre

n M (SD) n M (SD) p (t-test) n M (SD) p (t-test)
2884 1,4 (1,6) 270 2,5 (2,0) <0,001 137 2,7 (2,1) <0,001

Les scores d’anxiété de chaque échantillon ont été analysés à l’aide d’un test t 
indépendant. Des différences importantes ont été notées lors de la comparaison des 
groupes non binaire et trans au groupe cisgenre. Les scores moyens d’anxiété des 
participants trans (2,5) et non binaires (2,7) étaient beaucoup plus élevés que le score 
moyen du groupe cisgenre (1,4). 

Score d’anxiété  
(participants de moins  

de 25 ans)

Cisgenre Trans Comparé à 
cisgenre Non binaire Comparé à 

cisgenre
n % n % p (X2) n % p (X2)

Score inférieur à 3 375 71,2 49 42,2 20 35,1

Score supérieur ou égal à 3 152 28,8 67 57,8 37 64,9

% calculé à partir du total 527 116 <0,001 57 <0,001

Lorsqu’elles sont classées en scores d’anxiété plus élevés (score de 3 ou plus) et plus 
bas (score de moins de 3), des proportions significativement plus élevées de partici-
pants trans et de participants non binaires de moins de 25 ans avaient un score de 3 
ou plus par rapport aux participants cisgenres. Plus de la moitié (57,8 %) des partic-
ipants trans et près des deux tiers (64,9 %) des participants non binaires avaient un 
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score de 3 ou plus en matière d’anxiété comparativement à environ 3 participants 
cisgenres sur 10 (28,8 %).

Score d’anxiété  
(participants de 25 ans  

et plus) 

Cisgenre Trans Comparé à 
cisgenre Non binaire Comparé à 

cisgenre
n % n % p (X2) n % p (X2)

Score inférieur à 3 2019 86,1 103 68,2 53 67,1

Score supérieur ou égal à 3 326 13,9 48 31,8 26 32,9

% calculé à partir du total 2345 151 <0,001 79 <0,001

Comme pour la mesure de la dépression, les scores en matière d’anxiété étaient rela-
tivement moins élevés chez les participants âgés de 25 ans et plus, et ce, peu importe 
leur groupe d’appartenance. Chez les participants âgés de 25 ans et plus, les partic-
ipants trans et non binaires étaient plus de deux fois plus susceptibles d’avoir des 
scores plus élevés que les participants cisgenres en matière d’anxiété. Près du tiers 
des participants trans (31,8 %) et non binaires (32,9 %) âgés de 25 ans et plus avaient 
des scores de 3 ou plus en matière d’anxiété comparativement à environ 1 participant 
cisgenre sur 7 (13,9 %).

Désirez-vous obtenir de 
l’aide afin d’adresser les 
enjeux suivants? (Cochez 

tout ce qui s’applique) 

Cisgenre Trans Comparé à 
cisgenre Non binaire Comparé à 

cisgenre

n % n % p (X2) n % p (X2)

Dépression 651 23,3 140 52,2 <0,001 61 43,6 <0,001
Anxiété 801 28,7 146 54,5 <0,001 69 49,3 <0,001
% calculé à partir du total 2798 269 140

Nous avons demandé aux participants s’ils désiraient obtenir de l’aide afin d’adresser 
leur dépression ou leur anxiété. Les participants trans et non binaires étaient beau-
coup plus susceptibles que les participants cisgenres d’affirmer vouloir de l’aide afin 
d’adresser leur dépression ou leur anxiété. Plus de la moitié des répondants trans 
désiraient avoir de l’aide pour leur dépression (52,2 %) et leur anxiété (54,3 %). Un 
peu moins de la moitié des participants non binaires voulaient de l’aide afin d’adress-
er leur dépression (43,6 %) et leur anxiété (49,3 %). Près du quart (23,3 %) des partici-
pants cisgenres ont affirmé pareil pour leur dépression et près d’un sur trois (28,7 %) 
ont affirmé pareil pour leur anxiété.

Demande pour d’autres formes d’aide
Do you want help for any 
of the following issues? 

(Cochez tout ce qui  
s’applique) 

Cisgenre Trans Comparé à 
cisgenre Non binaire Comparé à 

cisgenre

n % n % p (X2) n % p (X2)

Sortie du placard  
/ « coming out »

115 4,1 18 6,7 0,047 12 8,6 0,011

Dysphorie de genre 17 0,6 100 37,2 <0,001 48 34,3 <0,001
Troubles du comportement 
alimentaire 

132 4,7 54 20,1 <0,001 30 21,4 <0,001

Image corporelle 497 17,8 108 40,1 <0,001 56 40,0 <0,001
Problèmes relationnels 304 10,9 38 14,1 0,105 26 18,6 0,005
Pensées suicidaires 171 6,1 62 23,0 <0,001 24 17,1 <0,001
Autre 46 1,6 12 4,5 0,005 6 4,3 0,036
Aucun 1624 58,0 79 29,4 <0,001 43 30,7 <0,001
% calculé à partir du total 2798 269 140

Lorsque questionnés à propos des problèmes pour lesquels ils voulaient obtenir 
de l’aide, il y avait des différences significatives entre les participants trans et non 
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binaires ainsi que les participants cisgenres en lien à la quasi-totalité des enjeux. 
Plus de la moitié (58 %) des participants cisgenres ont indiqué ne pas vouloir d’aide 
pour aucun problème comparativement à environ 3 participants trans (29,4 %) et 
non binaires (30,7 %) sur 10. Le problème pour lequel les participants demandaient 
de l’aide le plus fréquemment était l’image corporelle – et ce, indépendamment 
de l’identité de genre – avec 40,1 % des participants trans et 40 % des participants 
non binaires demandant de l’aide concernant cet enjeu, soit plus du double que la 
proportion de participants cisgenres (17,8 %).

Le besoin d’aide en matière de problèmes relationnels ne différait pas de manière 
significative entre les participants trans et cisgenres (14,1 % contre 10,9 %), mais il y 
avait une différence importante entre les participants non binaires et cisgenres (18,6 
% contre 10,9 %). Sinon, beaucoup plus de participants trans et de participants non 
binaires voulaient de l’aide pour les autres problèmes énumérés par rapport aux 
participants cisgenres. Pour les participants trans, les problèmes les plus courants 
pour lesquels ils voulaient de l’aide étaient la dysphorie / transition de genre (37,2 
%), les pensées suicidaires (23 %), les troubles de l’alimentation (20,1 %) et la sortie 
(6,7 %). Pour les participants non binaires, les problèmes suivants les plus courants 
étaient la dysphorie / transition de genre (34,3 %), les troubles alimentaires (21,4 %), 
les pensées suicidaires (17,1 %) et le coming out (8,6 %). Dans certains cas, la pro-
portion de participants trans et non binaires ayant déclaré vouloir de l’aide pour ces 
problèmes était deux ou trois fois plus élevée que celle des participants cisgenres. 
Par exemple, 23 % des participants trans et 17,1 % des participants non binaires ont 
déclaré vouloir de l’aide pour leurs pensées suicidaires comparativement à 6,1 % des 
participants cisgenres.

Utilisation des ressources en matière de santé
Quelles ressources avez-

vous utilisé au cours de la 
dernière année?  

(Cochez tout ce qui  
s’applique) 

Cisgenre Trans Comparé à 
cisgenre Non binaire Comparé à 

cisgenre

n % n % p (X2) n % p (X2)

Aîné (autochtone) 60 2,2 16 6,1 <0,001 11 7,9 <0,001
Gardien du savoir (autoch-
tone)

36 1,3 13 4,9 <0,001 9 6,5 <0,001

Psychiatre 320 11,6 78 29,5 <0,001 38 27,3 <0,001
Psychologue clinicien 269 9,8 47 17,9 <0,001 25 18,1 0,002
Thérapeute agréé 378 13,7 91 34,5 <0,001 49 35,3 <0,001
Pair conseiller / navigateur 124 4,5 47 17,8 <0,001 23 16,5 <0,001
Travailleur social 209 7,6 75 28,4 <0,001 45 32,4 <0,001
Thérapeute sexuel / sexo-
logue

44 1,6 7 2,7 0,204 6 4,3 0,016

Je ne suis pas impliqué 
dans les ressources ci-haut

1826 66,3 92 34,8 <0,001 48 34,5 <0,001

% calculé à partir du total 2755 264 139

En général, beaucoup plus de participants trans et non binaires que de participants 
cisgenres ont utilisé des ressources en matière de santé au cours de la dernière 
année. Environ les deux tiers des participants trans (65,2 %) et non binaires (65,5 %) 
ont utilisé au moins une ressource de santé au cours de la dernière année compara-
tivement à un tiers (33,7 %) des participants cisgenres. Les participants trans et non 
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binaires étaient environ trois fois plus susceptibles que les participants cisgenres 
autochtones d’accéder au soutien d’un·e Aîné·e autochtone et environ quatre fois 
plus susceptibles de visiter un·e gardien·ne de savoir autochtone (les participants non 
binaires étaient cinq fois plus susceptibles). Gardons à l’esprit que comparativement 
aux participants cisgenres, deux fois plus de participants autochtones étaient trans et 
non binaires. 

Comparativement aux participants cisgenres, les participants trans étaient plus 
susceptibles d’avoir consulté un thérapeute agréé (34,5 % contre 13,7 %), un psychi-
atre (29,5 % contre 11,6 %), un travailleur social (28,4 % contre 7,6 %), un psycho-
logue clinicien (17,9 % contre 9,8 %) et un pair conseiller / navigateur (17,8 % contre 
4,5 %). Comparativement aux participants cisgenres, les participants non binaires 
étaient plus susceptibles d’avoir consulté un thérapeute agréé (35,3 % contre 13,7 
%), un travailleur social (32,4 % contre 7,6 %), un psychiatre (27,3 % contre 11,6 %), 
un psychologue clinicien (18,1 % contre 9,8 %) et un pair conseiller / navigateur (16,5 
% contre 4,5 %). Bien qu’elles ne puissent pas être entièrement déterminées par la 
présente étude, les variations au niveau de l’utilisation de ces ressources peuvent 
s’expliquer par l’impact disproportionné de la transphobie et de la cisnormativité 
systémiques, les barrières financières ainsi que le besoin de certaines personnes 
trans et non binaires d’accéder à des services de santé mentale pour se faire évaluer 
dans le contexte d’une chirurgie transaffirmative.

Accès aux soins de santé
Avez-vous un médecin de 

famille régulier ou une 
infirmière praticienne? 

Cisgenre Trans Comparé à 
cisgenre Non binaire Comparé à 

cisgenre
n % n % p (X2) n % p (X2)

Non 752 25,4 59 20,7 40 27,2

Oui 2212 74,6 226 79,3 107 72,8

% calculé à partir du total 2964 285 0,082 147 0,617

La majorité des répondants ont indiqué qu’ils avaient un médecin de famille régu-
lier ou une infirmière praticienne. Il n’y avait pas de différence importante dans les 
proportions de participants trans (79,3 %) et non binaires (72,8 %) qui avaient un 
médecin de famille régulier ou une infirmière praticienne comparativement aux 
participants cisgenres (74,6 %).

Est-ce que votre médecin 
de famille régulier ou 

votre infirmière pratici-
enne sait que vous avez 

des rapports sexuels avec 
des hommes?

Cisgenre Trans Comparé à 
cisgenre Non binaire Comparé à 

cisgenre

n % n % p (test Z) n % p (test Z)

Non 234 11,0 33 16,3 0,026 18 19,1 0,015
Incertain 161 7,6 34 16,7 <0,001 15 16,0 0,003
Oui 1725 81,4 136 67,0 <0,001 61 64,9 <0,001
P-value du résultat du test X2 p = <0,001 p = <0,001
% calculé à partir du total 2120 203 94

Cependant, lorsqu’on leur a demandé si ce prestataire de soins de santé savait qu’ils 
avaient des rapports sexuels avec des hommes, les participants trans et non binaires 
étaient plus susceptibles d’indiquer « Non » ou « Incertain » que les répondants 
cisgenres. Environ les deux tiers des participants trans (67 %) et non binaires (64,9 



21

%) ont indiqué que ce prestataire de soins de santé savait qu’ils avaient des rapports 
sexuels avec des hommes, ce qui était significativement inférieur aux 4 participants 
cisgenres sur 5 (81,4 %) qui ont déclaré la même chose. Il est à noter que tous les 
participants n’avaient pas nécessairement des rapports sexuels avec des hommes 
puisque les critères de recrutement étaient fondés sur l’identité sexuelle ou le 
comportement sexuel.

Avez-vous déjà tenté d’ac-
céder à ces services, mais 
avez été refusé?  (Cochez 

tout ce qui s’applique) 

Cisgenre Trans Comparé à 
cisgenre Non binaire Comparé à 

cisgenre

n % n % p (X2) n % p (X2)

Un test de dépistage du VIH 103 3,7 17 6,2 0,036 9 6,6 0,082
PEP 32 1,1 8 2,9 0,013 3 2,2 0,267
PrEP 72 2,6 7 2,6 1,00 3 2,2 0,788
Vaccin contre le VPH 49 1,7 12 4,4 0,003 5 3,6 0,104
Traitement hormonal 9 0,3 46 16,8 <0,001 20 14,6 <0,001
Chirurgie transaffirmative 5 0,2 36 13,1 <0,001 14 10,2 <0,001
Aucun 2595 92,3 192 70,1 <0,001 102 74,5 <0,001
% calculé à partir du total 2813 274 137

La majorité des participants n’ont pas déclaré s’être vu refuser l’accès à des services 
de santé auxquels ils tentaient d’accéder. Un participant trans sur six (16,8 %) a 
déclaré s’être fait refuser l’accès à un traitement hormonal et un participant trans 
sur sept (13,1 %) a déclaré s’être fait refuser l’accès à une chirurgie transaffirmative. 
Comparativement aux participants cisgenres, les participants trans étaient plus 
susceptibles de se voir refuser un test de dépistage du VIH (6,2 % contre 3,7 %), un 
vaccin anti-VPH (4,4 % contre 1,7 %) et la prophylaxie post-exposition au VIH (PEP; 2,9 
% contre 1,1 %). Il n’y avait aucune différence au niveau de la proportion de partic-
ipants trans et cisgenres qui se sont fait refuser la PrEP après l’avoir demandée (2,6 
%). Un participant non binaire sur six (14,6 %) a déclaré s’être fait refuser l’accès à un 
traitement hormonal et un sur dix (10,2 %) a déclaré s’être fait refuser l’accès à une 
chirurgie transaffirmative. Aucune autre différence significative n’existait entre les 
participants non binaires et cisgenres.
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Consommation de substances
Avez-vous consommé 

des substances (alcool 
ou drogues) au cours des 

derniers 6 mois? 

Cisgenre Trans Comparé à 
cisgenre Non binaire Comparé à 

cisgenre

n % n % p (X2) n % p (X2)

Non 582 20,4 48 18,0 27 19,3
Oui 2272 79,6 219 82,0 113 80,7
% calculé à partir du total 2854 267 0,347 140 0,751

Dans l’ensemble, il n’y avait pas de différence significative entre les groupes fondés 
sur l’identité de genre lorsqu’on leur a demandé s’ils avaient consommé des 
substances (c.-à-d. de l’alcool ou des drogues) au cours des 6 derniers mois. Cela a 
été rapporté par environ 4 participants trans (82 %), non binaires (80,7 %) et cisgenres 
(79,6 %). Il convient de noter que les substances spécifiques utilisées par les partic-
ipants correspondent à ce qu’ils croient avoir consommé. Pour les substances 
obtenues par le biais d’une source d’approvisionnement non réglementée, il y a un 
risque de contamination ou d’erreur entre ce qu’ils croyaient consommer et ce qu’ils 
ont réellement consommé.

Compte tenu de la différence des structures d’âge entre les groupes fondés sur l’iden-
tité de genre, nous avons effectué une analyse stratifiée des substances consommées 
par les personnes de moins de 25 ans et celles de 25 ans et plus.

Pour chacune des 
substances mentionnées 

ci-dessous, indiquez si 
vous en avez consommé 
au cours des 6 derniers 

mois (participants de 
moins de 25 ans)

Cisgenre Trans Comparé à 
cisgenre Non binaire Comparé à 

cisgenre

n % n % p (X2) n % p (X2)

Alcool (5+ boissons en 2 
heures)

392 74,0 81 67,5 0,004 42 72,4 0,490

Tabac/cigarettes 196 37,0 56 46,7 0,120 27 46,6 0,340
Marijuana/cannabis/pot/
hash

288 54,3 83 69,2 0,012 41 70,7 0,051

Poppers/amyl 75 14,2 16 13,3 0,410 7 12,1 0,700
Kétamine/spécial K 22 4,2 4 3,3 0,400 0 0,0 0,210
Ecstasy/MDMA 66 12,5 11 9,2 0,220 7 12,1 0,800
Méthamphétamine en 
cristaux

20 3,8 6 5,0 0,400 0 0,0 0,240

Des drogues pour l’érection 
(p. ex., Viagra, Cialis)

30 5,7 4 3,3 0,230 0 0,0 0,130

Le crack 12 2,3 7 5,8 0,060 2 3,4 0,710
La cocaïne 77 14,5 14 11,7 0,270 5 8,6 0,320
Héroïne (smack) 10 1,9 5 4,2 0,170 0 0,0 0,450
Autres opioïdes sur ordon-
nance (p. ex., Percocet, 
Dialudid, OxyContin)

15 2,8 9 7,5 0,028 3 5,2 0,520

Fentanyl 11 2,1 4 3,3 0,350 0 0,0 0,420
GHB/« G » 25 4,7 8 6,7 0,340 2 3,4 0,710
Des sédatifs/benzols  
(p. ex., Valium, Xanax)

22 4,2 9 7,5 0,160 1 1,7 0,510

Psychédéliques (p. ex.,  
LSD, mescaline, acide, 
champignons magiques)

44 8,3 15 12,5 0,200 10 17,2 0,077

Stéroïdes non  
médicamenteux

9 1,7 4 3,3 0,250 0 0,0 0,470

Autre 7 1,3 5 4,2 0,060 0 0,0 0,530
% calculé à partir du total 530 120 58
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Une analyse de la consommation de substances par type de substance en fonction 
du groupe d’âge révèle quelques différences notables entre les personnes trans et 
non binaires de moins de 25 ans comparativement aux participants cisgenres de 
moins de 25 ans. Les participants trans plus jeunes étaient beaucoup moins suscep-
tibles de déclarer consommer plus de 5 boissons alcoolisées en 2 heures (67,5 % 
contre 74 %), mais plus susceptibles de consommer du cannabis (69,2 % contre 
54,3 %) et des opioïdes sur ordonnance (7,5 % contre 2,8 %) que les participants 
cisgenres. Il n’y avait pas de différence significative au niveau des substances utilisées 
entre les participants non binaires et cisgenres de moins de 25 ans.

Pour chacune des 
substances mentionnées 

ci-dessous, indiquez si 
vous en avez consommé 
au cours des 6 derniers 
mois (participants de 25 

ans et plus) 

Cisgenre Trans Comparé à 
cisgenre Non binaire Comparé à 

cisgenre

n % n % p (X2) n % p (X2)

Alcool (5+ boissons en 2 
heures)

1396 58,1 92 57,5 0,980 44 51,8 0,470

Tabac/cigarettes 504 21,0 53 33,1 0,001 30 35,3 0,003
Marijuana/cannabis/pot/
hash

956 39,8 69 43,1 0,590 41 48,2 0,150

Poppers/amyl 523 21,8 19 11,9 0,010 14 16,5 0,500
Kétamine/spécial K 103 4,3 9 5,6 0,700 7 8,2 0,190
Ecstasy/MDMA 287 12,0 17 10,6 0,880 15 17,6 0,220
Méthamphétamine en 
cristaux

143 6,0 10 6,3 0,960 10 11,8 0,072

Des drogues pour l’érection 
(p. ex., Viagra, Cialis)

318 13,2 12 7,5 0,110 7 8,2 0,400

Le crack 68 2,8 5 3,1 0,950 9 10,6 <0,001
La cocaïne 290 12,1 20 12,5 0,960 16 18,8 0,130
Héroïne (smack) 47 2,0 3 1,9 0,980 5 5,9 0,038
Autres opioïdes sur ordon-
nance (p. ex., Percocet, 
Dialudid, OxyContin)

79 3,3 10 6,3 0,130 7 8,2 0,040

Fentanyl 49 2,0 3 1,9 0,970 3 3,5 0,570
GHB/« G » 186 7,7 8 5,0 0,450 8 9,4 0,760
Des sédatifs/benzols  
(p. ex., Valium, Xanax)

102 4,2 9 5,6 0,680 7 8,2 0,180

Psychédéliques (p. ex.,  
LSD, mescaline, acide, 
champignons magiques)

145 6,0 12 7,5 0,720 7 8,2 0,620

Stéroïdes non  
médicamenteux

65 2,7 2 1,3 0,530 3 3,5 0,820

Autre 23 1,0 2 1,3 0,910 3 3,5 0,063
% calculé à partir du total 2401 160 85

Lors de l’analyse des participants âgés de 25 ans et plus, les participants trans étaient 
beaucoup plus susceptibles de consommer du tabac (33,1 % contre 21 %), mais 
moins susceptibles d’utiliser des poppers (11,9 % contre 21,8 %) comparativement 
aux participants cisgenres. Les différences notées chez les participants de moins de 
25 ans en matière de consommation d’alcool, de cannabis et d’opioïdes sur ordon-
nance n’ont pas été observées chez les personnes âgées de 25 ans et plus. Les partic-
ipants non binaires âgés de 25 ans et plus étaient plus susceptibles de consommer 
du tabac (35,3 % contre 21 %), du crack (10,6 % contre 2,8 %), des opioïdes sur 
ordonnance (8,2 % contre 3,3 %) et de l’héroïne (5,9 % vs 2 %) comparativement aux 
participants cisgenres.
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Avez-vous déjà injecté de 
la drogue

Cisgenre Trans Comparé à 
cisgenre Non binaire Comparé à 

cisgenre
n % n % p (test Z) n % p (X2)

Non, jamais 2796 95,2 251 89,0 0,001 132 93,0

Oui, au cours des 6 derniers 
mois

39 1,3 13 4,6 <0,001 4 2,8

Oui, il y a plus de 6 mois 101 3,4 18 6,4 0,012 6 4,2

P-value du résultat du test X2 p =  <0,001
% calculé à partir du total 2936 282 142 0,292

Nous avons demandé aux participants d’indiquer s’ils s’étaient déjà injectés de la 
drogue et, si oui, s’ils avaient employé ce mode de consommation au cours des 
6 derniers mois ou il y a plus de 6 mois. Dans les groupes d’identité de genre, la 
majorité des participants ont déclaré ne jamais avoir consommé de la drogue par 
injection. Cependant, les participants trans étaient beaucoup plus susceptibles de 
déclarer s’être déjà injectés des drogues que les participants cisgenres (11 % contre 
4,7 %). Beaucoup plus de participants trans ont affirmé avoir consommé des drogues 
par injection dernièrement (4,6 % contre 1,3 %) et une consommation de drogues 
par injection qui datait de plus de 6 mois (6,4 % contre 3,4 %) comparativement aux 
participants cisgenres. Il n’y avait pas de différence importante au niveau des antécé-
dents de consommation de drogues par injection entre les participants cisgenres et 
non binaires. Il n’y a pas eu de question de suivi afin d’identifier la substance injectée 
par les participants. Ainsi, il se peut que les participants trans aient considéré que 
cette question comprenait également l’injection d’hormones.

Au cours des 6 derniers 
mois, avez-vous utilisé un 
ou plusieurs des services 

suivants?   
(Cochez tout ce qui  

s’applique) 

Cisgenre Trans Comparé à 
cisgenre Non binaire Comparé à 

cisgenre

n % n % p (X2) n % p (X2)

Échange de seringues 24 1,2 21 10,2 <0,001 7 7,0 <0,001
Matériel de réduction des 
méfaits (p. ex., pipes gratu-
ites pour la consommation 
de drogues; pailles)

46 2,3 12 5,9 0,004 10 10,0 <0,001

Site d’injection / de 
consommation supervisée

8 0,4 0 0,0 0,238 0 0,0 0,743

Naloxone / Narcan 23 1,2 10 4,9 <0,001 5 5,0 0,005
Centre de désintoxication 27 1,4 4 2,0 0,294 4 4,0 0,096
Hutte de sudation ou 
autres traditions culturelles

37 1,9 10 4,9 0,006 8 8,0 <0,001

Alcooliques anonymes 5 0,3 1 0,5 0,305 0 0,0 0,804
Narcotiques anonymes 2 0,1 0 0,0 0,331 0 0,0 0,869
Autre service/ressource 
de consommation de 
substance

2 0,1 1 0,5 0,129 1 1,0 0,062

Aucun de ceux-ci 1842 93,8 163 79,5 <0,001 77 77,0 <0,001
% calculé à partir du total 1964 205 100

On a demandé aux participants qui ont répondu « Oui » à la consommation de 
substances s’ils avaient eu appel à diverses formes de réduction des méfaits et de 
traitements liées à la consommation de substances au cours des 6 mois précédant 
l’enquête. Bien que la majorité des participants aient déclaré n’avoir jamais utilisé 
aucun de ces services, les participants trans et non binaires étaient beaucoup plus 
susceptibles de déclarer utiliser au moins l’un de ces services (20,5 % des partic-
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ipants trans et 23 % des participants non binaires) comparativement aux partici-
pants cisgenres (6,2 %). Contrairement aux participants cisgenres, les participants 
trans étaient environ neuf fois plus susceptibles d’utiliser les services d’échange 
de seringues (8,3 % contre 0,9 %), presque trois fois plus susceptibles d’utiliser du 
matériel de réduction des méfaits (4,8 % contre 1,8 %), environ quatre fois plus 
susceptibles d’utiliser la naloxone / le Narcan (4 % contre 0,9 %) et plus de deux fois 
plus susceptibles de fréquenter une hutte de sudation ou de faire appel à une tradi-
tion culturelle (4 % contre 1,5 %). Les participants non binaires étaient environ quatre 
fois plus susceptibles d’utiliser du matériel de réduction des méfaits (7,9 % contre 1,8 
%), plus de quatre fois plus susceptibles de fréquenter une hutte de sudation ou de 
faire appel à une autre tradition culturelle (6,3 % contre 1,5 %), six fois plus suscep-
tibles de fréquenter un échange de seringues (5,5 % contre 0,9 %) et plus de quatre 
fois plus susceptibles d’utiliser la naloxone / le Narcan (3,9 % contre 0,9 %). Certaines 
personnes trans et non binaires peuvent accéder à un échange de seringues ou à des 
services de réduction des méfaits pour obtenir des aiguilles ou du matériel pour les 
injections intramusculaires d’hormones. Il convient de noter que les sites d’injection 
/ de consommation supervisée ne sont pas disponibles dans toutes les zones où les 
données de Sexe au présent ont été collectées et que d’autres sites ont été ouverts 
depuis la réalisation de l’enquête.

Soutien social et implication  
communautaire
Relations

Êtes-vous présentement 
en relation? 

Cisgenre Trans Comparé à 
cisgenre Non binaire Comparé à 

cisgenre
n % n % p (test Z) n % p (test Z)

Non 1460 47,6 135 46,4 0,565 73 48,7 0,754
Oui, avec un homme 1452 47,4 77 26,5 <0,001 33 22,0 <0,001
Oui, avec une femme 87 2,8 33 11,3 <0,001 13 8,7 <0,001
Oui, avec une personne 
non binaire

12 0,4 12 4,1 <0,001 6 4,0 <0,001

Oui, avec plus d’une 
personne (polyamour)

55 1,8 34 11,7 <0,001 25 16,7 <0,001

P-value du résultat du test X2 p =  <0,001 p =  <0,001
% calculé à partir du total 3066 291 150

Un peu moins de la moitié des participants de chaque groupe étaient célibataires, 
les trois groupes affichant environ la même proportion de répondants célibataires 
(46,4 % des participants trans, 48,7 % des participants non binaires et 47,6 % des 
participants cisgenres). Cependant, l’identité de genre des partenaires des partici-
pants variait considérablement pour les participants trans et non binaires compar-
ativement aux participants cisgenres. Environ deux fois moins de participants trans 
et non binaires étaient en relation avec un homme (26,5 % des participants trans 
et 22 % des participants non binaires contre 47,4 % des participants cisgenres). Les 
répondants trans étaient significativement plus susceptibles que les participants 
cisgenres d’être dans une relation polyamoureuse (11,7 % contre 1,8 %), en couple 
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avec une femme (11,3 % contre 2,8 %) ou avec une personne non binaire (4,1 % 
contre 0,4 %). Les participants non binaires étaient également plus susceptibles que 
les participants cisgenres d’être dans une relation polyamoureuse (16,7 % contre 1,8 
%), en couple avec une femme (8,7 % contre 2,8 %) ou avec une personne non binaire 
(4 % contre 0,4 %). Cette question ne précisait pas si un homme ou une femme avec 
qui les participants étaient en couple était cisgenre ou transgenre, ce qui limite notre 
compréhension de ce sujet.

Soutien social
Combien de personnes 
sur lesquelles pouvez-

vous compter pour 
obtenir de l’aide en cas 
de besoin ou si quelque 

chose n’allait pas?

Cisgenre Trans Comparé à 
cisgenre Non binaire Comparé à 

cisgenre

n % n % p (test Z) n % p (X2)

Je n’ai personne sur qui 
compter

93 3,2 15 5,6 0,055 6 4,3

1 personne 102 3,6 18 6,7 0,014 8 5,7
2-3 personnes 792 27,6 88 32,7 0,130 39 27,7
4-6 personnes 781 27,2 67 24,9 0,310 37 26,2
7-9 personnes 312 10,9 25 9,3 0,360 15 10,6
10+ personnes 787 27,5 56 20,8 0,012 36 25,5
P-value du résultat du test X2 p = 0,004

% calculé à partir du total 2867 269 141 0,806

Nous avons demandé aux participants d’indiquer le nombre de personnes sur 
lesquelles ils pouvaient compter pour obtenir de l’aide en cas de besoin ou si 
quelque chose n’allait pas. En général, les participants trans ont déclaré un nombre 
inférieur de personnes disponibles comparativement aux participants cisgenres. Par 
rapport aux participants cisgenres, les participants trans étaient plus susceptibles 
d’affirmer n’avoir qu’une seule personne de soutien (6,7 % contre 3,6 %) et moins 
susceptibles de déclarer en avoir plus que 10 (20,7 % contre 27,5 %). Il n’y avait pas de 
différence importante entre les participants non binaires et cisgenres.

Satisfaction communautaire
Les questions évaluaient le niveau de satisfaction des participants concernant leurs 
relations avec les communautés LGBTQ2S+ élargies, tout particulièrement avec les 
communautés homosexuelles, bisexuelles et queer masculines. Les différences au 
niveau des réponses à ces deux questions pourraient aider à informer de potentielles 
interventions au sein du groupe pour favoriser une meilleure inclusion et affirmation 
des personnes trans et non binaires.

Êtes-vous satisfaits 
de votre lien avec les 

communautés LGBTQ2S+?

Cisgenre Trans Comparé à 
cisgenre Non binaire Comparé à 

cisgenre
n % n % p (X2) n % p (X2)

Non 503 23,7 61 28,4 34 28,1

Oui 1615 76,3 154 71,6 87 71,9

% calculé à partir du total 2118 215 0,131 121 0,280

Dans tous les groupes d’identité de genre, la majorité des participants ont indiqué 
qu’ils étaient satisfaits de leur lien avec les communautés LGBTQ2S+. Il n’y avait 
aucune différence dans les proportions de participants trans et non binaires indi-
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quant qu’ils étaient satisfaits de leur rapport avec les communautés LGBTQ2S+ 
comparativement aux participants cisgenres (71,6 % des participants trans, 71,9 % 
des participants non binaires et 76,3 % des participants cisgenres).

Êtes-vous satisfaits 
de votre lien avec les 

hommes gais, bisexuels 
et queer? 

Cisgenre Trans Comparé à 
cisgenre Non binaire Comparé à 

cisgenre

n % n % p (X2) n % p (X2)

Non 464 19,8 85 39,5 43 40,2

Oui 1890 80,6 130 60,5 64 59,8

% calculé à partir du total 2345 215 <0,001 107 <0,001

Cependant, lorsqu'on leur demande quel est leur niveau de satisfaction à l'égard de 
leur lien avec les hommes gais, bisexuels et queer, on constate des différences signifi-
catives entre les groupes. Par rapport aux participants cisgenres, les participants trans 
étaient environ deux fois plus nombreux à se déclarer insatisfaits de leur relation avec 
les hommes gais, bisexuels et queer (39,5% contre 19,8%). De même, les participants 
non binaires étaient plus de deux fois plus nombreux à ne pas être satisfaits de leur 
relation avec les hommes gais, bisexuels et queer (40,2 % contre 19,8 %) par rapport 
aux répondants cisgenres.

Implication et participation communautaire
Dans quelles des activ-

ités suivantes êtes-vous 
impliqué?  

(Cochez tout ce qui  
s’applique) 

Cisgenre Trans Comparé à 
cisgenre Non binaire Comparé à 

cisgenre

n % n % p (X2) n % p (X2)

Activités bénévoles 
personnelles, des efforts 
de soutien de quartier ou 
aux ainés

667 23,3 80 29,0 0,035 52 36,1 <0,001

Efforts activistes, des 
organisations ou des activ-
ités culturelles gaies

844 29,5 127 46,0 <0,001 76 53,1 <0,001

Ligues sportives ou activ-
ités récréatives LGBTQ2S+

329 11,5 33 11,9 0,837 24 16,7 0,060

Efforts de plaidoyer en 
matière de VIH ou des 
services de lutte contre le 
VIH/sida

264 9,2 33 11,9 0,144 27 18,8 <0,001

Efforts d’activisme civique, 
des activités caritatives ou 
culturelles

350 12,2 49 17,7 0,009 33 22,9 <0,001

Engagement en matière 
d'organisation politique, 
de plaidoyer ou d’apparte-
nance à un parti

303 10,6 34 12,3 0,385 22 15,3 0,077

Activités spontanées (fêtes 
queer, vitrines d’art, etc.)

331 11,6 91 32,9 <0,001 60 42,0 <0,001

Groupes communautaires 
et activités ethnoraciaux

120 4,2 22 7,9 0,004 17 11,8 <0,001

Je ne suis pas impliqué 
dans les activités mention-
nées ci-haut

1363 47,6 89 32,0 <0,001 38 26,4 <0,001

% calculé à partir du total 2863 278 144

Les participants ont été questionnés sur leur implication dans différents types d’activ-
ités communautaires. Comparativement aux participants cisgenres, les participants 
trans et non binaires étaient plus susceptibles de signaler une forme de participation 
communautaire (68 % des participants trans, 73,6 % des participants non binaires et 
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52,4 % des participants cisgenres). Comparativement aux participants cisgenres, les 
participants trans étaient plus susceptibles de s’impliquer dans des efforts activistes, 
des organisations ou des activités culturelles gaies (46 % contre 29,5 %), des événe-
ments spontanés (32,9 % contre 11,6 %), des activités bénévoles personnelles, des 
efforts de soutien de quartier ou aux ainés (29 % contre 23,3 %), des efforts d’activ-
isme civique, des activités caritatives ou culturelles (17,7 % contre 12,2 %) ainsi que 
des groupes communautaires et des activités ethnoraciaux (7,9 % contre 4,2 %).

Les participants non binaires étaient plus susceptibles que les participants cisgenres 
de s’impliquer dans des efforts d’activisme, des organisations ou des activités 
culturelles gaies (53,1 % contre 29,5 %), des pop-ups (42 % contre 11,6 %), des activ-
ités bénévoles personnelles, des efforts de soutien de quartier ou aux ainés (36,1 % 
contre 23,3 %), des efforts d’activisme civique, des activités caritatives ou culturelles 
(22,9 % contre 12,2 %), des efforts de plaidoyer en matière de VIH ou des services de 
lutte contre le VIH/sida (18,8 % contre 9,2 %) ainsi que des groupes communautaires 
et des activités ethnoraciaux (11,8 % contre 4,2 %). Il n’y avait aucune différence 
importante entre les participants trans et non binaires comparativement aux partici-
pants cisgenres en ce qui concerne l’engagement en matière d’organisation politique, 
de plaidoyer ou d’appartenance à un parti par sexe, ou les ligues sportives ou les 
activités récréatives LGBTQ2S+. Nous n’avons pas examiné si l’âge confondait l’une de 
ces comparaisons.

Adverse Life Experiences
Discrimination

Avez-vous vécu de la 
discrimination au cours 

de la dernière année? 
(Cochez tout ce qui  

s’applique) 

Cisgenre Trans Comparé à 
cisgenre Non binaire Comparé à 

cisgenre

n % n % p (X2) n % p (X2)

Âge 687 23,7 81 28,6 0,067 41 28,7 0,177
Statut sérologique 136 4,7 10 3,5 0,371 5 3,5 0,505
Prise de PrEP 119 4,1 11 3,9 0,855 5 3,5 0,717
Race/ethnicité 427 14,8 46 16,3 0,499 26 18,2 0,261
Type de corps 721 24,9 114 40,3 <0,001 59 41,3 <0,001
Expression de genre 186 6,4 145 51,2 <0,001 88 61,5 <0,001
Orientation sexuelle 718 24,8 112 39,6 <0,001 64 44,8 <0,001
Le vécu trans 30 1,0 158 55,8 <0,001 71 49,7 <0,001
Handicap 133 4,6 61 21,6 <0,001 28 19,6 <0,001
% calculé à partir du total 2894 283 143

En termes de discrimination, des différences significatives existaient dans les propor-
tions de participants trans et non binaires ayant vécu diverses sortes de discrimina-
tion comparativement aux participants cisgenres. Plus de la moitié des répondants 
trans (51,2 %) et des participants non binaires (61,5 %) avaient été victimes de 
discrimination en raison de leur expression de genre, comparativement à 6,4 % des 
participants cisgenres. Les participants trans étaient plus susceptibles de vivre une 
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discrimination fondée sur leur vécu trans (55,8 % contre 1 %), leur type de corps (40,3 
% contre 24,9 %), leur orientation sexuelle (39,6 % contre 24,8 %) et le handicap (21,6 
% contre 4,6 %) comparativement aux participants cisgenres. Les participants non 
binaires étaient plus susceptibles de subir une discrimination fondée sur leur vécu 
trans (49,7 % contre 1 %), leur type de corps (41,3 % contre 24,9 %), leur orientation 
sexuelle (44, 8 % contre 24,8 %) et le handicap (19,6 % contre 4,6 %) comparative-
ment aux participants cisgenres. Les expériences de discrimination fondée sur l’âge, 
le statut sérologique, la prise de PrEP ou la race / l’origine ethnique ne variaient pas 
en fonction de l’identité de genre.

Intimate Partner Violence
Est-ce que votre amou-

reux ou votre copain 
vous a déjà fait les choses 

suivantes?  
(Cochez tout ce qui  

s’applique) 

Cisgenre Trans Comparé à 
cisgenre Non binaire Comparé à 

cisgenre

n % n % p (X2) n % p (X2)

Insulté ou agressé verbale-
ment

779 27,1 116 40,8 <0,001 64 44,4 <0,001

Frappé, coup de pied, ou 
giflé

380 13,2 63 22,2 <0,001 29 20,1 0,018

Abus sexuel ou viol 223 7,8 63 22,2 <0,001 34 23,6 <0,001
% calculé à partir du total 2871 284 144

Les participants trans et non binaires étaient tous deux significativement plus suscep-
tibles que les participants cisgenres d’avoir subi diverses formes de violence entre 
partenaires intimes au cours de leur vie.2 Plus d’un quart (27,1 %) des participants 
cisgenres ont été insultés ou agressés verbalement par un·e amant·e ou un chum/une 
blonde comparativement à près de 2 participants trans (40,8 %) et non binaires (44,4 
%) sur 5. Environ 1 participant trans (22,2 %) et non binaire sur 5 (20,1 %) a été victime 
de violence physique entre partenaires intimes comparativement à 13,2 % des partic-
ipants cisgenres. L’abus sexuel ou le viol par un·e partenaire intime était trois fois plus 
probable pour les participants trans (22,2 %) et non binaires (23,6 %) que pour les 
participants cisgenres (7,8 %).

Coercition sexuelle
Est-ce que quelqu’un 
vous a déjà contraint 
d’avoir des rapports 

sexuels?

Cisgenre Trans Comparé à 
cisgenre Non binaire Comparé à 

cisgenre

n % n % p (test Z) n % p (test Z)

Non, jamais 2012 73,0 112 45,7 <0,001 63 46,7 <0,001
Oui, lorsque j’avais moins 
de 18 ans

261 9,5 59 24,1 <0,001 25 18,5 <0,001

Oui, lorsque j’avais 18 ans 
ou plus

389 14,1 37 15,1 0,950 22 16,3 0,460

Oui, lorsque j’avais moins 
de 18 ans et aussi quand 
j’avais 18 ans ou plus

94 3,4 37 15,1 <0,001 25 18,5 <0,001

P-value du résultat du test X2 p = <0,001 p = <0,001
% calculé à partir du total 2756 245 135

2 Rappelons que les participants trans et non binaires étaient plus jeunes que les 
participants cisgenre, offrant ainsi une période plus courte pour avoir été exposé à de 
telles mesures au cours de leur vie.
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Plus de la moitié des participants trans (54,3 %) et non binaires (53,3 %) ont déclaré 
avoir été contraints d’avoir des rapports sexuels au moins une fois dans leur vie 
comparativement à plus d’un quart (27 %) des participants cisgenres. Environ 2 
participants trans sur 5 (39,2 %) et non binaires (37 %) ont eu des rapports sexuels 
forcés alors qu’il avaient moins de 18 ans comparativement à 12,9 % des participants 
cisgenres. Un tiers (n = 37/96, 38,5 %) des participants trans qui ont eu des rapports 
sexuels forcés quand ils avaient moins de 18 ans ont également déclaré avoir eu 
des rapports sexuels forcés alors qu’ils avaient plus de 18 ans. La moitié (n = 25/50, 
50 %) des participants non binaires qui ont eu des rapports sexuels forcés quand ils 
avaient moins de 18 ans ont également déclaré avoir eu des rapports sexuels forcés 
quand ils avaient plus de 18 ans. Il n’y avait aucune différence dans les proportions 
de répondants trans et non binaires, comparativement aux participants cisgenres, 
qui n’ont eu des rapports sexuels forcés qu’à l’âge adulte (15,1 % des participants 
trans, 16,3 % des participants non binaires et 14,1 % des participants cisgenres). Il 
convient de noter qu’un nombre important de participants trans et non binaires de 
cette étude ont été assignés femme à la naissance, ce qui peut fausser les différences 
importantes identifiées ici compte tenu du taux disproportionné d’agression sexuelle 
vécue pendant l’enfance présent chez les par les jeunes personnes assignées femme 
à la naissance, tout particulièrement en raison de la même prévalence des rapports 
sexuels forcés vécus uniquement à l’âge adulte dans l’ensemble des groupes d’iden-
tité de genre.

Incarcération
Avez-vous déjà passé du 
temps dans un établisse-

ment correctionnel? 

Cisgenre Trans Comparé à 
cisgenre Non binaire Comparé à 

cisgenre
n % n % p (X2) n % p (X2)

Non 2579 95,1 240 92,0 121 88,3
Oui 134 4,9 21 8,0 16 11,7
% calculé à partir du total 2713 261 0,031 137 0,001

Le vécu en matière d’incarcération variait selon l’identité de genre. Les participants 
trans étaient plus susceptibles d’avoir passé du temps dans un établissement correc-
tionnel que les participants cisgenres (8 % contre 4,9 %). De manière semblable, les 
participants non binaires étaient plus de deux fois plus susceptibles que les partici-
pants cisgenres de déclarer avoir déjà passé du temps dans un établissement correc-
tionnel (11,7 % contre 4,9 %).
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Déterminants sociaux:  
éducation, contraintes  
financières et immigration
Il y a de nombreuses circonstances sociales, environnements, structures et systèmes 
qui influencent et façonnent la santé individuelle et communautaire. Les personnes 
et les communautés trans et non binaires qui subissent des inégalités en matière 
de déterminants sociaux de la santé ont plus de résultats de santé négatifs tout 
en ayant un accès plus limité aux ressources susceptibles d’améliorer la situation. 
Ces déterminants sociaux ne fonctionnent pas en vase clos et interagissent les uns 
avec les autres pour influer sur les réalités intersectionnelles des individus et sur le 
bien-être de la communauté. À titre d’exemple, les participants trans et non binaires 
ont signalé un niveau de scolarité inférieur et des niveaux plus élevés de difficultés 
financières que les participants cisgenres. Cela met en évidence les barrières 
économiques auxquelles sont confrontées les personnes trans et non binaires. Un 
soutien plus important tout au long du parcours scolaire primaire, secondaire et 
supérieur pourrait aider à réduire les disparités socio-économiques vécues par les 
personnes trans et non binaires. De plus, des protections plus fortes et plus actives 
pour les personnes trans et non binaires en matière d’emploi sont nécessaires afin 
d’assurer l’équité au niveau du processus d’embauche, de l’environnement de travail 
et de la rémunération. Les recherches futures devraient examiner les objectifs éduca-
tifs, les expériences et le taux de rétention dans les programmes ainsi qu’explorer 
quels types d’efforts visant à favoriser l’éducation formelle et la formation pourraient 
être nécessaires et désirés chez les communautés trans et non binaires. Enfin, les taux 
de personnes trans et non binaires qui ont déclaré être nés à l’extérieur du Canada 
étaient significativement plus faibles. Il est essentiel que les futurs efforts de soutien 
destinés aux personnes trans et non binaires examinent les politiques, les services et 
les programmes en termes d’accès et de discrimination en ce qui concerne les docu-
ments d’identité, les obstacles juridiques et les processus d’immigration.

Conclusions
En fonction des résultats présentés ci-dessus, les sous-sections  
suivantes fournissent un bref résumé et détaillent certaines  
recommandations en matière de recherche, de politiques, de  
prestation de services et de programmes futurs.
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Rapports sociaux
Les participants trans et non binaires étaient plus susceptibles de s’impliquer sociale-
ment dans leur communauté que les participants cisgenres, démontrant ainsi un 
engagement et une contribution à l’amélioration du bien-être de la communauté et 
de la société. Il n’y avait aucune différence entre les trois groupes de sexe quant à leur 
satisfaction autodéclarée concernant leurs liens avec les communautés LGBTQ2S+. 
Cependant, les participants trans et non binaires étaient moins satisfaits de leurs 
relations avec les hommes gais, bis et queer et étaient plus susceptibles de vivre de 
la discrimination en raison de leur type de corps, de leur identité de genre, de leur 
orientation sexuelle et de leurs handicaps. Ce résultat met en évidence la nécessite 
d’effectuer des interventions de groupe « par et pour les communautés LGBTQ2S+ 
» concernant l’inclusion et l’affirmation des personnes trans et non binaires, et ce, 
particulièrement auprès des hommes cis.

Santé mentale  
et expériences négatives
Un plus grand nombre de participants trans et non binaires ont exprimé le désir 
d’obtenir de l’aide pour une multitude de problèmes de santé mentale au-delà de 
la dysphorie de genre ou de la transition. Une stratégie et un plan d’intervention 
complet de recherche en santé mentale sont recommandés afin de remédier aux 
inégalités en matière de santé vécues par ces communautés. Les participants trans 
et non binaires, tout particulièrement ceux de moins de 25 ans, avaient des niveaux 
plus élevés de symptômes de dépression et d’anxiété que les participants cisgenres 
– un échantillon de minorité sexuelle qui subit déjà des inégalités comparative-
ment à la population générale. Les scores de dépistage plus élevés en matière de 
dépression clinique et d’anxiété chez les répondants trans et non binaires persistent 
malgré une plus grande utilisation des ressources de santé mentale que les répon-
dants cisgenres. Il est important pour les futurs efforts de recherche et d’évaluation 
d’étudier attentivement l’efficacité de ces ressources et leur capacité à répondre aux 
besoins et aux désirs uniques des personnes trans et non binaires. Un soutien accru 
est nécessaire aux niveaux clinique et subclinique. D’autres recherches communau-
taires sur les préférences en matière d’amélioration du bien-être mental sont néces-
saires, tout comme l’évaluation de l’utilité de ces efforts pour ces communautés. 
Ce travail et ces réponses doivent prendre en compte des expériences de vie des 
personnes trans et non binaires et de leurs communautés de manière holistique (p. 
ex. les liens communautaires, l’acceptation sociale, la violence, la discrimination, la 
consommation de substances).

Les personnes trans et non binaires sont plus susceptibles de subir des expériences 
de vie négatives, y compris la violence, la coercition sexuelle et l’incarcération. De 
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plus, les participants trans et non binaires présentaient des niveaux d’anxiété plus 
élevés et étaient plus susceptibles de vouloir obtenir de l’aide pour des problèmes 
de santé mentale. Cela met en évidence le besoin de plus de soutiens en matière de 
santé mentale et de soins sensibles aux traumatismes à l’intention des personnes 
trans et non binaires. Cela dit, ces groupes étaient également plus susceptibles d’uti-
liser de nombreuses ressources en santé mentale comparativement aux participants 
cisgenres, ce qui suggère que les soutiens existants sont peut-être insatisfaisants et 
/ ou inefficaces et ne répondent pas à leurs besoins. Des interventions en matières 
de politiques fondées sur une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) qui 
tiennent compte des personnes trans et non binaires et de leurs expériences – tout 
comme une formation sur la sécurité culturelle à l’intention des praticiens – pour-
raient résoudre ces problèmes. Il est également nécessaire de réaliser des analyses 
intersectionnelles des expériences des personnes trans et non binaires en lien à d’au-
tres facteurs sociaux tels que la race / l’origine ethnique, le statut socio-économique, 
la classe sociale et l’éducation lors de recherches futures. Le fait de bénéficier d’une 
affirmation et d’un soutien précoces pourrait aider les personnes trans et non 
binaires à éviter des expériences négatives. 

Soins de santé et relations
Malgré des niveaux similaires d’engagement dans les soins de santé primaires, les 
recherches futures devraient examiner plus spécifiquement les besoins, l’accès et 
l’utilisation des soins de santé des personnes trans et non binaires. Par exemple, les 
personnes trans qui prennent des hormones sans un suivi médical approprié sont 
plus à risque de subir des complications de santé immédiates (p. ex. accident cardio-
vasculaire) que les hommes cisgenres. De plus, les hommes trans qui ont un col de 
l’utérus courent un risque accru de VPH et de cancer du col de l’utérus et devraient 
avoir un accès équitable au test Pap. L’enquête actuelle n’a pas été en mesure de 
déterminer si les participants trans et non binaires estimaient que leur prestataire 
de soins de santé était compétent et répondait à leurs besoins. Nous avons constaté 
des différences lorsque nous avons demandé aux participants si leurs prestataires 
savaient qu’ils avaient des rapports sexuels avec des hommes. Cela peut être partiel-
lement dû aux différences concernant le genre des partenaires sexuels et relationnels, 
car les participants trans et non binaires étaient deux fois moins susceptibles d’être 
en couple avec un homme et beaucoup plus susceptibles d’être en couple avec une 
femme ou une personne non binaire. Par ailleurs, il se pourrait que les médecins 
n’arrivent pas à créer des environnements confortables où les personnes trans et non 
binaires se sentent à l’aise de parler de leur historique sexuel. Il convient de noter que 
les relations polyamoureuses étaient beaucoup plus courantes chez les participants 
trans et non binaires, et que ces relations peuvent présenter des opportunités, des 
défis et des forces uniques aux personnes trans et non binaires qui ne doivent pas 
être ignorées. Les recherches, les politiques et les programmes futurs ne devraient 
pas assumer ni exiger la monogamie et devraient affirmer divers modèles de parte-
nariat sexuel.
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Consommation de substances et  
réduction des méfaits
En général, il y avait peu de différences dans la prévalence des différentes substances 
utilisées entre les différents groupes de genre. Les participants trans et non binaires 
étaient plus susceptibles de déclarer avoir fumé des cigarettes que les participants 
cisgenres, et les participants non binaires étaient plus susceptibles de déclarer avoir 
consommé du crack, de l'héroïne et des opioïdes sur ordonnance que les participants 
cisgenres. Les participants trans étaient également plus susceptibles de déclarer 
s'être injecté des drogues récemment et au cours de leur vie. Les participants trans 
et non-binaires étaient plus enclin d'accéder à certains services de réduction des 
méfaits, démontrant ainsi d'importantes pratiques sanitaires. Cependant, les services 
de réduction des méfaits sont sous-financés et donnent la priorité à la prévention des 
surdoses par rapport à d'autres services en raison d'une demande plus importante 
et de conséquences plus immédiates. Les services et les espaces actuels ne sont 
peut-être pas accueillants ou affirmatifs pour les personnes trans et non-binaires, et 
il est nécessaire de revoir les services de réduction des méfaits et les programmes de 
traitement selon une perspective d'équité des genres. L'injection intramusculaire et 
les matériels connexes devraient être accessibles dans des espaces accueillants pour 
les personnes trans (par exemple, les centres communautaires) pour ceux qui n'ont 
pas besoin d'autres services de réduction des méfaits.
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Recherche sur les personnes  
autochtone bispirituelles 
Les chercheurs et les décideurs politiques doivent tenir compte des demandes et des 
mises en garde afin de ne pas confondre la bispiritualité avec les notions occidentales 
d’orientation sexuelle et d’identité de genre. La recherche sur les personnes bispi-
rituelles dirigée par des chercheurs colonisateurs doit s’engager de manière signif-
icative avec les peuples, les cultures et les approches autochtones. Nous n’avons 
pas pleinement intégré la bispiritualité dans ce rapport en raison de ces différences 
dans les manières de savoir, d’être et de faire; un rapport indépendant centré sur 
les expériences et les réalités des personnes et des communautés bispirituelles est 
nécessaire. Dans le cadre de cette enquête Sexe au présent, nous avons consulté et 
écouté les leaders bispirituels et modifié notre processus et notre questionnaire en 
conséquence. Par exemple, le sondage comprenait une question visant à savoir si les 
participants étaient bispirituels uniquement pour les participants autochtones après 
avoir posé une question sur l’identité ethnoraciale. Cela reconnaît que la bispiritu-
alité est un concept autochtone et limite l’accès à ce denier pour les participants non 
autochtones (c.-à-d. évite l’appropriation culturelle ou la mauvaise compréhension 
du terme). Des ressources supplémentaires devraient être investies dans la recherche 
autochtone bispirituelle afin de produire des connaissances pertinentes sur le plan 
culturel à propos des expériences uniques des individus autochtones et bispirituels.
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Contexte et limites
Au-delà des limitations mentionnées ci-dessus, il convient de souligner certaines 
caractéristiques distinctives de cet échantillon de personnes trans et non binaires. 
Il ne s’agit ni d’une étude approfondie, ni d’un rapport sur la totalité des problèmes 
touchant les personnes trans et non binaires au Canada; par exemple, ce rapport 
n’incluait pas ou ne faisait pas état de toutes les données disponibles dans l’enquête 
Sexe au présent (p. ex. santé sexuelle, VIH, ITSS) alors que d’autres données n’ont pas 
été compilées (p. ex. handicaps). L’étude Sexe au présent est généralement connue et 
décrite comme une enquête sur les « rapports sexuels entre hommes », même si un 
langage plus détaillé et des conditions d’admissibilité spécifiques étaient disponibles 
dans le cycle d’enquête actuel. Cette approche centrée sur les hommes efface les 
personnes non binaires, et il se pourrait que certaines personnes trans et non binaires 
potentiellement éligibles n’aient pas participé car le langage employé n’était pas 
inclusif. Les futures enquêtes sur les minorités sexuelles et de genre devraient être 
plus explicites quant à l’inclusion des personnes trans et non binaires (p. ex. envisager 
le sur-recrutement, effectuer un recrutement intentionnel dans des espaces trans et 
non binaires tels que les défilés de la fierté trans, embaucher des personnes trans 
et non binaires comme personnel d’étude et recruteurs). Les groupes d’identité de 
genre présentés dans ce rapport ont été déterminés par des réponses autodéclarées 
à deux questions du sondage, de sorte que les participants qui ont sauté ces ques-
tions ou qui ont répondu « Je préfère ne pas répondre » ne sont pas représentés dans 
ces résultats. Il y avait des différences significatives dans la structure d’âge des trois 
différents groupes d’identité de genre, et il n’est pas possible de savoir si cela découle 
de réelles différences de population ou de notre stratégie d’échantillonnage. Quoi 
qu’il en soit, la recherche et les programmes doivent adopter de meilleures stratégies 
pour rejoindre et engager les personnes trans et non binaires âgées, en particulier 
celles qui ne s’identifient pas à l’acronyme « LGBTQ2S+ » ou aux groupes, aux espaces 
et aux lieux fréquentés par les minorités sexuelles, et ce, car les personnes trans et 
non binaires plus âgées peuvent avoir des expériences et des besoins différents. Bien 
que nous ayons noté une plus grande diversité parmi les participants trans et non 
binaires en termes d’identités sexuelles, il convient de noter que cet échantillon a été 
recruté lors des festivals de la fierté dans les centres urbains. Par conséquent, cette 
étude et ce rapport ne représentent pas l’étendue des expériences des hommes trans 
hétérosexuels et des personnes hétérosexuelles non binaires, ni celles des personnes 
trans et non binaires qui ne vivent pas ou ne visitent pas les centres urbains. En 
résumé, ce rapport démontre que les personnes trans et non binaires vivent 
des désavantages significatifs comparativement aux hommes cisgenres issus 
de minorités sexuelles. Il met en évidence un certain nombre de domaines 
de recherche et d’interventions futures afin de comprendre et d’adresser les 
inégalités sanitaires et sociales vécues par les personnes trans et non binaires 
en ce qui concerne l’éducation, l’emploi, la santé mentale, la consommation de 
substances et la connectivité sociale.
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