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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 consommation de substances, le 
soutien social, la participation communautaire et les expéri-
ences 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.
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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.
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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.
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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.
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