
Le projet de recherche Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ+ (SAVIE-LGBTQ) documente les formes d’exclusion auxquelles les personnes LGBTQ+ font face dans toutes les sphères de leur vie à l’aide d’une 
enquête administrée en ligne. Ce projet vise également à comprendre les parcours d’inclusion et d’exclusion sociale rapportés par des personnes LGBTQ+ de différents groupes d’âge en entrevue individuelle. Plus de 4800 personnes 
ont participé à l’enquête et 137 personnes ont été rencontrées en entrevue. Les participant·e·s s’identifiaient comme LGBTQ+, étaient âgé·e·s de 18 ans et plus, comprenaient le français ou l’anglais et vivaient dans la province du 
Québec. Tous·tes ces participant·e·s ont été recruté·e·s via les canaux de communication du projet et des partenaires communautaires, les médias Web imprimés et le bouche-à-oreille.

Pour citer ce document : 
Équipe de recherche SAVIE-LGBTQ (2022). Portrait des personnes non-binaires du Québec. Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ (SAVIE-LGBTQ), Université du Québec à Montréal.

Le projet de recherche partenariale SAVIE-LGBTQ remercie 
toutes les personnes qui ont participé à la recherche, le 
personnel de recherche, les cochercheur·e·s ainsi que les 
partenaires communautaires, institutionnels et universitaires.

Notes:
1. Une région métropolitaine de recensement correspond à un territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un grand noyau urbain. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population d’au moins 100 000 
habitant·e·s et le noyau urbain doit compter au moins 50 000 habitant·e·s (Statistique Canada, 2022). 
Statistique Canada (2022). Dictionnaire, Recensement de la population 2021. Région métropolitaine de recensement (RMR) et agglomération de recensement (AR). https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/dict/az/Definition-fra.cfm?ID=geo009 

Nombre de participant·e·s

551 
Âge moyen

29 ans 
Étendue de l’âge

18 à 86 ans
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PORTRAIT SOCIODÉMOGRAPHIQUE

Orientation sexuelle
9%
Autre (en questionnement, 
hétérosexuelle)

16%
Bisexuelle

22%
Homosexuelle, lesbienne 
ou gaie

25%
Pansexuelle

28%
Queer

Pronoms utilisés ou demandés à ce qu’ils soient utilisés

Tranches d’âge

Niveau de scolarité Lieu de résidence

14%

OUI

NON

86%

Naissance au Canada Minorités visibles 

44%

23%

21%

10%

2%

18-24 ans

25-29 ans

30-39 ans

40-64 ans

65 ans et plus 

 77% Personnes blanches

 14% Personnes de minorités 
visibles, non autochtones

9% Personnes autochtones

14% 42%

16%
Alternance de pronoms 
masculins et féminins

28%
Pronoms féminins seulement

Pronoms neutres ou non-binaires Pronoms masculins seulement

elle/il/lui

il/lui

elle

iel/ael

Autres régions métropolitaines de 
recensement, soit Québec, Trois-Rivières, 

Sherbrooke, Ottawa-Gatineau (partie 
québécoise) et Saguenay

63%

Région métropolitaine de 
recensement1 de Montréal

22% 15%

Ailleurs au Québec 

27% 32% 41%
Diplômes d'études 
secondaires ou moins

Diplôme d'études collégiales 
ou professionnelles

Diplôme universitaire 
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Notes:
2. L’intimidation se produit lorsqu’une personne ou un groupe de personnes (en face ou en ligne) commettent des actes ayant pour objectif de nuire à une autre personne. Elle survient lorsque ces actes sont produits encore et encore pour quelqu’un qui trouve difficile de faire cesser ces actes.
3. Avoir vécu de l’instabilité résidentielle est le fait d’avoir déjà vécu une période sans endroit où dormir/habiter. Ceci inclut dormir dans un lieu public, une voiture, dans la rue, chez un·e ami·e ou de rester dans un refuge pour personnes en situation d’itinérance.
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SERVICES SOCIAUX ET DE SANTÉ

Près d’une personne non-binaire sur 2
a rapporté des besoins de santé non comblés, alors que c’est le 
cas de plus d'une personne LGBTQ+ de l'enquête sur 4.

73% des personnes non-binaires ont rapporté que les 
professionnel·les de la santé ont présumé qu'elles étaient d’une 
autre identité de genre que la leur. 

42% des personnes non-binaires ont dû fournir elles-mêmes à 
un·e médecin ou un·e professionnel·le de la santé des informations 
sur les réalités LGBTQ+ pour obtenir des soins appropriés.

Seulement 12% des personnes non-binaires ont rapporté un 
climat très acceptant pour les personnes trans et non-binaires
dans les services de santé.   

MILIEU SCOLAIRE

Près d’une personne non-binaire sur 5
a rapporté une expérience d’intimidation2 dans son établissement 
scolaire au cours de l’année précédant l’enquête.

46% des étudiant·e·s non-binaires ont rapporté un climat très 
acceptant pour les personnes LGBTQ+ dans leur établissement 
scolaire, alors que c’est le cas de 63% de l’ensemble des 
étudiant·e·s LGBTQ+ de l’enquête.

26% des personnes non-binaires ont pensé à arrêter l’école en 
raison d’un environnement hostile.

54% des personnes non-binaires ont rapporté s’être senties 
malheureuses ou déprimées à l’école en raison d’un environnement 
hostile.

MILIEU DE TRAVAIL

Plus d’une personne non-binaire sur 4 
a rapporté une expérience d’intimidation2 au travail au cours de 
l’année précédant l’enquête.

62% des personnes non-binaires ont rapporté que leur 
organisation ne fournit pas un accès sécuritaire aux toilettes et 
aux vestiaires pour les employé·e·s trans et non-binaires. 

61% des personnes non-binaires ont rapporté que leur 
organisation ne se renseigne pas ou ne respecte pas le droit 
d’une personne de déterminer le prénom et les pronoms par 
lesquels elle veut être identifiée.

Seulement 46% des personnes non-binaires ont rapporté un climat 
très acceptant pour les personnes LGBTQ+ au travail, alors que c’est 
le cas de 65% de l’ensemble des personnes LGBTQ+ de l’enquête.

LOGEMENT
Au cours de leur vie, 29% des personnes non-binaires ont déjà 
vécu de la discrimination lors de la recherche d’un logement.

Au cours de leur vie, 17% des personnes non-binaires ont rapporté 
de l’instabilité résidentielle3.17%

29%

12%

42%

73%

46%

62%

61%

54%

26%

46%
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Notes:
4. Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (2020), tiré de Statistique Canada, (2021). Perceptions quant à la santé mentale et aux besoins en soins de santé mentale durant la pandémie de COVID-19. StatCan et la COVID-19 : Des données aux connaissances, pour bâtir un Canada meilleur. 
Statistique Canada, 45-28-0001. https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2021001/article/00031-fra.pdf.

5. La solitude a été mesurée à partir de l’échelle de Hughes et al. (2004) menant à des scores allant de 0 à 6. Les scores entre 4 et 6 correspondent à une solitude sévère (Lasgaard et al., 2016).Hughes, M. E., Waite, L. J., Hawkley, L. C., & Cacioppo, J. T. (2004). A short scale for measuring loneliness in 
large surveys: Results from two population-based studies. Research on aging, 26(6), 655-672. Lasgaard, M., Friis, K., & Shevlin, M. (2016). “Where are all the lonely people?” A population-based study of high-risk groups across the life span. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 51(10), 
1373-1384. Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (2020), données tirées de Statistique Canada, (2021). Perceptions quant à la santé mentale et aux besoins en soins de santé mentale durant la pandémie de COVID-19. StatCan et la COVID-19 : Des données aux connaissances, pour bâtir 
un Canada meilleur. Statistique Canada, 45-28-0001. https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2021001/article/00031-fra.pdf 
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des personnes non-binaires 
ont été dans l’impossibilité 

de payer le loyer, des 
factures ou des dettes à 

temps au cours de l’année 
précédant l'enquête.

des personnes 
non-binaires trouvent 

souvent difficile 
de rencontrer un·e 

partenaire romantique.

des personnes 
non-binaires ont 

rapporté un niveau 
sévère de solitude5. 

des personnes 
non-binaires ont déjà 

réduit leurs portions ou 
sauté des repas par 

manque d’argent pour 
acheter de la nourriture

au cours de l’année
précédant l'enquête.

PRÉCARITÉ FINANCIÈRE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

62%

35%

55%

SEULEMENT UNE PERSONNE 
NON-BINAIRE SUR DIXSanté mentale «  excellente  » ou 

«  très bonne  »   auto-évaluée  

Santé générale «  excellente  » ou 
«  très bonne  »   auto-évaluée  

La santé mentale auto-évaluée réfère à la perception d’une 
personne de sa santé mentale en général. Elle fournit une 

indication générale de la population qui souffre d’une forme 
quelconque de trouble mental, problèmes mentaux ou 

émotionnels ou de détresse (Statistique Canada, 2022).

Santé mentale florissante
La santé mentale florissante est l'état de bien-être idéal visé 
pour les personnes et se caractérise par le fait de ressentir la 

plupart du temps des émotions positives, se sentir bien et  
fonctionner de manière optimale (Statistique Canada, 2022).

Personnes non-binaires (SAVIE-LGBTQ, 2019-2020)

Population générale du Québec (ESCC, 2020)4

Personnes LGBTQ+ (SAVIE-LGBTQ, 2019-2020)

41%

65%

58%

Personnes non-binaires (SAVIE-LGBTQ, 2019-2020)

Population générale du Québec (ESCC, 2020)4

Personnes LGBTQ+ (SAVIE-LGBTQ, 2019-2020)

12%

70%

38%

Personnes non-binaires (SAVIE-LGBTQ, 2019-2020)

Personnes LGBTQ+ (SAVIE-LGBTQ, 2019-2020)

20%
39%

20 40 60 80

20 40 60 80

20 40 60 80
sent « tous les jours » ou 
« presque tous les jours » 
que la société devient un 
meilleur endroit pour les 
personnes comme elles.

42%


