
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.
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Équipe de recherche SAVIE-LGBTQ (2022). Divulgation de l’orientation sexuelle des personnes cisgenres LGBQ+ en fonction des types de professions exercées. Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ (SAVIE-LGBTQ), Université du Québec à Montréal.
1. Ces sous-groupes incluent les personnes plurisexuelles. La plurisexualité désigne l'attirance pour de multiples sexes ou genres.
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DIVULGATION DE L’ORIENTATION SEXUELLE DES PERSONNES CISGENRES 
LGBQ+ EN FONCTION DES TYPES DE PROFESSIONS EXERCÉES 
Cette infographie présente les résultats concernant le degré de divulgation au travail de l’orientation sexuelle des personnes cisgenres LGBQ+ au Québec en fonction des types de professions exercées. 
Ces résultats ont été obtenus grâce à un échantillon de 1 899 personnes LGBQ+ du Québec qui ont participé à l’enquête SAVIE-LGBTQ (2019-2020).
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Le degré de divulgation de l’orientation sexuelle 
des femmes cisgenres lesbiennes ne varie pas en 
fonction des trois types de professions. 

Le degré de divulgation de l’orientation sexuelle 
des femmes cisgenres bisexuelles ou queer ne varie 
pas en fonction des trois types de professions. De 
manière générale, elles divulgueraient à une moins 
grande proportion de personnes que les femmes 
cisgenres lesbiennes, et ce, indépendamment des 
types de professions. 

TENDANCES DANS LE DEGRÉ DE DIVULGATION AU TRAVAIL DE 
L’ORIENTATION SEXUELLE DES PERSONNES CISGENRES LGBQ+ 
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Le degré de divulgation de l’orientation sexuelle 
des hommes cisgenres gais varie en fonction des 
trois types de professions. Ils divulguent leur 
orientation sexuelle à une moins grande proportion 
de personnes dans les professions à prédominance 
masculine que dans les professions à prédominance 
féminine ou sans prédominance de genre. 

Le degré de divulgation de l’orientation sexuelle 
des hommes cisgenres bisexuels ou queer varie en 
fonction des trois types de professions. Ils 
divulguent leur orientation sexuelle à une moins 
grande proportion de personnes dans les 
professions à prédominance masculine que dans 
les professions à prédominance féminine ou sans 
prédominance de genre. De manière générale, ils 
divulgueraient à une moins grande proportion de 
personnes que les hommes cisgenres gais, et ce, 
indépendamment des types de professions. 
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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.
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Équipe de recherche SAVIE-LGBTQ (2022). Divulgation de l’orientation sexuelle des personnes cisgenres LGBQ+ en fonction des types de professions exercées. Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ (SAVIE-LGBTQ), Université du Québec à Montréal.

Notes : 
1. Institut de la statistique du Québec (2021). « Les écarts salariaux selon le sexe dans les professions de formation universitaire : portrait des entreprises québécoises de 200 employés et plus au Québec », Marché du travail et rémunération, [En ligne], no 25, mars, p. 1-17. 
[statistique.quebec.ca/fichier/ecarts-salariaux-sexe-professions-formation-universitaire-portrait-entreprises-quebecoises-200-employes-et-plus.pdf].
2. La plurisexualité désigne l'attirance pour de multiples sexes ou genres.

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.

DIVULGATION DE L’ORIENTATION SEXUELLE DES PERSONNES CISGENRES 
LGBQ+ DANS LES PROFESSIONS À PRÉDOMINANCE MASCULINE
Cette infographie présente les résultats concernant le degré de divulgation au travail de l’orientation sexuelle des personnes cisgenres LGBQ+ au Québec en fonction des types de professions exercées. 
Ces résultats ont été obtenus grâce à un échantillon de 1 899 personnes LGBQ+ du Québec qui ont participé à l’enquête SAVIE-LGBTQ (2019-2020).
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Lorsqu’au moins 60 % des employés sont des hommes, la profession est 
jugée à prédominance masculine (Institut de la statistique du Québec, 2021)1. 
Les professions à prédominance masculine regroupent les catégories de 
professions suivantes : « Sciences naturelles et appliquées et domaines 
apparentés », « Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés », 
« Ressources naturelles, agriculture et production connexe » et « Fabrication 
et services d’utilité publique ».72%
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DIVULGATION NULLE
Personne n’est au courant de 
l’orientation sexuelle dans le 
millieu de travail.

DIVULGATION TOTALE
L’orientation sexuelle est connue 
de toutes les personnes dans le 
millieu de travail.

DIVULGATION PARTIELLE
La divulgation de l’orientation 
sexuelle est connue par seulement 
certaines personnes dans le millieu 
de travail.

L’ampleur de la divulgation dans les 
professions à prédominance masculine 
variait selon l’orientation sexuelle et le 
genre. Moins d’une femme cisgenre 
lesbienne sur 3 et moins d’un homme 
cisgenre gai sur 4 étaient en situation 
de divulgation totale de leur orientation 
sexuelle dans les professions à 
prédominance masculine.

La majorité des personnes dans 
les professions à prédominance 
masculine (6 à 7 personnes LGBQ+ 
sur 10) rapportait que seulement 
certaines personnes de leur milieu 
de travail étaient au courant de 
leur orientation sexuelle.

Les personnes plurisexuelles2 cisgenres 
(bisexuelles, pansexuelles ou queer), 
hommes comme femmes, étaient les 
moins nombreuses à être en situation 
de divulgation totale (une personne sur 
10 ou moins). Elles étaient également 
les plus nombreuses à « être dans le 
placard » (plus d’une personne sur 4).

Dans l’ensemble, c’est dans les 
professions à prédominance masculine 
que les personnes LGBQ+ sont le plus 
susceptibles « d’être dans le placard ». 
Il est possible que les normes qui 
circulent dans ces milieux soient 
perçues comme peu ouvertes à la 
diversité sexuelle et que les personnes 
ne se sentent pas suffisamment en 
sécurité pour y divulguer leur 
orientation sexuelle.

Parmi les raisons possibles pour expliquer 
la sous-divulguation des orientations 
sexuelles plurisexuelles dans les 
professions à prédominance masculine, 
on trouve le fait que ces dernières font 
encore l’objet de préjugés importants 
(par ex., elles sont parfois perçues à tort 
comme temporaires ou instables) et que 
les personnes concernées préfèrent 
rester dans le placard ou divulguer de 
manière plus sélective leur orientation 
sexuelle pour se protéger des préjugés, 
de la discrimination ou de la violence.



DIVULGATION NULLE
Personne n’est au courant de 
l’orientation sexuelle dans le 
millieu de travail.

DIVULGATION TOTALE
L’orientation sexuelle est connue 
de toutes les personnes dans le 
millieu de travail.

DIVULGATION PARTIELLE
La divulgation de l’orientation 
sexuelle est connue par seulement 
certaines personnes dans le millieu 
de travail.

DIVULGATION DE L’ORIENTATION SEXUELLE DES PERSONNES CISGENRES 
LGBQ+ DANS LES PROFESSIONS À PRÉDOMINANCE FÉMININE
Cette infographie présente les résultats concernant le degré de divulgation au travail de l’orientation sexuelle des personnes cisgenres LGBQ+ au Québec en fonction des types de professions exercées. 
Ces résultats ont été obtenus grâce à un échantillon de 1 899 personnes LGBQ+ du Québec qui ont participé à l’enquête SAVIE-LGBTQ (2019-2020).

HOMMES
CISGENRES

GAIS

HOMMES
CISGENRES
BISEXUELS
OU QUEER

FEMMES
CISGENRES

LESBIENNES

FEMMES
CISGENRES

BISEXUELLES
OU QUEER

Lorsqu’au moins 60 % des employés sont des femmes, la profession est 
alors considérée à prédominance féminine (Institut de la statistique du 
Québec, 2021)1. Les professions à prédominance féminine regroupent les 
catégories de professions suivantes : « Affaires, finance et administration», 
« Secteur de la santé » et « Enseignement, droit et services sociaux, 
communautaires et gouvernementaux ».

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). Divulgation de l’orientation sexuelle des personnes cisgenres LGBQ+ en fonction des types de professions exercées. Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ (SAVIE-LGBTQ), Université du Québec à Montréal.

Notes : 
1. Institut de la statistique du Québec (2021). « Les écarts salariaux selon le sexe dans les professions de formation universitaire : portrait des entreprises québécoises de 200 employés et plus au Québec », Marché du travail et rémunération, [En ligne], no 25, mars, p. 1-17. 
[statistique.quebec.ca/fichier/ecarts-salariaux-sexe-professions-formation-universitaire-portrait-entreprises-quebecoises-200-employes-et-plus.pdf].
2.La plurisexualité désigne l'attirance pour de multiples sexes ou genres.

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.
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La majorité des personnes dans les professions à 
prédominance féminine (6 personnes LGBQ+ sur 
10) rapportait que seulement certaines personnes 
de leur milieu de travail étaient au courant de leur 
orientation sexuelle.

Les personnes plurisexuelles2 cisgenres (bisexuelles, 
pansexuelles ou queer), hommes comme femmes, étaient 
les moins nombreuses à être en situation de divulgation 
totale (1 à 2 personnes sur 10). Elles étaient également les 
plus nombreuses à « être dans le placard » (moins d'une 
personne sur 5).

Il est possible que les personnes LGBQ+ divulguent à plus de 
personnes leur orientation sexuelle dans les professions à 
prédominance féminine, en comparaison avec les professions 
à prédominance masculine, car la sociabilité dans ces secteurs 
d'emploi est plus axée sur la vie privée et inciterait plus 
facilement à la divulgation. La culture de travail dans ce type 
de profession est également moins sexiste et viriliste que 
dans les professions à prédominance masculine.
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DIVULGATION DE L’ORIENTATION SEXUELLE DES PERSONNES CISGENRES 
LGBQ+ DANS LES PROFESSIONS MIXTES (SANS PRÉDOMINANCE DE GENRE)
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Les professions « sans prédominance de genre » affichent un taux de 
présence des femmes variant de 41 % à 59 % (Institut de la statistique du 
Québec, 2021)1. Les professions mixtes (sans prédominance de genre) 
regroupent les catégories de professions suivantes : « Arts, culture, sports 
et loisirs » et « Vente et services ».

Cette infographie présente les résultats concernant le degré de divulgation au travail de l’orientation sexuelle des personnes cisgenres LGBQ+ au Québec en fonction des types de professions exercées. 
Ces résultats ont été obtenus grâce à un échantillon de 1 899 personnes LGBQ+ du Québec qui ont participé à l’enquête SAVIE-LGBTQ (2019-2020).

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). Divulgation de l’orientation sexuelle des personnes cisgenres LGBQ+ en fonction des types de professions exercées. Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ (SAVIE-LGBTQ), Université du Québec à Montréal.

Notes : 
1. Institut de la statistique du Québec (2021). « Les écarts salariaux selon le sexe dans les professions de formation universitaire : portrait des entreprises québécoises de 200 employés et plus au Québec », Marché du travail et rémunération, [En ligne], no 25, mars, p. 1-17. 
[statistique.quebec.ca/fichier/ecarts-salariaux-sexe-professions-formation-universitaire-portrait-entreprises-quebecoises-200-employes-et-plus.pdf].
2. La plurisexualité désigne l'attirance pour de multiples sexes ou genres.

Le projet de recherche partenariale SAVIE-LGBTQ remercie 
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partenaires communautaires, institutionnels et universitaires.
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Moins d’une femme cisgenre lesbienne sur 
3 et moins d’un homme cisgenre gai sur 
2 étaient en situation de divulgation totale 
de leur orientation sexuelle dans les 
professions mixtes (sans prédominance 
de genre).

La majorité des personnes dans les 
professions mixtes (5 à 6 personnes 
LGBQ+ sur 10) rapportait que 
seulement certaines personnes de 
leur milieu de travail étaient au 
courant de leur orientation sexuelle.

Les personnes plurisexuelles2 cisgenres 
(bisexuelles, pansexuelles ou queer) 
étaient les moins nombreuses à être en 
situation de divulgation totale, en 
particulier les femmes. Elles étaient 
également les plus nombreuses à « être 
dans le placard » (une personne sur 4).

Dans l’ensemble, c’est dans les professions 
mixtes (sans prédominance de genre) que les 
personnes LGBQ+ sont le plus susceptibles de 
divulguer totalement leur orientation sexuelle. 
Il est possible qu’une plus grande ouverture face 
à la diversité sexuelle ainsi que des politiques 
et pratiques inclusives soient présentes dans 
ces professions.

NIVEAUX DE DIVULGATION 
DIVULGATION NULLE
Personne n’est au courant de 
l’orientation sexuelle dans le 
millieu de travail.

DIVULGATION TOTALE
L’orientation sexuelle est connue 
de toutes les personnes dans le 
millieu de travail.

DIVULGATION PARTIELLE
La divulgation de l’orientation 
sexuelle est connue par seulement 
certaines personnes dans le millieu 
de travail.


