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Genre

Assigné à la naissance

Basé sur des caractéristiques biologiques

• Chromosomes

• Hormones

• Organes génitaux et reproducteurs

Masculin, féminin, intersexe

Identité personnelle et sociale d’un individu

Homme, femme, personne non binaire

Identité de genre et expression de genre

Personne transgenre : personne pour qui le sexe à la 
naissance ne correspond pas à son genre

Personne non binaire : personne qui n’est pas exclusivement 
homme ni femme

Mesure du sexe à la naissance et du genre

Sexe à la naissance
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Mesure du sexe à la naissance et du genre

Sexe à la naissance

« Quel était votre sexe à la naissance? » 

Par sexe, on entend le sexe assigné à la naissance.

• Masculin
• Féminin

Genre 

« Quel est votre genre? » 

Par genre, on entend le genre actuel, qui peut différer de 
sexe assigné à la naissance ou de celui inscrit dans les 
documents légaux.

• Masculin
• Féminin
• Ou veuillez préciser_________



4

Classifications du sexe à la naissance et du genre

Statut de diversité de genre 

(Classification cisgenre, transgenre et non binaire)

Genre
Sexe à la naissance

Sexe masculin Sexe féminin

Homme Homme cisgenre Homme transgenre

Femme Femme transgenre Femme cisgenre

Personne non 

binaire
Personne non binaire
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Mesure du sexe à la naissance et du genre
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• Depuis 2018, l’approche en 2 étapes a été introduite dans la plupart des enquêtes sociales.

• Le sexe à la naissance et le genre ne sont pas nécessaires pour toutes les enquêtes.

 Selon la directive du gouvernement canadien, le genre doit être recueilli par défaut.

 Le sexe à la naissance est nécessaire pour mesurer certains indicateurs démographiques 
ou de santé.

 Les deux questions sont nécessaires pour mesurer la population transgenre.

 Il est également souhaité de préserver une certaine comparabilité historique.

• La taille des populations transgenre ou non binaire est relativement petite, ce qui peut 
engendrer des enjeux de qualité et de confidentialité des données.
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Au Canada, 1 personne sur 300 âgée de 15 ans et plus est transgenre ou 
non binaire
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L’Ontario, la province la plus peuplée du Canada, enregistre le plus grand 
nombre de personnes transgenres ou non binaires 
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Stratégie de diffusion selon le genre (produits de données et 
d’analyse) 



Mesure de l'orientation sexuelle 

Depuis 2019

Quelle est votre orientation sexuelle? 

Diriez-vous que vous êtes :

• Hétérosexuel(le) 

• Homosexuelle (p.ex. lesbienne ou 
gai)

• Bisexuel(le) 

• Ou veuillez préciser

2003 
Vous considérez-vous...?
INTERVIEWER : Lire les catégories au répondant.

• Hétérosexu[el/elle] (relations sexuelles avec des 
personnes du sexe opposé)

• Homosexu[el/elle], c'est-à-dire lesbienne ou gai 
(relations sexuelles avec des personnes du 
même sexe)

• Bisexu[el/elle] (relations sexuelles avec des 
personnes des deux sexes)
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• Les variables sur le sexe à la naissance, le genre 
et l’orientation sexuelle permettent de dériver 
la population LGBTQ2+.

• La population LGBTQ2+ pourrait devenir le 5e

groupe désigné selon la Loi sur l’équité en 
matière d’emploi.

Mesure du statut LGBTQ2+ 
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Diffusions du Recensement de la population de 2021

9 février 27 avril 17 août 21 septembre 26 octobre

Population 
croissante du 
Canada et 
endroit où ils 
vivent

Profil 
démographique 
changeant du 
Canada (âge, sexe, 
genre, types de 

logement)

Portrait des familles et 
des ménages 
canadiens,

expérience militaire 
canadienne et  

profil de revenu des 
Canadiens

Diversité 
linguistique et 
utilisation du 
français et de 
l’anglais au 
Canada

Premières 
Nations, Métis 
et Inuits au 
Canada et 
portrait du 
logement au 
Canada 

Portrait de la 

population 
diversifiée du 
Canada 
(immigration, 
religion, diversité 
ethnoculturelle et 
mobilité)

Niveaux de scolarité au 
Canada, dynamique 
changeante de la main-
d’œuvre canadienne et de la 
manière dont les gens se 
rendent au travail, et 
éducation dans la langue 

officielle en situation 
minoritaire

Produits 
géographiques 
et de référence

Produits de 

référence 
supplémentaires

Produits 

analytiques et 
fichiers de 
microdonnées
au-delà de 2022
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