
ÉDUCATION

Un tiers des femmes de la diversité 
sexuelle âgées de 17 à 34 ans  

interrogées dans le cadre de cette enquête 
détiennent au minimum un baccalauréat

Près du quart des femmes de la 
diversité sexuelle âgées de 17 à 34 ans 

(21,5 %) et de 35 à 44 ans (22,9 %) 
ont fait des études universitaires  

de deuxième ou de troisième cycle

Parmi l’échantillon de 685 répondantes du  
Portrait des femmes de la diversité sexuelle du Québec…

Les femmes de la  
diversité sexuelle

DONNÉES STATISTIQUES POUR L’ÉGALITÉ 

ENTRE LES FEMMES

REVENU

SALAIRE HORAIRE MÉDIAN

25,99 $

49,7 % des personnes interrogées  
dans le cadre de l’enquête se situent  

dans la tranche salariale de  
« bas revenu à modéré »,  

pour un salaire horaire  
de 25,99 $ et moins

STATUT MATRIMONIAL DES RÉPONDANTES
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IDENTITÉ DE GENRE

67,2 % s’identifient comme des femmes exclusivement

27,9 % se définissent comme correspondant à 
plusieurs identités de genre, y compris à celle de femme

5 % s’identifient aux autres identités de genre,  
excluant celle de femme, mais se positionnent  

dans une relation lesbienne 

ORIENTATION SEXUELLE

Lesbienne1 exclusivement | 55,6 %
Bisexuelle1 exclusivement | 10,4 %
Pansexuelle1 exclusivement | 7,6 %

Gaie1 exclusivement | 1,9 %
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VIOLENCE

En 2018, pour chaque homme  
de la diversité sexuelle ayant été  

victime d’agression sexuelle, on trouve  

1,7 femme  
de la diversité sexuelle dans la même situation

Au Canada, une plus grande proportion  
de femmes de la diversité sexuelle  

ont été victimes de violence commise  
par des partenaires intimes depuis  

qu’elles ont l’âge de 15 ans  
en comparaison des femmes hétérosexuelles 

Diversité  
sexuelle 67 % 44 % Hétérosexuelles

Les femmes bisexuelles sont trois fois plus 
susceptibles que les femmes hétérosexuelles   

d’être agressées sexuellement par leur  
partenaire au cours de leur vie

Bisexuelles 34 % 11 % Hétérosexuelles

Selon les résultats du Portrait des femmes  
de la diversité sexuelle du Québec,  

60,9 %  
des femmes de la diversité sexuelle  

ont été victimes d’un acte à caractère haineux2.  
De plus, une femme de la diversité sexuelle  

sur trois a été victime d’une forme  
de violence sexuelle, allant de la  

micro-agression à l’agression sexuelle

Selon ce portrait, la grande majorité  
des femmes de la diversité sexuelle,  

soit 90,2 %,  
ont déjà été victimes d’une ou de plusieurs 

oppressions3 en lien avec leur identité  
de genre et/ou leur orientation sexuelle,  

comme la lesbophobie

TRAVAIL

Parmi l’ensemble des personnes interrogées  
lors de cette enquête, près de la moitié  

des femmes de la diversité sexuelle  
occupent un emploi à temps plein  

(47,6 %)

7,3 %  
déclarent être travailleuses  

autonomes et  

20 %  
déclarent être étudiantes  

à temps plein ou à temps partiel.  
De ces 20 % d’étudiantes, 42,4 %  

ont un emploi à temps plein parallèlement  
à leurs études à temps partiel

3 %  
des femmes de la diversité  

sexuelle déclarent recevoir une  
prestation d’assurance-emploi

SANTÉ

Les Canadiennes et Canadiens de la diversité 
sexuelle sont près de trois fois plus nombreux  

à déclarer que leur santé mentale  
est passable ou mauvaise

Diversité  
sexuelle 32 % 11 % Hétérosexuels

Les Canadiennes et Canadiens de la diversité 
sexuelle sont près de trois fois plus nombreux  

à avoir sérieusement songé au suicide  
au cours de leur vie

Diversité  
sexuelle 40 % 15 % Hétérosexuels
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Références
DÉMOGRAPHIE, ÉDUCATION, 
REVENU ET TRAVAIL
1 Consulter le Lexique sur la diversité sexuelle  

et de genre afin de connaître la définition.

Réseau des lesbiennes du Québec (2021).  
Enquête 2020 : Portrait des femmes de la diversité 
sexuelle du Québec. [https://rlq-qln.ca/wp-content/
uploads/2021/06/Rapport-du-RLQ-Portrait-des-
femmes-de-la-diversite%CC%81-sexuelle-au-Que 
%CC%81bec-1-1.pdf] (Consulté le 3 septembre 2021).

SANTÉ

Statistique Canada (2021). « Un portrait statistique 
des différentes communautés LGBTQ2+ du Canada ». 
Le Quotidien. [https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/
daily-quotidien/210615/dq210615a-fra.pdf?st=63-
KHDP8] (Consulté le 9 juillet 2021).

VIOLENCE
2 Un incident à caractère haineux est défini par  

le Service de police de la Ville de Montréal comme 
étant un acte qui « pourrait affecter le sentiment  
de sécurité d’une personne ou d’un groupe 
identifiable de personnes et qui, compte tenu  
du contexte, peut être perçu comme tel en raison 
de la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, 
la couleur, la religion, le sexe biologique, l’âge, 
l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression  
de genre ou tout autre facteur similaire ou  
une incapacité ». [https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/
Details/Crime-haineux-et-incident-a-caractere-
haineux] (Consulté le 3 septembre 2021).

3 Dans le « Portrait des femmes de la diversité 
sexuelle du Québec », une oppression peut  
être liée à l’orientation sexuelle (homophobieI, 
lesbophobieII, biphobieIII et acéphobieIV) ou au genre 
(misoginieV, transphobieVI, intersexephobieVII, 
sexismeVIII, enbyphobieIX et cissexismeX).

Termes

I Le terme « homophobie » désigne une 
attitude de peur, de dégoût ou d’hostilité 
envers les homosexuels ou l’homosexualité 
ainsi que les préjugés dont ils font l’objet.  
[https://www.btb.termiumplus.gc.ca/
publications/diversite-diversity-fra.html] 
(Consulté le 31 janvier 2022).

II Le terme « lesbophobie » permet de combiner 
deux discriminations subies par les lesbiennes, 
c’est-à-dire l’homophobie et le sexisme 
[Réseau des lesbiennes du Québec, 2021, p. 33] 
(Consulté le 31 janvier 2022). 

III Le terme « biphobie » se définit comme  
une discrimination et une stigmatisation  
des personnes bisexuelles [Réseau  
des lesbiennes du Québec, 2021, p. 35]  
(Consulté le 31 janvier 2022).

IV Le terme « acéphobie » se définit comme  
une discrimination qui vise les personnes 
asexuées [Réseau des lesbiennes du Québec, 
2021, p. 35] (Consulté le 31 janvier 2022). 
Quant à lui, le terme « asexualité » désigne 
l’état d’une personne qui ressent très peu  
ou pas de désir sexuel [https://www.btb.
termiumplus.gc.ca/publications/diversite-
diversity-fra.html] (Consulté le 31 janvier 2022).

V Le terme « misoginie » se définit par  
un fort sentiment de haine, de mépris  
et de dénigrement envers les femmes 
asexuées [Réseau des lesbiennes du Québec, 
2021, p. 38] (Consulté le 31 janvier 2022).

VI Le terme « transphobie » peut se traduire  
par du rejet, de la discrimination, voire  
de la violence à l’égard des personnes 
transgenres ou transexuelles [Réseau  
des lesbiennes du Québec, 2021, p. 38] 
(Consulté le 31 janvier 2022).
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Termes (suite)

VII L’ « intersexephobie » comprend le rejet  
des personnes intersexuées, mais également  
les croyances et les comportements 
discriminatoires à l’encontre des personnes 
intersexuées. [Réseau des lesbiennes du 
Québec, 2021, p. 38] (Consulté le 31 janvier 2022).  
Le terme « intersexué » qualifie une personne  
dont les caractères sexuels primaires à la 
naissance ne répondent pas aux critères  
médicaux du sexe féminin ou masculin  
[https://www.btb.termiumplus.gc.ca/
publications/diversite-diversity-fra.html] 
(Consulté le 31 janvier 2022).

VIII Le terme « sexisme » fait référence à l’ensemble  
du système incluant toutes les oppressions, 
dominations et exploitations des femmes 
engendrant la marginalisation et l’invisibilisation 
de ces dernières dans différentes sphères  
[Réseau des lesbiennes du Québec, 2021, p. 38] 
(Consulté le 31 janvier 2022).

IX L’ « enbyphobie » est un terme employé 
pour parler des discriminations vécues  
par les personnes non binaires [Réseau  
des lesbiennes du Québec, 2021, p. 39]  
(Consulté le 31 janvier 2022). Le terme  
« non binaire » désigne une personne  
dont l’identité de genre se situe en dehors 
du genre binaire homme ou femme  
[https://www.btb.termiumplus.gc.ca/
publications/diversite-diversity-fra.html] 
(Consulté le 31 janvier 2022). 

X Le terme « cissexisme » fait référence  
à la discrimination et aux préjugés envers  
les personnes dont l’identité ou l’expression  
de genre ne correspondent pas au sexe 
assigné à la naissance [https://www.btb.
termiumplus.gc.ca/publications/diversite-
diversity-fra.html] (Consulté le 31 janvier 2022).

VIOLENCE (SUITE)

Statistique Canada (2020). « Agressions sexuelles 
autodéclarées depuis l’âge de 15 ans, au Québec, 
selon l’orientation sexuelle et le genre ».  
Tableau 35-10-0166-01 (Consulté le 26 janvier 2022).

Femmes et Égalité des genres Canada (2021). 
« Violence commise par des partenaires intimes  
au Canada » – Données autodéclarées : Résultats  
de l’Enquête sur la sécurité dans les espaces  
publics et privés de 2018. [Présentation]  
(Consulté le 3 septembre 2021).

Réseau des lesbiennes du Québec (2021).  
Enquête 2020 : Portrait des femmes de la diversité 
sexuelle du Québec. [https://rlq-qln.ca/wp-content/
uploads/2021/06/Rapport-du-RLQ-Portrait-des-
femmes-de-la-diversite%CC%81-sexuelle-au-Que 
%CC%81bec-1-1.pdf] (Consulté le 3 septembre 2021).
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