
DÉFINITIONS

Genre : identité personnelle et sociale 
d’un individu en tant qu’homme, 
femme ou personne non binaire

Sexe à la naissance : habituellement 
assigné à la naissance en fonction 
du système reproducteur et d’autres 
caractéristiques physiques d’une 
personne

Personne cisgenre : un homme ou 
une femme dont le genre correspond 
au sexe assigné à la naissance 

Personne transgenre : un homme 
ou une femme dont le genre ne 
correspond pas au sexe assigné à  
la naissance 

Personne non binaire : une personne 
qui n’est pas exclusivement homme 
ni femme, par exemple agenre, fluide, 
queer ou bispirituelle

Le Canada est un chef de file mondial dans  
la production de renseignements statistiques 
sur le genre, fournissant des données sur  
la diversité de genre tirées du recensement. 
Ces données peuvent être utilisées par 
les décideurs publics pour orienter les 
politiques et les programmes, ainsi que par 
les employeurs et les fournisseurs dans les 
domaines des soins de santé, de l’éducation, 
de la justice et d’autres domaines pour mieux 
répondre aux besoins de toutes les personnes 
vivant au Canada.

POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

• Variables sur le genre et le sexe à la naissance
• Guide de référence sur l’âge, le sexe à la naissance 

et le genre
• Recensement de 2021: Sexe à la naissance et genre – 

un portrait global (vidéo)
• Trouver un équilibre entre la protection de 

la confidentialité et les besoins en données 
désagrégées du recensement

COMBLER  
LES LACUNES 

RENSEIGNEMENTS 
SUR LE GENRE 
DANS LE CADRE  
DU RECENSEMENT  
DE 2021

Pour la première fois le 27 avril 2022,  
Statistique Canada diffusera des données sur  
le genre tirées du recensement.
Avant le Recensement de 2021, des personnes ont souligné le fait qu’elles étaient incapables de 
se reconnaître dans les deux catégories de réponses « masculin » et « féminin » à la question sur 
le sexe dans le cadre du recensement. À la suite d’une vaste consultation auprès de la population 
canadienne et d’une mobilisation à l’échelle nationale ainsi que de tests sur le nouveau contenu, 
le recensement a évolué, comme il le fait depuis plus d’un siècle, pour refléter les changements 
sociétaux. 

Lors du Recensement de 2021, la précision « à la naissance » a été ajoutée à la question sur  
le sexe, et une nouvelle question sur le genre a été incluse. 

Ces changements permettent ainsi à toutes les personnes vivant au Canada de s’identifier 
lorsqu’elles remplissent le questionnaire du recensement. De plus, la continuité chronologique 
des renseignements sur le sexe est maintenue tout en permettant à tous les hommes, à toutes 
les femmes et à toutes les personnes non binaires d’être pris en compte, ce qui répond à 
d’importantes lacunes en matière de connaissances et d’information.

Ces modifications relatives au sexe à la naissance et au genre sont le reflet d’une plus grande 
reconnaissance sociale et législative des personnes transgenres et non binaires. En 2017,  
le gouvernement canadien a modifié la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code 
criminel pour protéger les personnes contre la discrimination et les crimes haineux fondés sur 
l’identité et l’expression de genre. Ces changements sont conformes aux Orientations stratégiques 
pour moderniser les pratiques du gouvernement du Canada en matière d’information relative au 
sexe et au genre (2018) du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

Statistique Canada protège la vie privée et la confidentialité des renseignements de toutes les 
personnes tout en fournissant des données pertinentes pour la prise de décision. Dès le 27 avril 
2022, Statistique Canada diffusera de l’information sur le statut de diversité de genre (hommes 
et femmes cisgenres, hommes et femmes transgenres, et personnes non binaires) ou sur les 
hommes, les femmes et les personnes non binaires à des niveaux géographiques supérieurs. 

Il sera parfois nécessaire d’agréger les données dans une variable sur le genre à deux catégories 
pour protéger la confidentialité des réponses fournies.
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1.  Cette catégorie comprend les hommes (et/ou les garçons) de même que certaines personnes non binaires.
2.  Cette catégorie comprend les femmes (et/ou les filles) de même que certaines personnes non binaires.

https://www.statcan.gc.ca/fr/concepts/definitions/variable-genre-sexe
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/98-500/014/98-500-x2021014-fra.cfm
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/98-500/014/98-500-x2021014-fra.cfm
https://www.statcan.gc.ca/fr/rb/video/2021-recensement-genre-et-sexe
https://www.statcan.gc.ca/fr/rb/video/2021-recensement-genre-et-sexe
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/98-26-0005/982600052021001-fra.cfm
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/98-26-0005/982600052021001-fra.cfm
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/98-26-0005/982600052021001-fra.cfm
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/consultation/92-137-x/92-137-x2019001-fra.cfm
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/consultation/92-137-x/92-137-x2019001-fra.cfm
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/98-20-0002/982000022020002-fra.cfm
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/98-26-0005/982600052021001-eng.cfm
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/98-26-0005/982600052021001-eng.cfm
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/organisation/rapports/sommaire-moderniser-info-sexe-genre.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/organisation/rapports/sommaire-moderniser-info-sexe-genre.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/organisation/rapports/sommaire-moderniser-info-sexe-genre.html
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/thresholds-seuils-fra.cfm

