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La santé LGBT  
au Canada

Qui sommes-nous?

764 154
Voilà le nombre total estimé d’individus LGBT vivant au Canada 
(cette estimation est fort probablement inférieure au nombre réel). 
Les individus LGBT ont des besoins et des circonstances uniques qui 
exigent un engagement fédéral coordonné afin de répondre aux défis 
auxquels les individus LGBT font face en matière de santé.1,2

Coût pour le Canada
• De 11 % à 13 % des hommes gais et bis affirment n’avoir pas été em-

bauchés en raison de leur sexualité.3

• Le coût pour l’économie canadienne varie de  1,9 à 9 milliards 
de dollars annuellement en raison des coûts entrainés par les so-
ins de santé ou la perte de productivité liés au suicide gai, au tab-
agisme, à l’abus d’alcool et à la dépression. La même étude estime 
également que de 2 300 à 5 599 décès prématurés ont lieu au 
Canada sur une base annuelle en raison du suicide gai, du tabag-
isme, de l’abus d’alcool et de la toxicomanie.4

Impact sur le bien-être

plus susceptibles de fumer plus susceptibles de boire à l'excès
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Les femmes lesbiennes et bisexuelles sont 
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1,57 fois
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64%des étudiants 
LGBT 

affirment ne pas se sentir 
en sécurité à leur école. 
Le pourcentage chez les 
étudiants qui ne sont pas 
LGBT se chiffre à 15 %.6

de25 à 40%

LGBT 7
des jeunes 
sans-abris sont 

L’intimidation

60%
des individus LGBT ont 
vécu de l’intimidation 
dans un endroit public, 
et/ou à l’école.8

Environ 45%
des hommes gais et bis âgés de moins  
de 25 ans ont fait l’objet de propos 
haineux concernant leur sexualité alors  
qu’ils étaient âgés de moins de 18 ans.3
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Le coût de l’endroit  
où nous vivons
• Les individus LGBT qui habitent en milieu rural peuvent faire face 

à des défis auxquels les citadins ne sont pas confrontés, notam-
ment en ce qui concerne l’accès à des services qui ne sont souvent 
disponibles que dans les villes. Les garçons de minorités sexuelles 
en milieu rural sont plus susceptibles de signaler des comporte-
ments suicidaires et des cas de grossesse que leurs pairs urbains.9

• Le fait d’habiter dans un endroit sans politiques sociales destinées 
à protéger les individus LGB augmente leur probabilité de vivre des 
troubles de l’humeur et de l’anxiété, tels les problèmes de consom-
mation d’alcool et la dépression, et les rendent 4,76 fois plus sus-
ceptibles de vivre plus de deux troubles en même temps.10

L’accès aux soins de santé
L’Agence de la santé publique du Canada reconnait que de nom-
breux facteurs tels que l’homophobie, l’emplacement géographique, 
le manque de confidentialité, le savoir ainsi que les attitudes des 
prestataires de soins de santé peuvent représenter des obstacles pour 
les hommes gais, bisexuels et ayant des relations sexuelles avec d’au-
tres hommes qui désirent accéder à des soins de santé. Ils peuvent 
être une source de délais ou de découragement pour les hommes qui 
veulent se faire dépister pour le VIH/les ITS ou débuter un traitement 
afin de gérer une infection transmise sexuellement ou par le sang.11

• 15 % des adultes nés entre 1925 et 1964 disent avoir peur d’accéder à 
des soins de santé à l’extérieur de la communauté LGBT.12

• Seulement 50 % des hommes gais et bis âgés de moins de 25 ans 
informent leur docteur de leur orientation sexuelle.3

La santé mentale et le suicide
Les hommes gais et bis signalent des taux plus élevés de dépression, d’anxiété, 
de mauvaise estime de soi, de solitude et de pensées suicidaires. Ces troubles de 
santé mentale peuvent favoriser la prise de risques, dont le sexe sans condom et la 
consommation de drogues.11

des étudiants trans 
affirment qu’ils sont 
parfois très déprimés. 
Au sein de la population 
étudiante non-LGBT, 
ce taux est de 15 %.6

30%des jeunes individus 
LGBT font une 
tentative de suicide. 
Le taux global de 
tentative de suicide 
chez les jeunes en 
général est de 7%.6

33%
77%
des individus trans 
vivant à Toronto ont sérieusement 
pensé au suicide.13

50%
stigmatisation qu’ils sont susceptibles 
de vivre lorsqu’ils fréquentent le gym, 
les piscines, les hotels, le transport en 
commun ou lorsqu’ils se rendent à des 
événements familiaux.3

Environ des jeunes hommes 
gais et bis ont très 
peur de la 

Selon les estimations, 30 % de tous les suicides au Canada sont des suicides LGB. 
Ce taux est 6 fois plus élevé que le taux des suicides des individus non-LGB.4
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Le VIH et les ITS

57%
des nouveaux cas de VIH 
sont répertoriés chez les
ghommes gais et bis.14

mais le vaccin 
anti-VPH n’est
toujours pas 
accessible 
pour de nombreux 
hommes gais et 
bis au Canada.15,16,17

L'Agence de la santé publique du Canada 
signale que les hommes gais et bis ont 
       de chances de contracter le 
      VIH comparativement aux 
hommes n'ayant pas de relations 
sexuelles avec d'autres hommes.18 

60% des hommes gais 
et bis ont le VPH

80% des hommes gais et bis 
séropositifs ont le VPH

Au moins

des hommes gais et bis âgés de moins de 25 ans 
n'ont jamais passé un test de dépistage du VIH. 
Il s’agit du taux le plus élevé en la matière parmi 
toutes les tranches d’âge.3

36%

Ceux âgés de 
moins de 25 ans 
étaient les moins informés 
sur la TAR, la PPE et la PrEP, 
d’importants outils de 
prévention du VIH.3

Les possibilités d’amélioration 
• Le pourcentage des budgets canadiens en matière de recherche    

alloué à la prévention du VIH chez les hommes gais et bisexuels 
n’est que de  9.7% L’augmentation du financement alloué à la re-
cherche représente une occasion de réduire le taux de transmission 
de maladies et d’épargner sur les plans de traitements médicaux à 
vie.19

• En 2011, les écoles de médecine canadiennes n’offraient que 4 heu-
res de formation en matière d’enjeux LGBT. Une formation élargie 
sur les enjeux LGBT afin d’encourager la population LGBT à re-
nouer avec les soins de santé, ce qui pourrait favoriser le dépistage 
et le traitement précoces des problèmes de santé.6

Malgré tout cela...
70 % de tous les hommes gais et bis affirment que « le fait d’être gai est agréable. »4

2008 2017

12%

10%

La disparité salariale entre
les hommes gais et hétérosexuels 
semble être à la baisse. Une 
étude menée en 2017 révèle que 
le revenu des hommes gais est 
10 %  plus élevé que celui des 
hommes hétérosexuels. En 2008,
le revenu des hommes gais était 
inférieur de 12 % à celui des 
hommes hétérosexuels.20,21

Les crimes haineux liés à 
l’orientation sexuelle ont chuté 
de 9% en 2015. Ces crimes ne 
représentent maintenant que 
11 % de tous les crimes haineux.22-9%



La santé LGBT au Canada     4www.cbrc.net

La recherche
1. Statistique Canada, “Same-Sex Couples and Sexual Orientation...

By the Numbers,” 2015. [En ligne]. Disponible : https://www 
.statcan. gc.ca/eng/dai/smr08/2015/smr08_203_2015#a3.

2. A. R. Flores, J. L. Herman, G. J. Gates et N. T. Brown, “How 
Many Adults Identify as Transgender in the United States,” 
The Williams Institute, 2016. [En ligne]. Disponible : http:// 
williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/How 
-Many-Adults-Identify-as-Transgender-in-the-United-States.pdf.

3. T. Trussler et D. Ham, “Gay Generations: Life Course and Gay 
Men’s Health,” 2016.

4. C. Banks, “The Co$t of Homophobia: Literature Review on the 
Economic Impact of Homophobia On Canada,” Community-
University Institute for Social Research, 2004.

5. K. Fredriksen-Goldsen, H.-J. Kim, S. Barkan, A. Muraco et C. 
Hoy-Ellis, “Health Disparities Among Lesbian, Gay, and Bisexual 
Older Adults: Results From a Population-Based Study,” American 
Journal of Public Health, pp. 1802-1809, 2013.

6. Egale Canada Human Rights Trust, “Report on Outcomes and 
Recommendations: LGBTQ Youth Suicide Prevention 2012,” 
2012. [En ligne]. Disponible : https://egale.ca/wp-content 
/ uploads/2013/02/YSPS-Report-online.pdf.

7. I. Abramovich, “No Fixed Address: Young, Queer, and Restless,” 
Youth Homelessness in Canada: Implications for Policy and 
Practice, 2013.

8. Fondation Jasmin Roy, “Pancanadian Survey on LGBT 
Communities Conducted by CROP,” 2017. [En ligne]. Disponible :  
https://www.newswire.ca/news-releases/according-to-lgbt-realities 
-the-first-pancanadian-survey-on-lgbt-communities-conducted 
-by-crop-for-the-benefit-of-the-fondation-jasmin-roy-13-of-the 
-canadian-population-belongs-to-the-lgbt-community-639432223 
.html.

9. C. S. Poon et E. M. Saewyc, “Out Yonder: Sexual-Minority 
Adolescents in Rural Communities in British Columbia,” 
American Journal of Public Health, pp. 118-124, 2009.

10. M. L. Hatzenbuehler, K. M. Keyes et D. S. Hasin, “State-Level Poli-
cies and Psychiatric Morbidity In Lesbian, Gay, and Bisexual Popu-
lations,” American Journal of Public Health, p. 2275–2281, 2008.

11. Agence de la santé publique du Canada, “Syphilis among Gay, Bisexual, 
Two-spirit and Other Men Who Have Sex With Men: A Resource 
for Population-specific Prevention,” 2015. [En ligne]. Disponible :  
https://www.canada.ca/en/public-health/services/infectious 
-diseases/sexual-health-sexually-transmitted-infections 
/syphilis-resource-population-specific-prevention.html.

12. M. B. Foglia et K. I. Fredriksen-Goldsen, “Health Disparities 
among LGBT Older Adults and the Role of Nonconscious Bias,” 
Hastings Center Report, pp. 40-44, 2014.

13. Toronto City Planning, “Vulnerable Youth - Homeless LGBTQ,” 
2017.

14. L. Challacombe, “The Epidemiology Of HIV In Gay Men 
And Other Men Who Have Sex With Men,” 2017. [En ligne]. 
Disponible : http://www.catie.ca/en/fact-sheets/epidemiology 
/ epidemiology-hiv-gay-men-and-other-men-who-have-sex-men.

15. S. Goldstone, “Prevalence of and Risk Factors for Human 
Papillomavirus (HPV) Infection Among HIV-Seronegative Men 
Who Have Sex With Men,” Journal of Infectious Disease, 2011. 

16. A. L. Hernandez, “Risk Factors For Anal Human Papillomavirus 
Infection Type 16 Among HIV-Positive Men Who Have Sex With 
Men In San Francisco,” Journal of Acquired Immune Deficiency 
Syndromes, 2013. 

17. CATIE, “Human Papillomavirus,” [En ligne]. Disponible : http:// 
www.catie.ca/en/hiv-canada/3/3-4.

18. Agence de la santé publique du Canada, “HIV/AIDS Epi Updates: 
National HIV Prevalence and Incidence Estimates for 2011,” 
Centre de la lutte contre les maladies transmissibles et les 
infections, Agence de la santé publique du Canada, 2014.

19. M. Gilbert et T. Hottes, “HIV, Stigma and Society: Tackling a 
Complex Epidemic and Renewing HIV Prevention for Gay and 
Bisexual Men in British Columbia,” 2014.

20. C. Carpenter, “Sexual Orientation, Work, and Income in 
Canada,” Canadian Journal of Economics/Revue canadienne 
d’économique, pp. 1239-1261, 2008. 

21. C. Carpenter et S. Eppink, “Does It Get Better? Recent Estimates 
of Sexual Orientation and Earnings in the United States,” 
Southern Economic Journal, p. 426–441, 2017. 

22. 22. Statistique Canada, “Police-Reported Hate Crime in 
Canada, 2015,” 2017. [En ligne]. Disponible : http://www.statcan 
.gc.ca/ pub/85-002-x/2017001/article/14832-eng.htm.

Le CBRC tient à remercier l’Agence de la santé publique du Canada pour son soutien 
financier dans le cadre de ce projet. Les opinions exprimées dans le présent rapport sont 

celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de l’Agence.


