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1. Dans la présente étude, les jeunes de la diversité sexuelle et de genre désignent les personnes de 15 à 
17 ans qui sont transgenres, non binaires ou attirées par des personnes du même genre.
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autodéclarée

Une mauvaise santé mentale était plus souvent déclarée par les jeunes de la 
diversité sexuelle et de genre victimes d΄intimidation

Les cinq types d’intimidation les plus fréquemment subis par tous les jeunes au 
cours de l’année précédente

Les jeunes de la diversité sexuelle et de genre étaient beaucoup plus 

susceptibles de subir des formes multiples d΄intimidation (au moins six types) (16 %) 

que les jeunes attirés exclusivement par des personnes d’un genre di�érent (10 %).
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Être victime 
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forme d’intimidation 
la plus courante 

chez tous les jeunes

Les jeunes transgenres, non binaires ou attirés par des personnes 
du même genre étaient plus susceptibles d’avoir été victimes 
d΄intimidation au cours de l΄année précédente (77 %) que 
les jeunes exclusivement attirés par des personnes d’un genre 
di�érent (69 %). 

chez les jeunes de la diversité 
sexuelle et de genre1 au Canada

Source: Prokopenko, E. and D. Hango. 2022. “Bullying victimization among sexually and gender 
diverse youth in Canada.” Insights on Canadian Society. Statistics Canada Catalogue no. 75-006-X.

1. In this study, sexually and gender diverse youth refers to persons aged 15 to 17 years who 
are same-gender atttracted, transgender and non-binary.
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Top 5 types of bullying experienced by all youth in the past year 
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Considered taking their 
life in the past year

Self-reported poor 
mental health

Poor mental health was more commonly reported by bullied sexually and gender 
diverse youth 

Sexually and gender diverse youth were signi�cantly more likely to 
experience multiple forms of bullying (at least six types) (16%) than youth 
attracted exclusively to a di�erent gender (10%).
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Being insulted 
was the most 
common form

of  bullying 
among all youth

Same-gender attracted, transgender and non-binary 
youth were more likely to have experienced bullying in 
the past year (77%) than youth exclusively attracted to 
a di�erent gender (69%). 

among sexually and gender diverse 
youth1 in Canada


