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Canada is home to approximately 1 million people who are part of LGBTQ2+  communities, 
accounting for 4% of the total population aged 15 and older.

Approximately 75,000 Canadians are 
transgender  or non-binary,  representing 
0.24% of the Canadian population aged 
15 and older.

More than half of LGB  Canadians aged 15 and older are bisexual, with bisexual 
women (332,000) outnumbering bisexual men (161,200) two to one. In addition, 
one-quarter of Canada’s LGB population are gay men (255,100), while one in seven 
are gay or lesbian women (150,600). 

One-third 
are married 

HALF OF ALL SAME-SEX COUPLES
IN CANADA WERE LIVING IN:

Source: Statistics Canada, Canadian Community Health Survey, 2015 to 2018; Census, 2016;
Survey of Safety in Public and Private Spaces, 2018.

1. Persons are included in the LGBTQ2+ population on the basis of self-reported sexual orientation (lesbian, gay, bisexual, or 
    another diverse sexual identity such as asexual,  pansexual or queer) or self-reported sex at birth and gender (transgender or 
    non-binary identities like genderqueer, gender �uid, agender or two-spirit). The reference year is 2018.
2. Persons whose sex assigned at birth does not correspond to their current gender.
3. Persons who are not exclusively men or women. 
4. Lesbian, gay, or bisexual. The reference years are 2015 to 2018.

LGBTQ2+ 
COMMUNITIES 
IN CANADA:

NUMBER OF SAME-SEX COUPLES IN
CANADA FROM THE 2016 CENSUS:

72,880 

Two-thirds 
are living 

common law

A DEMOGRAPHIC SNAPSHOT

The LGBTQ2+ population is relatively young. 
Youth aged 15 to 24 made up 30% of the 
LGBTQ2+ population, compared with 14% of 
the non-LGBTQ2+ population. 
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On compte 1 million de personnes LGBTQ2+ au sein de la population canadienne 
et celles-ci représentent 4 % de la population totale de 15 ans ou plus .

Environ 75 000 Canadiennes et Canadiens 
sont transgenres  ou non binaires , soit 
0,24 % de la population canadienne de 
15 ans ou plus.

La population LGBTQ2+ est relativement 
jeune. Les personnes de 15 à 24 ans 
représentent 30 % de la population LGBTQ2+, 
comparativement à 14 % de la population 
non-LGBTQ2+.

Plus de la moitié des Canadiennes et Canadiens LGB  de 15 ans ou plus sont bisexuels, 
et les femmes bisexuelles (332 000) sont deux fois plus nombreuses que les hommes 
bisexuels (161 200). De plus, le quart des personnes LGB au Canada sont des hommes 
gais (255 100), et 1 sur 7 est une femme gaie ou lesbienne (150 600).

LE NOMBRE DE COUPLES DONT LES PARTENAIRES 
SONT DE MÊME SEXE AU CANADA SELON 
LES DONNÉES DU RECENSEMENT DE 2016 : 

72 880

Le tiers 
sont mariés.

Les deux tiers 
vivent en

 union libre.

LA MOITIÉ DE TOUS LES COUPLES DE 
MÊME SEXE AU CANADA VIVENT À :

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2015 à 2018, 
Recensement de la population de 2016, Enquête sur la sécurité dans les espaces publics et privés de 2018.

LES 
COMMUNAUTÉS 
LGBTQ2+ 
AU CANADA :
UN APERÇU DÉMOGRAPHIQUE

1. Les personnes comprises dans la population LGBTQ2+ le sont en fonction de l’orientation sexuelle auto déclarée (lesbienne, gaie, bisexuelle, 
ou autre identité de la diversité sexuelle telle qu’asexuelle, pansexuelle ou queer) ou du sexe à la naissance et du genre auto déclarés 
(transgenre ou identité non binaire telle que genre queer, genre �uide, agenre ou bispirituelle). L'année de référence est 2018.
2. Personnes dont le sexe assigné à la naissance ne correspond pas à leur genre actuel.
3. Personnes qui ne sont pas exclusivement un homme ou une femme.
4. Lesbienne, gai ou bisexuel. Les années de référence sont de 2015 à 2018.
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