
Bien qu’ils renvoient à deux 
concepts di�érents, le sexe à la 
naissance et le genre sont 
étroitement liés.

L’identité de genre correspond au genre 
qu’une personne ressent intérieurement et 
individuellement.

L’expression de genre renvoie à la manière dont 
une personne exprime son genre par son langage 
corporel ou ses choix esthétiques, 
et ce, sans égard à son identité de genre.
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Réfère à l’identité personnelle et sociale d’une personne 
en tant qu’homme, femme ou personne non binaire.

Il s’agit d’un concept multidimensionnel in�uencé 
par plusieurs facteurs, dont les normes culturelles et 
comportementales et l’identité personnelle. 

Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2021.
Note : La principale classi�cation du sexe à la naissance de Statistique Canada comprend 
deux catégories : le sexe masculin et le sexe féminin. Il fournit une variante de la classi�cation 
du sexe à la naissance, qui comprend une catégorie supplémentaire pour les personnes 
intersexes. Toutefois, pour des raisons liées à la petite taille de cette population et aux 
di�cultés quant à l’identi�cation des personnes intersexes, Statistique Canada ne recueille 
pas actuellement de renseignements précis sur les personnes intersexes au Canada.
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Personnes qui ne sont pas exclusivement 
un homme ni une femme. 

Réfère au sexe assigné à la naissance en 
fonction du système reproducteur de la 
personne et d’autres caractéristiques 
physiques. 
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Personnes dont le genre ne correspond 
pas au sexe qui leur a été assigné à la 
naissance.

Personnes dont le genre correspond au 
sexe qui leur a été assigné à la naissance.

La plupart des personnes âgées de 15 ans et 
plus au Canada sont cisgenres (99,66 %) : 
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sont des hommes
48,83 %

sont des femmes
50,83 %
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En 2021, pour la toute première fois, des données sur le genre ont été 
recueillies dans le cadre du Recensement de la population du Canada.
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Population totale des 
personnes transgenres 

et non binaires 100 815 
41 355 

personnes non binaires
(41,02 %) 

31 555 
femmes transgenres 

(31,30 %)

27 905  
hommes  transgenres 

(27,68 %)

Au Canada, 1 personne de
15 ans et plus sur 300 est transgenre

ou non binaire (0,33 %). 


