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Le vocabulaire de la diversité sexuelle est en constante évolution et la définition des termes utilisés peut varier d’un document à l’autre (UQAM, 2016). Il est tout de 
même reconnu que la diversité sexuelle englobe quatre concepts : l’identité de genre (à quel genre je m’identifie indépendamment de mon sexe assigné à la 
naissance), l’expression de genre (la manière dont je présente publiquement mon genre, ex. vêtements, coiffure, comportements, et la façon dont celle-ci est perçue 
comme étant masculin ou féminin par la société), le sexe biologique (l’ensemble des caractéristiques biologiques associées au sexe masculin et féminin) et l’orientation 
sexuelle (la capacité d’éprouver une attirance émotionnelle, affective ou sexuelle envers des personnes de l’autre sexe, du même sexe, des deux sexes ou par aucun des 
deux sexes) (Dubuque, 2017). « Malgré l’avancée des lois et des mentalités, les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles […] demeurent vulnérables à la stigmatisation, 
à l’intimidation et parfois à la violence » (INSPQ, 2019). 

Comment l’attirance sexuelle a-t-elle été abordée?  
 

Pour la première fois dans l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du 
secondaire 2016-2017¹ (EQSJS), le thème de l’attirance sexuelle a été abordé. Les 
jeunes de 14 ans et plus du secondaire devaient identifier la description qui les 
représentent le mieux, c’est-à-dire, sont-ils attirés sexuellement : 1) seulement 
par des personnes de l’autre sexe, 2) principalement par des personnes de l’autre 
sexe,  3) seulement par des personnes du même sexe,  4) principalement par des 
personnes du même sexe, 5) autant par des personnes du même sexe que de 
l’autre sexe, 6) par aucun des deux sexes, 7) je suis incertain ou en 
questionnement (je ne sais pas). Lorsque les données concernant les élèves 
attirés, à divers degrés2, par des personnes du même sexe sont regroupées et 
comparées à celles des élèves qui ont un autre type d’attirance³, plusieurs 
constats préoccupants ressortent. 
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Élèves de 14 ans et plus des écoles secondaires selon l’attirance sexuelle et 
certaines caractéristiques, Lanaudière, 2016-2017 (%) 

 

Élèves de 14 ans et plus attirés par des personnes du même sexe selon 
le degré d’attirance, Lanaudière (%) 

4,5 % 

 

Élèves de 14 ans et plus attirés à divers degrés par des personnes du 
même sexe, Lanaudière (%) 

Un élève sur vingt mentionne être attiré, à divers 

degrés, par des personnes du même sexe. Cela 

représente près de 700 élèves.  

Les élèves attirés, à divers degrés, par des personnes du même sexe sont également 
proportionnellement plus nombreux à avoir : 

 une faible estime de soi; 

 un niveau élevé à l’indice de détresse psychologique; 

 un niveau faible à l’indice de relations interpersonnelles.  

Soutien social faible ou moyen dans 
l'environnement familial 

Classés feux jaunes ou rouges à 
l'indice DEP-ADO⁴ 

0,8* %  

Seulement par 

des personnes du 

même sexe  

0,6** %  

Principalement 

par des personnes 

du même sexe  

3,1 % 

Autant par des 

personnes du même 

sexe que de l’autre sexe 

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif. 
(+) (-) Valeur significativement différente à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.  

Consommateurs de drogues au 
cours des 12 derniers mois 

Victimes de violence à l’école, sur le 
chemin de l’école ou de  

cyberintimidation 

1 
Pour en savoir davantage sur les résultats de cette enquête, le lecteur est invité à consulter les documents Enquête 
québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017 - Tableau de bord des principaux indicateurs. Région de 
Lanaudière sur le site web du CISSS de Lanaudière dans la section Documentation/Santé publique.  

2 Attirés seulement par des personnes du même sexe, principalement par des personnes du même sexe ou autant par des personnes du même sexe que de l’autre sexe. 
3 Attirés seulement par des personnes de l’autre sexe, principalement par des personnes de l’autre sexe, incertains ou en questionnement ou par aucun des deux sexes. 

⁴ L’indice DEP-ADO permet de faire une première détection de la consommation problématique ou à risque d’alcool et de drogues chez  les adolescents (Guillemette et Peterson, 2013). 

Attirés par des
personnes du même

sexe (à divers degrés)

Autres
attirances

23,5
36,2

Attirés par des
personnes du même

sexe (à divers degrés)

Autres
attirances

29,1

53,0

Attirés par des
personnes du même

sexe (à divers degrés)

Autres
attirances

24,2
36,6

Attirés par des
personnes du même

sexe (à divers degrés)

Autres
attirances

8,619,0*

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 

Différence significative avec les autres valeurs, pour une même variable, au seuil de 5 % 

Source : © Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec, 2018, Enquête québécoise sur la santé des 
jeunes du secondaire 2016-2017, FMII. 

 

Les filles sont proportionnellement 

plus nombreuses que les garçons à 

être attirées à divers degrés par des 

personnes du même sexe . 6,0 % 2,9* %   



Les données de l’EQSJS ne démontrent qu’une facette des difficultés que peuvent vivre les élèves du secondaire attirés à divers degrés par des personnes du même 
sexe, et ce, comparativement aux élèves qui ont un autre type d’attirance. L’accessibilité à ces nouvelles données confirme la nécessité de poursuivre et d’intensifier 
les actions menées pour sensibiliser la population et outiller les acteurs œuvrant auprès des jeunes (ex. parents, enseignants, infirmières scolaires, intervenants). 
 

Dans la région, l’organisme Le Néo et son Réseau des Alliés soutiennent les jeunes de la diversité sexuelle et de genre. À l’échelle provinciale, Interligne offre, entre 
autres, une ligne d’écoute 24h . 
 
Ressources : le-neo.com et interligne.co 

Rédaction : Marjolaine Lamoureux Théorêt 
Conception graphique et traitement des données : Geneviève Marquis 
Mise en page : Carolle Gariépy 
Relecture : Patrick Bellehumeur, Élizabeth Cadieux, Louise Lemire (SRE), Geneviève Gagnon (PPOC - Dossier Sexualité jeunesse), 

François Tremblay (MI - Dossier ITSS) et Valérie Boyer (Sexologue - Le Néo) 
Source du visuel : © Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du 

secondaire 2016-2017  

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.  
** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.  

Différence significative avec les autres valeurs, pour une même variable et un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable, au seuil de 5 %.  
Sources : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017. Rapport de l’Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 avril 2019.  

© Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec, 2018, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017, FMII. 

Élèves de 14 ans et plus des écoles secondaires selon l'attirance sexuelle et certaines caractéristiques, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le 
Québec, 2016-2017 (%) 

Sexe

Filles

Attirées par des personnes du même sexe (à divers degrés)
2

–

Autres attirances3

Garçons

Attirés par des personnes du même sexe (à divers degrés)

Autres attirances

Sexes réunis

Attirés par des personnes du même sexe (à divers degrés) –

Autres attirances

Attirés par des personnes du même sexe (à divers degrés)

Autres attirances

Consommateurs d'alcool au cours des 12 derniers mois

Attirés par des personnes du même sexe (à divers degrés)

Autres attirances

Classés feux jaunes ou rouges à l'indice DEP-ADO

Attirés par des personnes du même sexe (à divers degrés)

Autres attirances

Niveau faible à l'échelle d'estime de soi

Attirés par des personnes du même sexe (à divers degrés)

Autres attirances

Attirés par des personnes du même sexe (à divers degrés)

Autres attirances

Attirés par des personnes du même sexe (à divers degrés)

Autres attirances

Soutien social faible ou moyen dans l'environnement familial

Attirés par des personnes du même sexe (à divers degrés)

Autres attirances

Sentiment d'appartenance faible ou moyen à leur école

Attirés par des personnes du même sexe (à divers degrés)

Autres attirances

Victime de violence à l'école ou sur le chemin de l'école ou de cyberintimidation

Attirés par des personnes du même sexe (à divers degrés)

Autres attirances

Ne se sentant pas en sécurité à l'école

Attirés par des personnes du même sexe (à divers degrés)

Autres attirances

Niveau élevé à l'indice de décrochage scolaire

Attirés par des personnes du même sexe (à divers degrés)

Autres attirances

  2,9 *

97,1

72,3

65,8

91,0

97,5

9,0

      2,5 **

94,1

5,9

96,0

   4,0 *

96,8

   3,2 *

87,3

3,6

94,0

6,0

95,5

4,5

92,5

96,8

3,2

94,7

5,3

7,5

22,7 20,5

    35,8 *        25,2 ** 30,8 28,5

12,0

6,1

31,525,6

np

np

    60,2 *

45,8

60,3

43,3

Consommateurs de drogues au cours des 12 derniers mois

29,5 18,4

11,7 6,6

     22,9 *

np

np

       12,0 **

5,2

29,1

60,3

44,8

68,5

23,5

31,0

60,3

32,8

8,6

     19,0 *

   36,0 *

20,0

34,6

Niveau faible à l'indice de relations interpesonnelles

77,4

24,6

np

np

37,5

23,8

55,5

27,3

     46,4 *

       25,5 **

21,4

    46,0 * 36,2

       15,3 **

73,8

   63,4 *

59,0

45,4

8,0

15,8

50,7 55,4 53,0 48,0

Le Québec

Niveau élevé à l'échelle de détresse psychologique

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud Lanaudière

67,9

np

26,7

    56,4 *

11,5

3,6

51,1

25,6

       15,9 **

     3,6 *

59,3

31,1

37,2

24,5

48,0

25,4

87,7

   37,1 *

30,8

35,6

np

36,6

24,2

65,1


