


Procédé
Période de 8 mois; chercheurs et plaideurs de la 
communauté

Enquêteur, sécialiste de la santé, leaders transgenre, 
plaideurs vétéran LGBT, avocats, experts en étude des 
genres

Élevé en utilisateurs, bas en fan de collection de données

Pas suffisamment de recherche sur les questions 
comparatives existantes des enquête au fédéral

PAS D’ARGENT



Instruments comparatifs
• Enquêtes faites par de petites communautés

• L’Enquête de Stephen Whittle au RU –non 
applicable

• Rien n’existe pour nous permettre d’accomplir ce 
travail

• Premier regard à grande échelle, et en profondeur 
de l’expérience transgenre à travers plusieurs 
domaines clés



Le “Moment”
Post-débacle de la ENDA* de 2007 
*Employment Non-Discrimination Act

Rancoeur =  ces moments qui nous enseignent

Grand désir de raconter l’histoire trans = visibilité

De bon augure pour viser haut en ce qui a trait à notre 
étude

Notre instrument extravagant comptant 70 questions –
«personne ne veut le compléter»



Que voulons nous?
• Emploi (ENDA)

• Logement (Fair Housing Act)

• Provision et accès à la santé et aux soins de santé (projet de lois sur les soins de 
santé, réforme de l’assurance santé, réforme du MDS)

• Accommodation publique (des mesures anti-discriminatoire à la grandeur de l’état)

• Éducation (lois anti-harcèlement)

• Justice criminelle (abus policiers, réformes au travail et dans les prisons)

• Documents gouvernementaux (en relation avec l’accè à l’emploi, le logement, les 
soins de la santé, l‘éducation, voyages)

• Vie familiale (absence de «filet de sécurité», politiques familiales)



Who Do We Want?
• Directives dans la presse, mise en contact, et sur les site web 

amis des personnes trans: vous identifiez-vous en tant que 
non-conformiste du genre de quelque façon que ce soit?

• Intérêts dans la vaste étendue des expériences du spectre 
entier des genres, et LGBT 

• Intérêt de voir si l’on peux trouver des correlaires entre «être 
hautement non-conformiste», et la discrimination

• Grande participation parmi les gens trans et non-conformistes 
au genre d’ethnies minoritaires, des milieux ruraux, illettrisme



Qu’est-ce qu’être hautement non-conformiste 
? Comment mesure-t-on ceci ?

• les questions 1-7 créent des mesures multi-dimensionnelles

• sexe assigné à la naissance

• l’identité de genre primaire aujourd’hui

• liste des identifiants/identités au genre

• les gens savent, que je le leur dise ou non : «passer»

• le dire à propos de soi-même

• qui savent dans quel environnement en dépit qu’on le dise à propos de soi-
même



Rapport de la méthodologie
• Avons rejoint 800 groupes ; 150 listes de diffusion.

– Interface direct avec 50 groupes, travaillant fort pour 
rejoindre les personnes trans et non-conformistes au 
genre ; distribué 2000 sondages.

• 6500 réponses valides venant de personnes trans et non-
conformiste au genre dans 50 États, Puerto Rico, Guam, et 
les Îles vierges.

• 500 sondages sur papier dans l’échantillon final.



Les succès
• De loin le plus grand échantillon jamais recueilli

• Diversifié tel que nous l’avions espéré

• Les données racontes une histoire dramatique…  

• Données pour des décennies :  que fait-on, vers 
quoi se diriger



Les échecs
• Pas encore clair: analyse préliminaire

• Échecs évidents:  
– N’avoir pas fait usage de questions sur la race et le 

revenu
– N’avoir pas utilisé de listes d’emplois liées à des 

statistiques sur les catégories de la main d’oeuvre
– Aucune question sur les religions
– Aucune question au sujet de crimes haîneux
– Partout, nous laissons les gens écrire – coûts de la 

transition, âge – données très difficile à ordonner



Description de 
l’échantillion et 

données 
démographiques



Current Gender Identity
• De par notre identifiant à strates multiples, 

88% s’identifient en tant que personne 
transgenre

• 12% en tant que non-conformiste au genre
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• 54% en tant que h-à-f  (60)

• 30% en tant que f-à-h  (40)



Nos diverses identités de genre :



Race et ethnicité des 
répondants au sondage

1%
2%

5% 5%

11%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

American Indian Asian and Asian 
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Black, African 
American and Afro-
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Ethnicity

All multiracial and 
other 

24 % of respondents identified within one of the categories. 
76% of individuals identified as White only.
All categories are respondents who checked only one category,
with the exception of multiracial respondents.



Les répondants viennent de toutes les 
régions du pays



Notre distribution géographique 
ressemble à la distribution de la 
population des États-Unis même



Emploi



Discrimination à l’emploi

26% des répondants ont rapporté avoir 
perdu leur travail du fait qu’ils sont 
trangenres

97% des répondants ont rapporté au 
moins une expérience négative au 
travail relativement  au fait qu’ils sont 
transgenres



Expériences de travail négatives



Issues négatives au travail



Qui risque le plus d’être mis à pied 
?



Éducation



Éducation
• Seulement 12% de notre échantillion ont un diplôme 

d’études secondaires ou moins
– Dans la population en général, ce chiffre se porte à 45%, 

faisant de notre échantillon un groupe très éduqué 
(commun dans la majorité des sondages en-ligne)

• 40% ont fait des études collégiales
• 27% ont un diplôme d’études collégiales
• 20% ont un diplôme d’études post-universitaire



Discrimination à l’école



Discrimination à l’école



Les revenus



Distribution des revenus



Revenus plus bas chez les gens de 
«couleur» 



Quels autres éléments ont un impact 
sur le revenu ?



Services 
publiques



Abus verbal ou manque de respect 
dans les espaces publiques



Attaques physiques ou voies de fait 
dans les espaces publiques



Le logement



Propriété 
• 32% des gens de notre échantillion sont 

propriétaires de leur maison, en 
comparaison avec la population 
générale qui elle est de 67%



Difficultés relatives au logement et 
l’itinérance



La discrimination dans les refuges pour les 
sans-abris



La violence et le harcèlement dans les refuges 
pour les 

sans-abris



La santé et les soins 
de la santé



Couverture des assurances santé



L’éducation des cliniciens est 
essentielle

50% of survey respondents had to educate a 
medical provider about transgender and 
gender non-conforming people in order to 
get appropriate care.



Effets de la discrimination dans les 
soins de la santé



Diagnostiques 
rapportés

• Fifty percent (50%) of the sample has received a 
gender-related mental health diagnosis

• Thirty-one percent (31%) have received a physical, 
learning-related or other mental health diagnosis

– 19% have one or more mental health diagnoses
– 15% have one or more physical disability diagnoses
– 8% have one or more learning disabilities



Conséquences sur la santé : VIH



Conséquences sur la santé : 
la cigarette



Health Outcomes: 
Drug/Alcohol Use

Thirty-six percent (36%) of respondents are 
currently or have in the past used drugs or 
alcohol specifically to cope with mis-
treatment due to their gender identity

- 11% current
- 24% past



Conséquences sur la santé : 
tentatives de suicide



À risque élevé : tentatives 
de suicide



Autres faits saillants
Priorités politiques des répondants :

– La non-discrimination à l’emploi (72%)

– Couverture d’assurance des soins transgenres (65%)

– Projet de loi sur les crimes haineux (48%)

– Accès à des soins de santé sensible au transgendérisme 
(43%)



Comment allons-nous utiliser ces données?
• Pour créer un portrait vif de l’impact qu’a la discrimination sur les vies des 

personnes transgenres et non-conformiste au genre ; utiliser ces données 
pour raconter une histoire multi-dimensionnelle.

• Pour contre-carrer les mensonge de la droite.

• Pour faire passer un ENDA (Employment Non-Discrimination Act) inclusif 
du transgendérisme

• Pour faire du plaidoyer pour des législations, état par état, dans une 
variété de domaine : l’emploi, l’anti-harcèlement, les crimes haineux, etc…

• Priorités politiques et stratégies éclairés.
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