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Résumé 

Le présent document fait le point de la manière dont sont posées les questions sur 
l’identité de genre dans différents contextes et des problèmes rencontrés en la matière. Il 
expose ensuite le processus et les résultats des essais réalisés par l’Equality and Human 
Rights Commission de Grande-Bretagne en vue d’obtenir une réponse aux questions posées 
sur l’identité de genre dans les enquêtes. Les questions proposées ont trait au sexe à la 
naissance, au genre auquel s’identifie l’intéressé, au changement de genre et à 
l’autodescription de la transidentité. 

 

 

  

 1 Établie par Karen Hurrell, Equality and Human Rights Commission (EHRC). Le programme de 
travail mentionné ici a été conçu et administré par Fiona Glen, Directrice de recherche à l’EHRC. 
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 I. Introduction 

1. L’Equality and Human Rights Commission (EHRC) a été constituée en vertu de la 
loi intitulée Equality Act (loi sur l’égalité) de 2006 du Gouvernement du Royaume-Uni, en 
tant qu’organe public indépendant chargé d’édicter des règles concernant l’égalité, les 
droits de l’homme et les bonnes relations entre les secteurs public, privé et bénévole en 
Grande-Bretagne. L’intérêt porté à l’évaluation de l’identité de genre par la Commission 
découle des compétences qui lui ont été dévolues en vertu de la législation sur l’égalité du 
Royaume-Uni, qui désigne le sexe et le changement de genre parmi neuf caractères 
qualitatifs dont le respect est assuré. 

2. Le changement de genre, en particulier, est le seul caractère qualitatif protégé pour 
lequel il n’existe pas de données fiables concernant la population, les caractéristiques des 
intéressés ou leur expérience. Dans le premier examen triennal de l’EHRC2 publié en 2010, 
on a fait valoir qu’«il [était] fondé d’inclure dans les enquêtes de grande portée certaines 
questions visant à définir si une personne [était] engagée dans un processus de transition, 
[avait] déjà mené à terme un tel processus dans le passé, ou [était] transgenre d’une manière 
ou d’une autre. Pour le moins, cela donnerait une meilleure idée de la diversité de la 
population transgenre et transsexuelle que ne le permettent les sources actuelles… Il faudra 
pour ce faire élaborer des questions harmonisées en vue de définir la population transgenre 
et transsexuelle». 

3. Les arguments en faveur de la collecte de données sur l’identité de genre sont 
notamment les suivants: 

a) Reconnaissance générale de l’importance de la question au sein de la société 
et reconnaissance de la population concernée; 

b) Meilleure connaissance de l’ampleur de la population transgenre et mesure 
des niveaux de discrimination et d’inégalité; 

c) Suivi de la population active et/ou des utilisateurs de services. En Grande-
Bretagne, les autorités publiques peuvent exercer un suivi de l’identité de genre 
conformément à l’obligation légale du secteur public d’assurer l’égalité entre les sexes3; 

d) Suivi des progrès dans la mise en place d’une société plus égalitaire. En vertu 
de l’Equality Act de 2006, l’EHRC est tenue de suivre les progrès réalisés en Grande-
Bretagne au moins tous les trois ans. 

4. En 2007, une évaluation interministérielle des données sur l’égalité (Equality Data 
Review)4 a relevé des lacunes dans ces données et il a été recommandé que les organismes 
publics œuvrent de concert avec des partenaires non gouvernementaux pour décider d’un 
moyen d’obtenir plus d’informations en matière d’égalité sur les personnes transgenres et 
celles en cours de changement de genre. Dans une note d’information rédigée en 2009 sur 
les données relatives à la population transgenre5, l’Office for National Statistics (ONS) a 
fait le point sur une série de questions méthodologiques et abouti à la conclusion que la 

  

 2 EHRC, How fair is Britain? The first Triennial Review. Publié en octobre 2010 
(http://www.equalityhumanrights.com/key-projects/how-fair-is-britain/). 

 3 Pour plus de détails, voir le site Web de l’EHRC: http://www.equalityhumanrights.com/advice-and-
guidance/public-sector-equality-duty/. 

 4 Site Web de l’Office for National Statistics, Equality data review, 2007. Site consulté le 16 décembre 
2011 (http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/measuring-equality/equality/equality-data-
review/index.html). 

 5 Office for National Statistics, Trans data position paper, 2009 (http://www.ons.gov.uk/ons/guide-
method/measuring-equality/equality/equality-data-review/trans-data-position-paper.pdf). 
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collecte de données à travers ses propres enquêtes sur les ménages n’était pas le meilleur 
moyen de recueillir ce type de données. 

5. Tout en reconnaissant que la collecte de ces données renvoyait à un domaine 
particulièrement sensible, l’EHRC a entrepris un programme de travail pour montrer qu’il 
était possible de définir et de tester des questions d’enquête que pouvaient comprendre et 
auxquelles pouvaient répondre toutes les personnes vivant au Royaume-Uni, y compris 
celles qui n’étaient pas familiarisées avec la population transgenre ni avec les questions y 
relatives. Ce travail a été engagé pour donner des orientations aux organismes qui 
réfléchissent à l’identité de genre ou qui suivent actuellement la question. Ce pourrait être 
également une première étape dans la prise en compte des questions pertinentes dans les 
enquêtes nationales, voire les recensements. 

6. Le présent document donne des exemples de méthodes actuellement appliquées pour 
recueillir des données sur le sexe ou le genre, et recense les problèmes rencontrés avec 
certaines d’entre elles. Il expose ensuite les travaux réalisés jusqu’à maintenant et conclut 
en présentant les grandes lignes des prochaines étapes du programme. 

 II. Collecte de données sur le sexe et le genre 

 A. Définitions 

7. Les mots sexe et genre ainsi que les expressions «masculin/féminin» et 
«homme/femme» sont souvent utilisés et compris de façon interchangeable. Toutefois, dans 
les études réalisées dans ce domaine, les mots sexe et genre renvoient à des caractéristiques 
différentes et sont traités séparément. Au Royaume-Uni, les définitions ci-après sont 
utilisées: 

Le mot «sexe» renvoie à des caractéristiques biologiques et physiologiques; les mots 
«masculin» et «féminin» sont utilisés dans les actes de naissance pour désigner le sexe de 
l’enfant. 

Le mot «genre» renvoie à une construction sociale des rôles, comportements, activités et 
caractéristiques attribués aux hommes et aux femmes. Les mots «homme», «masculin», 
«femme» et «féminin» caractérisent le genre.  

8. Le site Web de l’Organisation mondiale de la santé6 donne des définitions 
analogues. 

 B. Questions et classifications 

9. En Grande-Bretagne, différentes méthodes sont appliquées pour recueillir des 
données: 

a) «Quel est votre sexe: masculin, féminin?» était la formule utilisée dans les 
recensements de 20117; 

  

 6 Site Web de l’OMS, Qu’entendons-nous par «sexe» et par «genre»? Site consulté le 18 novembre 
2011 (http://www.who.int/gender/whatisgender/en/index.html). 

 7 Voir Office for National Statistics, questionnaire pour le recensement réalisé en 2011 en Angleterre et 
au pays de Galles (http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/census/2011/the-2011-census/2011-
census-questionnaire-content/index.html) et site Web pour le recensement réalisé en Écosse en 2011 
énumérant les questions posées dans ce contexte (http://www.scotlandscensus.gov.uk/en/howto/ 
questionshelp/q/i2.html). Sites consultés le 14 décembre 2011. 



ECE/CES/GE.30/2012/7 

4 GE.11-26511 

b) «Quel est votre genre: masculin, féminin?», est une autre formule pouvant 
être utilisée pour recueillir des données de suivi8; 

c) Les enquêtes menées directement auprès des sondés peuvent faire fond sur 
les informations communiquées spontanément par ces derniers ou relevées par l’enquêteur, 
comme dans le cadre des Normes harmonisées du Royaume-Uni9. 

10. Les mots sexe et genre sont fréquemment utilisés de façon interchangeable, comme 
dans le deuxième exemple ci-dessus. 

11. Ci-après quelques exemples de formules utilisées dans d’autres pays: 

a) «Welches Geschlecht haben Sie? Männlich, weiblich» («Quel est votre sexe? 
Masculin, féminin», en allemand), telle est la question posée aux fins du recensement en 
Allemagne10; 

b) «La personne est-elle de sexe masculin ou féminin?» Telle est la question 
posée aux fins du recensement en Australie11; 

c) En Inde, le formulaire de recensement propose sous la rubrique «Sexe» trois 
réponses: masculin: 1, féminin: 2 et autre: 3, avec la mention suivante: «Pour le cas où le 
recensé souhaiterait répondre par un code autre que le code 1 ou le code 2, il indiquera le 
code 3»12. 

12. À ce sujet, la classification utilisée dans les passeports peut proposer une troisième 
option. Ainsi, en Australie13 et en Nouvelle-Zélande14, peut-on sélectionner «M», «F» ou 
«X». 

 III. Problèmes liés à ces différentes approches 

13. Répondre à l’une quelconque de ces questions peut poser des problèmes aux 
personnes transgenres. Ici, le terme «personnes transgenres» est un terme générique servant 
à désigner les personnes dont l’identité de genre et/ou l’expression du genre diffère du sexe 
qui leur a été attribué à la naissance. Il englobe les personnes transsexuelles (qui se 
proposent de subir, qui subissent ou qui ont subi un changement de sexe pour vivre de 
façon permanente dans le genre qu’elles ont acquis), les personnes androgynes ou 

  

 8 Voir par exemple les catégories de suivi proposées dans Equality monitoring guidance, 2010, 
Nottinghamshire County Council (http://www.nottinghamshire.gov.uk/ 
equalitymonitoringpolicyguidance.pdf). 

 9 Office for National Statistics, Harmonised Concepts and Questions for Social Data Sources Primary 
Standards: Demographic information, household composition and relationships, octobre 2011 
(http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/harmonisation/primary-set-of-harmonised-concepts-and-
questions/demographic-information--household-composition-and-relationships.pdf). 

 10 Statistische Bundesamt (Allemagne), Questionnaire pour l’enquête-recensement réalisée auprès des 
ménages en 2011 (https://cdn.zensus2011.de/live/fileadmin/material/pdf/fragebogen/ 
Fragebogen_Haushaltebefragung_20101007a.pdf). 

 11 Australian Bureau of Statistics, Formulaire de recensement des ménages, 2011 
(http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/lookup/2903.0main%20features162011/$file/SAMPLE_PR
INT_VERSION_F1.pdf). 

 12 Office of the Registrar General and Census Commissioner India, Formulaire de recensement des 
ménages (Inde, 2011). Site consulté le 14 décembre 2011 (http://www.censusindia.gov.in/2011-
Schedule/Shedules/English_Household_schedule.pdf). 

 13 Site Web de l’Australian Passport Office, Sex and gender Diverse Passport Applicants. Site consulté 
le 15 décembre 2011 (https://www.passports.gov.au/web/sexgenderapplicants.aspx). 

 14 Site Web de New Zealand Passports, Information for transgender applicants. Site consulté le 
15 décembre 2011 (http://www.passports.govt.nz/Transgender-applicants). 
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«polygenrées» (celles qui ne se reconnaissent pas dans une identité masculine ou féminine 
et ne s’identifient pas comme homme ou femme) et d’autres personnes qui se définissent 
comme étant de «genre variant». 

14. Le changement de genre est le terme désignant le passage d’un genre à un autre, et 
peut ou non impliquer une hormonothérapie ou une intervention chirurgicale. 

15. Dans ce qui suit, le terme «personne non transgenre» est utilisé pour désigner toute 
personne qui n’est pas transgenre. 

16. Quelques exemples de questions pouvant être posées et des problèmes qu’elles 
soulèvent sont examinés ci-après. 

  La question directe «Quel est votre sexe?» 

17. C’est probablement la question le plus souvent posée qui implique deux catégories 
de réponse: masculin et féminin. Les problèmes sont les suivants: 

a) Au Royaume-Uni, il ne peut être demandé aux personnes transgenres 
possédant un certificat reconnaissant leur genre15 de mentionner leur sexe à la naissance ou 
leur état de transgenre. Aussi bien ces personnes que les autres personnes transgenres qui se 
sont toujours considérées comme des hommes ou des femmes peuvent choisir l’option 
correspondant à leur identité de genre. Toutefois, il peut arriver que des personnes 
transgenres ne sachent pas précisément quelle réponse donner ou puissent se sentir obligées 
d’indiquer quel était leur sexe à la naissance; 

b) Il n’existe pas de catégorie de réponse pour les personnes qui ne se 
reconnaissent pas dans une identité masculine ou féminine et qui ne s’identifient pas en tant 
qu’homme ou femme. 

  Autre solution «Êtes-vous…?» 

18. On peut aussi éviter de préciser si la question porte sur le sexe ou le genre. 
Toutefois, s’il ne reste que deux catégories de réponse, la suppression du mot «sexe» 
n’empêche pas que puissent se poser certains problèmes, notamment: 

a) L’on ne sait pas exactement s’il s’agit en l’occurrence du sexe ou du genre. 
Les personnes transgenres feront la différence entre les deux et ne sauront peut-être pas 
quelle réponse donner; 

b) L’on ne sait pas exactement si la réponse doit être donnée par l’intéressé ou 
par d’autres, ou doit correspondre à une définition juridique. Là encore, les personnes 
transgenres ne sauront peut-être pas quelle réponse donner; 

c) Tous les problèmes susceptibles de se poser, qui sont mentionnés dans la 
première partie ci-dessus («Quel est votre sexe?»), peuvent également se poser ici. 

  

 15 Cette reconnaissance juridique est exigée pour tout changement de documents officiels, notamment 
acte de naissance et passeport, pour tenir compte du sexe acquis par la personne. Pour plus de détails, 
voir: HM Courts and Tribunals Service, A guide for users: Gender Recognition Act 2004, avril 2007 
(http://www.justice.gov.uk/downloads/guidance/courts-and-tribunals/tribunals/gender-recognition-
panel/overseas-application-process/explanatory-leaflet-guide-for-users.pdf). 
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  Ajout d’une troisième option 

19. On peut envisager une autre option consistant à ajouter une troisième catégorie pour 
les personnes qui ne se considèrent pas de sexe masculin ou féminin, ou qui ne s’identifient 
pas comme un homme ou une femme, mais là encore des problèmes risquent de surgir: 

a) Les personnes non transgenres peuvent être troublées par une troisième 
catégorie ou s’en amuser et de ce fait tourner la question en ridicule et donner une réponse 
incorrecte; 

b) Certaines personnes transgenres accueilleront avec satisfaction une troisième 
catégorie, mais uniquement si elle est libellée avec soin; 

i) Dénommer la troisième catégorie «transgenre» n’offre pas un bon choix car il 
ne s’agit pas d’une forme de genre et cela pourrait empêcher certaines personnes 
transgenres d’identifier leur genre comme elles le souhaitent, à savoir en choisissant 
les options «masculin» ou «féminin»; 

ii) L’emploi du mot «autre» pose aussi problème. Bien qu’il puisse être 
considéré comme une amélioration par rapport à «transgenre» en tant que troisième 
catégorie, ce mot peut être jugé choquant et n’est pas acceptable; 

c) Certaines personnes transgenres éviteront peut-être de choisir la troisième 
catégorie par crainte d’être identifiées comme telles. D’où la nécessité de recueillir des 
données avec tact et de bien préciser que les informations resteront confidentielles. 

20. Ces questions montrent que la collecte de données sur le sexe ou le genre doit tenir 
compte des besoins des personnes transgenres de manière à ce que celles-ci: 

a) Comprennent bien la question qui leur est posée; 

b) Ne trouvent pas choquants le libellé de la question ni les choix proposés; 

c) Aient un choix de réponses approprié leur permettant de répondre comme 
elles l’entendent, y compris en retenant une troisième catégorie convenablement libellée; 

d) Se sentent à même de répondre aux questions et aient la certitude que leurs 
réponses resteront confidentielles. 

 IV. Élaboration de questions sur le genre et l’identité de genre 

21. L’EHRC réalise actuellement un programme de travail visant à élaborer et évaluer 
des questions portant sur une vaste gamme de caractères qualitatifs, dont l’identité de genre, 
le changement de genre et la transidentité afin de pouvoir donner des orientations sur la 
collecte de données de sorte que toutes les personnes vivant au Royaume-Uni puissent 
comprendre les questions et y répondre. 

22. La première étape a consisté à réaliser une étude en interne des questions déjà 
élaborées et des informations qu’elles permettaient d’obtenir. Les questions qui avaient déjà 
été utilisées dans des enquêtes ou des études de suivi ont été regroupées et analysées au 
regard de plusieurs critères. Aucune, toutefois, n’a pleinement donné satisfaction, mais 
certaines ont dégagé des axes de recherche en vue d’une future évaluation. Les problèmes 
recensés étaient les suivants: 

a) Questions incluant «transgenre» en tant que troisième sexe après «masculin» 
et «féminin». Cette solution ne convient pas pour les raisons mentionnées ci-dessus; 
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b) Ajout du mot «transgenre» à une question sur l’orientation sexuelle, 
parallèlement à d’autres catégories d’orientation sexuelle. Cette solution ne convient pas 
non plus car le transgendérisme n’est pas un mode d’orientation sexuelle; 

c) Questions destinées uniquement à un petit groupe de personnes, comme 
celles qui dans leur vie et leur travail s’identifient en permanence à un genre autre que celui 
qui leur a été affecté à la naissance; 

d) Questions trop détaillées et/ou utilisant des mots pouvant être difficiles à 
comprendre pour des personnes non transgenres, tels que «transgenre», «transsexuel», 
«identité de genre», etc. 

23. L’examen de ces questions a permis de présélectionner une liste de questions à 
tester, chacune comportant deux variantes. Ces questions étaient les suivantes: 

 
Encadré 1 

Question 1 

Actuellement, êtes-vous… 

Ou 

Lequel de ces termes décrit le mieux ce que vous pensez de vous-même? 

Catégories de réponse: de sexe masculin, de sexe féminin, autre 

Question 2 

… À la naissance, étiez-vous… 

Ou 

… Êtes-vous né… 

Catégories de réponse: de sexe masculin, de sexe féminin 

Question 3 

Lequel de ces termes décrit le mieux ce que vous pensez de vous-même? 

Ou 

Lequel de ces termes vous décrit le mieux? 

Catégories de réponse: 

Transgenre (dans le sens homme/femme) 

Transgenre (dans le sens femme/homme) 

Personne travestie (occasionnellement ou régulièrement) 

Personne androgyne, polysexuelle, allosexuelle 

Personne intersexuelle  

Autre (veuillez préciser) 

 
24. À ces questions ont été ajoutées deux autres questions sur le changement de genre, 
comme suit: 

 
Encadré 2 
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Question 

Avez-vous déjà songé à passer du sexe qui vous avait été attribué à la naissance au genre 
auquel vous vous identifiez, ou avez-vous déjà franchi cette étape, par exemple en 
changeant de nom, en portant des vêtements différents, en prenant des hormones ou en 
subissant une opération pour changer de sexe? 

Oui 

Non 

Question 

S’agissant des étapes auxquelles vous avez peut-être déjà songé ou que vous avez déjà 
franchies pour passer du sexe qui vous avait été attribué à la naissance au genre auquel vous 
vous identifiez, quelle est l’option ci-après qui s’applique le mieux à votre cas? 

Veuillez cocher l’option correspondante 

1. Je songe à franchir ces différentes étapes 

2. Je franchis actuellement ces différentes étapes 

3. J’ai déjà franchi ces différentes étapes 

4. J’ai franchi ces différentes étapes, mais je suis revenu(e) en arrière 

5. Je ne songe pas actuellement à franchir l’une quelconque de ces étapes. 

 
25. L’EHRC a ensuite fait réaliser une étude dans le but principalement d’élaborer puis 
d’analyser un ensemble de questions en vue d’évaluer l’identité de genre, questions que 
toutes les personnes vivant au Royaume-Uni pourraient comprendre et auxquelles elles 
pourraient répondre. L’objectif du projet était le suivant: 

a) Tester la validité des questions en faisant appel à un groupe de réflexion et à 
travers des entretiens cognitifs avec des personnes transgenres et non transgenres; 

b) Choisir la ou les questions les plus appropriées, dont une ou plusieurs pour 
prendre en compte le changement de genre tel qu’il est défini par l’Equality Act de 201016. 

26. L’EHRC a publié un rapport très détaillé sur cette étude17. 

27. Diverses variantes ont tout d’abord été présentées à sept groupes de réflexion afin 
qu’ils donnent leur avis sur les questions élaborées et sur le point de savoir s’il était 
acceptable, d’une manière générale, de poser des questions sur l’identité de genre dans 
certains contextes. Trois groupes se composaient de personnes non transgenres et quatre de 
personnes transgenres. À ce stade, les questions se fondaient sur celles énumérées dans 
l’encadré 1 ci-dessus, plus une question libellée comme suit: «Votre identité de genre est-
elle la même que celle qui vous a été attribuée à la naissance?». 

28. Les groupes ont soulevé un certain nombre de points concernant notamment la clarté 
ou l’imprécision des questions posées, ainsi que l’aptitude des personnes transgenres et non 
transgenres à comprendre ces questions et à apprécier l’utilité ou l’acceptabilité de leur 
libellé et des catégories de réponse. 

  

 16 Site Web du Ministère de l’intérieur, Equality Act de 2010. Site consulté le 15 décembre 2011 
(http://www.homeoffice.gov.uk/equalities/equality-act/). 

 17 Balarajan, M. et divers collaborateurs, Monitoring equality: developing a gender identity question, 
2011. EHRC Research Report 75. Manchester: EHRC (http://www.equalityhumanrights.com/ 
uploaded_files/research/rr75_final.pdf). 
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29. L’examen réalisé par les groupes de réflexion a été suivi par des essais cognitifs 
d’autres ensembles de questions afin de permettre aux chercheurs d’analyser dans le détail 
aussi bien les questions que les réponses. Il s’agissait notamment des questions suivantes: 

a) Questions concernant l’identité de genre, chacune d’elles donnant lieu à trois 
catégories de réponse, par exemple: 

i) «Vous décririez-vous comme…»; 

ii) «Lequel de ces termes décrit le mieux ce que vous pensez de vous-même?»; 

iii) «Lequel de ces termes décrit le mieux ce que vous pensez de votre genre?»; 

b) Questions concernant le sexe à la naissance, libellées comme suit: «À la 
naissance, avez-vous été enregistré comme étant…», avec les trois catégories de réponse 
suivantes «de sexe masculin», «de sexe féminin», plus une ou deux réponses libellées 
comme suit: «Personne intersexuelle» et «Je préfère ne pas répondre»; 

c) Deux nouvelles questions ont été ajoutées pour prendre en compte le 
changement de genre (voir l’encadré 2 ci-dessus); 

d) Une question sur l’identité transgenre a été ajoutée pour permettre aux 
personnes transgenres de préciser la manière dont elles préféraient décrire leur identité. 

30. À partir des résultats obtenus, les questions ci-après ont été recommandées aux fins 
d’essais quantitatifs. Ces questions constituent également le fondement des orientations 
formulées par l’EHRC18 à l’intention des organismes qui réfléchissent à la question de 
l’identité de genre ou qui en suivent actuellement l’évolution, de manière à ce qu’ils 
puissent le faire en utilisant une approche acceptable et solide du point de vue 
méthodologique. 

31. Des observations sur les recommandations figurent également dans les encadrés ci-
dessous: 

 
Q1 À la naissance, avez-vous été enregistré comme étant… 

Veuillez cocher la case correspondante: 

De sexe masculin  

De sexe féminin  

Intersexuel  

Je préfère ne pas répondre  

Observations 

a) Nous recommandons de poser cette question en premier en donnant des explications 
bien précises pour recueillir les données voulues. Il faudrait indiquer que la confidentialité 
et l’anonymat seront garantis (dans toute la mesure possible). 

b) Cette question permet de connaître le sexe d’un individu tel qu’il lui a été attribué à 
sa naissance. Un petit nombre de personnes ont été enregistrées comme intersexuelles à la 
naissance, plutôt que de sexe masculin ou féminin, et c’est pourquoi cette option doit 
figurer. Il s’agit là d’un point particulièrement sensible, d’où l’option «Je préfère ne pas 
répondre». Cette question, analysée en parallèle avec la question 1, permettra de bien cerner 

  

 18 EHRC, Collecting information on gender identity, 2011 (http://www.equalityhumanrights.com 
/uploaded_files/EqualityAct/PSED/collecting_info_gender_id.pdf). 
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l’identité de genre et le parcours transgenre de l’intéressé. 

c) Les essais ont montré que certains participants transgenres étaient mal à l’aise 
lorsqu’il leur était demandé de répondre à une question comme celle-ci dans un contexte 
donné, car ils n’avaient pas à révéler cette identité, ils étaient juridiquement dispensés de le 
faire (étant titulaires d’un certificat reconnaissant leur genre), ou ils éprouvaient une 
certaine gêne à mentionner cette information. Il y aura toujours des participants qui ne 
voudront pas révéler cette information. 

  

 
Q2 Lequel de ces termes décrit ce que vous pensez de vous-même?  

Veuillez cocher la case correspondante: 

Sexe masculin  

Sexe féminin  

Autre définition  _____________________________ 

Observations 

a) Nous recommandons de poser cette question après la question 1. Cette question 
permet de cerner l’identité de l’individu sur le moment. L’ajout de l’option «Autre 
définition» paraît important pour les personnes qui ne se considèrent pas comme étant de 
sexe masculin ou de sexe féminin, et ce mot est préféré au mot habituellement employé, à 
savoir «Autre». Cette question, analysée en parallèle avec la question 1, permettra de bien 
cerner l’identité de genre et le parcours transgenre de l’intéressé. 

b) Les essais ont montré que les mots «masculin» et «féminin» posaient moins de 
problèmes que les mots «homme» et «femme», car ils étaient perçus comme des faits 
biologiques et ne correspondaient pas à une construction sociale comme c’était le cas des 
deux derniers mots. En outre, malgré les préoccupations exprimées par les groupes de 
réflexion quant à la confusion que pourrait entraîner l’emploi de catégories de sexe 
traditionnelles lorsqu’il est demandé aux intéressés de se définir (à propos de leur genre, 
notamment), il ressort des entretiens cognitifs que les catégories «masculin» et «féminin» 
permettent d’obtenir de bons résultats aussi bien pour les personnes transgenres que pour 
les personnes non transgenres. 

c) Lorsqu’il y a peu de place dans un formulaire ou un questionnaire, ou lorsque les 
informations requises ne permettent pas de prendre en compte la définition juridique du 
changement de genre, cette question et la question 1 sont utiles pour bien cerner l’identité 
de genre et le parcours transgenre de l’intéressé. 

Toutefois, certaines personnes ayant eu un parcours transgenre ne voudront pas en faire état 
dans les réponses aux questions 1 et 2, soit parce qu’elles possèdent un certificat 
reconnaissant leur genre, soit parce qu’elles ne voudront tout simplement pas répondre. Se 
fonder sur ces deux questions uniquement risque donc de conduire à une sous-estimation de 
la situation. 
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Q3 Avez-vous franchi une étape quelconque (y compris en pensées ou en actes) d’un 
processus permettant de passer du sexe qui vous a été attribué à la naissance au genre 
auquel vous vous identifiez ou auquel vous avez l’intention de vous identifier? 

(Par exemple, vous avez changé de nom, vous portez des vêtements différents, vous prenez 
des hormones ou vous avez subi une opération en vue de changer de sexe.) 

Oui  → Passez à la question 4 

Non  → Fin de la question. 

Observations 

a) La question 3 permet de mieux rendre compte d’un changement de genre 
conformément à la définition du changement de genre qui est protégé par l’Equality Act de 
2010. Nous recommandons d’associer cette question à la question 4, ce qui permettra de 
mettre en évidence le stade auquel se trouvent les intéressés, le cas échéant. 

Toutefois, il y aura inévitablement des personnes transgenres qui préféreront ne pas 
répondre à cette question (voir ci-dessus). 

  

 
Q4 S’agissant toujours de ces exemples, laquelle des options ci-après s’applique le 
mieux à vous? 

Veuillez cocher la case correspondante: 

J’envisage d’entreprendre ce processus  

Je suis actuellement engagé(e) dans ce processus  

Je suis déjà parvenu(e) au terme de ce processus  

Je suis parvenu(e) au terme de ce processus, mais je suis revenu(e) en arrière  

Aucune de ces options  _________________________________ 

Je préfère ne pas répondre  

Recommandations 

a) La question 4 ne s’applique que dans le contexte de la question 3, car elle renvoie 
directement aux exemples utilisés dans cette dernière question. Les personnes transgenres 
seront priées de passer à la question 4. Celle-ci permet de mieux comprendre à quel stade 
du processus se trouvent les personnes concernées, conformément à la définition du 
changement de genre protégé par l’Equality Act de 2010. Ces options permettent de savoir 
si l’intéressé a l’intention de changer de genre, s’il est actuellement engagé dans ce 
processus ou s’il est parvenu au terme de ce processus (comme il l’indique lui-même). 

b) L’option «Je préfère ne pas répondre» a été recommandée par les participants. 
L’option «Aucune de ces options» offre aux participants la possibilité de donner par écrit 
une autre réponse, s’ils le souhaitent. 

  

 
Q5 Lequel de ces termes décrit ce que vous pensez de vous-même?  

Veuillez cocher la case correspondante: 

Homme transgenre  
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Femme transgenre  

Personne transsexuelle  

Personne de genre variant  

Personne travestie (occasionnellement, «Cross dresser»)  

Personne travestie (régulièrement)  

Personne intersexuelle  

Autre définition  _________________________________ 

Je préfère ne pas répondre  

Recommandations 

Cette question permettra de bien cerner les différentes identités de genre au sein de la 
population transgenre. 

Nous conseillons, dans toute la mesure possible, d’ajouter cette question car elle offre une 
occasion aux personnes concernées de s’exprimer de la manière dont elle le souhaite. 

L’option «Je préfère ne pas répondre» a été recommandée par les participants ainsi que 
l’option permettant de se définir de la manière souhaitée («Autre définition»). L’emploi du 
mot «Personne» permet d’ajouter une dimension humaine plutôt que de renvoyer 
simplement à une catégorie. Il a été recommandé de proposer distinctement les options 
«Personne travestie (régulièrement)» et «Personne travestie (occasionnellement, “Cross 
dresser”)» car elles peuvent renvoyer à différentes identités, de même que les options 
«Homme transgenre» et «Femme transgenre». La liste des réponses n’est pas exhaustive, 
mais représente la plupart des formes d’identité et d’auto-identité sans pour autant être 
excessivement longue. 

 

 V. Prochaines étapes 

32. Les cinq questions recommandées (voir ci-dessus) font actuellement l’objet d’essais 
quantitatifs dans le cadre d’une enquête en ligne. Les objectifs du projet sont les suivants: 

a) Recenser les différences entre les réponses précédemment données par les 
enquêtés à une question «standard» du type «De sexe masculin» et «De sexe féminin» et les 
réponses aux questions sur l’identité de genre élaborées par la Commission. Seules ces 
dernières questions sont posées dans l’enquête actuelle de manière à éviter les effets que 
produiraient des questions analogues; 

b) Faire le point de la proportion globale de réponses données à l’ensemble des 
questions. 

33. On espère que les résultats préliminaires des essais seront disponibles pour 
présentation à la session de travail prévue en mars. 

34. Ensuite, les orientations seront au besoin mises à jour puis communiquées au secteur 
public et à d’autres organismes intéressés. 

35. La Section des statistiques sur l’égalité du Gouvernement écossais, qui travaille 
actuellement avec des partenaires pour déterminer à quel moment le Gouvernement devrait 
poser ce type de questions, a déjà exprimé son intérêt à ce sujet. Il a également été demandé 
au Groupe chargé de l’harmonisation des statistiques nationales19, groupe interministériel 

  

 19 Site Web de l’Office for National Statistics, Harmonisation Programme. Site consulté le 16 décembre 
2011 (http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/harmonisation/harmonisation-index-page/index.html). 
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dirigé par l’Office for National Statistics, d’envisager si l’identité de genre pourrait être 
prise en compte dans les normes harmonisées. 

36. À ce jour, le programme a montré comment l’on pouvait poser des questions 
englobant toutes les identités. Il est recommandé à tous ceux qui se proposent de recueillir 
des données sur ces questions de s’entretenir tout d’abord avec les partenaires concernés et 
de tester la validité des questions pour eux-mêmes, étant entendu que les contextes 
juridiques, linguistiques et sociaux diffèrent selon les pays. 

    


