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Les conjoints de même sexe et leurs enfants
Enfants de 24 ans et moins vivant sous le même toit que leurs parents homosexuels au sein de ménages
privés au Canada, Recensement de 2011

80,3 %

Couples homosexuels
(femmes) avec des
enfants

19,7 %

Couples homosexuels
(hommes) avec des
enfants

9,4 %

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de la population de 2011, no 98-312-XCB2011046 au catalogue de Statistique Canada. bit.ly/WhANmh

Au cours de la dernière décennie, les familles
LGBTBA* du Canada ont fait des progrès
considérables, tant sur le plan de la reconnaissance
juridique que de l’acceptabilité sociale. Dans le sillage
de la légalisation du mariage entre conjoints de
même sexe en 2005, le nombre de familles LGBTBA
au pays a connu une hausse considérable pour
atteindre 64 575 couples en 20111, soit une
augmentation de 42 % par rapport aux données du
Recensement de 2006. Ces changements ont ouvert
la voie à toute une génération de couples
homosexuels désirant avoir des enfants.
Selon les données des recensements de 2006 et
de 2011, les couples LGBTBA sont nombreux à élever

des enfants. En effet, la proportion de couples
homosexuels vivant avec des enfants est passée de
9 % en 20062 à 9,4 % en 20113. La probabilité
d’élever des enfants est plus élevée chez les
couples homosexuels où les conjoints sont des
femmes, alors que 16,5 % des sujets de ce groupe
ont déclaré vivre avec des enfants en 2011.4
Néanmoins, une proportion de 3,4 % des couples
homosexuels masculins choisissent aussi de fonder
une famille, leurs enfants étant issus d’une relation
antérieure avec une personne de l’autre sexe, ou
encore d’un processus d’adoption ou de maternité
de substitution5.
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*L’acronyme LGBTBA désigne les lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres, bispirituels ou allosexuels.
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Malgré les récents progrès accomplis au Canada en
ce qui concerne les familles dont le couple est
homosexuel, et nonobstant les multiples études
démontrant que les enfants issus de parents LGBTBA
connaissent une vie aussi saine et affichent une
stabilité psychologique aussi manifeste que les
enfants de couples hétérosexuels6,7,8 ceux-là
continuent néanmoins d’affronter la discrimination
sociale. Dans un sondage réalisé en 2011 auprès
d’élèves de niveau secondaire au Canada, bon
nombre d’enfants issus de parents LGBTBA ont dit
être la cible à l’école de harcèlement verbal (37 %)
ou d’agressions physiques (27 %) en lien avec
l’orientation sexuelle de leurs parents9.
Par ailleurs, ces formes de discrimination ne
proviennent pas toujours de leurs pairs : un
cinquième des répondants au sein de ce groupe ont
déclaré que leurs enseignants leur adressaient «
parfois » ou « fréquemment » des commentaires
homophobes10. Un tel climat ponctuellement hostile
contribue non seulement à miner le bien-être des
enfants issus de couples homosexuels, mais il affecte
également leurs résultats scolaires. Ainsi, on
rapporte que ces enfants ont beaucoup plus
tendance à manquer l’école « parce qu’ils ne s’y
sentent pas en sécurité » comparativement aux
enfants issus de couples hétérosexuels (soit 40 % et
13 % respectivement)11.

Coup d’œil sur la famille
Les changements survenus au cours de la dernière
décennie sur le plan juridique et social tendent vers
une plus grande reconnaissance de la diversité des
familles au sein de la société canadienne. Les parents
homosexuels, comme tous les parents, ont aussi leur
lot de problèmes : ils doivent composer avec des
questions juridiques complexes liées à l’adoption et à
la fertilité, et préparer leurs enfants à affronter
d’éventuelles manifestations de discrimination tout
au long de leur vie. Bien que ces défis puissent
paraître singuliers, ces familles constituent
néanmoins des réseaux de soins et de soutien à
l’instar de toutes les familles, et contribuent de ce
fait au tissu social du Canada.
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