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1. Introduction 

La présente publication constitue le cadre général d’un 
ensemble d’indicateurs proposés pour un indice mondial 
destiné à mesurer l’inclusion des personnes LGBTI. Ces in-
dicateurs représentent l’étape la plus récente de l’élabora-
tion de l’Indice d’inclusion des LGBTI. 

Le sigle LGBTI désigne les personnes lesbiennes, gays, bi-
sexuelles, transgenres et intersexes. Il est fort difficile de 
définir les termes relatifs à l’orientation sexuelle, à l’identité 
ou l’expression de genre, et aux caractéristiques sexuelles 
(OSIEGCS) dans divers contextes culturels et nationaux. 
Nous utilisons le terme collectif « personnes LGBTI », car il 
fait référence à un groupe diversifié de personnes confron-
tées à des problèmes communs : la stigmatisation, la dis-
crimination et la violence en raison de leur orientation 
sexuelle, leur identité ou expression de genre et leurs ca-
ractéristiques sexuelles. Cette définition n’est ni exclusive 
ni définitive, d’autres concepts, termes ou identités pou-
vant s’appliquer dans différents contextes, et les idées 
pouvant évoluer au fil du temps.

Le processus de création de l’Indice d’inclusion des LGBTI a 
débuté en 2015, lorsque le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD), travaillant en partenariat 
avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’Homme (HCDH), a organisé des réunions avec un groupe 
multisectoriel d’experts et des représentants de la société 
civile pour discuter de la mise au point d’un indice1. Non 
seulement cette consultation de 2015 a confirmé que cet 
indice était viable et souhaitable, mais elle a aussi abouti 
à deux aspects essentiels de l’indice, à savoir  : un accord 
sur la définition pratique de l’inclusion aux fins de l’indice 
et un accord sur les dimensions de la liberté humaine qui 
devraient être incluses et mesurées par cet indice. 

La définition pratique de l’inclusion qui s’est dégagée de ce 
processus est fondée sur les approches de l’inclusion utili-
sées aussi bien par le PNUD que par la Banque mondiale. 
Elle est formulée comme suit : 

1  Le processus et le cadre général de la formulation de 
la définition du terme « inclusion » et des dimensions de l’indice 
sont décrits plus en détail dans le document de synthèse intitulé 
« Measuring LGBTI inclusion : Increasing Access to Data and 
Building the Evidence Base », publié en septembre 2016 par le 
Programme des Nations Unies pour le développement. 

«  Accès aux opportunités et l’obtention de 
résultats pour les personnes LGBTI, tels qu’ils 
ressortent dans un indice d’inclusion des LGBTI, 
ainsi que dans l’Indice de développement 
humain et d’autres indices pertinents, y compris 
ceux intéressant les personnes qui subissent 
de nombreuses formes de stigmatisation et de 
discrimination. Un indice d’inclusion des LGBTI 
devrait permettre de déterminer dans quelle 
mesure ces opportunités et résultats existent 
dans chaque pays, tant pour tous que pour 
certains groupes dans un pays. » 

(PNUD, Measuring LGBTI Inclusion : Increasing Access to Data 
and Building the Evidence Base », document de synthèse, 

septembre 2016.

Les participants à la consultation de 2015 se sont accordés 
sur les cinq dimensions les plus importantes de la liberté 
humaine à prendre en compte dans l’indice, à savoir la 
santé, le bien-être économique, l’éducation, participation 
à la vie politique et civique, et sécurité et violence person-
nelles. Si d’autres domaines du savoir ont été jugés impor-
tants pour les communautés LGBTI, un large consensus 
s’est toutefois dégagé sur l’idée que ces cinq dimensions 
étaient de la plus haute priorité.

Outre ces points de convergence, les participants à la 
consultation de 2015 ont également souligné des élé-
ments fondamentaux à prendre en considération dans les 
étapes ultérieures de l’élaboration de l’indice. Première-
ment, ils ont relevé le rôle de l’intersectionnalité, c’est-à-
dire la façon dont des identités multiples liées au genre, 
au sexe, à la classe sociale, à la caste, à la race, à l’ethnie et 
à tout autre aspect interagissent et influent sur la vie de 
chaque personne LGBTI. Deuxièmement, ils ont insisté sur 
le fait que les indicateurs devraient tenir compte de la va-
riation des opportunités et des résultats pour les différents 
groupes concernés par l’appellation générique « LGBTI », 
faisant de la désagrégation des résultats par groupe un 
objectif souhaitable. Les participants ont indiqué leur es-
poir de voir ces questions réglées au fur et à mesure que 
l’indice serait mis au point. 
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Figure 1 Les cinq dimensions de l’Indice d’inclusion des LGBTI

INDEX DE
INCLUSION  

 LGBTI

PARTICIPATION POLITIQUE ET CIVIQUE

L’ÉDUCATION

SANTÉ

SÉCURITÉ PERSONNELLE ET VIOLENCE

BIEN-ÊTRE ÉCONOMIQUE



Introduction

3

En 2017, la prochaine étape du processus a commencé 
par l’élaboration d’un ensemble d’indicateurs permet-
tant de mesurer le degré d’inclusion des personnes LG-
BTI dans l’indice. Les indicateurs présentés ici tiennent 
compte des nombreuses discussions ayant eu lieu avec 
les parties prenantes, dont le processus est décrit dans la 
section suivante, qui ont conduit à une convergence de 
vues sur ces indicateurs. 

Le présent document d’information présente le proces-
sus, les critères et autres considérations auxquels il a 
été fait recours pour élaborer les indicateurs de l’Indice 
d’inclusion des LGBTI. La section 2 décrit le processus de 
consultation, la section 3 examine l’objet de l’indice, et 
la section 4 celui des indicateurs. Tous ces éléments ont 
guidé l’élaboration des indicateurs. La section  5 décrit 
la méthode utilisée pour déterminer les indicateurs ini-
tiaux, qui ont été raffinés par la suite. La section 6 exa-
mine les points forts et les points faibles des différents 
types d’indicateurs. La section 7 présente quelques pre-
mières idées sur les questions liées à la confidentialité et 
à la sécurité des données, à l’utilisation de l’indice et à 
la qualité des données. La section 8 décrit la façon dont 
l’ensemble final des indicateurs proposés est présenté. 

Pour ce qui est des définitions et des limites du cadre 
« LGBTI », le lecteur est prié de se référer au document de 
synthèse publié en septembre 2016 par le PNUD intitulé 
«  Measuring LGBTI Inclusion  : Increasing Access to Data 
and Building the Evidence Base  ». Aux fins du présent 
document d’information, nous utilisons généralement le 
sigle « LGBTI » sans faire de distinction entre les groupes, 
bien qu’il soit possible qu’à ce stade ou dans le futur un 
indicateur soit plus pertinent ou applicable pour certains 
groupes que d’autres. 

Le sigle « OSIEGCS » renvoie à des catégorisations générales 
– tout le monde a une orientation sexuelle, une identité de 
genre et des caractéristiques sexuelles. Le sigle « LGBTI » 
renvoie aux personnes qui ont une orientation sexuelle, 
une identité de genre ou un ensemble de caractéristiques 
sexuelles marginalisés. S’il est difficile d’appliquer ces 
termes dans divers contextes culturels et nationaux, nous 
proposons toutefois ci-après quelques définitions géné-
rales qui devraient avoir un champ d’interprétation large 
et servir de point de départ pour l’adoption des définitions 
dans la prochaine phase de l’élaboration de l’indice :

• Orientation sexuelle  : peut faire référence à une 
identité autodéterminée, à l’attirance à l’égard des 
personnes de même sexe et/ou de sexe différent, ou 
à des comportements sexuels avec des personnes 
de même sexe et/ou de sexe différent. Dans ce 

rapport, nous utilisons les termes « gay » (pour les 
hommes) et «  lesbienne » (pour les femmes) pour 
désigner les personnes qui se considèrent comme 
tels ou qui sont principalement attirées par des 
personnes du même sexe ou ont des rapports 
sexuels avec elles  ; les personnes hétérosexuelles 
sont celles qui se considèrent comme telles ou qui 
sont principalement attirées par des personnes de 
sexe différent ou ont des relations sexuelles avec 
elles  ; les personnes bisexuelles sont celles qui se 
considèrent comme telles ou sont attirées par des 
personnes des deux sexes ou ont des rapports 
sexuels avec elles. 

• Identité de genre  : ce qui détermine si une 
personne se considère comme un homme, une 
femme ou autre, par exemple non binaire. Les 
personnes transgenres ont une identité de genre 
qui ne correspond pas au sexe qui leur a été assigné 
à la naissance  ; les personnes cisgenres ont une 
identité de genre qui correspond au sexe qui leur a 
été assigné à la naissance. 

• Expression du genre  : renvoie à la façon dont les 
personnes expriment la féminité ou la masculinité 
dans leur apparence, leur discours ou d’autres 
comportements. Des individus peuvent s’exprimer 
d’une manière qui ne correspond pas au sexe 
qui leur a été assigné à la naissance, s’exposant 
ainsi à un risque de stigmatisation, de violence 
et de discrimination, indépendamment de leur 
identité de genre ou de leur orientation sexuelle. 
Dans l’appellation générique «  LGBTI  », le terme 
«  transgenre  » désigne les personnes ayant une 
identité de genre autre que celle correspondant 
au sexe qui leur a été assigné à la naissance ainsi 
que celles ayant une expression de genre qui ne 
correspond pas au sexe qui leur a été assigné à la 
naissance. 

• Caractéristiques sexuelles  : renvoient à des 
aspects biologiques liés au sexe et sont divisées 
en catégories, à savoir primaires et secondaires. 
Les caractéristiques sexuelles primaires sont celles 
qui sont présentes à la naissance – chromosomes, 
gonades, hormones, organes génitaux externes et 
internes. Les caractéristiques sexuelles secondaires 
sont celles qui se développent à la puberté, telles 
que les seins, la pilosité faciale et pubienne, la 
pomme d’Adam, la masse musculaire, la stature et 
la répartition corporelle des graisses. Une personne 
est considérée comme intersexe si elle naît avec des 
caractéristiques sexuelles qui ne correspondent 
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pas à l’idée binaire qu’on se fait généralement 
des catégories masculine ou féminine, ou si elle 
développe ces caractéristiques au cours de la 
puberté. Certaines personnes présentant ces 
caractéristiques s’identifient clairement comme 
« intersexes », et d’autres pas, mais nous incluons ces 
deux types de personnes dans le terme « intersexe » 
de l’appellation LGBTI. 

En général, ces concepts sont d’une plus grande complexi-
té que nous ne pourrions examiner dans le présent docu-
ment, et force est de relever que les termes et les identités 
varient selon les cultures et les langues, ainsi qu’au fil du 
temps. 
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2. Processus de consultation pour 
l’élaboration des indicateurs

Trois consultations ont été organisées en vue de l’élabo-
ration des indicateurs  : une consultation virtuelle avec la 
société civile, une consultation virtuelle avec un groupe 
d’experts multisectoriels et une consultation d’experts en 
présentiel. Après chaque consultation, les indicateurs pro-
visoires étaient révisés tenant compte des retours d’infor-
mations en vue du cycle suivant de consultation. 

Consultations avec la société civile  : Après l’établis-
sement d’une première mouture d’indicateurs en sep-
tembre 2017, le PNUD et la Banque mondiale, travaillant 
en partenariat avec trois organisations de la société civile, 
ont organisé des webinaires pour solliciter des retours de la 
part des organisations de la société civile LGBTI en octobre 
2017. Les organisateurs des réunions de la société civile 
avaient tous un statut consultatif auprès du Conseil éco-
nomique et social des Nations Unies (ECOSOC). Il s’agissait 
de la Fédération suédoise pour la défense des droits des 
LGBTQ (RFSL), d’OutRight Action International et de l’As-
sociation internationale des personnes lesbiennes, gays, 
bisexuels, trans et intersexes (ILGA). Ces organisations ont 
invité un large éventail d’organisations de la société civile 
à prendre part à une série de webinaires et discussions sur 
les indicateurs provisoires. Ces derniers avaient été établis 
en anglais, en espagnol et en français. Les enregistrements 
des webinaires ont été rendus publics afin que d’autres ac-
teurs puissent les écouter ultérieurement. Les webinaires 
comprenaient un webinaire de présentation générale (au-
quel ont participé 55 personnes et qui a été regardé par 
plus de 200 autres plus tard) et un webinaire pour chacune 
des cinq dimensions (soit un total de 165 participants, bien 
qu’il soit possible que certaines personnes aient assisté à 
plus d’un webinaire). Les trois partenaires de la société ci-
vile ont résumé les préoccupations, les révisions et les sug-
gestions d’ajouts dans un rapport qui a ensuite été utilisé 
pour réviser les indicateurs provisoires. 

Consultations avec des experts multisectoriels : La deu-
xième mouture des indicateurs a été rendue publique en 
novembre 2017 pour réexamen par des experts de divers 
secteurs. Ont participé à cette consultation, 65 experts ve-
nus d’organismes multilatéraux de promotion des droits 
de l’homme et d’organismes de développement, d’orga-

nismes bilatéraux de développement, d’entreprises, de mi-
lieux universitaires et de la société civile, tous invités à don-
ner leur avis sur la deuxième mouture des indicateurs. Les 
participants ont été intégrés dans l’un des groupes char-
gés respectivement des cinq dimensions. Tous les groupes 
se sont réunis virtuellement durant deux semaines en no-
vembre, utilisant une plateforme en ligne pour échanger 
des commentaires et des documents. Deux groupes ont 
également fait participer des membres par conférence 
téléphonique. Les groupes multisectoriels ont examiné la 
validité scientifique des indicateurs proposés, les difficul-
tés à effectuer les mesures et les sources de données pos-
sibles. Chaque groupe a produit un rapport contenant des 
recommandations pour les aspects à réviser, à supprimer 
ou à ajouter, lesquels ont ensuite été utilisés pour réviser 
les indicateurs provisoires. 

Consultation en présentiel  : La troisième mouture des 
indicateurs a été examinée par plus de 40 experts choisis 
parmi les participants aux consultations de la société ci-
vile et les experts multisectoriels, ainsi que par d’autres ex-
perts provenant d’entités similaires. Ce groupe s’est réuni 
pendant deux jours et demi lors d’une consultation orga-
nisée conjointement par la Banque mondiale et le PNUD et 
tenue au siège du Groupe de la Banque mondiale à Was-
hington, du 13 au 15 décembre 2017. Le premier jour de 
la consultation, chaque groupe s’est réuni pour examiner 
la troisième mouture et proposer des révisions à y appor-
ter, en travaillant dans les mêmes groupes que lors des 
consultations précédentes. Le deuxième jour, chaque série 
d’indicateurs a été passée en revue et débattue en séance 
plénière, ce qui a permis de dégager de nouvelles idées 
et suggestions. Des notes détaillées des délibérations en 
petits groupes et en plénière ont été produites pour la der-
nière mouture des révisions.

Ce document présente la quatrième mouture des indica-
teurs et tient compte des révisions apportées lors de cha-
cune des trois consultations.
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3. But de l’Indice d’inclusion des 
LGBTI

Figure 2 Consultations en présentiel sur les indicateurs de l’Indice 
d’inclusion des LGBTI (photo de Syed Abdul Salam/Groupe de la 
Banque mondiale)

Il est important de comprendre l’objet de l’Indice d’inclu-
sion des LGBTI pour choisir et concevoir les indicateurs qui 
devraient le composer. D’une manière générale, le PNUD a 
démarré ce processus dans deux contextes. Premièrement, 
la visibilité de la stigmatisation, de la violence et de la dis-
crimination à l’encontre des personnes LGBTI a augmen-
té en raison à la fois du développement de mouvements 
sociaux visibles dans de nombreuses régions du monde 
et du nombre croissant de travaux de recherche sur la vie 
de ces personnes. Pour la suite, un volume plus important 
de données et la multiplication des travaux de recherche 
pourraient donner plus de visibilité aux problèmes aux-
quels les personnes LGBTI sont confrontées et permettre 
d’améliorer les politiques et programmes conçus pour 
mieux les inclure dans tous les aspects de la vie. Deuxiè-
mement, une promesse du Programme de développe-
ment durable à l’horizon 2030 de « ne laisser personne de 
côté » rend les questions liées à une inclusion mesurable 
hautement prioritaires, même si les personnes LGBTI ne 
sont pas spécifiquement mentionnées dans les ODD. 

Dans ce contexte, l’Indice d’inclusion des LGBTI a pour objet 
direct de mesurer l’inclusion dans tous les pays et d’assigner 
plusieurs buts aux données :

• Comparer le degré global d’inclusion entre les pays ;

• Mesurer les progrès accomplis au fil du temps sur la voie 
de l’inclusion dans les pays, les régions ou à l’échelle 
mondiale ;

• Établir des bases de référence afin que les pays 
parviennent à de nouveaux niveaux d’inclusion ;

• Montrer là où les ressources sont le plus requises 
afin de permettre et promouvoir un développement 
humain durable pour les personnes LGBTI, comme le 
montreraient des indicateurs de résultats dans l’indice. 

Ces buts, qui accordent la priorité aux comparaisons entre les 
pays et dans le temps, constituent les principaux buts utilisés 
pour étayer les indicateurs provisoires présentés ci-après. 

Il va de soi que l’indice lui-même pourrait être utilisé de bien 
d’autres façons qui cadrent avec ces buts. Par exemple, l’In-
dice d’inclusion des LGBTI pourrait être un indicateur des 
résultats et les travaux de recherche futurs pourraient s’in-
téresser aux facteurs qui favorisent ou entravent l’inclusion 
des LGBTI, à l’instar du degré de démocratie ou d’équité 
des genres ans un pays. D’autres études pourraient cher-
cher à déterminer si l’indice est une variable explicative 
d’autres résultats, permettant par exemple de déterminer 
si les pays qui sont plus ouverts à l’égard des personnes 
LGBTI ont des économies plus fortes ou affichent globale-
ment un meilleur état de santé. 

Enfin, la création d’un indice aura pour effet important 
d’augmenter la demande de données de qualité concernant 
les personnes LGBTI. Les données qui devront être recueillies 
pour les indicateurs de l’indice peuvent être utilisées pour 
de nombreux autres types d’études plus détaillées sur 
l’inclusion des personnes LGBTI en général ou de certains 
groupes au sein de cette population. Par conséquent, bien 
que les indicateurs de l’Indice d’inclusion des LGBTI soient un 
moyen global de mesurer le niveau général d’inclusion dans 
un pays à un moment donné, le processus d’élaboration de 
l’indice quant à lui est également susceptible de générer 
des données qui peuvent être utilisées pour comprendre 
de manière plus approfondie les diverses expériences des 
personnes LGBTI dans un pays.
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4. Objet des indicateurs et 
critères généraux

c. Il existe des indicateurs pour tous les groupes 
dans toutes les dimensions  : La série d’indi-
cateurs prise dans son ensemble doit couvrir 
chaque groupe au sein de la famille LGBTI, mais 
chaque indicateur individuel peut ne pas s’ap-
pliquer à tous les groupes. À titre d’exemple, cer-
tains indicateurs importants pour les personnes 
transgenres ou intersexes pourraient ne pas être 
pertinents pour les personnes lesbiennes, gays 
ou bisexuelles, et vice versa. De plus, certains in-
dicateurs pourraient être plus pertinents pour les 
femmes cisgenres ou transgenres, mais pas direc-
tement pertinentes pour les hommes cisgenres. 
Ces indicateurs spécifiques à certains groupes 
tiennent compte des aspects présentant une 
importance particulière pour certains groupes, 
comme l’épidémie de VIH chez les hommes gays 
et bisexuels et les personnes transgenres, ou la 
pratique déshumanisante d’opérations chirurgi-
cales et autres traitements visant à « normaliser » 
les enfants intersexes. Les consultations avec la 
société civile et avec les experts multisectoriels 
organisées en 2015 et à l’automne 2017 ont per-
mis aux groupes de retenir un large éventail d’in-
dicateurs pertinents. 

d. Pertinence transnationale  : Les indicateurs de-
vraient être pertinents pour un large éventail de 
pays et avoir le même sens et la même significa-
tion dans chaque pays. Ils devraient être cohérents 
et comparables dans le temps et dans l’espace. 

e. Utilité et communicabilité : Les indicateurs de-
vraient être intelligibles et se rapporter aux objec-
tifs d’un large éventail de parties prenantes qui 
pourraient utiliser l’indice pour évaluer et surveil-
ler l’inclusion. 

f. Mesurabilité d’un indicateur  : Les indicateurs 
devraient être fondés sur des données déjà dis-
ponibles ou pouvant être recueillies avec des res-
sources financières et temporelles raisonnables. 
En outre, les données devraient être recueillies ré-
gulièrement et suivant les mêmes méthodes pour 
chaque pays. 

Compte tenu des dimensions de l’inclusion proposées 
pour cette étape du projet, les indicateurs ont pour ob-
jet de créer des critères pour mesurer l’inclusion des per-
sonnes LGBTI dans chaque dimension. Comme l’indique 
la définition de l’inclusion ci-dessus, « l’inclusion implique 
que chaque personne a accès aux opportunités (y com-
pris la capacité de faire et d’être ce que l’on a choisi) et 
est capable d’opérer des choix qui mènent à des résultats 
conformes à la dignité humaine.

Nous avons utilisé plusieurs critères pour choisir des indica-
teurs parmi toute une gamme de possibilités. Ces critères 
ont toutefois plus constitué des lignes directrices d’ordre 
général que des exigences spécifiques pour déterminer si 
un indicateur serait proposé non. Les indicateurs propo-
sés ici remplissent autant de ces critères que possible, bien 
que le large éventail de critères fasse qu’il soit impossible 
que tous les indicateurs répondent à chacun des critères. 
Nos évaluations de la mesure dans laquelle les indicateurs 
satisfont aux critères ont également été guidées par les 
commentaires reçus de la société civile et des experts mul-
tisectoriels lors des consultations. 

a. Pertinence pour l’inclusion : Chaque indicateur 
devrait être clairement lié à une opportunité ou à 
un résultat pertinent pour la dimension qu’il per-
met de mesurer. 

b. Les indicateurs peuvent être ventilés par 
groupe de personnes LGBTI, en théorie du 
moins  : Toute fois que les circonstances s’y 
prêtent, les indicateurs des opportunités et des 
résultats devraient pouvoir être ventilés. Nous 
notons cependant qu’une telle ventilation exi-
gera de mettre au point de nouvelles méthodes 
de recherche et de nouvelles sources de données 
pour désagréger les indicateurs de résultats, aussi 
la ventilation pourrait-elle ne pas être réalisable 
avant un certain temps. Les indicateurs des op-
portunités peuvent être plus facilement ventilés, 
car les lois et les politiques peuvent faire spécifi-
quement mention d’une partie ou de l’ensemble 
des principales catégories que sont l’orientation 
sexuelle, l’identité et d’expression de genre, et la 
variation des caractéristiques sexuelles. 
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Le dernier critère — la mesurabilité — est à bien des égards 
le plus compliqué. Nous suivons ici la pratique du proces-
sus des indicateurs des ODD, qui reconnaît que certains 
indicateurs importants proposés pourraient ne pas être 
mesurables en utilisant les données actuellement dispo-
nibles, et nous classons nos indicateurs selon une échelle 
approximative de mesurabilité :

5. Méthodes de détermination 
des indicateurs

• Niveau  1: Les données existent déjà sous une forme qui 
peut être immédiatement utilisée.

• Niveau 2: Les données existent déjà dans un certain 
sens (par exemple, une loi ou une politique qui existe ou 
non), mais il faudrait des ressources pour recueillir les 
données.

• Niveau 3: Les données n’existent pas dans un grand 
nombre de pays et il faudra du temps et des ressources 
pour les créer. Le niveau 3 fait principalement référence 
aux indicateurs qui requièrent des données qui seraient 
recueillies dans des enquêtes menées auprès des 
personnes LGBTI ou dans des enquêtes démographiques 
comportant des questions sur l’OSIEGCS. Un petit 
nombre de pays a entrepris de recueillir des données 
d’enquête sur l’orientation sexuelle dont nous avons 
besoin pour certains indicateurs, mais aucun pays ne 
dispose de données sur un échantillon représentatif 
de la population ou des personnes LGBTI qui puissent 
permettre de ventiler les résultats par orientation 
sexuelle, par identité et expression de genre et par 
caractéristiques sexuelles. 

Pour créer les indicateurs proposés, nous nous sommes 
appuyés sur un large éventail de sources, ainsi que sur 
notre propre expérience d’enseignement et de recherche 
dans des disciplines qui traitent de ces dimensions, et 
sur les retours des consultations. Nous avons commen-
cé avec les indicateurs proposés dans le cadre de la 
consultation de 2015 sur l’Indice d’inclusion des LGB-
TI. Nous avons passé en revue les indicateurs des ODD 
afin de voir lesquels mesuraient des aspects similaires 
et pouvaient être adaptés utilement au contexte des 
LGBTI. Nous avons examiné les documents relatifs à de 
nombreux indices existants à la recherche d’indicateurs 
couramment utilisés pour mesurer l’inclusion des LGBTI 

ou d’autres groupes. Nous nous sommes appuyés sur des 
études spécifiques sur la santé des LGBTI, des analyses 
économiques les concernant, leur éducation, la violence 
à leur égard et leur participation à la vie politique. Nous 
avons examiné les rapports établis par des ONG et des or-
ganismes de défense des droits de l’homme concernant 
les questions liées aux LGBTI et évalué les recommanda-
tions de rapports sur d’éventuels indicateurs d’inclusion, 
et nous avons affiné la liste des indicateurs à la lumière 
des résultats des consultations. Par conséquent, les indi-
cateurs proposés reflètent une combinaison de sources, 
et certains d’entre eux sont nouveaux ou ont été adaptés 
à partir de sources existantes. 
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6. Points forts et points faibles de 
la gamme d’indicateurs possibles 

disponibles dans tous les pays, ce qui facilite la phase de 
mesure de la construction de l’indice. 

Indicateurs de résultats  : L’autre type général d’indica-
teur proposé ici est un indicateur de résultat. En un sens, 
la valorisation des opportunités est un moyen de parve-
nir à une fin —  la réalisation individuelle effective d’un 
niveau de santé, d’éducation, de bien-être économique, 
de sécurité et de participation à la vie politique et civique 
qui est conforme à la dignité humaine. Les disciplines aca-
démiques qui incluent les cinq dimensions dans leurs do-
maines d’étude génèrent de nombreux indicateurs poten-
tiels pour chaque dimension. L’ONU et d’autres institutions 
et organismes internationaux ont également élaboré des 
indicateurs de résultats pour d’autres indices. 

Pour autant, tous ces indicateurs ont également leurs 
points forts et leurs points faibles. Le rassemblement 
d’indicateurs pour les individus sous un seul chiffre, à 
l’exemple d’une valeur moyenne ou médiane des gains 
personnels, constitue une manière intuitivement simple 
de montrer comment s’en sort la communauté LGBTI dans 
un pays donné par rapport aux autres. Mais une statistique 
ne suffit pas à représenter pleinement la multiplicité d’ex-
périences, même si elle est ventilée par groupe. D’autres 
indicateurs sont conçus pour rendre compte de la réparti-
tion des valeurs d’un indicateur, par exemple la répartition 
du revenu, mais il n’est pas toujours facile de comprendre 
ces types d’indicateurs, qui ne sont par ailleurs utiles que 
si les différences de variation font ressortir les différences 
dans l’inclusion des LGBTI. La plupart des dimensions de la 
vie humaine sont si variées qu’un seul indicateur — voire 
deux ou trois — ne pourrait bien saisir ce que l’on entend 
par «  santé  » ou «  bien-être économique  ». Aussi, à bien 
des égards, les indicateurs proposés ici sont des approxi-
mations de différents aspects des dimensions de l’indice. 

Le principal point faible concret lié aux indicateurs de ré-
sultats est peut-être l’absence d’un ensemble de données 
scientifiquement fiables permettant de faire des estima-
tions de la plupart des indicateurs de résultats proposés. 
Pour faire une estimation d’indicateurs de résultats rigou-
reux pour les résidents d’un pays, nous aurions besoin d’un 

Le présent document d’information a aussi pour objet 
d’exposer les points forts et les points faibles des différents 
types d’indicateurs. 

Indicateurs d’opportunités : Une distinction importante 
à laquelle il est fait allusion dans la définition pratique de 
l’inclusion est celle entre les opportunités et les résultats. 
Les opportunités renvoient à certaines conditions ou lois 
qui pourraient ouvrir l’accès à différents secteurs et per-
mettre aux personnes LGBTI de bénéficier par exemple 
d’un plus grand accès à des emplois, à des soins de santé 
convenables ou à des programmes d’éducation. Toutefois, 
l’’accès à ces opportunités ne garantit pas nécessairement 
aux personnes LGBTI qu’elles obtiendront un résultat plus 
favorable. Une politique pourrait ne pas être mise en 
œuvre ou en application comme il se doit, par exemple, ou 
d’autres obstacles pourraient également se dresser contre 
un individu, à l’exemple d’une préparation inadéquate 
pour participer à un programme d’éducation. 

En outre, les opportunités peuvent avoir un impact sélectif 
sur certaines personnes LGBTI, telles que la liberté de se 
marier avec quelqu’un du même sexe, qui n’est principa-
lement utile que pour les personnes ayant des partenaires 
de même sexe ou celles intéressées par cette reconnais-
sance légale d’une relation. La capacité à tirer parti des 
opportunités pourrait être plus grande pour les personnes 
LGBTI ayant d’autres sources de privilège, telles que la ri-
chesse ou le fait d’être de sexe masculin, qui peuvent en-
gager un avocat ou être confrontées à moins d’obstacles 
provenant d’autres sources de marginalisation. 

Ces points faibles des indicateurs d’opportunité sont équi-
librés au moins dans une certaine mesure par d’autres 
points forts. L’ouverture d’opportunités est l’un des prin-
cipaux objectifs de nombreuses organisations de LGBTI. 
L’établissement d’un principe de non-discrimination ou 
d’égalité des droits a une valeur à la fois symbolique et 
concrète pour les personnes LGBTI. Une loi ou une poli-
tique donne à une personne LGBTI qui se voit refuser un 
certain accès la possibilité d’un recours légal et une autori-
té morale supplémentaire pour contester cette exclusion. 
De plus, certains indicateurs d’opportunité sont facilement 
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échantillon représentatif de résidents et d’un instrument 
d’enquête comprenant des critères OSIEGCS ainsi que des 
questions sur les indicateurs de résultats appropriés. Tous 
ces indicateurs devraient être raisonnablement cohérents 
d’un pays à l’autre, et des données devraient être collectées 
dans un grand nombre de pays. Actuellement, quelques 
pays procèdent à la collecte de données de haute qua-
lité pour les personnes LGB, qui pourraient être utilisées 
pour quelques-uns des indicateurs proposés, mais aucun 
pays n’entreprend de recueillir des données nationales de 
bonne facture pour les personnes transgenres ou inter-
sexes. Certaines nouvelles méthodes d’enquête sont en 
cours d’élaboration et d’essai, ce qui pourrait conduire à un 
développement plus rapide des données pour un indice 
global d’inclusion des LGBTI, et ce travail devrait se pour-
suivre parallèlement à l’évolution de la collaboration avec 
un large éventail de partenaires de recherche. 

Valeurs absolues ou relatives des indicateurs de résul-
tats : Les indicateurs de résultats soulèvent des questions 
supplémentaires et appellent d’autres décisions. Les résul-
tats devraient-ils être libellés en valeur absolue, si un ni-
veau de résultat « conforme à la dignité humaine » peut 
être déterminé  ? En théorie, l’inclusion apparaît comme 
une question d’adéquation ou le respect d’une norme éta-
blie. Parfois, cette démarcation est claire. Nous pourrions 
souhaiter que toutes les personnes LGBTI aient un niveau 
de revenu supérieur au seuil de pauvreté ou bénéficient 
d’une source de soins médicaux réguliers. Les pays affi-
chant des taux de pauvreté des LGBTI inférieurs ou des 
taux plus élevés de personnes LGBTI bénéficiant de soins 
seraient alors considérés comme plus inclusifs. 

Mais les indicateurs d’inclusion pourraient également né-
cessiter un moyen de calibrer l’inclusion d’un pays à l’autre. 
Par exemple, le revenu moyen d’une personne LGBTI dans 
le pays  X pourrait être supérieur à celui d’une personne 
LGBTI moyenne dans le pays Y, mais si le revenu moyen de 
l’ensemble de la population est plus élevé dans le pays X, 
nous pourrions ne pas considérer automatiquement les 
personnes LGBTI dans le pays X comme bénéficiant d’une 
plus grande inclusion que dans le pays  Y. Il est en effet 
possible qu’une personne LGBTI du pays  X connaisse un 
plus grand écart de revenu comparativement aux hété-
rosexuels que les personnes LGBTI du pays Y. Par consé-
quent, certains des indicateurs proposés mesurent le ré-

sultat pour les LGBTI par rapport au résultat moyen pour 
l’ensemble du pays, ce qui crée un indicateur d’égalité des 
résultats pour faire ressortir le niveau d’inclusion. 

Indicateurs universels par opposition aux indicateurs 
LGBTI : Un autre choix concernant les indicateurs de résul-
tats et les indicateurs d’opportunités consiste à déterminer 
si un indicateur universel —  c’est-à-dire qui s’applique à 
l’ensemble de la population — pourrait être un bon indi-
cateur d’inclusion des LGBTI. Par exemple, nous pourrions 
déduire que les pays où les niveaux d’intimidation sont 
faibles dans les écoles représenteraient des lieux plus sûrs 
pour les élèves/étudiants LGBTI. En 2015, dans une étude 
internationale, 5,7 % des élèves/étudiants australiens dé-
claraient  : « J’ai été frappé(e) ou malmené(e) par d’autres 
élèves/étudiants », alors que seulement 2,3 % des élèves/
étudiants en Allemagne faisaient état de tels actes d’inti-
midation (OCDE, 2016). Or, il est possible que les élèves/
étudiants LGBTI allemands continuent d’éprouver des ni-
veaux plus élevés d’intimidation que les élèves/étudiants 
LGBTI australiens. En l’absence de données désagrégées 
ou faute de question spécifiquement centrée sur l’intimi-
dation liée à l’idée qu’une personne ne se conforme pas à 
ce qui est attendu d’elle en matière de genre ou de sexua-
lité, nous ne pouvons pas dire avec certitude, par déduc-
tion, lequel des deux pays présente les plus faibles niveaux 
d’intimidation des élèves/étudiants LGBTI. Par conséquent, 
les indicateurs proposés sont presque tous spécifiques aux 
personnes LGBTI. 

Possibilité d’avoir des sous-indices  : Force est de re-
connaître qu’il existe d’autres moyens évidents de rendre 
compte des variations des lois et de l’opinion publique 
d’un pays à l’autre. Il y a des indicateurs liés aux lois et aux 
politiques dans presque toutes les dimensions, ce qui en 
fait des indicateurs d’opportunités, dans la plupart des 
cas. Une autre stratégie pour les disperser consiste à les 
concentrer dans la dimension « Participation à la vie poli-
tique et civique » sous la forme d’un sous-indice. Cela per-
mettrait de couvrir davantage de politiques, avec plusieurs 
options à envisager pour ce qui est de la façon de les agré-
ger pour en faire un seul indicateur. De même, au lieu d’un 
indicateur général de l’opinion publique au sein d’un pays, 
un sous-indice de la stigmatisation pourrait être construit 
pour prendre en compte les réponses à plus d’une ques-
tion d’opinion publique.
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7. Quelques préoccupations 
d’ordre général à prendre en 
compte pour la suite

ici, il sera important de procéder à une application expéri-
mentale de l’indice qui aidera à déterminer son utilité. Le 
choix des pays d’expérimentation sera donc crucial, et les 
experts (ainsi que les membres de la communauté) des 
pays et régions où l’indice sera expérimenté devraient être 
associés tout au long du processus. Les pays d’expérimen-
tation devraient être choisis en fonction d’un bon nombre 
de caractéristiques, notamment la situation géographique 
et la réceptivité à l’indice. Non seulement ces experts ré-
gionaux assureront la validité de l’indice, mais ils pourront 
aussi aider à interpréter les résultats pour les décideurs et 
autres acteurs souhaitant utiliser l’indice. 

La façon dont les résultats pourraient être utilisés pour 
stigmatiser davantage les personnes LGBTI est aussi une 
source de préoccupation. Par exemple, dans les pays qui 
ont recueilli des données sur l’orientation sexuelle et les 
résultats en matière de santé mentale, les données (qui 
montrent de façon quasi universelle des taux de dépres-
sion plus élevés chez les personnes LGBTI qu’au sein de la 
population générale) ont été utilisées pour plaider en fa-
veur de la « guérison » de l’homosexualité plutôt que de ré-
soudre les problèmes de discrimination et de rejet culturel 
qui sont à l’origine de la dépression. Ces préoccupations 
doivent être mises en balance avec les avantages suscep-
tibles de découler de la collecte de données. Pour modérer 
certaines de ces préoccupations, toute présentation initiale 
des résultats de l’indice devra être soigneusement mise en 
contexte et examinée dans les cadres de l’inclusion et de 
l’exclusion. La qualité de l’indice bénéficiera également de 
la collaboration avec des organisations LGBTI nationales 
et internationales et des experts en communication sur la 
présentation et la diffusion des résultats de l’indice.

Comment pouvons-nous assurer la qualité des don-
nées ?

Il existe de nombreuses lignes directrices et recommanda-
tions pour assurer la qualité des données, et ces lignes di-
rectrices devraient être consultées durant toutes les phases 
de la création de l’indice. Cependant, de nombreuses 
lignes directrices types ne tiennent pas compte des préoc-
cupations particulières qui peuvent naître de la collecte de 
données auprès des personnes LGBTI. Par exemple, un bon 

Lors de la consultation en présentiel, les participants ont 
examiné plusieurs questions importantes liées à l’indice à 
mesure qu’il évolue. Ces préoccupations concernent la col-
lecte, la sécurité, la présentation et la qualité des données : 

Comment protégeons-nous la vie privée et assu-
rons-nous la sécurité ? 

Comme pour toute collecte de données, il est toujours impor-
tant de s’assurer que la vie privée et la sécurité des personnes 
qui fournissent les données sont protégées. La plupart des 
activités de collecte de données menées par les chercheurs 
sont soumises à un processus d’examen qui assure la protec-
tion des « sujets humains », mais ces processus ne cernent 
pas toujours les préoccupations particulières des personnes 
LGBTI en matière de sécurité et de respect de la vie privée. 
Pour les personnes LGBTI, des préoccupations supplémen-
taires découlent du fait qu’elles sont parfois étiquetées, en 
raison de leur identité ou de leur comportement, comme 
intrinsèquement malades (et sujettes à un traitement médi-
cal forcé) ou criminelles (et passibles de détention et/ou de 
poursuites). Il est donc particulièrement important de mieux 
connaître les préoccupations particulières de ces personnes 
en ce qui concerne la collecte, la transmission, le stockage et 
l’analyse des données ainsi que la communication/diffusion 
des résultats. Il peut y avoir d’autres préoccupations liées à 
la sécurité numérique (qui connaît une évolution rapide) qui 
devraient être étudiées avant toute collecte de données. Il y 
a tout lieu de s’inquiéter de la façon dont les données sur les 
individus pourraient être piratées ou volées dans les pays qui 
pénalisent les personnes LGBTI. Aussi est-il important de veil-
ler à ce que toute personne chargée d’examiner les données 
ou participant à leur collecte soit bien formée au traitement 
éthique des sujets humains, mais aussi aux préoccupations 
particulières des personnes LGBTI. Des lignes directrices 
convenues (pour les spécialistes des données et les non-spé-
cialistes) pour la collecte des données concernant les LGBTI 
pourraient être élaborées au niveau international parallèle-
ment à la création de l’indice.

Comment les indicateurs et l’indice seront-ils utilisés ?

Avec toute initiative de grande envergure de collecte de 
données comme celle à laquelle fait appel l’indice proposé 
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nombre d’indicateurs types qui pourraient être envisagés 
pour une inclusion dans l’indice n’ont pas été évalués pour 
déterminer leur fiabilité et leur validité au sein des popu-
lations LGBTI. En outre, de nouveaux indicateurs et défini-
tions pourraient devoir être créés, éprouvés et normalisés, 
et un ensemble de lignes directrices concernant la collecte 
de données devrait accompagner l’indice.

De plus, l’indice devra être traduit dans de nombreuses 
langues et tenir compte des différences culturelles non 
seulement entre les pays, mais aussi en leur sein. Les diffé-
rences culturelles et linguistiques peuvent poser des défis 

non négligeables pour la qualité des données, bien que 

ces défis ne soient pas spécifiques à l’étude des personnes 

LGBTI. Parce que la collecte de données et l’établissement 

de rapports seront nouveaux pour certaines de ces popu-

lations (et pays), en particulier dans certaines régions, un 

processus d’évaluation continue de la qualité devrait être 

mis en place, tenant compte des capacités statistiques 

limitées de certains pays. Il sera donc également avanta-

geux d’associer la société civile tout au long du processus 

pour assurer davantage la collecte de données de qualité.

8. Guide de la liste des indicateurs 
proposés

Le tableau ci-joint présente une liste d’indicateurs pro-
posés révisés après trois cycles de consultations avec la 
société civile et des experts multisectoriels. On y trou-
vera cinq sections, à savoir une pour chaque dimension 
de l’inclusion  : Santé, Sécurité et violence personnelles, 
Éducation, Bien-être économique, et Participation à la 
vie politique et civique. 

• Niveau 1: Les données existent déjà sous une forme 
qui peut être immédiatement utilisée.

• Niveau 2: Les données existent déjà dans un certain 
sens (par exemple, une loi ou une politique qui existe 
ou non), mais il faudrait des ressources pour recueillir 
les données.

• Niveau 3: Les données n’existent pas dans un grand 
nombre de pays et il faudra du temps et des ressources 
pour les créer.

La cinquième colonne indique l’ODD pertinent pour 
chaque indicateur. La sixième colonne explique ou justifie 
l’indicateur. La septième colonne suggère des sources po-
tentielles de données.

Après la septième colonne, il y a cinq colonnes intitulées 
respectivement Lesbienne, Gay, Bisexuel(le), Transgenre et 
Intersexe. Un x marqué dans l’une de ces colonnes indique 
que l’indicateur peut, au moins en théorie, être mesuré 
pour ce groupe. 

Les marques inscrites dans les cinq dernières colonnes 
ne visent pas à traduire les préoccupations particulières 
de chacun des groupes mentionnés précédemment. Les 
indicateurs pertinents pour des groupes particuliers sont 
inclus dans les dimensions « santé » (par exemple, VIH pour 
les gays, les hommes bisexuels et les personnes trans-
genres), «  bien-être économique  » (par exemple autono-
mie des femmes LGBTI), «  participation à la vie politique 
et civique  » (par exemple, besoin de reconnaissance du 
genre et modification des documents pour les personnes 
transgenres et intersexes), et « sécurité et violence person-
nelles » (par exemple, les protections juridiques contre les 
chirurgies et traitements « normalisateurs » pour les per-
sonnes intersexes). 
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9. Annexe : Liste des indicateurs 
proposés

1. ÉDUCATION

Aspect de 
l’inclusion

Nom de 
l’indicateur Indicateur Niveau de 

mesurabilité ODD Observations (justification, 
explication ou enjeux)

Sources potentielles 
de données

Le
sb

ie
nn

e

G
ay

Bi
se

xu
el

(le
)

Tr
an

sg
en

re

In
te

rs
ex

e

Environnements 
d’apprentissage 
sûrs

1.1 Taux 
d’intimidation

Pourcentage 
d’élèves/étudiants 
LGBTI ayant subi 
de la violence 
physique, 
psychologique 
ou sexuelle ou 
de l’intimidation 
au cours des 
12 derniers mois. 

3 (partiel, 
1 dans un 
proche 
avenir)

4.a Cet indicateur a été adapté 
pour tenir compte de 
l’indicateur thématique 4.a des 
ODD sur la « fourniture à tous 
d’un cadre d’apprentissage 
sûr, non violent, inclusif 
et efficace » et l’indicateur 
probable d’INSPIRE, une 
initiative mondiale visant 
à mettre fin à la violence 
à l’égard des enfants. Cet 
indicateur pourrait être un 
ratio du taux pour les élèves/
étudiants LGBTI au taux 
pour l’ensemble des élèves/
étudiants. 

L’Enquête mondiale sur 
la santé des élèves en 
milieu scolaire (GSHS) 
de l’OMS concernant 
les enfants âgés de 13 
à 17 ans comprendra 
des questions sur 
l’identité sexuelle et le 
comportement sexuel 
dans un module de base 
élargi, ce qui permettra 
de porter cet indicateur 
au niveau 1 pour les 
élèves/étudiants LGB. 
Cependant, aucune 
question faisant 
ressortir l’identité de 
genre ou l’identité ou 
le statut d’intersexe 
n’est actuellement 
acceptée, aussi un 
travail plus poussé 
sera-t-il nécessaire, 
éventuellement en 
recueillant des données 
par le biais de la société 
civile. En outre, la 
question de la GSHS est 
facultative. Une autre 
source potentielle de 
données est l’enquête 
sur le comportement lié 
à la santé des enfants 
en âge scolaire (HBSC), 
dont les données sont 
recueillies dans les pays 
européens et nord-
américains.

x x x x x

  1.2 Politique 
anti-intimidation

Existence d’une loi, 
d’une disposition 
constitutionnelle, 
d’une politique ou 
d’un règlement 
visant à prévenir 
et à combattre 
l’intimidation et 
le harcèlement 
à l’encontre des 
élèves/étudiants 
dans le système 
éducatif, qui 
s’appliquent aux 
élèves/étudiants 
en fonction de 
l’OSIEGCS réelle ou 
supposée.  

2 4.a Une politique anti-
intimidation peut conduire à 
la prévention de l’intimidation 
des élèves/étudiants LGBTI. 
Cet indicateur pourrait 
également être une 
variable indicative du taux 
d’intimidation. La formulation 
finale devrait préciser les 
niveaux d’éducation couverts 
et le niveau de centralisation 
des politiques (par exemple, 
national ou local). L’indicateur 
devrait tenir compte du 
contenu et de la qualité des 
politiques en place.

Aucune source 
de données n’est 
actuellement 
connue ; la mesure 
pourrait nécessiter 
des enquêtes auprès 
d’experts juridiques, 
d’autorités nationales 
et de partenaires non 
gouvernementaux, par 
exemple, ou l’examen 
des lois, des dispositions 
constitutionnelles, des 
politiques, etc.

x x x x x
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1. ÉDUCATION

Aspect de 
l’inclusion

Nom de 
l’indicateur Indicateur Niveau de 

mesurabilité ODD Observations (justification, 
explication ou enjeux)

Sources potentielles 
de données

Le
sb

ie
nn

e

G
ay
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el

(le
)
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e

  1.3 Mise en 
œuvre d’une 
politique de 
lutte contre la 
violence

Pourcentage 
d’établissements 
scolaires qui 
disposent de 
politiques scolaires 
exhaustives 
visant à prévenir 
et combattre 
la violence et 
l’intimidation liées 
à l’OSIEGCS.

3 4.a Politique recommandée 
par l’UNESCO. La mesure 
nécessitera de définir les 
notions de « violence », 
de « politiques scolaires 
exhaustives » et le niveau 
d’éducation ; le rapport de 
l’UNESCO intitulé Out in the 
Open (2016) comporte des 
recommandations. Aucune 
source de données n’est 
actuellement connue ; la 
mesure pourrait nécessiter 
des enquêtes auprès 
d’experts juridiques, 
d’autorités nationales 
et de partenaires non 
gouvernementaux, par 
exemple.

Des questions 
pourraient être 
incorporées dans 
des instruments 
d’enquête de 
recensement scolaire, 
ou être administrées 
à un échantillon 
représentatif d’écoles. 
L’ensemble de données 
sur les indicateurs de la 
prestation de services 
de la Banque mondiale 
(Service Delivery 
Indicators) constitue 
une source possible de 
collecte de données.

x x x x x

Accès à 
l’éducation

1.4 Politique 
de non-
discrimination, 
élèves/étudiants

Existence d’une loi, 
d’une disposition 
constitutionnelle, 
d’une politique ou 
d’un règlement 
interdisant la 
discrimination 
à l’encontre des 
élèves/étudiants 
fondée sur 
l’OSIEGCS dans les 
milieux éducatifs. 

2 4.5 Une loi de non-discrimination 
ouvre des opportunités 
d’éducation aux élèves/
étudiants LGBTI. Lors de la 
création des indicateurs, un 
recensement explicitement 
axé sur l’OSIEGCS ou les 
élèves/étudiants LGBTI dans 
la liste des groupes couverts 
devrait être nécessaire pour 
obtenir le score le plus élevé.

Aucune source 
de données n’est 
actuellement 
connue ; la mesure 
pourrait nécessiter 
des enquêtes auprès 
d’experts juridiques, 
d’autorités nationales 
et de partenaires non 
gouvernementaux, 
par exemple, ou 
l’examen des lois, 
des dispositions 
constitutionnelles, des 
politiques, etc.

x x x x x

  1.5 Mise en 
œuvre d’une 
politique 
de non-
discrimination, 
élèves/étudiants

Existence de 
mécanismes 
concrets 
(nationaux ou 
locaux) pour 
signaler les cas de 
discrimination, 
de violence et 
d’intimidation à 
l’égard des élèves/
étudiants en lien 
avec l’OSIEGCS, 
y compris les 
incidents qui 
sont le fait de 
représentants 
du secteur de 
l’éducation 
tels que les 
enseignants et 
autres membres 
du personnel 
scolaire.

3 4.5 Cet indicateur est une 
variable indicative de la 
mise en œuvre de politiques 
ou de l’application de lois 
contre la discrimination 
institutionnelle par le secteur 
de l’éducation, y compris la 
discrimination pratiquée, par 
exemple, par des enseignants 
et d’autres membres du 
personnel scolaire.  

Aucune source 
de données n’est 
actuellement 
connue ; la mesure 
pourrait nécessiter 
des enquêtes auprès 
d’experts juridiques, 
d’autorités nationales 
et de partenaires non 
gouvernementaux, 
par exemple, ou 
l’examen des lois, 
des dispositions 
constitutionnelles, des 
politiques, etc.

x x x x x
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1. ÉDUCATION

Aspect de 
l’inclusion

Nom de 
l’indicateur Indicateur Niveau de 

mesurabilité ODD Observations (justification, 
explication ou enjeux)

Sources potentielles 
de données

Le
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  1.6.a Niveau 
d’instruction : 
achèvement du 
cycle secondaire

Ratio du 
pourcentage de 
personnes LGBTI 
ayant achevé le 
deuxième cycle 
du secondaire au 
pourcentage de la 
population totale 
ayant achevé ce 
cycle

3 4.1 ; 
4.5

Adapté pour correspondre à 
la définition la plus courante 
utilisée par les organismes 
internationaux pour mesurer 
le niveau d’instruction. 

Aucune source 
de données n’est 
actuellement 
connue. Pourrait 
être mesuré dans le 
cadre d’une enquête 
démographique auprès 
des personnes LGBTI, 
en utilisant une cohorte 
d’âges particulière, 
par exemple 25 à 
34 ans, pour saisir le 
degré récent d’accès à 
l’éducation.

x x x x x

  1.6.b Niveau 
d’instruction : 
achèvement du 
cycle primaire

Ratio du 
pourcentage de 
personnes LGBTI 
ayant achevé le 
cycle d’études 
primaires au 
pourcentage de la 
population totale 
ayant achevé ce 
cycle

3 4.1 ; 
4.5

Conçu pour déterminer 
l’impact de la marginalisation 
précoce des enfants LGBTI.

Aucune source 
de données n’est 
actuellement 
connue. Pourrait 
être mesuré dans le 
cadre d’une enquête 
démographique auprès 
des personnes LGBTI, 
en utilisant une cohorte 
d’âges particulière, 
par exemple 25 à 
34 ans, pour saisir le 
degré récent d’accès à 
l’éducation.

x x x x x

Connaissances 1.7 Programmes 
d’études tenant 
compte de la 
diversité

Existence de 
programmes 
scolaires 
comprenant des 
informations 
sur l’orientation 
sexuelle, l’identité 
de genre, 
l’expression 
de genre et les 
caractéristiques 
sexuelles. 

3 4.7 Conformément aux normes 
et pratiques usuelles en 
matière d’éducation, ces 
programmes devraient être 
fondés sur des données 
factuelles afin de garantir leur 
exactitude, et adaptés à l’âge 
des apprenants de manière 
à répondre aux besoins de 
groupes d’âge différents. 
Cet indicateur reflète la 
possibilité que le contenu 
lié à l’OSIEGCS puisse 
être inclus dans plusieurs 
matières scolaires, telles 
que l’éducation sexuelle, 
l’éducation aux droits de 
l’homme ou l’éducation 
civique. 

Aucune source 
de données n’est 
actuellement connue. 
Pourrait être combiné 
avec des initiatives 
de collecte de 
données sur d’autres 
indicateurs scolaires, 
peut-être à travers des 
questions ajoutées 
aux instruments de 
recensement scolaire.

x x x x x
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2. PARTICIPATION À LA VIE POLITIQUE ET CIVIQUE

Aspect de 
l’inclusion

Nom de 
l’indicateur Indicateur Niveau de 

mesurabilité ODD
Observations 
(justification, 
explication ou enjeux)

Sources potentielles de 
données

Le
sb

ie
nn

e

G
ay

Bi
se

xu
el

(le
)

Tr
an

sg
en

re

In
te

rs
ex

e

Reconnaissance 2.1 Dépénalisation 
des 
comportements 
homosexuels 

L’activité 
homosexuelle entre 
adultes consentants 
n’est pas illégale. 

1 10.3 Mettre l’accent sur le 
comportement de sorte 
à inclure les personnes 
n’ayant pas d’identité 
LGBTI.

Examen de la législation 
nationale nécessaire pour 
établir l’existence de cette 
politique, par ex. l’ILGA.

x x x x x

  2.2 Dépénalisation 
de l’expression de 
genre

Le pays ne dispose 
pas de lois qui 
pénalisent les 
personnes sur 
la base de leur 
expression de genre.

2 10.3 Mettre l’accent sur 
l’expression de sorte à 
inclure les personnes 
non conformes 
au genre qui ne 
s’identifient pas comme 
transgenres.

Examen de la législation 
nationale nécessaire pour 
établir l’existence de cette 
politique, par ex. l’ILGA.

      x  

  2.3 Reconnaissance 
juridique du genre

Les personnes 
jouissent du droit à 
l’autodétermination 
pour choisir leur 
genre. 

2 10.3 ; 
16.9

Rend compte de la 
reconnaissance par 
le pays du droit à 
l’autodétermination 
du genre. La 
reconnaissance ne 
devrait pas inclure 
des exigences telles 
que la stérilisation, 
les interventions 
médicales, le divorce, 
ou un diagnostic/
une évaluation 
psychologique, et 
ne devrait pas faire 
appel à des critères 
d’admissibilité liés 
aux caractéristiques 
sexuelles. 

Examen de la législation 
nationale nécessaire 
pour établir l’existence 
de cette politique, par 
ex. l’ILGA. Voir aussi les 
rapports de l’ILGA (« Trans 
Legal Mapping Report »), 
du PNUD (« Legal Gender 
Recognition » – Asie) et du 
Southern Africa Litigation 
Center sur l’Afrique 
australe.

      x x

  2.4 Processus 
d’actualisation du 
sexe/genre dans 
les documents

Existence de 
protocoles 
centralisés pour 
mettre à jour le 
sexe/genre dans les 
certificats officiels.

 1/2 10.3 ; 
16.9

Prévoit un processus 
ou un système 
administratif clair 
pour modifier les 
documents officiels afin 
qu’ils correspondent 
à l’identité de genre 
actuelle. Les protocoles 
ne se situent pas 
nécessairement au 
niveau national, mais 
ils doivent être clairs et 
accessibles à tous. 

Examen de la législation 
nationale nécessaire 
pour établir l’existence 
de cette politique, par 
ex. l’ILGA. Voir aussi les 
rapports de l’ILGA (« Trans 
Legal Mapping Report »), 
du PNUD (« Legal Gender 
Recognition » – Asie) et du 
Southern Africa Litigation 
Center sur l’Afrique 
australe.

      x x
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2. PARTICIPATION À LA VIE POLITIQUE ET CIVIQUE

Aspect de 
l’inclusion

Nom de 
l’indicateur Indicateur Niveau de 

mesurabilité ODD
Observations 
(justification, 
explication ou enjeux)

Sources potentielles de 
données

Le
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  2.5 Inclusion 
statistique

Les indicateurs de 
l’OSIEGCS sont inclus 
dans les systèmes 
d’établissement de 
rapports statistiques 
et permettent 
de calculer les 
statistiques de 
l’indice concernant 
la santé, l’éducation, 
les résultats 
économiques, 
la violence et la 
participation à la vie 
politique.

2 17.18 Déterminer si 
des systèmes 
d’établissement de 
rapports existent et 
s’ils incluent la collecte 
de données sur le 
statut LGBTI ou la 
victimisation fondée 
sur l’OSIEGCS.  Devrait 
également permettre 
de déterminer 
séparément quels 
groupes d’OSIEGCS 
sont inclus dans les 
statistiques, et si 
toutes les dimensions 
de l’indice seraient 
incluses. Les pays 
devraient également 
disposer de politiques 
pour protéger les 
données et empêcher 
leur utilisation abusive. 

Examen des pratiques 
des organismes 
nationaux en charge des 
statistiques

x x x x x

Liberté 
d’expression et 
d’association

2.6 Lois restrictives Existence de lois 
limitant la liberté 
d’expression, la 
participation à 
la vie civique ou 
l’association en lien 
avec l’OSIEGCS.

1   Indicateur de la 
présence d’une 
loi explicitement 
d’exclusion en lien avec 
l’OSIEGCS. Examen de 
la législation nationale 
nécessaire pour établir 
l’existence de cette 
politique. ILGA pour 
l’orientation sexuelle 
(et parfois l’identité de 
genre). Inclut les lois 
contre ce qu’on qualifie 
de « propagande 
homosexuelle ».

Examen de la législation 
nationale nécessaire pour 
établir l’existence de cette 
politique.  ILGA

x x x x x

  2.7.a Autorisation 
des ONG LGBTI

Les ONG qui 
défendent les 
intérêts des 
personnes LGBTI 
sont légalement 
autorisées à 
s’enregistrer. 

1   Fait ressortir l’absence 
d’obstacles juridiques 
à l’enregistrement et 
l’exercice effectif des 
activités dans chaque 
pays qui autorise 
l’enregistrement. Va de 
pair avec l’indicateur 
relatif à la présence 
effective d’ONG LGBTI.

Examen de la législation 
nationale nécessaire pour 
établir l’existence de cette 
politique.  ILGA

x x x x x
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2. PARTICIPATION À LA VIE POLITIQUE ET CIVIQUE

Aspect de 
l’inclusion

Nom de 
l’indicateur Indicateur Niveau de 

mesurabilité ODD
Observations 
(justification, 
explication ou enjeux)

Sources potentielles de 
données

Le
sb

ie
nn

e

G
ay

Bi
se
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el

(le
)
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re

In
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e

  2.7.b Présence 
d’ONG LGBTI

Présence d’au moins 
une organisation 
nationale ayant 
un lien avec 1) les 
droits des personnes 
LGB, 2) les droits 
des personnes 
transgenres, et 3) les 
droits des personnes 
intersexes, qui 
mène ses activités 
ouvertement 

2   Il peut s’agir de la 
même organisation 
dont les activités se 
rapportent à chaque 
catégorie. Si les 
trois catégories ne 
sont pas couvertes, 
l’indicateur aura une 
valeur inférieure. 
Les organisations 
qui ne peuvent pas 
mener leurs activités 
ouvertement font état 
de restrictions à la 
liberté d’association et 
d’expression

Collaboration avec des 
OSC internationales ; 
données récentes 
recueillies par OutRight 
Action International

x x x x x

Représentation 
politique

2.8 Personnes 
LGBTI siégeant au 
parlement

Pourcentage 
de membres du 
parlement ou de 
tout autre organe 
électif national qui 
sont ouvertement 
LGBTI

1 5.5 ; 
16.7

Pourrait être comparé 
au taux de prévalence 
des personnes LGBTI, 
mais puisque cette 
information n’est pas 
disponible dans la 
plupart des pays (ce qui 
se situerait au niveau 3 
de la mesurabilité), des 
niveaux plus élevés 
de cet indicateur 
pourraient être 
interprétés comme 
suggérant une plus 
grande inclusion. 
L’indicateur devrait 
tenir compte de 
la possibilité de 
fluctuations liées aux 
petits nombres, peut-
être en les regroupant 
au fil du temps ou en 
créant un point de 
référence (par exemple, 
« plus d’un »). 

Projet Droits et 
représentation (Rights & 
Representation Project) de 
l’Université de Caroline 
du Nord. 

x x x x x

Opinion 
publique

2.9.a/b/c/d 
Acceptabilité 
sociale des 
variations de 
l’OSIEGCS

Pourcentage de 
personnes dans un 
pays qui croient que 
a. l’homosexualité, 
b. la bisexualité, 
c. la transsexualité, 
d. la variation des 
caractéristiques 
sexuelles sont 
socialement 
acceptables

1 ; 3   Combinerait les 
indicateurs de quatre 
critères d’attitude 
différents qui 
rendent compte de 
l’acceptabilité de 
l’homosexualité, de 
la bisexualité, de 
la transsexualité et 
des variations des 
caractéristiques 
sexuelles. Pour 
pouvoir mesurer cet 
indicateur, il faut 
adopter des termes qui 
fonctionneront dans 
tous les pays.

Il existe diverses 
questions dans des 
enquêtes transnationales, 
à l’exemple du Pew 
Global Attitudes Survey, 
du World Values Survey, 
et de l’ILGA/RIWI. La 
plupart ne traitent que 
des questions liées à 
« l’homosexualité ». 

x x x x x



9. A
nnexe : Liste des indicateurs proposés

19

3. BIEN-ÊTRE ÉCONOMIQUE

Aspect de 
l’inclusion

Nom de 
l’indicateur Indicateur Niveau de 

mesurabilité ODD Observations (justification, 
explication ou enjeux)

Sources potentielles 
de données
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Accès aux 
emplois

3.1 Loi contre la 
discrimination à 
l’emploi

Présence d’une loi, 
d’une disposition 
constitutionnelle, 
d’une politique ou d’un 
règlement interdisant 
la discrimination en 
raison de l’OSIEGCS sur 
le lieu de travail dans les 
secteurs public et privé 
au niveau national

1 10.3 Les lois anti-discrimination 
augmentent les opportunités 
pour les personnes LGBTI 
sur le lieu de travail, et 
l’inclusion des secteurs privé 
et public permet d’englober 
l’emploi dans toute son 
étendue. L’indicateur pourrait 
inclure la présence d’une 
politique infranationale/
provinciale/locale ainsi que 
la création d’une variable 
« Pourcentage couvert », mais 
il passerait au niveau 2 de 
la mesurabilité. L’indicateur 
devrait également inclure des 
déductions si des exceptions 
sont autorisées (par exemple, 
des exemptions religieuses) 
ou si la couverture n’est pas 
complète, ce qui pourrait 
également le placer au 
niveau 2. 

Examen de la 
législation nationale, 
de la jurisprudence 
et d’autres politiques 
nécessaires pour 
établir l’existence 
de cette politique, y 
compris des données 
de l’ILGA et du World 
Policy Centre.

x x x x x

  3.2 Application 
de la loi contre 
la discrimination 
à l’emploi

Un organisme national 
de promotion de 
l’égalité ou une 
institution nationale 
de défense des droits 
de l’homme est 
chargé du traitement 
des accusations de 
discrimination dans 
l’emploi en lien avec 
l’orientation sexuelle, 
l’identité de genre et 
les caractéristiques 
sexuelles  

2 10.3 L’attribution de la 
responsabilité de l’application 
de la loi est le premier pas 
vers l’exécution de cette 
dernière. Les organismes 
infranationaux sont à 
envisager ; cet indicateur 
devrait correspondre à la 
couverture géographique 
de l’indicateur relatif à 
l’existence d’une loi contre la 
discrimination à l’emploi.

Examen de la 
législation nationale 
et des pratiques 
nécessaire pour 
établir l’existence de 
cette politique. La FRA 
recueille des données 
pour les pays de l’UE 
sur ces questions ; 
le Réseau européen 
des organismes 
de promotion de 
l’égalité, Equinet, 
recueille également 
des données pour les 
pays européens. 

x x x x x

  3.3 
Discrimination à 
l’emploi vécue

Pourcentage de 
personnes LGBTI qui 
déclarent avoir fait 
l’objet de discrimination 
dans l’emploi au cours 
des 12 derniers mois

3 10.3 Fournit des informations 
plus directes sur le vécu de la 
discrimination, en particulier 
lorsque ces expériences sont 
insuffisamment déclarées ou 
ne peuvent pas être signalées 
à un organisme national de 
promotion de l’égalité. 

Quelques données 
disponibles sur 
les LGBT : résultats 
transnationaux dans 
l’enquête FRA pour les 
pays de l’UE ; question 
posée dans certaines 
enquêtes au Canada 
et aux États-Unis.

x x x x x

  3.4 Taux de 
chômage relatif

Ratio du pourcentage 
de la population active 
LGBTI sans emploi 
au pourcentage de 
l’ensemble de la 
population active sans 
emploi

3 8.5 Le taux de chômage mesure 
le pourcentage de personnes 
dans la population active 
qui veulent travailler, mais 
ne trouvent pas d’emploi. 
Cet indicateur représente 
un moins le taux d’emploi 
(mesuré en pourcentage 
de la population active).  
L’indicateur relatif permet 
de déterminer si le taux de 
chômage des personnes 
LGBTI est supérieur à la 
moyenne. 

Aucune source de 
données connue ; il 
faudra des enquêtes 
démographiques 
qui comprennent 
des questions sur 
l’OSIEGCS et/ou 
des échantillons 
spécifiques aux LGBTI.

x x x x x
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3. BIEN-ÊTRE ÉCONOMIQUE

Aspect de 
l’inclusion

Nom de 
l’indicateur Indicateur Niveau de 

mesurabilité ODD Observations (justification, 
explication ou enjeux)

Sources potentielles 
de données

Le
sb

ie
nn

e

G
ay
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el

(le
)
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In
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e

  3.5 Autonomie 
économique 
des femmes

Utilisation d’un indice 
existant des restrictions 
juridiques au droit des 
femmes à la propriété, à 
l’accès aux biens ou à la 
liberté de mouvement

1 1.4 ; 
5.a

Le bien-être économique 
des femmes LBTI, des 
hommes transgenres et 
d’autres personnes au genre 
considéré comme non 
conforme est étroitement lié 
à l’autonomie économique 
de toutes les femmes, qui 
englobe notamment le droit 
à la propriété, l’accès aux 
services financiers et la liberté 
de mouvement. Faute de ces 
droits et de cette autonomie, 
les lesbiennes, les femmes 
bisexuelles et les femmes 
et les hommes transgenres 
auraient beaucoup de mal 
à trouver les ressources 
économiques nécessaires 
pour vivre en dehors 
d’une structure familiale 
hétérosexuelle.   

 Les indices qui 
mesurent les 
institutions, tels que 
l’indice Institutions 
sociales et égalité 
homme-femme 
(ISE) de l’OCDE ou 
les données de la 
Banque mondiale 
sur les femmes, les 
entreprises et la loi 
(Women, Business and 
the Law) pourraient 
être utilisés s’ils 
sont mis à jour 
régulièrement.

x   x x x

Revenu 
adéquat

3.6 Taux de 
pauvreté relatif

Ratio du pourcentage 
de la population LGBTI 
vivant en dessous du 
seuil de pauvreté au 
pourcentage de la 
population totale vivant 
en dessous du seuil de 
pauvreté

3 1.2 Le taux de pauvreté fait 
ressortir les personnes vivant 
avec un niveau de revenu très 
bas, et le taux relatif montre si 
les personnes LGBTI sont plus 
susceptibles qu’une personne 
moyenne d’être pauvres. 
Parmi les problèmes de 
mesure, on citera le choix du 
seuil de pauvreté à utiliser ; 
qui plus est, la définition du 
ménage peut devoir être 
ajustée pour les familles des 
personnes LGBTI.

Aucune source de 
données connue ; il 
faudra des enquêtes 
démographiques 
qui comprennent 
des questions sur 
l’OSIEGCS et/ou 
des échantillons 
spécifiques aux LGBTI.

x x x x x

  3.7 Revenus 
individuels 
relatifs

Ratio des revenus 
annuels moyens des 
personnes LGBTI prises 
individuellement aux 
revenus individuels 
moyens de l’ensemble 
de la population 

3 8.5 ; 
10.3

Donne une indication des 
inégalités de revenus en 
fonction de l’OSIEGCS.

Aucune source de 
données connue ; il 
faudra des enquêtes 
démographiques 
qui comprennent 
des questions sur 
l’OSIEGCS et/ou 
des échantillons 
spécifiques aux LGBTI.

x x x x x
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3. BIEN-ÊTRE ÉCONOMIQUE

Aspect de 
l’inclusion

Nom de 
l’indicateur Indicateur Niveau de 

mesurabilité ODD Observations (justification, 
explication ou enjeux)

Sources potentielles 
de données

Le
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e
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)
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e

Sécurité 
sociale

3.8 Égalité des 
prestations

Le système de retraite 
des fonctionnaires offre 
les mêmes prestations 
aux conjoints de même 
sexe que celles offertes 
aux conjoints de sexes 
différents

2 1.3 ; 
8.3

Variable indicative de 
l’équité dans le système de 
sécurité sociale. L’équité 
dans le système de retraite 
des agents publics englobe 
l’inclusion dans le secteur 
public, l’effet potentiel de 
l’exemple à suivre et la 
possibilité d’inclusion dans 
un système plus large de 
pension de vieillesse de la 
sécurité sociale. En outre, 
les pensions de vieillesse 
peuvent ne pas être 
disponibles pour le grand 
nombre dans certains pays, 
d’où l’accent mis sur les 
pensions des fonctionnaires. 
Les problèmes de documents 
pouvant restreindre l’accès 
des personnes transgenres 
aux prestations sont pris en 
compte dans un indicateur 
distinct consacrés aux 
documents.  

Examen de la 
législation nationale 
et des pratiques 
nécessaire pour 
établir l’existence de 
cette politique.

x x x x x

Climat des 
affaires

3.9 Entreprises 
détenues ou 
dirigées par des 
personnes LGBTI

Nombre d’entreprises 
appartenant à des 
personnes LGBTI ou 
dirigées par elles divisé 
par la population du 
pays (multiplié par 
10 000)

3 8.3 Indicateur des options 
économiques, y compris 
l’accès au capital, avec 
un accent sur le secteur 
formel. La possession d’une 
entreprise est l’indicateur 
privilégié de l’inclusion; les 
entreprises dirigées par des 
personnes LGBTI pourraient 
être un meilleur indicateur 
de l’accès à des postes élevés. 
Tout indicateur devrait 
être relatif à la taille de la 
population. 

Pourrait être mesuré 
à travers une enquête 
auprès des entreprises 
ou en ajoutant 
des questions 
à des enquêtes 
existantes, telles 
que les enquêtes 
menées auprès des 
entreprises par la 
Banque mondiale, 
qui sont utilisées 
pour mesurer le 
niveau de possession 
d’entreprises par des 
femmes. Partenariat 
possible avec la 
NGLCC.

x x x x x
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4. SANTÉ

Aspect de 
l’inclusion

Nom de 
l’indicateur Indicateur Niveau de 

mesurabilité ODD
Observations 
(justification, 
explication ou enjeux)

Sources potentielles 
de données

Le
sb

ie
nn

e
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(le
)
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an
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e

Législation et 
politiques de 
santé tenant 
compte de 
l’OSIEGCS

4.1 Protections des 
patients contre la 
discrimination

Présence de lois 
et de politiques 
de lutte contre la 
discrimination de la 
part des prestataires 
qui intègrent 
spécifiquement 
l’OSIEGCS (empêchant 
le refus de soins et 
reconnaissant le droit 
aux soins pour tous 
indépendamment de 
l’OSIEGCS)

2   Dans certaines régions, 
il peut y avoir des 
lois qui protègent les 
patients dans les milieux 
médicaux. 

Les prestataires 
pourraient être 
interrogés sur 
l’existence de 
telles politiques/
lois. L’examen de la 
législation nationale 
pourrait permettre 
d’établir l’existence de 
cette politique.

x x x x x

  4.2 Protections des 
dossiers médicaux

La protection 
des dossiers et 
renseignements 
médicaux est effective 

2   Cela peut inclure 
l’archivage des dossiers 
afin qu’il soit possible 
d’accéder aux dossiers 
médicaux depuis 
l’enfance (ce qui est d’un 
intérêt particulier pour 
les personnes intersexes).

Les lois nationales qui 
protègent les dossiers 
médicaux pourraient 
être examinées, les 
prestataires pourraient 
être interrogés sur 
l’existence de dispositifs 
de protection des 
dossiers médicaux, ou 
les rapports sur les abus 
concernant les dossiers 
pourraient être évalués. 

x x x x x

  4.3 Consentement 
éclairé

Les patients 
doivent donner leur 
consentement libre 
et éclairé avant des 
examens médicaux 
(en particulier les 
examens anaux et le 
test du VIH)

2     Pourraient provenir de 
rapports d’examens 
effectués sans 
consentement.

x x x x x

Accès à des 
soins de santé 
tenant compte 
de l’OSIEGCS

4.4 Discrimination/
stigmatisation 
subies par des 
patients

Pourcentage de 
personnes qui 
ont le sentiment 
de faire l’objet de 
discrimination fondée 
sur l’OSIEGCS dans les 
structures de santé

3   Devrait provenir des 
données d’enquête. 
Pourrait également 
évaluer la confiance 
placée dans la structure 
de santé en plus 
de l’existence de la 
discrimination.

  x x x x x

  4.5 Variations 
de l’OSIEGCS 
considérées saines

Les variations de 
caractéristiques 
sexuelles, 
d’orientation sexuelle 
et d’identité et 
d’expression de genre 
sont considérées 
comme saines dans 
les lignes directrices, 
les classifications 
et les protocoles 
médicaux.

2     Pourrait être évalué 
en examinant les 
pratiques locales en 
vue d’une inclusion des 
diagnostics médicaux 
de l’OSIEGCS dans les 
tableaux ou comme 
catégories pour le 
remboursement 
des procédures/
traitements ; ou en 
sondant les prestataires 
et les organisations 
de prestataires sur 
ce qu’ils pensent, 
ou en examinant les 
programmes d’études 
de la formation 
professionnelle 
médicale.

x x x x x
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4. SANTÉ

Aspect de 
l’inclusion

Nom de 
l’indicateur Indicateur Niveau de 

mesurabilité ODD
Observations 
(justification, 
explication ou enjeux)

Sources potentielles 
de données
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  4.6 Source de soins Pourcentage de 
personnes ayant une 
source spécifique de 
soins réguliers. 

3   Peut-être un meilleur 
indicateur d’accès 
que la couverture de 
l’assurance, mais ne tient 
pas compte de la qualité 
des soins.  

Aux États-Unis, 
ces données sont 
disponibles pour les 
personnes LGB, mais 
pas pour les personnes 
TI à travers le National 
Health Interview 
Survey. Ces données 
sont généralement 
autodéclarées et 
nécessiteraient des 
enquêtes auprès des 
personnes LGBTI. 
Peut être difficile 
dans tous les milieux 
socioéconomiques et 
culturels.

x x x x x

  4.7 Soins 
d’affirmation du 
genre

Présence de soins 
d’affirmation de genre 
pour les personnes 
qui en ont besoin ou 
qui les souhaitent

1-2   Il pourrait être difficile de 
définir ce que l’on entend 
par « soins d’affirmation 
de genre » ou de 
déterminer si de telles 
prestations existent, mais 
on pourrait se référer aux 
normes de soins établies 
par la WPATH. S’il est bien 
défini, cet indicateur 
pourrait permettre de 
déterminer s’il existe une 
structure « connue » qui 
fournit ces prestations. 

Pourrait être évalué en 
examinant l’existence 
de cliniques pour 
LGBTI. Mais serait 
mieux évalué par des 
enquêtes auprès des 
personnes LGBTI qui 
évaluent leur accès à 
des soins d’affirmation 
de genre (ce qui en 
fait un indicateur de 
niveau 3).

      x x

  4.8 Dépistage du 
cancer du col utérin

Pourcentage de 
personnes LBTI 
dotées d’un col de 
l’utérus et qui font 
l’objet d’un dépistage 
du cancer du col de 
l’utérus selon les 
lignes directrices les 
plus récentes

3   Devrait provenir des 
données d’enquête.

  x   x x x

Santé et droits 
en matière 
de sexe et de 
reproduction

4.9 Prévalence du 
VIH

Prévalence des 
infections à VIH chez 
les personnes LGBTI

1-3 3.3.1 Les nouvelles 
infections (incidence) 
présenteraient plus 
d’intérêt que les 
infections existantes 
(prévalence).  Un autre 
indicateur pourrait être 
l’accès à la thérapie 
antirétrovirale.

On peut retrouver 
certaines données sur 
la prévalence dans 
UNAIDS Data 2017, où 
des données existent 
pour certains groupes 
LGBTI dans certains 
pays (66 pays disposent 
d’estimations pour les 
HSH et 44 en disposent 
pour les transsexuels ; 
il n’existe pas de 
données pour les autres 
catégories).

x x x x x
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4. SANTÉ

Aspect de 
l’inclusion

Nom de 
l’indicateur Indicateur Niveau de 

mesurabilité ODD
Observations 
(justification, 
explication ou enjeux)

Sources potentielles 
de données
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  4.10 Accès à des 
soins de santé 
génésique tenant 
compte de 
l’OSIEGCS

Existence de soins 
de santé génésique 
tenant compte de 
l’OSIEGCS

2 3.7 ; 5.6   Pourrait être évalué en 
examinant l’existence 
de cliniques pour 
LGBTI ou de toutes 
les structures de 
soins de santé pour 
tous qui fournissent 
des services de santé 
génésique. Mais serait 
mieux évalué par des 
enquêtes auprès des 
personnes LGBTI qui 
évaluent leur accès 
à des soins de santé 
génésique (ce qui en 
fait un indicateur de 
niveau 3).

x x x x x

  4.11 Stérilisations Existence de 
stérilisations forcées 
et coercitives 
affectant la santé 
et les droits liés à la 
reproduction des 
personnes LGBTI 

2-3   Cela pourrait 
éventuellement être 
évalué en cherchant à 
déterminer si des cas ont 
existé dans un pays sur 
une période donnée.

L’ILGA recueille des 
informations sur la 
stérilisation coercitive 
pour un grand nombre 
de pays.

x x x x x

État de santé 4.12 Dépression Prévalence de la 
dépression

3     Il existe des mesures 
fiables de la 
dépression, mais elles 
nécessiteraient de 
recueillir des données 
d’enquête et de 
trouver des indicateurs 
interculturels valables.

x x x x x

  4.13 Auto-
évaluation de la 
santé

En général, diriez-
vous que votre état de 
santé est ... excellent, 
très bon, bon, moyen, 
mauvais (variation de 
l’OMS : « Comment 
est votre état de santé 
en général ? », les 
réponses possibles 
étant « très bon/bon/
moyen/mauvais/très 
mauvais »)

3     Nécessite de sonder 
les populations. A été 
évalué dans quelques 
pays (Canada, États-
Unis, Royaume-Uni, 
voir Elliott MN, Kanouse 
DE, Burkhart Q, et coll. 
Sexual Minorities in 
England Have Poorer 
Health and Worse Health 
Care Experiences: A 
National Survey. Journal 
of General Internal 
Medicine. 2015;30(1):9-
16. doi:10.1007/s11606-
014-2905-y.)

x x x x x
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5. SÉCURITÉ ET VIOLENCE PERSONNELLES

Aspect de 
l’inclusion

Nom de 
l’indicateur Indicateur Niveau de 

mesurabilité ODD

Observations 
(justification, 
explication ou 
enjeux)

Sources potentielles de 
données
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Intégrité 
corporelle, 
physique et 
psychologique

5.1 Interventions 
médicales 
« normalisatrices »

Lois, règlements, 
décisions 
judiciaires qui 
protègent contre 
les interventions 
médicales 
« normalisatrices » 
non consenties 
pour les enfants 
nés avec des 
variations de 
caractéristiques 
sexuelles

2   On devrait 
également 
envisager 
d’évaluer 
l’application 
et la mise 
en œuvre 
adéquates et 
reconnaître que 
certains enfants 
intersexes 
peuvent 
consentir à des 
interventions 
médicales.

Cas très rares, donc 
relativement faciles à 
compter. Possibilité 
éventuelle d’évaluer à 
partir des rapports des 
organisations LGBTI et des 
organisations de défense 
des droits de l’homme.  

        x

  5.2 « Thérapie de 
conversion »

Lois, règlements, 
décisions 
judiciaires 
et politiques 
interdisant/
bannissant/
protégeant contre 
la « thérapie de 
conversion » 
pour l’orientation 
sexuelle et 
l’identité de genre

2     Les données peuvent être 
recueillies dans les rapports 
établis par les organisations 
LGBTI et les organisations 
de défense des droits de 
l’homme. Probabilité d’avoir 
affaire à des données 
qualitatives provenant d’un 
petit nombre de pays.

x x x x  

Crimes de haine/
incitation à la 
violence

5.3 Législation 
sur les crimes de 
haine/l’incitation à 
la violence

L’inclusion de la 
haine fondée sur 
l’OSIEGCS, réelle 
ou supposée, 
comme facteur 
aggravant dans les 
lois, règlements, 
décisions 
judiciaires et 
politiques relatifs 
aux crimes 
de haine et à 
l’incitation à la 
violence qui 
prennent en 
compte l’OSIEGCS 
réelle ou supposée 
comme motif des 
crimes de haine est 
effective

2   On pourrait 
devoir choisir 
entre les crimes 
de haine et 
l’incitation à 
la violence, 
car il peut 
s’agir de deux 
indicateurs.  

Sources potentielles de 
données: L’ODIHR de 
l’OSCE publie des données 
annuelles sur les crimes de 
haine.  http://hatecrime.
osce.org/.  Aux États-Unis, le 
FBI recueille des données. 
https://ucr.fbi.gov/hate-
crime/2016.

x x x x x

Violence liée à 
l’OSIEGCS

5.4 Violence 
physique, 
psychologique et 
sexuelle

Proportion de 
personnes ayant 
subi des violences 
physiques, 
psychologiques ou 
sexuelles au cours 
des 12 derniers 
mois en raison de 
l’OSIEGCS réelle ou 
supposée

3 16.1.3   Nécessiterait d’interroger 
les personnes LGBTI sur 
leurs expériences récentes 
concernant la violence. 
Aux États-Unis, l’Enquête 
nationale sur la victimisation 
criminelle (National Crime 
Victimization Survey) 
recueille des données sur 
l’OSIG et la violence vécue.

x x x x x
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5. SÉCURITÉ ET VIOLENCE PERSONNELLES

Aspect de 
l’inclusion

Nom de 
l’indicateur Indicateur Niveau de 

mesurabilité ODD

Observations 
(justification, 
explication ou 
enjeux)

Sources potentielles de 
données
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  5.5 Violence à 
l’encontre des 
défenseurs

Militants de 
l’OSIEGCS/
défenseurs des 
droits de l’homme, 
victimes de 
violences au cours 
des 12 derniers 
mois

2     Il peut être plus facile de 
recueillir des données 
probantes sur cet indicateur 
dans de nombreux pays 
que sur d’autres indicateurs 
de la violence liée à 
l’OSIEGCS.  Les groupes 
LGBTI/organisations 
de défense des droits 
de l’homme peuvent assurer 
la surveillance. Il peut 
se poser des problèmes 
d’interprétation.

x x x x x

Asile lié à 
l’OSIEGCS

5.6 Protection 
fournie par l’asile

L’asile est accordé à 
des personnes qui 
sont persécutées 
ou qui craignent 
à juste titre d’être 
persécutées en 
raison de leur 
OSIEGCS réelle ou 
supposée

2     Les lois nationales qui 
déterminent qui peut 
demander l’asile pourraient 
être évaluées. Le HCR 
dispose d’une base de 
données sur la jurisprudence 
ainsi que d’une section 
consacrée à l’OSIG (qui 
comprend la jurisprudence).  
http://www.refworld.org/
sogi.html.

x x x x x

Accès à la 
justice pour les 
personnes LGBTI

5.7 Formation du 
secteur judiciaire

Les programmes 
de formation 
obligatoires pour 
les fonctionnaires 
des services 
judiciaires, 
répressifs et 
correctionnels 
intègrent une 
formation sur les 
droits de l’homme 
et la protection 
contre la violence 
concernant les 
personnes LGBTI et 
l’OSIEGCS 

 

2   Reconnaît 
l’importance 
de la formation 
dans l’ensemble 
du système 
judiciaire. 
Les services 
répressifs 
incluent l’armée 
dans les pays 
où les forces 
armées sont 
chargées de 
l’application 
des lois.

Un processus systématique 
de collecte de données 
(méthodologie) devra être 
mis en place.

x x x x x

  5.8 Confiance dans 
le secteur judiciaire

Pourcentage de 
personnes LGBTI 
qui disent avoir 
confiance dans le 
système judiciaire 
pour apporter une 
riposte appropriée 
à la violence basée 
sur l’OSIEGCS réelle 
ou supposée

3     Peut être inclus dans les 
enquêtes sur le vécu de la 
violence par les personnes 
LGBTI (nécessaire pour 
d’autres indicateurs). 
Pourrait être subdivisé en 
questions, par exemple: 
font-ils confiance au système 
pour ouvrir des enquêtes/
engager des poursuites à la 
suite d’une dénonciation, 
quel est le risque perçu de 
victimisation secondaire, les 
victimes bénéficieront-elles 
d’un recours par le biais du 
système judiciaire ? etc.

x x x x x
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5. SÉCURITÉ ET VIOLENCE PERSONNELLES

Aspect de 
l’inclusion

Nom de 
l’indicateur Indicateur Niveau de 

mesurabilité ODD

Observations 
(justification, 
explication ou 
enjeux)

Sources potentielles de 
données

Le
sb

ie
nn

e

G
ay

Bi
se

xu
el

(le
)

Tr
an

sg
en

re

In
te

rs
ex

e

  5.9 Surveillance de 
la violence à l’égard 
des personnes 
LGBTI

Des organes 
nationaux 
surveillent les 
incidents de 
violence envers 
des personnes de 
diverses OSIEGCS

2   Un certain 
nombre 
d’institutions 
indépendantes 
ont pour 
mandat de 
surveiller les 
incidents de 
violence à 
l’égard des 
personnes 
de diverses 
OSIEGCS

Un processus systématique 
de collecte de données 
(méthodologie) devra être 
mis en place.

         

  5.10 Violence 
à l’égard des 
personnes 
LGBTI en milieu 
institutionnel

Des organes 
nationaux 
surveillent les 
incidents de 
violence envers 
des personnes de 
diverses OSIEGCS 
dans les lieux de 
détention

2-3   REMARQUE : 
Les « lieux de 
détention » 
(définis selon 
la Convention 
contre la 
torture) 
englobent les 
établissements 
de santé 
mentale, les 
commissariats 
de police et 
les centres de 
détention.

Un certain nombre 
d’institutions indépendantes 
ont pour mandat de 
surveiller les milieux 
fermés (services de police/
inspections des prisons, 
institutions nationales de 
promotion des droits de 
l’homme, mécanismes 
nationaux de prévention 
de la torture, etc.), bien que 
leurs rapports ne soient pas 
toujours rendus publics (ce 
qui place certaines données 
dans le niveau 3).

x x x x x

  5.11 Politiques de 
détention

Existence de 
mécanismes de 
protection prévus 
dans des politiques 
officielles sur 
l’OSIEGCS dans les 
lieux de détention, 
y compris des 
politiques 
spécifiques 
garantissant 
le respect de 
l’identité de genre 
et d’expression 
autodéclarée 
des personnes 
transgenres

2     Rend compte de l’existence 
de politiques visant à faire 
respecter l’identité de 
genre/identité d’expression 
des personnes transgenres 
en détention, un aspect 
crucial en ce qui concerne 
les lieux de détention.

x x x x x










