
 
Paris, le 15 février 2016 

 

J-1 mois pour participer à l’enquête de l’Ined pour les LGBT 
sur www.ined-lgbt.fr 

  

L’enquête de l’Institut national d’études démographiques (Ined) sur les personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles et trans (LGBT) lancée en novembre 2015 se clôture le 13 mars 2016, encore un mois pour 
participer à l’enquête. Plus de 5 000 personnes ont d’ores et déjà répondu grâce au soutien de plus de 
80 associations, médias et sites de rencontres LGBT. Pour la richesse et la qualité des résultats de cette 
enquête de recherche, la participation de toutes et de tous est donc importante. Rendez-vous sur  
www.ined-lgbt.fr . 

Comment vivent les personnes LGBT ? Quelles sont leurs trajectoires conjugales et professionnelles ? 
Quels rapports entretiennent-elles avec leur famille, leurs collègues de travail ?  L’enquête de l’Ined 
porte sur les modes de vie, la santé et les situations d’insécurité des LGBT, elle a pour objectif de mieux 
connaitre les expériences ordinaires des LGBT, la variété de leurs vies, les difficultés auxquelles elles et 
ils peuvent faire face.  

L’enquête concerne toutes les personnes LGBT âgées de 18 ans et plus : les hommes ayant des relations 
sexuelles avec des hommes, les femmes ayant des relations sexuelles avec des femmes, toute personne 
se définissant comme lesbienne, gay, bisexuelle, et/ou trans. Toutes les situations sont prises en compte 
pour refléter leur diversité, les comparer à celle de la population générale, tout en restant attentif aux 
enjeux de santé et aux difficultés spécifiques auxquels les personnes LGBT sont confrontées.  
 
Les résultats permettront ainsi d’éclairer sur les évolutions de leur santé et leurs difficultés face aux 
différentes formes d’insécurité, notamment celles liées aux  LGBTphobies. Les premiers résultats 
statistiques seront rendus publics en 2017. Cette enquête est coordonnée par une équipe de chercheurs 
de l’Ined avec le soutien de nombreux partenaires publics. 

 
Pour participer à l’enquête  
Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur www.ined-lgbt.fr. Ce site permet également de 
retrouver  toutes les informations sur l’enquête : thèmes abordés (mode de vie, santé, situations 
d’insécurité), confidentialités, équipe de recherche et prochainement les résultats. 

L’Ined est un organisme public de recherche spécialisé dans l’étude des populations de la France et des pays 
étrangers. Par une approche ouverte de la démographie, il mobilise un large éventail de disciplines comme 
l’économie, l’histoire, la géographie, la sociologie, l’anthropologie, la biologie, l’épidémiologie. Fort de ses 10 unités 
de recherche, il encourage les échanges et conduit de nombreux projets de recherche européens ou internationaux. 

Contacts presse :  
service-presse@ined.fr 
Mimouna KAABECHE-SMARA, tél. +33 (0)1 56 06 20 11 
Corinne LE NY-GIGON, tél. +33 (0)1 56 06 57 28 

Suivez-nous :      
 

http://www.ined-lgbt.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lesbianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gay_%28homosexualit%C3%A9%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bisexualit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transsexualisme
http://www.ined-lgbt.fr/
http://www.ined-lgbt.fr/
mailto:service-presse@ined.fr
http://www.ined.fr/fr/actualites/presse/
http://www.facebook.com/pages/Institut-national-d%C3%A9tudes-d%C3%A9mographiques-Ined/262124313858031
https://twitter.com/InedFr

