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Résumé 

Þ La dernière décennie a vu une augmentation précipitée de la part des Américains 
s’identifiant comme LGBT, en particulier chez les adultes les plus jeunes. Aujourd’hui, parmi les moins 
de 30 ans, un large éventail d’enquêtes converge vers un chiffre d’environ 20 %. 

Þ Les données gouvernementales du Canada et du Royaume-Uni indiquent que les 
enquêtes pourraient surestimer l’ampleur de l’augmentation de l’identité LGBT. Cette mise en garde 
doit être gardée à l’esprit pour comprendre ce rapport. Néanmoins, ces sources gouvernementales 
indiquent que la tendance est réelle, même si des enquêtes moins fiables pourraient l’exagérer. 
L’Office for National Statistics du Royaume-Uni estime que 7,6 % des 16-24 ans s’identifient comme 
LGBT, ce qui peut être considéré comme une estimation basse pour ce pays. 

Þ L’identité LGBT la plus populaire est la bisexualité, qui est nettement plus fréquente 
chez les femmes que chez les hommes. 

Þ Lorsque nous examinons le comportement homosexuel, nous constatons qu’il a 
augmenté beaucoup moins rapidement que l’identification LGBT. Les hommes et les femmes de moins 
de 30 ans qui ont déclaré avoir eu un partenaire sexuel au cours des cinq dernières années sont passés 
d’environ 96 % d’hétérosexuels exclusifs dans les années 1990 à 92 % d’hétérosexuels exclusifs en 
2021. Alors qu’en 2008, les attitudes et les comportements étaient similaires, en 2021, l’identification 
LGBT était deux fois plus rapide que le comportement sexuel LGBT. 

Þ L’auteur fournit une estimation haute d’une augmentation de 11 points de l’identité 
LGBT entre 2008 et 2021 chez les Américains de moins de 30 ans. Sur ce chiffre, environ 4 points 
peuvent être expliqués par une augmentation des comportements homosexuels. La majorité de 
l’augmentation de l’identité LGBT peut être attribuée à la façon dont les personnes qui n’ont qu’un 
comportement hétérosexuel se décrivent. 

Þ Une idéologie très libérale est associée à l’identification en tant que LGBT parmi ceux 
qui ont un comportement hétérosexuel, en particulier les femmes. Il semble qu’une disposition 
psychologique sous-jacente incite les personnes ayant un comportement hétérosexuel à s’identifier à 
la fois comme LGBT et comme très libérales. Les répondants les plus libéraux sont passés de 10-15% 



d’identification non-hétérosexuelle en 2016 à 33% en 2021. Les autres groupes idéologiques sont plus 
stables. 

Þ L’idéologie très libérale et l’identification LGBT sont associées à l’anxiété et à la 
dépression chez les jeunes. Les jeunes Américains très libéraux sont deux fois plus susceptibles que les 
autres de connaître ces problèmes. 27 % des jeunes Américains souffrant d’anxiété ou de dépression 
étaient LGBT en 2021. Cette relation semble s’être renforcée depuis 2010. 

Þ Chez les jeunes, les problèmes de santé mentale, l’idéologie libérale et l’identité LGBT 
sont fortement corrélés. L’utilisation de l’analyse factorielle dans deux études différentes montre que 
l’hypothèse d’une variable commune aux trois traits explique 40 à 50 % de la variation. 

Þ La montée de l’identité LGBT étant fortement concentrée sur la gauche politique, son 
influence sur l’équilibre des pouvoirs entre les deux partis risque d’être limitée. 

Þ Les étudiants de l’enseignement supérieur spécialisés dans les sciences sociales et 
humaines sont environ 10 points plus nombreux à être LGBT que ceux des STEM. Par ailleurs, 52 % des 
étudiants inscrits dans des disciplines hautement politiques, telles que les études sur la race ou le 
genre, s’identifient comme LGBT, contre 25 % pour l’ensemble des étudiants. 

Þ Diverses sources de données indiquent que la non-conformité de genre - identité trans 
et non-binaire - a atteint son apogée ces dernières années et a commencé à décliner. 

Þ Le type de lycée ou d’université fréquenté par un jeune prédit mal la probabilité qu’il 
s’identifie comme LGBT. La seule exception concerne les collèges d’arts libéraux, où 38 % des étudiants 
se décrivent de cette manière. Cela indique que la scolarité pourrait ne pas avoir un effet important 
sur l’évolution de l’identité LGBT. 

Þ Dans l’ensemble, les données suggèrent que si les comportements homosexuels ont 
augmenté ces dernières années, les facteurs sociopolitiques expliquent probablement la majeure 
partie de l’augmentation de l’identité LGBT. 

Introduction 

En avril, Ross Douthat a observé que la proportion de jeunes Américains s’identifiant comme 
lesbiennes, gays, bisexuels ou transgenres avait augmenté de façon précipitée au cours de la dernière 
décennie. Selon lui, c’est dans ce contexte que s’inscrit ce qu’il appelle la nouvelle "guerre culturelle 
LGBTQ" dans la politique et les médias. Douthat a exposé trois explications possibles du phénomène : 

- Les LGBT, comme les gauchers, sont une véritable expression de l’éventail de la diversité 
physiologique humaine, jusqu’à présent réprimée par les mœurs sociales conservatrices. 

- L’augmentation des LGBT représente une forme d’exploration de la jeunesse, et beaucoup 
reviendront à une identification hétérosexuelle et cisgenre plus tard dans la vie. 

- Les identités sexuelles alternatives sont une forme de contagion sociale, incubée en ligne 
et par les institutions éducatives et médicales.1 

La bataille autour du projet de loi sur les droits parentaux en matière d’éducation en Floride, 
surnommé projet de loi "Don’t Say Gay" par les progressistes, est emblématique de cette nouvelle 
guerre culturelle.2 De même, la prétendue augmentation de 1 000 % de l’identité transgenre depuis 
2010 fait l’objet d’un vif débat.3 S’agit-il du résultat de la socialisation et de l’imitation, ou de la levée 
des barrières sociales ? Le présent rapport apporte des preuves à la fois de la première et de la 
troisième proposition ci-dessus. Toutefois, il établit une distinction essentielle entre l’identité et le 
comportement LGBT. La poussée de la jeunesse concerne principalement l’identité LGBT, le 
changement de comportement sexuel étant nettement moins important. L’augmentation est la plus 
forte pour la bisexualité, en particulier chez les femmes, avec moins de changement pour les gays et 



les lesbiennes. La croissance de l’identification LGBT ne montre aucun signe de ralentissement chez les 
jeunes, mais il existe des preuves irréfutables que la non-conformité au genre a atteint un pic vers 
2020 et a diminué en 2021. Elle semble moins répandue chez les adolescents que chez les jeunes d’une 
vingtaine d’années. 

En outre, cette hausse revêt une dimension politique importante. Ce rapport constate qu’une 
grande partie de l’augmentation des LGBT s’est produite chez des jeunes très libéraux ou d’extrême 
gauche. Est-ce parce que ces personnes sont plus libérées ou parce que les LGBT constituent désormais 
une sorte d’identité politique ? Les données examinées ici indiquent qu’une motivation explicitement 
politique peut être à l’œuvre parmi les Blancs et les personnes ayant fait des études universitaires, 
mais il est moins probable qu’elle explique l’augmentation de l’identité LGBT parmi les jeunes 
minorités et les personnes n’ayant pas fait d’études supérieures.4 Les données suggèrent que si les 
progressistes forment le noyau du mouvement, il y a également eu un changement libéral dans la 
culture générale qui a touché un plus grand nombre de personnes. Cela soulève à son tour la question 
des implications politiques de la poussée des LGBT. Si, comme le montrent les données, l’orientation 
sexuelle est fortement corrélée aux convictions politiques, peut-on s’attendre à ce que les démocrates 
bénéficient de cette évolution à l’avenir ? Ce rapport suggère que ce n’est peut-être pas le cas, car la 
montée des LGBT a lieu en grande partie au sein du bloc électoral libéral, ce qui limite son potentiel à 
modifier l’équilibre partisan. 

Orientation sexuelle : Nature ou culture ? 

Il existe une littérature bien établie sur l’orientation sexuelle et sur la mesure dans laquelle elle est 
héréditaire, façonnée par les premières expériences de la vie ou par des tendances culturelles plus 
larges. Des études sur les jumeaux montrent que des jumeaux identiques peuvent avoir des 
orientations sexuelles différentes, ce qui suggère que les gènes et l’environnement jouent un rôle.5 En 
termes de psychométrie, une des premières mesures du comportement sexuel était l’échelle 
d’évaluation hétéro-homosexuelle, connue sous le nom d’échelle de Kinsey, d’après le pionnier de la 
recherche sur la sexualité Alfred Kinsey qui l’a introduite pour la première fois dans Sexual Behavior in 
the Human Male (1948). L’échelle va de 0, complètement hétérosexuel, à 6, complètement 
homosexuel, 3 représentant une attraction sexuelle égale pour les hommes et les femmes. 

Dans les années 1950, Kinsey a affirmé que 37 % des hommes et 11 % des femmes avaient eu une 
expérience homosexuelle, bien que son échantillon ait été critiqué pour son biais de sélection. Des 
recherches ultérieures basées sur des mesures physiologiques de l’excitation ont montré que 
beaucoup plus de personnes éprouvent "des sentiments et des contacts homosexuels accidentels" que 
"des sentiments persistants et forts et des expériences homosexuelles fréquentes". Les recherches 
montrent également que l’excitation masculine est plus bimodale et l’excitation féminine plus 
spectrale. Cette constatation est liée aux résultats d’enquêtes accumulés au cours des dernières 
décennies, qui montrent que les femmes (87 %) sont moins susceptibles que les hommes (93 %) de 
s’identifier comme "complètement hétérosexuelles" sur l’échelle de Kinsey6. 

Ces résultats indiquent qu’il existe une variation physiologique dans les schémas d’attraction 
sexuelle. La société crée des règles qui régissent le moment où nous exprimons nos émotions, par 
exemple quand il est approprié de rire ou de pleurer.7 De même, on pourrait s’attendre à ce que la 
culture et les incitations jouent un rôle en réprimant ou en encourageant les gens à s’identifier à leurs 
sentiments, aussi fugaces soient-ils. La preuve ici semble montrer que les personnes fortement 
attirées, en particulier les libéraux, ne se sentent plus réprimées lorsqu’il s’agit de s’identifier comme 
non-hétérosexuelles. Cependant, ils indiquent également que les jeunes gens très libéraux ayant des 
sentiments homosexuels accidentels s’identifient de plus en plus comme LGBT. Je postule qu’une 
orientation psychologique commune sous-tend à la fois un fort libéralisme politique et une 
identification non hétérosexuelle. Cette orientation a interagi avec une culture jeune plus moderniste 



et transgressive. Les sous-groupes qui sont dotés des bonnes prédispositions psychologiques sont 
poussés à s’identifier à la fois comme LGBT et comme très libéraux. 

L’augmentation de la population LGBT ? 

On observe une hausse spectaculaire de la part LGBT de la population américaine depuis 2012, et 
surtout depuis 2017. L’enquête annuelle 2021 de Gallup auprès de plus de 12 000 adultes américains 
a révélé une hausse prononcée, passant de 5,6 % en 2020 à 7,1 % en 2021. En fait, cette part était deux 
fois plus élevée que celle de 2012, en grande partie grâce à la croissance rapide des LGBT parmi la 
génération Z et les Millennials. L’enquête sociale générale (ESG) porte sur un échantillon plus petit que 
celui de Gallup, soit environ 2 000 personnes, mais elle est connue pour être une enquête 
représentative nationale de très grande qualité. L’enquête GSS de 2021, comme les données de Gallup, 
a vu la part des LGBT augmenter à 7,6 %, contre 6 % en 2018 et 4 % en 2012. 

Il est important de reconnaître que les jeunes qui présentent une ouverture psychologique élevée 
ou d’autres caractéristiques associées à une identité non hétérosexuelle peuvent être plus susceptibles 
de répondre aux enquêtes, ce qui peut biaiser les données. En Grande-Bretagne, YouGov constate 
qu’un quart des 5 407 jeunes de 18 à 20 ans de son panel Profiles en 2022 s’identifient comme LGBTQ, 
sans différence nette selon l’âge.8 Cependant, les chiffres officiels de 2019 de l’Office of National 
Statistics (ONS), utilisant une question similaire sur un échantillon national de 320 000 personnes, 
constate que seulement 7,6 % des 16-24 ans s’identifient comme LGBTQ dans sa version la plus 
récente.9 Cela suggère que la part des minorités sexuelles pourrait être surévaluée dans les enquêtes 
par un facteur de 2 ou 3. Et si l’on compare la part transgenre et non binaire de 0,8 % de la Gen-Z dans 
le recensement canadien de 2021 avec l’estimation de Gallup de 2,1 % de la Gen-Z transgenre pour les 
États-Unis la même année, il semble plausible que la part non conforme au genre soit inférieure à la 
moitié de ce que suggèrent les enquêtes. Si les données du recensement canadien et du gouvernement 
britannique suggèrent que les enquêtes surestiment la part des personnes s’identifiant comme LGBT, 
elles indiquent également que l’augmentation de l’identité LGBT au fil du temps est réelle. Néanmoins, 
en examinant les données de ce document, il est important de garder à l’esprit que les résultats de 
première ligne sur l’identité et le comportement LGBT pourraient être exagérés. 

Comme le révèle la figure 1, la plus forte augmentation de la proportion de LGBT selon Gallup a 
été enregistrée au sein de la génération Z, née entre 1997 et 2012 (c’est-à-dire aujourd’hui âgée de 
moins de 25 ans), la proportion de LGBT ayant doublé, passant de 10,5 % en 2017 à 20,8 % en 2021. 
La part a également augmenté de manière impressionnante chez les Millennials (nés entre 1981 et 
1996, aujourd’hui âgés de 26 à 41 ans), passant de 7,8 à 10,5 % du total. Les tendances dans les autres 
générations, en revanche, sont restées relativement stables, avec seulement 4,2 % de la génération X 
(aujourd’hui âgée de 42 à 57 ans) et 2,6 % des baby-boomers (aujourd’hui âgés de 58 à 76 ans) 
s’identifiant comme autre chose qu’hétérosexuels. 



 
Figure 1. Source : Jones 2022.10 

L’ESG raconte une histoire générationnelle similaire. La part LGBT de la génération Z est passée de 
9,4 % en 2016 à 12,1 % en 2018 et à 19,8 % en 2021. Les Millennials ont moins augmenté, passant de 
6,9 % en 2012 à 10,8 % en 2018 et 13 % en 2021. Chez la génération X, les chiffres étaient plus 
modestes : 5,1 % en 2012, 4,4 % en 2018 et 8,8 % en 2021. Pour les Boomers, les chiffres ont affiché la 
plus faible hausse, passant de 2,1 % en 2012 à 2,7 % en 2018 et 4 % en 2021. Il est important de noter 
que l’ESG a utilisé une enquête en ligne plutôt qu’en face-à-face en 2021, ce qui peut avoir stimulé la 
part des LGBT si une stigmatisation est toujours attachée à l’identification en tant que LGBT. Malgré 
cela, nous observons une tendance similaire à celle de Gallup : une augmentation substantielle entre 
2017-18 et 2021. En termes absolus, cette hausse est plus prononcée parmi la génération Z, mais dans 
l’ESG, elle englobe pratiquement toutes les générations. 

L’analyse générationnelle étant quelque peu brouillée par l’âge, une image plus claire apparaît 
lorsqu’on examine les tendances dans le temps par groupes d’âge discrets. La figure 2 montre les 
résultats par groupe d’âge fixe pour chaque année de l’ESG. Les groupes d’âge contiennent un nombre 
similaire de personnes chaque année, ce qui nous permet de remarquer un changement marqué au 
sein de chaque groupe d’âge au fil du temps. La part des personnes LGBT parmi les Américains de 
moins de 30 ans a bondi de 4,8 % en 2010 à 16,3 % en 2021, mais elle a également augmenté de 
manière substantielle parmi les personnes âgées de 30 à 44 ans et, avec un certain bruit, dans le groupe 
des 45 à 64 ans. Si l’augmentation en points bruts est la plus importante pour les moins de 30 ans, 
presque tous les groupes d’âge ont connu une augmentation similaire en pourcentage, entre 100 et 
200 %. 



 
Figure 2. Source : Enquête sociale générale (ESG), 2008-2021. La taille de l’échantillon étant faible, 

il convient d’interpréter avec prudence les données relatives à une seule année. 

Identification LGBT des jeunes dans d’autres grands ensembles de données 

À titre de comparaison, les enquêtes 2020 et 2021 de la Foundation for Individual Rights in 
Education (FIRE) portant sur un échantillon combiné de 57 000 étudiants de premier cycle dans les 
meilleures universités américaines ont montré une augmentation statistiquement significative de 
l’identification non-hétérosexuelle, qui est passée de 18,6 % en 2020 à 25,7 % en 2021. L’âge n’a pas 
fait de différence statistiquement significative, mais les étudiants de 2021 étaient considérablement 
plus susceptibles de s’identifier comme LGBT que ceux de 2020. Bien que FIRE ait étendu sa couverture 
des 50 premiers collèges à 150 écoles (principalement d’élite) entre les deux années, cela n’explique 
pas la différence. Lorsque j’examine le changement au sein des 50 collèges initiaux étudiés en 2020, 
on constate une augmentation de la part des LGBT, qui passe de 18,6 % en 2020 à 24,5 % en 2021. 

La Cooperative Congressional Election Study (CCES), qui sonde plus de 60 000 personnes chaque 
année, constate que la part des LGBT dans les données (pondérées) parmi les personnes âgées de 18 
à 25 ans est passée de 21,3 % en 2016 à 27,9 % en 2020. Si les chiffres du FIRE et du CCES sont un peu 
plus élevés que ceux de Gallup ou de l’ESG, nous constatons la même tendance générale : une 
augmentation substantielle de l’identité non hétérosexuelle du milieu des années 2010 à aujourd’hui, 
avec plus de 20 % des jeunes s’identifiant comme LGBT. 

La montée distinctive, mais non exclusive, de la bisexualité 

La figure 3 présente les principales composantes de l’identification LGBT à travers quatre 
enquêtes.11 Les chiffres montrent globalement que la bisexualité est entre 50 et 300 % plus répandue 
chez les femmes que chez les hommes. En revanche, l’homosexualité est de 50 à 200 % plus fréquente 
chez les hommes que chez les femmes. La catégorie "autre" varie beaucoup et est affectée par la 
formulation de la question, car FIRE possède l’ensemble d’options le plus riche parmi les institutions 
de l’enquête, y compris pansexuel, queer, en questionnement et autre. Il est difficile de déterminer si 



les étudiants sont plus susceptibles de choisir l’une de ces options ou si la formulation de la question 
joue un rôle clé. 

Enfin, les chiffres relatifs aux non-conformistes de genre montrent une grande variabilité, avec une 
seule personne de moins de 30 ans s’identifiant comme telle dans l’ensemble de l’ESG en 2021 et près 
de 800 personnes (2,4 %) parmi les jeunes interrogés par le CCES en 2020. Le CCES est le moins 
représentatif en termes de base de sondage, même si les données sont pondérées sur les principales 
variables démographiques. Il convient donc de prendre avec précaution le chiffre de 6% 
d’identification trans. Le chiffre global des non-hétérosexuels parmi les moins de 30 ans est de 16% 
dans l’ESG, 21% dans Gallup, 23% dans FIRE, et 25% dans le CCES. En tenant compte des données du 
gouvernement et des recensements qui indiquent que les enquêtes peuvent exagérer les chiffres 
pertinents, je suis convaincu que quelque part entre 10 et 20% des jeunes Américains s’identifient 
aujourd’hui comme LGBT. 

 
Figure 3. Source : FIRE 2020, 2021 (N=57 029), CCES 2020 (N=13 699), GSS 2021 (N=233 à 401), 

Gallup 2021 (N=environ 2 500). Les chiffres de FIRE et du CCES utilisent des pondérations de données. 
Notez que FIRE est une enquête sur les étudiants qui sont en grande majorité âgés de 18 à 24 ans, et 
n’est donc pas exactement comparable aux autres ensembles de données. Les chiffres de Gallup sont 
basés sur la génération Z, âgée de 18 à 25 ans. Le CCES et l’ESG sont basés sur les répondants âgés de 

18 à 29 ans. 

Quelles sont les identités qui ont le plus progressé ? La décomposition de l’évolution par sous-
catégorie dans les données Gallup de la figure 4 montre que la catégorie LGBT la plus populaire est la 
bisexualité, qui atteint 15 % chez la génération Z, 6 % chez les Millennials et seulement 1,7 % chez la 
génération X d’âge moyen. Parmi la génération Z, la part des gays n’est que de 2,5 % et celle des 
lesbiennes de 2 %, moins encore que celle des transgenres à 2,1 %. 

La part des bisexuels est supérieure de 13 points chez la génération Z par rapport à la génération 
X, mais la part combinée des gays et des lesbiennes chez les Zoomers n’est supérieure que de 2,6 
points. En termes proportionnels, il existe une différence entre les générations dans toutes les 



catégories LGBT, mais la différence en points absolus entre les nouvelles et les anciennes générations 
est nettement plus élevée pour la bisexualité que pour les autres. Une fois de plus, la génération Z se 
distingue, les Millennials semblant également embrasser de nouvelles sexualités, bien qu’à un degré 
moindre. La génération X et les générations plus anciennes continuent de manifester de faibles parts 
de LGBT. 

 
Figure 4. Source : Jones 2022. 

Si l’on décompose les tendances au fil du temps parmi les personnes de moins de 30 ans par sexe 
dans l’ESG (figure 5), on constate que la catégorie la plus importante en 2021 est celle des femmes 
bisexuelles (12,1 %), suivie des hommes bisexuels (10,3 %), des hommes homosexuels (7,6 %) et des 
lesbiennes (5 %). Les lignes de tendance ont augmenté pour les quatre catégories depuis 2008, la 
bisexualité affichant la plus forte croissance en points bruts. L’ESG souffre toutefois de la faible taille 
des échantillons pour les minorités sexuelles de moins de 30 ans lorsqu’ils sont subdivisés par année 
et par âge. Il est donc essentiel de lisser la volatilité des lignes dans le temps. Parmi les tendances, 
l’augmentation de la bisexualité féminine est la plus significative sur le plan statistique, avec un pic en 
2018. 



 
Figure 5. Source : ESG 2008-2021. N varie de 78 à 204 par groupe d’âge et par année, avec des 

nombres de cellules aussi bas que 1 pour certains points de données masculins ; il faut donc interpréter 
les années individuelles avec prudence. 

Le CCES est moins représentatif sur le plan national, mais son échantillon de jeunes est beaucoup 
plus important que celui de l’ESG. Elle révèle un écart plus important entre la bisexualité masculine et 
féminine chez les moins de 30 ans : 15,5 % des femmes de moins de 30 ans, mais seulement 7,2 % des 
hommes en 2020. Cela représente une augmentation par rapport à 2016 pour les femmes, qui étaient 
alors 10,8% à être bisexuelles. Les hommes restent inchangés entre les deux périodes. Les gays et les 
lesbiennes combinés forment environ 5 % de l’échantillon des moins de 30 ans, tant en 2016 qu’en 
2020. Le CCES semble donc indiquer que la croissance a lieu principalement dans le groupe des femmes 
bisexuelles au sein de la population jeune. Ceci est conforme à l’analyse statistique de l’ESG, où la 
croissance des femmes bisexuelles est également remarquable. Dans les échantillons d’élèves de l’ESG, 
en se concentrant uniquement sur les écoles échantillonnées au cours des deux années, 15,5 % des 
femmes en 2021 sont bisexuelles, contre 12,6 % en 2020. La part des lesbiennes est passée de 2,1 % à 
2,9 %, et celle des homosexuels de 5,8 % à 6,7 %. La part des hommes bisexuels a également augmenté, 
passant de 4 % en 2020 à 6 %. 

Qu’en est-il de l’identification trans ou non-binaire ? Dans l’ESG, ces personnes ne représentent 
qu’une fraction minuscule de l’échantillon, à peine 0,25 %, contre 1,1 % dans les données 2021 de FIRE 
sur les étudiants et 2,1 % dans les données 2021 de Gallup sur la génération Z. Dans les données de 
FIRE, la part des étudiants non binaires a diminué au cours de ces années, passant de 1,5 % en 2020 à 
0,9 % en 2021. Il s’agit d’une baisse statistiquement significative qui sera discutée dans une section 
ultérieure sur les tendances en matière de non-conformité de genre, où j’examine les preuves que le 
phénomène a atteint un sommet et est en déclin. Les données de la FIRE montrent que les bisexuels 
représentent un peu moins de la moitié de la part des LGBT et qu’ils ont enregistré des augmentations 
tant chez les femmes que chez les hommes. La composante gay et lesbienne a également augmenté 
au cours de la période 2020-2021 mais semble avoir augmenté plus lentement que la bisexualité en 
termes de points de pourcentage. Dans l’ensemble, les différentes enquêtes montrent que, pour les 
jeunes, il y a eu une croissance significative dans toutes les catégories LGBT depuis 2018. Cela dit, la 



croissance depuis 2010 est la plus importante pour la bisexualité féminine et plus lente - en termes de 
points de pourcentage - pour les gays, les lesbiennes et les personnes non binaires. Pourtant, le taux 
de croissance depuis 2012 est probablement le plus élevé pour le groupe des non-binaires, malgré leur 
faible part, même si cette hausse semble avoir atteint un pic autour de 2020. 

Comportement sexuel 

Comme indiqué, des études antérieures montrent un certain degré de flexibilité autour de 
l’attirance sexuelle, en particulier chez les femmes, qui ont un schéma d’excitation moins bimodal sur 
le plan sexuel que les hommes. On observe une forte augmentation de l’identification non-
hétérosexuelle depuis 2017, en particulier chez les jeunes Américains. La question que cela soulève est 
de savoir si ce changement spectaculaire concerne principalement l’affiliation psychologique ou s’il 
implique un changement concret du comportement sexuel. Heureusement, l’ESG contient un certain 
nombre de questions de longue date sur le comportement sexuel, qui courent depuis la fin des années 
1980. Ces questions peuvent être comparées aux questions sur l’identité LGBT posées dans l’ESG à 
partir de 2008 afin d’examiner si le changement est principalement psychologique ou comportemental 
et comment les deux tendances ont interagi. 

L’ESG pose la question suivante aux répondants : "Au cours des 12 derniers mois, vos partenaires 
sexuels ont-ils été : a) exclusivement des hommes, b) à la fois des hommes et des femmes, ou c) 
exclusivement des femmes." La question a également été posée pour les partenaires au cours des cinq 
années précédentes, les réponses étant très fortement corrélées avec les réponses sur 12 mois. Dans 
toutes les analyses de ce document, j’exclus les personnes qui déclarent ne pas avoir eu de partenaire 
au cours de la période concernée, ce qui ne change pas beaucoup les résultats.12 En raison du petit 
nombre de personnes attirées par le même sexe, il y a un bruit considérable dans l’échantillon des 
jeunes au fil du temps, c’est pourquoi je compare également avec l’échantillon total, qui comprend 
tous les âges. 

En 2021, 12,7 % des hommes de moins de 30 ans ont déclaré des partenaires de même sexe (11,4 
%) ou de sexe mixte (1,3 %), alors qu’en 2018, seulement 4 % des hommes de moins de 30 ans ont 
déclaré des partenaires de même sexe ou de sexe mixte. Cela semble être une forte augmentation, 
mais la taille de l’échantillon de jeunes hommes déclarant des partenaires du même sexe n’est que de 
99 en 2018 et de 79 en 2021, de sorte que les résultats sont basés sur un petit nombre. Chez les 
femmes, la proportion de celles qui déclarent avoir des partenaires du même sexe ou mixtes a diminué 
au cours de la même période, passant de 10 % en 2018 à 7,1 % en 2021. Cependant, ces résultats sont 
également basés sur un petit échantillon. Pour éliminer le bruit statistique, je présente les données 
pour l’ensemble des groupes d’âge afin de minimiser les erreurs, puis l’échantillon plus restreint des 
moins de 30 ans uniquement, sur quatre périodes. 

La tendance, résumée dans la figure 6, montre un déclin significatif du comportement 
hétérosexuel entre 1972-92 et 1993-2003, tant chez les hommes que chez les femmes. La probabilité 
qu’une femme ait un comportement hétérosexuel a chuté de 99% à 97%, tandis que les hommes sont 
passés de 97,5 à 96%. Après une période de stabilité, on observe un nouveau changement entre les 
périodes 2004-16 et 2017-21 d’environ 1 point, les femmes et les hommes convergeant vers un 
comportement hétérosexuel d’environ 95 %. 



 
Figure 6. Source : ESG 2008-21. N=27,633. Basé sur un modèle prédisant le comportement des 

personnes de sexe opposé. Pseudo-R2=.025. Tous les effets d’interaction sexe-année sont significatifs 
au niveau p<.01. Les données concernent uniquement les personnes ayant déclaré avoir eu au moins 

un partenaire sexuel. 

Si l’on passe à l’examen des moins de 30 ans, et en tenant compte du fait que les données sont 
plus bruyantes en raison des petits échantillons de jeunes, la Figure 7 reproduit la Figure 6 pour les 
moins de 30 ans uniquement. Elle montre un schéma d’évolution similaire entre 1972-92 et 1993-
2003. Au cours de cette période, le comportement hétérosexuel des femmes est passé de 98,5 à 96 %, 
tandis que l’activité sexuelle des hommes avec des femmes uniquement est passée de 97,5 à environ 
95,5 % du comportement sexuel total. Entre 2004-16 et 2017-21, les femmes sont passées de 94,5 à 
91,5 % de partenaires de sexe opposé uniquement, tandis que les hommes sont passés de 96 à 92 %. 
Globalement, chez les jeunes, le partenariat exclusivement hétérosexuel féminin a diminué de 7 points 
entre 1972-92 et 2017-21, tandis que le comportement exclusivement hétérosexuel masculin a 
diminué de 5,5 points au cours de la même période. Le changement de comportement sexuel est réel, 
bien que je ne puisse pas écarter la possibilité qu’il soit devenu plus acceptable socialement de déclarer 
un tel comportement dans une enquête au cours de cette période ou, parce que l’ESG de 2021 a été 
menée en ligne plutôt qu’en personne en raison du covid, l’anonymat accru entre 2018 et 2021 peut 
avoir augmenté l’incidence de la déclaration des rencontres entre personnes du même sexe13. 

Tous âges confondus, en matière de comportement sexuel, les femmes s’éloignent de 4 points de 
l’hétérosexualité et les hommes de 2,5 points au cours de la période 2008-21. Ces chiffres montrent 
qu’il y a eu une augmentation de l’homosexualité, mais que le changement le plus important a eu lieu 
au début du siècle. Malgré cela, il y a eu une véritable augmentation des comportements homosexuels 
déclarés entre le milieu des années 2010 et le début des années 2020, bien que de moindre ampleur. 
Chez les moins de 30 ans, l’évolution est plus importante que chez les personnes plus âgées, mais la 



part des jeunes déclarant que tous leurs partenaires étaient du sexe opposé reste autour de 92 % en 
2017-21. Pour les hommes en 2017-21, seul 1 point de la part homosexuelle de 8 points est constitué 
d’hommes ayant un comportement sexuel non conventionnel - c’est-à-dire qui ne sont pas 
exclusivement hétérosexuels - ayant des partenaires des deux sexes. Pour les femmes ayant un 
comportement sexuel non conventionnel, celles déclarant une activité sexuelle avec les deux sexes est 
de 2,7% contre 5,8% avec les femmes uniquement. Le rapport des femmes contient donc plus de 
preuves de comportement bisexuel que celui des hommes non hétérosexuels, qui sont principalement 
attirés par le même sexe. 

 
Figure 7. Source : ESG 2008-21. N=6,025. Basé sur un modèle prédisant le comportement des 

personnes de sexe opposé. Pseudo-R2=.031. Aucun effet d’interaction sexe-année significatif. Les 
données ne concernent que les personnes ayant déclaré avoir eu au moins un partenaire sexuel. 

L’identification LGBT est plus élevée chez les femmes que chez les hommes, quel que soit le 
comportement sexuel. 98% des hommes de moins de 30 ans qui ont déclaré n’avoir eu que des 
partenaires féminines au cours de l’année écoulée se sont identifiés comme hétérosexuels. Parmi les 
femmes qui n’ont eu que des partenaires masculins, seuls 94 % l’ont fait. Par ailleurs, 85 % des hommes 
et 80 % des femmes déclarant avoir eu des partenaires de même sexe ou de sexe mixte s’identifient 
comme non hétérosexuels. 

Le résultat de tout cela, comme le montre la figure 8, est une divergence croissante entre le 
comportement et l’identité sexuels chez les Américains de moins de 30 ans. Alors qu’en 2008, les 
attitudes et les comportements étaient similaires, en 2021, l’identification LGBT sera deux fois plus 
rapide que le comportement sexuel LGBT. 



 
Figure 8. Source : ESG 2008-21. Les données sur le comportement ne concernent que les personnes 

qui ont déclaré avoir eu au moins un partenaire sexuel. La taille de l’échantillon étant faible, il convient 
d’interpréter les années individuelles avec prudence. 

Ces tendances sont particulièrement perceptibles chez les femmes. En 2008, 3,1 % des femmes de 
moins de 30 ans se sont identifiées comme lesbiennes et 4,2 % comme bisexuelles. Ce total de 7,3 % 
correspondait à peu près aux 7,4 % (4,6 % de personnes de même sexe, 2,8 % de personnes des deux 
sexes) qui ont déclaré avoir eu un partenaire sexuel féminin au cours de l’année écoulée. En 2021, une 
image très différente est apparue. Douze pour cent des jeunes femmes s’identifiaient comme 
bisexuelles et 5 % comme lesbiennes, mais en termes de comportement, seulement 7 % avaient eu 
une expérience homosexuelle. Près de 6 femmes sur 10 s’identifiant comme lesbiennes ou bisexuelles 
ont déclaré n’avoir eu que des partenaires sexuels masculins au cours de l’année écoulée. 

Parmi les hommes s’identifiant comme gays ou bisexuels, la proportion de ceux qui ont déclaré 
n’avoir eu que des partenaires de sexe opposé était considérablement inférieure à celle des femmes 
LGBT, soit 38 %. Cependant, même chez les hommes, il semble y avoir une divergence entre 
l’identification et le comportement, la part des jeunes hommes s’identifiant comme gays ou bisexuels 
déclarant n’avoir eu que des partenaires sexuels féminins passant de 20 % dans la période 2008-14 à 
32 % dans la période 2016-21. Bien que l’échantillon ne comprenne que 7 à 17 individus par an, et que 
les barres d’erreur soient donc larges, la figure 9 illustre le résultat statistiquement significatif selon 
lequel la part des femmes bisexuelles qui déclarent n’avoir eu que des partenaires sexuels masculins 
au cours des cinq dernières années a augmenté depuis 2012. Une part croissante de femmes au 
comportement hétérosexuel choisit de s’identifier comme bisexuelles. Les données concernant les 
hommes ne sont pas concluantes. 



 
Figure 9. Source : ESG 2008-21. N par année varie de 15 en 2008-10 à entre 28 et 34 dans les 

autres tranches d’années. L’année est un prédicteur statistiquement significatif du fait qu’une femme 
bisexuelle a des partenaires sexuels uniquement masculins. 

Mon analyse des données de l’ESG nous indique que la tendance à l’identité LGBT, distincte du 
comportement, est plus forte chez les femmes, même si elle englobe les deux sexes. Si le grand 
changement se situe au niveau de l’identification LGBT, il est important de noter qu’il y a également 
eu une modeste augmentation des comportements homosexuels. Bien que je ne puisse exclure la 
possibilité que l’augmentation des comportements homosexuels soit due à une moindre 
stigmatisation de la déclaration, une partie au moins de cette augmentation semble représenter un 
véritable changement de comportement. Dans les deux cas, la tendance semble plus prononcée chez 
les femmes que chez les hommes. 

Le rôle de l’idéologie et de l’appartenance partisane 

Les Américains de gauche sont nettement plus susceptibles d’être LGBT que ceux de droite. Parmi 
les Américains de moins de 30 ans interrogés dans le cadre de l’ESG, 25 % des personnes qui 
s’identifient comme libérales sont LGBT, contre 9 % des conservateurs. Dans le CCES, les chiffres 
correspondants sont de 36 % de LGBT chez les libéraux et de 21 % chez les conservateurs. Parmi les 
étudiants de premier cycle des meilleures universités, 33 % des libéraux s’identifient comme LGBT, 
contre 6 % des conservateurs, selon les données du FIRE. 

Pourtant, il apparaît que les répondants très libéraux se distinguent des libéraux modérés par une 
identification LGBT élevée. La figure 10 illustre la manière dont l’orientation sexuelle des personnes 
interrogées dans trois enquêtes varie sur une échelle d’idéologie auto-identifiée en 5 points. Dans les 
données de FIRE, 49% des étudiants "très libéraux" sur une échelle de 5 points se disent LGBT, contre 
5% des étudiants "très conservateurs". Les chiffres LGBT correspondants pour les extrêmes 
idéologiques chez les moins de 30 ans dans le CCES 2020 sont de 43 % et 13 %, et dans l’ESG 2021, ils 
sont de 34 % et 14 %. Cela indique que les jeunes ayant des opinions conservatrices sont environ trois 



fois moins susceptibles d’être LGBT que les libéraux convaincus, l’écart étant particulièrement 
prononcé parmi les étudiants de l’élite. 

Une autre tendance importante se dégage des données. D’une manière générale, en allant de 
gauche à droite, on observe une différence marquée dans l’identification LGBT entre les libéraux forts 
et les libéraux faibles. Dans les données de l’ESG et de FIRE, l’écart entre l’extrême gauche et le centre 
gauche est plusieurs fois plus important que l’écart entre le centre gauche et les modérés. Les modérés 
de moins de 30 ans ressemblent davantage à des conservateurs qu’à des libéraux, tandis qu’il n’y a pas 
de différence constante entre les conservateurs faibles et forts. 

Les libéraux forts constituent le groupe idéologique le plus distinctif. Si l’on considère les moins de 
30 ans, dans le CCES, 42% des libéraux forts s’identifient comme LGBT, contre 19% des modérés et 
13% des conservateurs. Dans les données de la FIRE, 18 % des étudiants modérés sont LGBT, contre 5 
% pour les plus conservateurs et 49 % pour les étudiants très libéraux. Dans l’ESG de 2021, 34 % des 
étudiants très libéraux sont LGBT, contre 10 % des modérés et 9 % des conservateurs. Les opinions 
d’extrême-gauche correspondent fortement à une identification LGBT plus élevée, tandis que les 
opinions d’extrême-droite diffèrent beaucoup moins du centre. 

 
Figure 10. CCES N=13 771 ; FIRE N=56 860 ; GSS N=231. Les chiffres de l’ESG étant basés sur un 

échantillon de faible taille, il convient de les interpréter avec prudence. 

L’évolution dans le temps chez les moins de 30 ans montre que le plus grand changement dans 
l’identification sexuelle a eu lieu chez ceux qui s’identifient comme très libéraux. Si d’autres segments 
idéologiques ont également connu une certaine augmentation de l’identification LGBT, la figure 11 
montre que les répondants les plus libéraux sont passés de 85-90 % d’identification hétérosexuelle en 
2016 à seulement 66 % d’identité hétérosexuelle en 2021. Les personnes très libérales subissent un 
"effet multiplicateur" beaucoup plus important de la nouvelle culture moderniste transgressive que 
les autres segments de la population. 



 
Figure 11. Source : ESG 2008-21. La taille de l’échantillon étant faible, il convient d’interpréter les 

années individuelles avec prudence. 

Comment expliquer cette tendance ? Il se pourrait que les personnes qui s’identifient comme LGBT 
gravitent vers une auto-identification libérale forte. Ou peut-être que ceux qui ont des opinions ou des 
conceptions de soi libérales sont plus enclins à s’identifier comme non-hétérosexuels. Bien qu’il ne soit 
pas possible de déterminer de manière définitive, à partir des sources de données, si l’identité sexuelle 
détermine les convictions politiques ou vice-versa - ou si les deux sont liées à une autre variable - il 
existe des preuves que quelque chose au-delà des questions politiques ou de la partisanerie, comme 
les orientations psychologiques qui sous-tendent l’idéologie, détermine l’identité sexuelle.14 

Tout d’abord, il n’est pas évident de comprendre pourquoi le fait d’être non-hétérosexuel aurait 
un impact aussi puissant pour faire passer une personne du centre gauche à l’extrême gauche, mais si 
peu pour la faire passer de la droite au centre ou du centre à la gauche modérée. La comparaison des 
réponses à la question de l’identité sexuelle avec les opinions sur l’homosexualité et le mariage gay 
montre une différence importante. Pour les questions LGBT comme les attitudes envers le mariage 
gay, les libéraux et les conservateurs forts sont aussi éloignés du centre. Cependant, lorsqu’il s’agit de 
prédire l’identité sexuelle, les libéraux forts se distinguent des autres. Lorsque l’on contrôle les 
opinions sur le mariage gay et l’acceptabilité de l’homosexualité, on obtient le même schéma - les 
libéraux forts, mais pas les conservateurs, se démarquant du centre. Il est donc peu probable que la 
tolérance à l’égard de l’homosexualité explique le lien idéologie-LGBT. En contrôlant le clivage de base 
entre libéraux et conservateurs, une auto-description très libérale est associée de manière significative 
à l’identité LGBT mais pas aux opinions sur l’identité LGBT. 

Deuxièmement, en contrôlant l’identification LGBT, le comportement sexuel LGBT au cours des 
cinq dernières années n’est pas significativement associé à l’idéologie d’une personne. Si l’activité 
sexuelle entre personnes du même sexe était le principal moteur de l’identification LGBT, qui à son 
tour provoque une augmentation du libéralisme, nous nous attendrions à ce que les identificateurs 
LGBT ayant un comportement homosexuel soient plus libéraux que les identificateurs LGBT qui n’ont 
eu que des partenaires hétérosexuels. Au lieu de cela, nous ne trouvons aucune différence significative 
en matière d’idéologie entre les identificateurs LGBT ayant un comportement sexuel LGBT et ceux qui 



n’ont eu que des partenaires sexuels conventionnels. Par rapport à l’ensemble des hétérosexuels, ceux 
qui ont un comportement homosexuel, en particulier les hommes, sont bien sûr plus susceptibles de 
s’identifier comme LGBT. Pourtant, le comportement homosexuel lui-même n’a qu’un lien indirect 
avec le fait d’être plus libéral, via son effet sur l’augmentation de la probabilité de s’identifier comme 
LGBT. Quelque chose dans la psychologie de l’identification avec, plutôt que de se comporter comme, 
LGBT est lié à la psychologie de l’identification comme très libéral. 

Cela dit, le mécanisme précis par lequel l’idéologie et l’identité sexuelle s’influencent 
mutuellement doit être précisé. La figure 12 est basée sur un modèle statistique qui tente de prédire 
si une personne s’identifie comme hétérosexuelle ou non. Ici, les répondants libéraux de moins de 30 
ans qui ont eu une expérience homosexuelle au cours des 12 derniers mois s’identifient presque tous 
comme LGBT. Les modérés et les conservateurs qui déclarent avoir eu une expérience homosexuelle 
sont nettement moins susceptibles de le faire, les modérés ayant eu une expérience homosexuelle 
ayant 30 % de chances de s’identifier comme hétérosexuels et les conservateurs 40 à 50 % de chances 
de le faire. Pour les hommes et les femmes de tous les groupes d’âge, nous trouvons un schéma 
similaire, les modérés et les conservateurs ne différant que de 10 points de pourcentage. Soit le 
conservatisme tend à amener de nombreuses personnes attirées par le même sexe à s’identifier 
comme hétérosexuelles, soit une orientation psychologique sous-jacente chez certaines personnes 
attirées par le même sexe les incite à s’identifier à la fois comme conservateurs et hétérosexuels. Cela 
suggère que l’augmentation de l’identification LGBT est en partie due à une moindre réticence des 
personnes attirées par le même sexe à s’identifier comme LGBT. C’est la première des hypothèses de 
Douthat, approuvée par les progressistes. 

Mais une baisse de la réticence chez les personnes ayant une expérience du même sexe n’explique 
pas la majorité du changement LGBT. La partie la plus à gauche de la ligne supérieure de la figure 12 
montre que parmi les répondants les plus libéraux qui disent n’avoir eu aucune expérience 
homosexuelle au cours des cinq dernières années, le niveau d’identification hétérosexuelle est 
significativement plus faible que parmi les libéraux légers et les modérés ayant une expérience 
hétérosexuelle. Ainsi, en 2021, 13 % des jeunes femmes très libérales (sur une échelle de 5 points) 
déclarant n’avoir eu qu’un comportement hétérosexuel au cours des cinq dernières années 
s’identifient comme LGBT. Ce chiffre tombe à 5 % chez les femmes modérées et conservatrices de 
moins de 30 ans ayant les mêmes antécédents sexuels. Chez les hommes, les chiffres équivalents pour 
ceux qui n’ont eu que des partenaires sexuels conventionnels sont de 9 % pour les libéraux forts et de 
5 % pour ceux du milieu ou de la droite. Ce que cela suggère, c’est que l’idéologie très libérale est 
associée à l’identification en tant que LGBT chez les personnes ayant un comportement exclusivement 
hétérosexuel - en particulier les femmes. Il semble qu’une disposition psychologique sous-jacente 
incline les personnes ayant un comportement hétérosexuel à s’identifier à la fois comme LGBT et 
comme très libérales. Il s’agit probablement de personnes que Bailey et Moore ont qualifiées d’attirées 
par hasard plutôt que de personnes ayant une attirance forte et durable pour le même sexe.15 



 
Figure 12. Source : ESG 2008-21. N=1,787. Basé sur un modèle statistique qui tente de prédire si 

une personne s’identifie comme hétérosexuelle ou non sur la base du comportement et de l’idéologie 
du même sexe. Pseudo-R2=.463. Tient compte du sexe et de l’âge, qui ont tous deux une incidence sur 
l’identification hétérosexuelle. Les libéraux et les années de 2012 à 2021 sont tous significatifs à p<.05. 

Aucune interaction n’est significative. 

Une troisième raison indiquant que les aspects psychologiques de l’idéologie affectent l’identité 
sexuelle est que les positions sur les problèmes eux-mêmes ne sont pas clairement liées à 
l’identification LGBT. Par exemple, les Noirs ont une interprétation de l’idéologie différente de celle 
des Blancs.16 La figure 13, basée sur un modèle statistique qui tente de prédire si une personne 
s’identifie comme LGBT, montre que les opinions sur le fait que la police donne à une personne un 
sentiment de sécurité ne sont corrélées à l’identité sexuelle que chez les Blancs, mais pas chez les 
Noirs. Une différence de corrélation similaire, bien que moins spectaculaire, existe entre les races pour 
l’avortement et une série d’autres questions. Les Hispaniques et les Asiatiques se situent à un niveau 
intermédiaire dans la mesure où, si leurs positions sur les questions sont corrélées avec la probabilité 
d’être LGBT, la relation est plus faible que pour les Blancs. En d’autres termes, les questions politiques 
semblent plus corrélées à l’identité sexuelle chez les Blancs que chez les Noirs, ce qui suggère que 
l’identité LGBT est plus politique chez les Blancs très libéraux que chez les minorités très libérales, 
notamment les Noirs. 



 
Figure 13. Source : CCES 2020. N=9,501. Basé sur un modèle statistique qui tente de prédire si une 

personne s’identifie comme LGBT. Pseudo-R2=.063. Contrôle le sexe et l’âge, car ils ont tous deux une 
incidence sur l’identification LGBT. Interactions pour "quelque peu dangereux" et "très dangereux" 

significatives à p<.001. 

Étant donné le schéma moins contraignant des attitudes sur les questions qui sous-tendent leur 
idéologie, il est peut-être surprenant que parmi les Noirs de moins de 30 ans, ceux qui s’identifient 
comme "très libéraux" soient nettement plus susceptibles de se déclarer LGBT que les Noirs faiblement 
libéraux ou centristes. Un élément sous-jacent au choix de s’identifier comme "très libéral", au-delà 
des positions sur les problèmes, semble être associé à une probabilité plus élevée de s’identifier 
comme LGBT. Il est donc possible que la relation entre le libéralisme et l’identité LGBT s’explique par 
l’ouverture psychologique à l’expérience, la conscience ou une autre disposition sous-jacente, comme 
la tendance à se conformer aux messages des médias, plutôt que par les positions et les intérêts sur 
les sujets abordés17. 

Un quatrième élément de preuve est que l’identité de parti, qui est sans doute plus visible et plus 
proche de l’actualité que l’idéologie, est plus faiblement corrélée à l’orientation sexuelle que la notion 
plus abstraite d’idéologie. Bien que l’idéologie et l’identification à un parti soient corrélées, la figure 
14 montre un profil de sexualité différent pour l’identification à un parti que pour l’idéologie. Si l’on se 
concentre sur l’échantillon plus large des enquêtes CCES et FIRE, on constate qu’il y a peu de différence 
substantielle dans la fréquence de l’identification LGBT entre les démocrates forts, les démocrates 
faibles et les modérés. De nombreuses personnes LGBT sont des indépendants plutôt que des 
démocrates forts. Contrairement à l’idéologie, l’extrême gauche ne se distingue pas. 



 
Figure 14. Remarque : la taille des échantillons est faible pour l’ESG (231 dans toutes les 

catégories), il faut donc faire preuve de prudence dans l’interprétation de ces chiffres. 

Ces facteurs suggèrent tous que l’association entre l’idéologie très libérale et le fait d’être LGBT 
n’est pas simplement due au fait que les personnes homosexuelles gravitent vers des idéologies et des 
partis qui défendent leurs intérêts. Au contraire, les facteurs psychologiques qui sous-tendent 
l’idéologie très libérale prédisposent probablement un individu ayant des sentiments homosexuels à 
s’identifier comme LGBT. 

La politique de gauche est importante pour les Blancs éduqués 

S’il existe une atmosphère culturelle moderniste plus large favorisant l’expression de la différence, 
il est également prouvé que la politique égalitaire est importante, du moins pour les étudiants blancs. 
En effet, les attitudes de gauche à l’égard de la protection des minorités permettent de prévoir une 
identification plus élevée aux LGBT. Considérons la figure 15. Les étudiantes blanches des grandes 
universités américaines qui s’identifient comme très libérales et qui sont favorables à ce que l’on fasse 
taire les orateurs pour les empêcher de prononcer des discours nuisibles ont près de 7 chances sur 10 
de s’identifier comme LGBT. Pour les étudiantes des minorités très libérales ayant les mêmes attitudes 
en matière de discours, la probabilité de s’identifier comme LGBT tombe à environ 0,55. À l’extrémité 
de l’échelle la plus favorable à la liberté d’expression, les étudiantes blanches très libérales qui 
affirment que les bousculades ne sont jamais acceptables ont deux fois moins de chances de 
s’identifier comme LGBT que leurs homologues qui s’opposent fortement à la liberté d’expression. 



 
Figure 15. Source : FEU 2020-2021. N=7,527. Sur la base d’un modèle statistique qui tente de 

prédire si un étudiant s’identifie comme LGBT en fonction de sa race et de son attitude à l’égard des 
bavures. Pseudo-R2=.053. Contrôle également la religion, la région et le statut dans l’Ivy League. 

Il est intéressant de noter que l’opinion d’une personne sur les moqueries est presque aussi 
importante que son idéologie pour prédire l’identification LGBT. S’il est probable que les identificateurs 
non hétérosexuels soient plus sensibles aux discours qu’ils considèrent comme préjudiciables à leurs 
propres intérêts, il convient de noter que les étudiants issus de minorités et les étudiantes, qui 
pourraient être tout aussi sensibles à la discrimination, sont beaucoup moins favorables aux " 
shoutdowns " que les étudiants LGBT. Le groupe relativement important et invisible des bisexuels 
s’oppose autant à la délation que les homosexuels, qui sont pourtant plus susceptibles d’être victimes 
de discrimination. En outre, l’ajout d’un contrôle pour les attitudes en matière de discours réduit 
légèrement l’effet idéologique sur l’identification LGBT, ce qui suggère que, dans une certaine mesure, 
les attitudes en matière de discours informent l’idéologie ou proviennent de la même inclination sous-
jacente. 

Deux autres indicateurs de l’impact des politiques de gauche concernent la matière dans laquelle 
les étudiants sont inscrits. Les étudiants en sciences sociales et humaines (SSH) sont environ 10 points 
plus LGBT que ceux des filières moins politisées en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques 
(STEM). Ce constat vaut pour les hommes et les femmes, les Blancs et les minorités. Par ailleurs, 52 % 
des étudiants inscrits dans des filières hautement politisées telles que les études raciales ou de genre 
s’identifient comme LGBT, dont 64 % des 109 étudiants de l’enquête FIRE inscrits en études de genre 
et 47 % des 285 étudiants inscrits en études ethniques et raciales. Ce chiffre est à comparer aux 25% 
d’identification LGBT parmi l’ensemble des étudiants. Le choix de la spécialisation prédit de manière 
significative l’identification LGBT, même en contrôlant l’idéologie, le sexe, la race et la religion. 



Plus généralement, la figure 16 illustre la façon dont l’identification LGBT augmente lorsque 
j’ajuste le profil des étudiants en fonction des prédicteurs clés de l’identité LGBT dans l’ensemble de 
données FIRE de 57 000 étudiants de premier cycle de 150 grandes universités américaines. 

 
Figure 16. Source : Enquêtes FIRE 2020 et 2021. Note : Nombre de cas entre parenthèses, SSH se 

réfère aux sciences sociales et humaines. 

Le libéralisme sexuel et la culture au sens large 

L’idéologie est clairement importante dans l’identification des LGBT, et les répondants très 
libéraux s’identifient de plus en plus comme LGBT. Mais la part des répondants très libéraux dans l’ESG 
n’a pas augmenté de manière significative depuis 2008 chez les Américains de moins de 30 ans. Le fait 
que l’âge et l’année comptent pour l’identification LGBT alors que la race et l’éducation universitaire 
ne comptent pas suggère que des idées autrefois considérées comme la chasse gardée de la gauche 
culturelle ont influencé la culture plus large dans laquelle vivent les individus moins politisés. 
L’acceptation de l’homosexualité et du mariage gay a augmenté particulièrement rapidement depuis 
2004, lorsque des nombres similaires de personnes pensaient que l’homosexualité devait être 
acceptée et découragée. En 2017, ces chiffres s’élevaient à 70 % pour l’acceptation et 24 % pour le 
découragement.18 Je dirais que cela a permis aux personnes vivant en partenariat avec des personnes 
de même sexe de s’identifier plus ouvertement comme LGBT. Pourtant, les personnes qui adoptent un 
comportement sexuel LGBT constituent un petit groupe. 

La façon dont la nouvelle culture libérale a encouragé les personnes ayant un comportement 
hétérosexuel conventionnel à s’identifier comme LGBT est sans doute plus importante. Ce sont les 
jeunes, les femmes et les personnes très libérales qui ont été les plus touchées. Cela pourrait 
s’expliquer par le fait que leurs sentiments sexuels sont plus fluides et ouverts que ceux des autres en 
raison de facteurs psychologiques sous-jacents, ou qu’ils sont plus influencés par le système éducatif 
et les médias. Néanmoins, la montée des LGBT n’est pas un phénomène limité à la race ou à la classe 
sociale. Elle englobe à la fois des groupes politisés comme les Blancs diplômés de l’université et des 
groupes moins politisés comme les hommes noirs et les immigrants hispaniques sans diplôme. La 
polarisation post-Trump et le Grand Réveil chez les libéraux blancs éduqués semblent avoir eu un 



impact sur l’identité sexuelle chez les blancs d’élite, mais ne peuvent probablement pas expliquer 
pourquoi les minorités et les personnes sans diplôme ont connu une trajectoire similaire19. 

La polarisation selon les thèmes et les partis a tendance à être plus intense chez les Américains 
blancs et diplômés de l’université, qui sont plus susceptibles de classer les thèmes dans des ensembles 
idéologiques (souvent incohérents), puis dans les programmes des partis. Les minorités votent moins 
(comme les Hispaniques ou les Asiatiques) ou ont tendance à ne pas attacher autant d’importance à 
l’idéologie qu’au parti (comme les Noirs).20 Pourtant, la composante LGBT, bien que plus polarisée par 
l’idéologie, n’est pas plus élevée chez les Américains blancs ou ayant fait des études universitaires que 
chez les minorités ou les personnes peu instruites. L’identité LGBT est relativement élevée chez tous 
les jeunes, qu’ils soient blancs ou non, qu’ils aient fait des études supérieures ou non. 

Dans le CCES, il n’y a pas de différence significative dans la part LGBT entre les Américains de moins 
de 30 ans blancs et minoritaires, avec environ 25% des deux groupes s’identifiant ainsi. Dans l’enquête 
FIRE, la différence entre les Blancs et les minorités n’est que d’un point de pourcentage, et dans l’ESG, 
de 1,5 point. Les religions minoritaires dans le CCES et FIRE - en particulier les juifs, les hindous et les 
bouddhistes - enregistrent des proportions plus élevées de LGBT que les chrétiens. De plus, dans le 
CCES, seulement 81 % des hommes noirs et 67 % des femmes noires de moins de 30 ans sans diplôme 
universitaire s’identifient comme hétérosexuels.21 La différence entre les hommes et les femmes noirs 
de moins de 30 ans en matière de LGBT est remarquable : les jeunes femmes noires sont semblables 
aux jeunes femmes d’autres races, mais les jeunes hommes noirs ont une part de LGBT inférieure à 
celle des autres hommes. 

Pour ce qui est de l’enseignement universitaire, qui est généralement associé à l’alignement des 
questions d’idéologie sur la partisanerie, le CCES montre que 19 % des diplômés de l’université de 
moins de 30 ans sont LGBT, contre 26 % de ceux qui n’ont pas de diplôme universitaire22 . L’expérience 
plus politisée du campus et l’exposition aux idées politiques à l’université n’entraînent pas une plus 
grande différence dans l’identification LGBT entre les individus très libéraux et très conservateurs. Les 
jeunes avec et sans diplôme universitaire sont identiques à cet égard. La montée en puissance des 
LGBT peut être influencée par la politique identitaire, mais elle est bien plus large qu’un phénomène 
de mode. 

Qu’est-ce qui a conduit au changement ? 

Comme nous l’avons indiqué, il ne faut pas surestimer l’impact de la tolérance accrue du 
comportement homosexuel pour expliquer l’augmentation substantielle de l’identification LGBT chez 
les jeunes ces dernières années. Même si toutes les personnes de moins de 30 ans ayant eu une 
expérience homosexuelle s’identifiaient comme LGBT en 2021, cela ne représenterait que 4 points de 
l’augmentation de 11 points de l’identité LGBT dans l’ESG chez les moins de 30 ans entre 2008 et 2021. 
Rappelons qu’en 2021, 6 jeunes femmes LGBT sur 10 et près de 4 jeunes hommes LGBT sur 10 n’ont 
eu que des partenaires du sexe opposé au cours des 12 derniers mois. Avec plus de 92 % des 
répondants à l’enquête déclarant n’avoir eu qu’un comportement hétérosexuel, ces personnes sont à 
l’origine de l’essentiel de la tendance. 

Globalement, trois phénomènes ont influencé la tendance LGBT croissante : 

1. Une augmentation des comportements homosexuels. 
2. Une érosion de l’inhibition à s’identifier comme LGBT parmi les personnes attirées par le 

même sexe. 
3. L’augmentation de l’identification LGBT "idéologique" parmi les personnes ayant un 

comportement sexuel conventionnel. 

En ce qui concerne a), la part des jeunes déclarant avoir un comportement homosexuel a 
augmenté de 4 points entre 2008 et 21. En ce qui concerne b), la proportion de jeunes ayant un 



comportement homosexuel et s’identifiant comme LGBT a approximativement doublé, ce qui se 
traduit par une augmentation de 2 points de l’identification LGBT. Étant donné que la part des 
partenaires de même sexe a augmenté de 4 points, nous pouvons supposer que, au maximum, la 
moitié de cet effet sur l’identification LGBT a pu être supprimée en 2008. Cela rendrait a) et b) 
d’importance similaire. 

Indépendamment de la combinaison de a) et b), ces deux forces ne représentent ensemble que 4 
points de l’augmentation de 11 points de l’identité LGBT entre 2008 et 2021. Ces 4 points doivent être 
considérés comme un maximum, car ils excluent les jeunes qui n’ont déclaré aucun partenaire sexuel 
au cours de l’année écoulée et supposent qu’une plus grande tolérance à l’égard de l’homosexualité 
entre 2008 et 2021, et le passage à une enquête en ligne en 2021, n’ont joué aucun rôle dans le fait 
que les personnes déclarent davantage de comportements homosexuels. Ainsi, c), l’identification LGBT 
plus élevée parmi les personnes ayant un comportement hétérosexuel a un impact sur un groupe de 
personnes beaucoup plus important (les 92 % ayant des relations hétérosexuelles) et explique donc 
pas moins de deux tiers - 7 des 11 points - de la hausse observée après 2008. 

Qu’est-ce qui pourrait avoir causé l’augmentation de la part des personnes ayant un 
comportement hétérosexuel et optant pour une identification LGBT ? Le déclin de la religion chez les 
Millennials et les Zoomers est une tendance bien documentée. Dans l’ESG, la part des moins de 30 ans 
ne déclarant aucune religion est passée de 11 % en 1990 à 28 % en 2008 et à 46 % en 2021. La religiosité 
est liée à l’identité sexuelle, comme le montre la figure 17. Dans les modèles statistiques, les personnes 
sans religion ou qui ne vont jamais à l’église sont plus de deux fois plus susceptibles de s’identifier 
comme LGBT que celles qui sont chrétiennes ou qui y vont régulièrement. 

 
Figure 17 

Cette relation semble également se maintenir dans le temps, comme le montre la figure 18. Les 
années où la proportion de jeunes répondants non religieux est plus élevée (généralement les années 
les plus récentes), la proportion de jeunes LGBT est plus importante. Cependant, ces résultats sont 
basés sur seulement sept points de données annuels agrégés. Bien que l’ajustement soit meilleur 
qu’avec d’autres variables telles que la proportion de personnes très libérales, je ne peux pas être sûr 
que le déclin religieux soit le facteur clé. Il est également vrai que la religiosité est en baisse chez les 



jeunes depuis les années 1980 et de façon assez constante depuis 2004. L’identification LGBT a 
également augmenté dans les sociétés de longue date à faible religiosité comme la Grande-Bretagne.24 
Bien qu’il y ait une poussée de non-religiosité dans les données de 2021 qui correspond à la poussée 
de l’identification LGBT, il y a également une augmentation de la proportion de personnes très libérales 
et anxieuses/dépressives entre les enquêtes de 2018 et 2021 et un changement de méthodologie 
d’enquête. Il n’est donc pas clair dans quelle mesure la tendance temporelle de la croissance LGBT est 
associée au déclin religieux par rapport, par exemple, à une augmentation plus générale du 
modernisme transgressif dans la culture. 

 
Figure 18. Source : ESG 2008-21. Montre les chiffres agrégés pour chaque année. 

Le lien entre santé mentale, sexualité et libéralisme 

Dans un récent essai paru dans The Atlantic, Derek Thompson a fait remarquer la récente flambée 
des problèmes de santé mentale chez les adolescents américains.25 La pièce maîtresse de l’article était 
la figure 19 ci-dessous, qui utilise les données du Center for Disease Control (CDC) pour montrer une 
hausse marquée des problèmes émotionnels chez les jeunes depuis 2015. Les niveaux les plus élevés 
concernent les répondants LGBT, 76 % d’entre eux ayant déclaré se sentir constamment tristes ou 
désespérés en 2021. Les femmes ont également connu un saut plus important de détresse 
émotionnelle que les hommes pendant la pandémie. 

Le taux stupéfiant de problèmes de santé mentale chez les personnes identifiées comme LGBT 
dans le graphique n’a pas été abordé par M. Thompson, qui s’est concentré sur les tendances affectant 
tous les groupes au fil du temps. Mais il existe des preuves que les non-hétérosexuels ont été plus 
durement touchés par la crise de la santé mentale des jeunes après 2010. Alors que le CDC ne ventile 
les chiffres qu’à partir de 2015, une importante étude portant sur près de 40 000 adolescents du 
Wisconsin montre que la santé mentale des LGBT s’est détériorée beaucoup plus rapidement que celle 



des hétérosexuels entre 2012 et 2018. Entre ces années, la part des jeunes hétérosexuels ayant déclaré 
être anxieux le mois précédent est passée de 32 % en 2012 à 35 % en 2015, puis à 41 % en 2018. 
Cependant, chez les jeunes gays et bisexuels, elle a grimpé en flèche, passant d’environ 55 % en 2012 
à 65 % en 2015 et à 72 % en 2018.26 Tout cela à une époque où la tolérance à l’égard des modes de vie 
LGBT était en hausse. 

 
Figure 19. Source : Thompson 2022. 

L’ESG demande depuis 2010 si les personnes interrogées sont heureuses. Les répondants peuvent 
répondre " très heureux ", " assez heureux " ou " pas trop heureux ". La figure 20 présente les 
tendances de l’ESG depuis 2010. Elles confirment largement celles de Thompson pour la période post-
2015. Bien que la taille de l’échantillon soit réduite, il semble que l’écart entre les sexes en matière de 
bonheur des jeunes se soit creusé entre 2010 et 2018, même si la pandémie a durement touché les 
deux groupes en 2021. Cela est également visible dans les données agrégées sur tous les groupes d’âge. 
L’identité LGBT semble agir comme un multiplicateur des forces qui stimulent les maladies mentales. 



 
Figure 20. Source : ESG 2010-21. Le nombre de LGBT est de 15 en 2010 et passe à 38 en 2021. Le N 
hétérosexuel est de 194 à 331, il faut donc interpréter les années individuelles avec prudence. 

Les personnes très libérales et LGBT sont plus anxieuses et déprimées que les autres dans plusieurs 
enquêtes. L’ESG a introduit en 2018 une question demandant à quelle fréquence une personne s’était 
sentie anxieuse, déprimée ou irritable au cours des sept jours précédents. J’ai également mené 
précédemment deux enquêtes Qualtrics au cours de l’année 2020, équilibrées entre blancs et noirs 
pour un échantillon combiné de 1 770 individus. Ici, j’ai demandé : " À quelle fréquence diriez-vous 
que vous êtes triste ou anxieux ? ". Ceux qui ont répondu " La plupart du temps " ou " Toujours " ont 
été classés comme anxieux ou déprimés. Les données Qualtrics ne contiennent que des données pour 
les personnes âgées de 25 à 29 ans, sans aucun chiffre pour les moins de 25 ans. 

La figure 21 compare les niveaux de dépression et d’anxiété dans les deux ensembles de données, 
avec des formulations de questions différentes et des échantillons différents. Malgré les différences, 
le schéma général est similaire. Les répondants très libéraux et non hétérosexuels sont 
considérablement plus susceptibles d’être anxieux ou déprimés. Dans l’ESG comme dans Qualtrics, les 
jeunes très libéraux sont 12 points plus susceptibles que les jeunes plutôt libéraux d’avoir des 
problèmes de santé mentale. Les répondants LGBT sont 32 points plus susceptibles que les 
hétérosexuels d’avoir des problèmes émotionnels dans l’ESG et 20 points plus susceptibles dans 
Qualtrics. 



 
Figure 21. Source : Qualtrics 2020, ESG 2018, 2021. Répondants de moins de 30 ans uniquement. 

Qualtrics : LGBT N est 40, hétérosexuel 221. ESG : LGBT N est 66, hétérosexuel est 422. 

Y a-t-il un lien entre l’idéologie et la sexualité ici, en accord avec d’autres résultats de ce rapport ? 
Zach Goldberg, membre du CSPI, a montré, en utilisant les données Pew de 2020, que les Blancs très 
libéraux étaient beaucoup plus susceptibles que les autres de dire qu’on leur avait diagnostiqué un 
problème de santé mentale. Les Blancs très libéraux avaient 46 % de chances de répondre par 
l’affirmative à cette question, contre 33 % des Blancs plutôt libéraux, 29 % des modérés et environ 20 
% des conservateurs.27 Nous savons également que les Américains très libéraux sont nettement plus 
susceptibles de s’identifier comme LGBT que les libéraux légers, les modérés ou les conservateurs. 
Nous savons également que les Américains très libéraux sont beaucoup plus susceptibles de s’identifier 
comme LGBT que les libéraux légers, les modérés ou les conservateurs. Et dans les ensembles de 
données étudiés ici, l’idéologie prédit les problèmes de santé mentale même en contrôlant 
l’orientation sexuelle, la race, le sexe et les autres caractéristiques démographiques. 

L’examen des relations entre les questions sur l’orientation sexuelle, l’idéologie et 
l’anxiété/dépression révèle un ensemble puissant de corrélations. Dans l’ESG, l’analyse factorielle 
révèle qu’un facteur sous-jacent explique près de la moitié (49 %) de la variation des réponses à ces 
trois questions chez les jeunes. Dans Qualtrics, ce facteur commun explique 43% de la variation des 
trois variables. La partie "très libérale" de l’éventail idéologique se distingue par le fait qu’elle est à la 
fois considérablement plus LGBT et inhabituellement sujette aux problèmes de santé mentale. 
Cependant, tout comme le libéralisme n’a pas augmenté chez les jeunes à un rythme proche de celui 
de l’augmentation des LGBT, je constate également que le niveau global d’anxiété et de dépression a 
augmenté plus lentement que la part des LGBT avant la pandémie. Entre 2010 et 2014, 11 à 13 % de 
l’ensemble des jeunes avaient des problèmes de santé mentale. En 2016 et 2018, ce chiffre s’élevait à 
16 %. Ce n’est que pendant la pandémie en 2021 qu’il y a eu une poussée à 30% de tous les jeunes. 

Il apparaît donc que l’augmentation du nombre de jeunes LGBT n’a pas provoqué une hausse des 
problèmes de santé mentale mais, comme pour le libéralisme, la part des LGBT s’est étendue de 
manière disproportionnée au sein d’un sous-ensemble de la population jeune - dans ce cas, ceux qui 
souffrent d’anxiété et de dépression. Nous voyons ici un autre exemple de l’effet multiplicateur 



mentionné précédemment, dans lequel des forces plus larges affectent de manière disproportionnée 
des sous-groupes ayant des prédispositions psychologiques particulières. Ainsi, en 2010 et 2012, seuls 
7 % des jeunes malheureux étaient LGBT, tandis que 4 % des jeunes très heureux étaient LGBT. 
Cependant, en 2018-21, 21 % de tous les jeunes malheureux et 27 % de ceux souffrant d’anxiété ou de 
dépression se sont identifiés comme LGBT. En revanche, seulement 9 % des jeunes très heureux et 7 
% de ceux qui se sentent rarement anxieux ou déprimés étaient LGBT en 2018-21. Dans le contexte 
des augmentations limitées du malheur total des jeunes avant la pandémie, cela indique que la hausse 
LGBT s’est concentrée de manière disproportionnée dans la partie " très libérale " et 
anxieuse/dépressive de la jeune population qui se chevauche. 

Il est possible que les groupes qui font état d’une moins bonne santé mentale - comme les jeunes 
LGBT et les personnes très libérales - aient façonné de manière disproportionnée une nouvelle culture 
gaucho-moderniste et aient été façonnés par elle. Ce zeitgeist valorise la transgression des frontières 
sociales tout en valorisant la vulnérabilité et la victimisation. La figure 22 montre qu’au cours des 
années 2010 et 2012 (combinées pour des raisons de taille d’échantillon), lorsqu’il s’agit du nombre 
de jours au cours du dernier mois où une personne a déclaré que sa "santé mentale n’était pas bonne... 
ce qui inclut le stress, la dépression et les problèmes émotionnels", il y avait peu de différences entre 
les jeunes très libéraux et ceux qui étaient légèrement libéraux, modérés ou conservateurs. Les LGBT 
et les hétérosexuels ont également signalé des niveaux similaires de mauvaise santé mentale. Pour les 
années pré-pandémiques 2014, 2016 et 2018 (combinées), le tableau change radicalement, les jeunes 
très libéraux et LGBT faisant désormais état d’une mauvaise santé mentale, tandis que les autres 
déclarent des niveaux similaires à ceux de 2010-12. Étant donné que les préjugés à l’encontre des 
personnes LGBT ont diminué au cours de cette période, quelque chose d’autre s’est produit au cours 
des années 2010 pour augmenter l’association entre le désespoir et l’identification comme autre chose 
qu’hétérosexuel. 

 
Figure 22. Source : ESG 2010-2018. N=16 LGBT pour 2010-12, 50 pour 2014-18. N=91 très libéraux 

pour 2010-12, 121 pour 2014-18. Très libéral est significatif à p<.05. Aucun effet significatif pour les 
LGBT par année. 



Les données pour une question quelque peu différente sur le fait de savoir si quelqu’un est " pas 
trop heureux ", par opposition à " assez " ou " très " heureux, montrent un schéma quelque peu 
similaire dans lequel les jeunes très libéraux et LGBT ont connu un déclin plus rapide du bonheur que 
les autres depuis 2014. Il s’agit d’une période au cours de laquelle une culture de la fragilité alimentée 
par les médias sociaux s’est sans doute développée, un phénomène qui est parallèle au Grand Réveil 
chez les Américains blancs libéraux - évident dans les médias et l’activisme sur les campus - mais qui 
va au-delà. 

 
Figure 23. Source : ESG 2008-2021. 

Dans les données de l’ESG, l’utilisation des médias sociaux prédit de manière significative un fort 
libéralisme et une identification LGBT, ainsi que le malheur, l’anxiété et la dépression. Pourtant, la 
consommation de médias sociaux n’explique qu’une partie modeste du lien entre l’idéologie, la 
sexualité et la santé mentale.28 Le moteur commun sous-jacent implique probablement des traits 
psychologiques tels qu’une grande ouverture à l’expérience, qui augmente la réceptivité à une 
nouvelle culture de modernisme transgressant les limites. 

L’école joue-t-elle un rôle ? 

La politique des écoles est devenue plus importante ces derniers temps, les parents s’inquiétant 
de plus en plus du fait que des idées d’extrême gauche sur la race, le genre et la sexualité soient 
enseignées à leurs enfants. Certaines écoles remettent ouvertement en question les conceptions 
conventionnelles de ces sujets, comme la Nova School de Seattle, qui compte 80 % d’élèves LGBT et 
qui décrit son approche pédagogique comme consistant à "décentrer la blancheur, le patriarcat et la 
normativité hétéro et cis "29 Le 28 mars, le gouverneur de Floride Ron DeSantis a signé le projet de loi 
sur les droits des parents en matière d’éducation, qui interdit toute discussion sur l’identité et la 
sexualité de genre dans les classes de la maternelle à la troisième année30 . La discussion autour de ce 
projet de loi et d’autres controverses similaires soulève la question suivante : les écoles jouent-elles 
un rôle dans la montée de l’identification et des comportements LGBT ? Si tel est le cas, le type de 



lycée ou d’université fréquenté par une personne affecte-t-il sa propension à s’identifier comme 
LGBT ? 

La réponse à la deuxième question, comme l’illustre la figure 24, est que le fait qu’un étudiant ait 
fréquenté une école publique, privée ou paroissiale, ou qu’il ait été scolarisé à la maison, semble faire 
peu de différence dans sa propension à s’identifier comme LGBT. Il se peut que les meilleurs 
établissements attirent de manière disproportionnée les étudiants LGBT parmi les élèves des écoles 
confessionnelles ou les élèves scolarisés à la maison, mais cela supposerait que les étudiants non-LGBT 
choisissent en grand nombre de ne pas fréquenter les meilleurs établissements. Il est également 
intéressant de noter que la proportion de LGBT n’est pas plus élevée chez les étudiants des collèges 
que chez les non-étudiants dans le CCES. Il est également intéressant de noter que la proportion de 
LGBT est similaire dans les différentes catégories d’établissements, depuis les établissements d’élite 
de l’Ivy League jusqu’aux collèges R2 moins prestigieux. La principale exception est constituée par les 
collèges d’arts libéraux, où 38% des étudiants s’identifient comme LGBT, une proportion 
significativement plus élevée que dans les autres catégories, un résultat qui se maintient même en 
tenant compte du sexe, de la race et de l’idéologie. 

 
Figure 24. Source : FEU 2020, 2021. Ns de l’école secondaire (question posée uniquement sur le 

sous-échantillon) : Public=7 933, Privé=1 932, Paroissial=106, Homeschool=131. Pour l’université : 
Ivy=4 515, Arts libéraux=4 078, R1=27 652, R2=4 140. 

Si l’on tient compte des autres prédicteurs, le fait de fréquenter une université où la proportion 
de LGBT est élevée signifie qu’il est plus probable qu’un étudiant soit LGBT. L’effet est aussi fort que le 
sexe, ce qui suggère que les contextes riches en LGBT peuvent jouer un petit rôle dans l’augmentation 
de la probabilité de s’identifier comme non-hétérosexuel. Cependant, cela pourrait également être le 
résultat de caractéristiques personnelles non saisies dans les enquêtes FIRE qui incitent les personnes 
LGBT à se regrouper vers certains collèges, plutôt qu’en raison de l’impact du contexte social sur le 
choix de l’identité. Il convient également de mentionner que les données de FIRE ne montrent qu’un 
regroupement limité des étudiants LGBT dans des collèges particuliers, avec une ségrégation 
considérablement plus faible que pour la race ou la religion. Plus généralement, les données de l’ESG 
et du CCES ne montrent aucune différence entre les zones rurales et les villes en ce qui concerne la 



probabilité qu’un jeune s’identifie comme LGBT, une fois que les données démographiques et 
idéologiques sont constantes. Cela suggère que le contexte social local peut n’avoir qu’un effet limité 
sur l’identité sexuelle d’une personne. 

Il serait incorrect d’interpréter ces données comme suggérant que le système éducatif n’a joué 
aucun rôle dans la montée des LGBT. Bien qu’il y ait peu de différence entre les différents types 
d’écoles quant à la mesure dans laquelle leurs étudiants s’identifient comme LGBT, il se pourrait qu’il 
y ait une influence pro-LGBT commune à tous les établissements d’enseignement, l’échantillon 
d’élèves ayant fait l’école à la maison étant biaisé par les répondants s’identifiant comme LGBT et 
sélectionnés de manière disproportionnée dans les meilleures universités. La même chose pourrait se 
produire avec les écoles paroissiales. Si c’est le cas, cela n’apparaîtrait pas dans ces données. De plus, 
comme on peut le voir dans la figure 24, les échantillons d’individus qui, en tant que lycéens, ont été 
scolarisés à la maison ou dans des écoles paroissiales sont assez petits. Les résultats pour ces catégories 
doivent donc être interprétés avec prudence. 

La non-conformité au genre a-t-elle atteint un sommet ? 

La plupart de ces discussions ont porté sur l’augmentation de la bisexualité et, dans une moindre 
mesure, de l’homosexualité. Mais qu’en est-il de la non-conformité de genre ? La couverture des 
questions relatives aux transgenres a bondi depuis 2014, se concentrant en particulier sur l’utilisation 
par les jeunes filles de bloqueurs de puberté et d’opérations chirurgicales pour effectuer une transition 
et devenir des garçons, et sur les hommes plus âgés qui s’identifient comme des femmes, ce qui 
soulève des questions comme celle de savoir qui devrait avoir accès aux espaces et aux compétitions 
sportives réservés aux femmes. Entre 2010 et 2020, les États-Unis ont enregistré un bond de 1 000 % 
de la proportion d’adolescents s’identifiant comme trans.31 En 2020, le CCES a posé la question 
suivante : "Avez-vous déjà suivi une partie quelconque d’un processus (y compris une pensée ou une 
action) visant à changer votre genre / votre genre perçu par rapport à celui qui vous a été attribué à la 
naissance ? Cela peut inclure des étapes telles que changer le type de vêtements que vous portez, le 
nom sous lequel vous êtes connu, ou subir une intervention chirurgicale." 2,4 % des plus de 60 000 
personnes interrogées ont déclaré être transgenres, et 2,8 % supplémentaires ont répondu "préférer 
ne pas dire". Parmi les moins de 30 ans, 5,8% se sont identifiés comme transgenres. 

Le CCES n’est pas un échantillon représentatif au niveau national, même en appliquant des 
pondérations aux données. Le chiffre de 5,8 % est bien plus élevé que les 2,1 % de transgenres 
enregistrés par Gallup pour les personnes âgées de 18 à 25 ans.32 Il est également considérablement 
plus élevé que la part de trans et de non-binaires de 0,85 % enregistrée pour la population de 20 à 24 
ans (0,3 % dans l’ensemble) par le recensement canadien de 2021, qui fournit peut-être la meilleure 
approximation du nombre réel aux États-Unis.33 En termes de sexe, 61 % des identificateurs trans de 
moins de 30 ans dans le CCES ont répondu qu’ils étaient des hommes et 39 % des femmes. Pour les 
18-24 ans, le rapport est de 64-36. Ce rapport passe à 54-46 pour le groupe des 25-29 ans. Cela 
concorde avec les données du recensement canadien qui montrent une prépondérance des hommes 
trans par rapport aux femmes trans dans le groupe des 15 à 24 ans, pour atteindre la parité dans le 
groupe des 25-29 ans. 

Les chiffres de FIRE sont intéressants car ils couvrent deux années, avec un échantillon de près de 
20 000 étudiants en 2020 et plus de 13 000 étudiants des mêmes écoles en 2021, ainsi que 24 000 
autres étudiants d’autres écoles cette année-là. Lorsque l’on demande aux répondants leur sexe, FIRE 
propose les choix suivants : homme, femme et non-binaire. Il n’y a pas d’option transgenre. Étant 
donné le chevauchement entre l’identité trans et l’identité non-binaire, nous pouvons considérer le 
nombre de non-binaires dans les données de FIRE comme une indication de non-conformité de genre. 
L’enquête FIRE indique que 1,5 % des étudiants américains de premier cycle des 50 principales 
universités se sont identifiés comme non binaires en 2020. Ce chiffre a diminué à 0,85 % en 2021. 



L’échantillon plus large de 150 écoles en 2021 montre une part de non-binaires légèrement plus élevée 
de 0,95%, mais cela reste bien en dessous des 1,5% enregistrés en 2020. La figure 25 ci-dessous illustre 
cette baisse. De plus, en 2021, les étudiants de première et deuxième année étaient moins susceptibles 
de déclarer être non-binaires que les étudiants plus âgés. Un âge plus jeune et l’année d’enquête la 
plus récente, 2021, sont tous deux associés de manière significative à une non-conformité de genre 
plus faible. Cela suggère que l’identité non-binaire, et peut-être le transgenderisme, ont atteint un 
sommet et sont en déclin. 

Cette conclusion s’appuie sur deux ensembles de données internationaux. Tout d’abord, il y a le 
recensement canadien, qui montre que la proportion de personnes trans et non binaires est la plus 
faible chez les personnes âgées, qu’elle atteint un pic de 0,85 % chez les 20 à 24 ans, puis qu’elle 
diminue à 0,73 % chez les 15 à 19 ans. Une autre source de données est constituée par les demandes 
de chirurgie transgenre adressées à la célèbre clinique britannique Tavistock. Celles-ci montrent que 
les demandes sont passées de 136 en 2010-2011 à un pic d’environ 2 745 en 2018-19 et 2019-20, pour 
retomber ensuite à 2 383 en 2020-21.34 Les résultats de la FIRE sont cohérents avec ce schéma d’un 
pic en 2020 suivi d’un déclin substantiel, les personnes plus jeunes étant moins susceptibles de 
s’identifier comme non-conformes au genre. 

 
Figure 25. Source : FEU 2020-2021. N=19 969 pour 2020 ; 13 186 pour 2021. 

Le déclin de l’identification non binaire parmi les étudiants est d’autant plus intéressant qu’il s’est 
produit en même temps qu’une augmentation substantielle des identifications sexuelles gays, 
lesbiennes, bisexuelles et autres non traditionnelles, qui sont passées de 18,6 % en 2020 à 24,5 % en 
2021 dans le même ensemble de données. L’attirance pour le même sexe et l’identité de genre sont 
ostensiblement distinctes, mais il existe une relation importante. Les données suggèrent qu’un nombre 
considérable de personnes qui indiquent qu’elles sont non binaires s’identifient également comme 
gays, lesbiennes, bisexuels, pansexuels ou queers (LGBQ). Ce qui semble s’être produit, c’est le passage 
d’un grand nombre de personnes de l’identification non-binaire-plus-LGBQ à l’identification LGBQ 
uniquement entre 2020 et 2021. Les données de la Figure 26 montrent que près de 4 étudiants non 
binaires sur 10 se sont identifiés comme gays, lesbiennes ou bisexuels. Seuls 11 % ont coché la case " 
autre " sexualité et 14 % se sont identifiés comme hétérosexuels.35 Entre 2020 et 2021, le nombre 



d’individus non binaires a diminué à la fois dans les groupes hétérosexuels et LGBQ, les deux tiers de 
la perte se produisant dans ce dernier groupe. 

 
Figure 26. Source : FIRE 2020 et 2021. N=634 individus non-binaires sur 56 774. 

La non-conformité de genre est associée au fait de s’identifier comme non-hétérosexuel, d’être 
plus jeune et de ne pas être religieux. Les trois paramètres ont un pouvoir prédictif à peu près égal. 
Dans le CCES, le fait d’être libéral - en particulier très libéral - prédit l’identification trans, même après 
avoir contrôlé l’orientation sexuelle. Dans les données de FIRE, l’idéologie très libérale prédit 
fortement l’identification non-binaire, mais cet effet disparaît lorsqu’on tient compte de l’orientation 
sexuelle. L’échantillon FIRE montre que les 18-19 ans sont significativement moins susceptibles d’être 
non-binaires que les 21-22 ans. Malgré certaines différences, les corrélats de la non-conformité de 
genre - idéologie, religion, âge - sont largement similaires à ceux qui prédisent la bisexualité et 
l’homosexualité. 

Implications politiques 

Quelles sont les implications politiques de l’augmentation de l’identification LGBT ? La figure 27 
présente les enquêtes Freshman de l’Institut de recherche sur l’enseignement supérieur (HERI) auprès 
d’un échantillon représentatif de quelque 100 000 étudiants par an dans tous les types de collèges. 
Elle montre une augmentation substantielle de la proportion d’étudiantes s’identifiant comme 
libérales ou d’extrême gauche (barres bleu foncé), de 27 % en 2003 à 42 % en 2016 (je n’ai pas accès 
aux ventilations par sexe pour les données plus récentes). Les hommes (barres bleu clair), en revanche, 
sont restés relativement similaires dans leur degré de libéralisme. 



 
Figure 27. Source : Mémoire de recherche HERI, mai 2017. Pour 2016, N=137 456 étudiants de 

première année à temps plein fréquentant 184 collèges, pondérés pour être représentatifs. Sur 
l’ensemble de la série 1970-2016, la taille de l’échantillon est de plus de 15 millions d’individus 

interrogés. 

Comment expliquer la montée du libéralisme chez les jeunes femmes depuis 2012 ? Les données 
de l’ESG indiqueraient que le déclin religieux est plus étroitement associé au libéralisme que l’identité 
sexuelle. Au niveau individuel, le fait de ne pas avoir de religion, ainsi que le niveau de fréquentation 
religieuse d’une personne, expliquent environ 2 à 3 fois plus la variation de l’idéologie que l’orientation 
sexuelle, et ce, tant pour les hommes que pour les femmes. Cependant, au niveau individuel, l’identité 
LGBT reste un prédicteur significatif du libéralisme, même en tenant compte de la religiosité. 

Si l’augmentation de la part des LGBT ne se produisait que chez les libéraux, il n’y aurait aucun 
impact sur le libéralisme global des jeunes. La figure 28 résume les données concernant les femmes 
pour la période où nous disposons d’indicateurs comparables. La relation religiosité-libéralisme au 
niveau agrégé est plus étroite que celle entre la part des LGBT et la part des libéraux. Cela indique que 
l’augmentation de l’identification LGBT au fil du temps est relativement indépendante du libéralisme 
et a eu lieu en grande partie au sein de la population libérale, plutôt que l’augmentation de la 
bisexualité et de l’homosexualité produisant plus de libéraux. 



 
Figure 28. Source : ESG 2008-21. La taille de l’échantillon étant faible, il convient d’interpréter les 

années individuelles avec prudence. 

L’identification à un parti est fortement associée à l’idéologie. Ainsi, la montée du libéralisme chez 
les jeunes aurait dû se traduire par une augmentation du soutien aux Démocrates et un déclin du 
soutien aux Républicains. Cependant, une autre possibilité est que davantage de modérés de gauche 
se disent désormais libéraux et que davantage de modérés de droite s’identifient comme 
conservateurs en raison de la polarisation. En effet, la figure 29 montre que la partisanerie des jeunes 
Américains dans l’ESG a été relativement stable, les jeunes électeurs gravitant vers les démocrates 
pendant les années Obama, puis s’en éloignant quelque peu pendant la période Clinton, puis revenant 
vers les démocrates après 2018. L’étude électorale nationale américaine montre une tendance 
similaire pour la période allant jusqu’à 2019. Tout cela à une époque où l’identification homosexuelle 
et la laïcité étaient toutes deux en hausse. 

La poussée vers les démocrates dans les données de l’ESG entre 2018 et 2021 peut sembler 
significative mais doit être prise avec précaution car il s’agit d’un point de données basé sur un petit 
échantillon et qui chevauche un changement de méthodologie, de l’enquête en personne à l’enquête 
en ligne entre 2018 et 2021. D’autres enquêtes, comme le Harvard Youth Poll, montrent un avantage 
plus modeste des démocrates par rapport aux républicains chez les moins de 30 ans : 38-23 en 2021, 
se réduisant à 38-25 en 2022.36 En bref, il y a peu de preuves que l’augmentation de l’identification 
LGBT chez les jeunes depuis 2010 ait eu beaucoup d’effet sur l’équilibre partisan. Cela suggère que, 
bien que les identificateurs LGBT soient beaucoup plus libéraux et plus démocrates que la moyenne, 
la plupart de la croissance de l’identité LGBT s’est produite parmi les jeunes qui étaient déjà libéraux 
et ne s’est pas traduite par un changement significatif vers les démocrates. 



En outre, ces résultats apportent des preuves supplémentaires à l’appui de la proposition selon 
laquelle un substrat psychologique commun influence l’idéologie et l’identité sexuelle, plutôt que de 
considérer l’identité LGBT comme une force indépendante qui incline les gens vers le libéralisme. 

 
Figure 29. Source : ESG 2008-21. La taille de l’échantillon étant faible, il convient d’interpréter les 

années individuelles avec prudence. 

Conclusion 

Ce rapport examine le phénomène remarquable du triplement de l’identification LGBT chez les 
jeunes Américains entre 2012 et 2021. J’émets l’hypothèse qu’une culture sexuellement plus libérale 
et moderniste, qui valorise la différence, explique le mieux cette nouvelle tendance. Cette culture a le 
plus grand impact sur les groupes les plus fluides sexuellement et peut-être les plus facilement 
influençables : les jeunes, les personnes très libérales et les femmes. La bisexualité, surtout chez les 
femmes, représente près de la moitié du total des LGBT chez les jeunes. Si les données 
gouvernementales du Royaume-Uni et du Canada indiquent que l’augmentation de l’identité LGBT 
pourrait être considérablement exagérée dans d’autres enquêtes, la tendance sous-jacente est 
certainement réelle. 

Une grande partie de l’augmentation de l’identification LGBT s’est produite parmi ceux qui se 
trouvent dans le cinquième le plus libéral du spectre politique. Bien qu’il semble y avoir une certaine 
augmentation du comportement sexuel des LGBT, au moins deux tiers de l’augmentation de l’identité 
LGBT se fait parmi ceux dont le comportement sexuel est hétérosexuel. La catégorie qui présente une 
dynamique différente est celle de la non-conformité au genre. Comme les gays, les lesbiennes et les 
bisexuels, les personnes trans et non binaires sont plus susceptibles d’être jeunes et très libérales. 
Cependant, alors que les autres catégories LGBT continuent leur progression parmi les groupes d’âge 
plus jeunes et n’ont sans doute pas encore atteint leur zénith, la non-conformité de genre affiche un 
pic en 2020 suivi d’un déclin en 2021. Elle est la plus répandue chez les personnes âgées de 20 à 24 ans 
et moins populaire chez les 19 ans et moins. 

Les convictions politiques fortes, telles que l’hostilité à l’égard de la police et des orateurs 
offensants, constituent un prédicteur important de l’identité LGBT chez les Américains blancs ayant 
fait des études supérieures, mais sont moins susceptibles d’expliquer la part relativement élevée de 



LGBT parmi les minorités et les personnes n’ayant fait que des études secondaires. Le Grand Réveil ne 
peut probablement pas expliquer la modeste augmentation de l’identification LGBT parmi les groupes 
d’âge plus élevés et les conservateurs. Il s’agit d’un phénomène plus large. Alors que les identificateurs 
LGBT penchent fortement vers le libéralisme et sont relativement démocrates, la forte augmentation 
de leur part chez les moins de 30 ans ne s’est pas traduite par une plus grande identification au parti 
démocrate. Si l’on considère d’autres éléments de ce rapport, cela indique que l’augmentation de 
l’identité non hétérosexuelle s’est largement déroulée au sein du bloc démocrate libéral, ce qui a 
atténué son impact sur l’équilibre partisan plus large. 
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