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Personnes transgenres ayant changé de sexe en Belgique– 2014 

Données issues du Registre national 

(du 1er janvier 1993 au 30 juin 2014) 

 

Lorsqu’une personne change officiellement de sexe, ce changement est consigné dans le Registre 

national, ce qui permet de dresser un aperçu annuel du nombre de changements de sexe. Une 

distinction est faite selon le sexe de naissance, l’âge, l’état civil et la région. 

 

L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes collabore avec le Registre national en vue 

d’élaborer cet aperçu chiffré chaque année. Ces données peuvent être utilisées à condition d’en 

mentionner correctement la source. En vue de préserver la vie privée des personnes concernées, le 

Registre national ne transmet jamais d’informations individuelles. 

 

1. Nombre et proportion 

Entre janvier 1993 et juin 2014, 730 personnes ont officiellement changé de sexe en Belgique. Deux 

tiers des personnes transgenres ont changé d’homme vers femme, un tiers de femme vers homme. 

Ce rapport est resté relativement stable au cours des années. 

 

Tableau 1: Nombre de changements de sexe officiels selon le sexe de naissance 

(1993 - juin 2014) 

  Nombre Proportion 

Homme vers Femme 489 67% 

Femme vers Homme 241 33% 

Total 730 100% 

Source: Registre national (traitement IEFH) 



Institut pour l’égalité des femmes et des hommes – Personnes transgenres en Belgique 2014 

2 

 

2. Évolution 

Dans le courant de l’année 2007, une nouvelle loi est entrée en vigueur et a fait du changement de 

sexe officiel une question administrative. Il n’est désormais plus nécessaire de passer par le tribunal. 

Un certain nombre de personnes transgenres attendaient cela, raison pour laquelle un pic avait été 

observé en  2008. 

Les dix dernières années, en moyenne, 29 hommes et 17 femmes ont fait officiellement 

adapter leur sexe chaque année. 

 

Graphique 1: Évolution du nombre de changements de sexe officiels (1993 - 2013) 

 

Source: Registre national (traitement IEFH) 

 



Institut pour l’égalité des femmes et des hommes – Personnes transgenres en Belgique 2014 

3 

 

Tableau 2: Évolution du nombre de changements de sexe officiels (1993 - juin 2014) 

Nombres par année selon le sexe 

  

Homme vers 

Femme 

Femme vers 

Homme Total 

1993 5 1 6 

1994 4 1 5 

1995 27 5 32 

1996 11 3 14 

1997 10 10 20 

1998 13 8 21 

1999 15 8 23 

2000 12 6 18 

2001 18 4 22 

2002 30 19 49 

2003 26 18 44 

2004 23 12 35 

2005 22 6 28 

2006 19 5 24 

2007 17 10 27 

2008 51 22 74 

2009 32 18 50 

2010 33 13 46 

2011 48 21 68 

2012 35 10 45 

2013 24 21 45 

2014 (juin y compris) 14 20 34 

Total 489 241 730 

Source: Registre national (traitement IEFH) 
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3. Âge 

Les changements de sexe ont lieu à tout âge. En ce qui concerne les changements de sexe de femme 

vers homme, le pic se situe entre 25 et 44 ans. 64 % des changements de sexe de femme vers 

homme ont lieu dans cette tranche d’âge. Pour ce qui est des changements de sexe d’homme vers 

femme, le pic inclut la tranche d’âge des 45-54 ans. 

Les personnes transgenres qui passent de femme à homme sont généralement un peu plus 

jeunes; elles ont en moyenne 33 ans lors de l’enregistrement officiel de leur changement de sexe. 

Chez les personnes transgenres qui passent d’homme à femme, l’âge moyen est de 40 ans. 

Dans la tranche d’âge des moins de 25 ans, une grande augmentation du nombre de 

changements de sexe de femme vers homme a été constatée cette année, de 36 personnes en juin 

2013 à 50 personnes en juin 2014 (soit une hausse de 39% en comparaison avec une hausse 

moyenne de 13% dans les autres tranches d’âge). Dans cette jeune catégorie, le nombre de 

changements de sexe de femme vers homme dépasse le nombre de changements de sexe de homme 

vers femme. C’est la seule tranche d’âge où ce constat est dressé. 

 

Graphique 2: Nombres selon l’âge lors du changement de sexe officiel 

(1993 - juin 2014) 

 

Source: Registre national (traitement IEFH) 



Institut pour l’égalité des femmes et des hommes – Personnes transgenres en Belgique 2014 

5 

 

Tableau 3: Nombres et répartition selon l’âge lors du changement de sexe officiel 

(1993 - juin 2014) 

 Nombres Répartition 

  

Homme vers 

Femme 

Femme vers 

Homme Total 

Homme 

vers Femme 

Femme vers 

Homme 

< 25 ans 46 50 96 9% 21% 

25-34 ans 139 89 228 28% 37% 

35-44 ans 131 66 197 27% 27% 

45-54 ans 115 31 146 24% 13% 

55-64 ans 52 5 57 11% 2% 

65-74 ans 4 0 4 1% 0% 

> 75 ans 2 0 2 0,4% 0% 

Total 489 241 730 100% 100% 

Source: Registre national (traitement IEFH) 

 

Tableau 4: Âge moyen lors du changement de sexe officiel (1993 - juin 2014) 

Homme vers Femme Femme vers Homme Total 

39,56 32,83 37,34 

Source: Registre national (traitement IEFH) 

 

4. État civil 

La plupart des personnes transgenress sont officiellement célibataires lors de leur changement de 

sexe. C’est surtout le cas pour les personnes transgenres qui passent de femme à homme : 83% 

d’entre elles sont célibataires. 

Suite à l’approbation en 2003 de la loi relative au mariage entre personnes de même sexe, 

les personnes qui font officiellement enregistrer leur changement de sexe peuvent rester mariées à 

la même personne qu’avant. Jusqu’alors, les personnes mariées qui souhaitaient procéder à un 

changement de sexe devaient d’abord divorcer, le mariage étant en effet nul en cas de changement 

de sexe de l’un des deux partenaires.  

La plupart des personnes transgenres mariées et divorcées, sont des hommes qui deviennent 

femme (86% des personnes transgenres mariées et 87% des personnes transgenres divorcées). 
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Graphique 3: État civil lors du changement de sexe officiel (1993 - juin 2014) 

 

Source: Registre national (traitement IEFH) 

 

 

 

Tableau 5: État civil lors du changement de sexe officiel (1993 - juin 2014) 

 Nombres Répartition 

  
Homme vers 

Femme 
Femme vers 

Homme 
Homme vers 

Femme 
Femme vers 

Homme 

Célibataire 267 201 55% 83% 

Marié-e 64 10 13% 4% 

Annulation du mariage 2 2 0,4% 1% 

Veuf/veuve 6 2 1% 1% 

Divorcé-e 132 20 27% 8% 

Inconnu 18 6 3% 2% 

Total 489 241 100% 100% 

Source: Registre national (traitement IEFH) 
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5. Région 

Il y a peu de différences au niveau de la répartition par région des personnes transgenres qui sont 

devenues femmes ou hommes. La répartition est en outre parallèle à la répartition de la population 

entre les régions, à savoir une sous-représentation de la Région wallonne et une surreprésentation 

de la Région flamande. 

 

Tableau 6: Nombres et répartition des changements de sexe officiels selon la région 

(1993 - juin 2014) 

 Nombres Répartition 

  
Homme vers 

Femme 
Femme vers 

Homme 
Homme vers 

Femme 
Femme vers 

Homme 

Région de Bruxelles-
Capitale 

51 20 10% 8% 

Région flamande 302 148 62% 62% 

Région wallonne 119 61 24% 26% 

Étranger 11 8 2% 3% 

Inconnu 6 4 1% 1,6% 

Total 489 241 100% 100% 

Source: Registre national (traitement IEFH) 

 

 

 

2014 

Éditeur: Institut pour l’égalité des femmes et des hommes 

Rue Ernest Blérot, 1 

1070 Bruxelles 

T 02 233 41 75 – F 02 233 40 32 

egalite.hommesfemmes@iefh.belgique.be 

www.iefh.belgium.be  

  

 

Cette publication paraît uniquement en tant que document web. 

Deze publicatie is eveneens in het Nederlands beschikbaar. 

 


