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Près d'un tiers des Canadiens de 12 ans et plus ont été vaccinés contre la grippe en 2013–2014. Les données les
plus récentes de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) révèlent que le pourcentage des
personnes ayant reçu un vaccin contre la grippe était plus élevé en 2013–2014 qu'en 2003 dans l'ensemble des
provinces et des territoires, sauf en Ontario.

Graphique 1
Taux de vaccination contre la grippe¹ normalisés selon l'âge², personnes âgées de 12 ans et plus,
Canada, provinces et territoires³
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1. Se rapporte aux Canadiens qui ont reçu un vaccin contre la grippe dans les 12 mois précédant l'enquête.
2. Les données ont été normalisées selon l'âge en fonction de la structure par âge des répondants à l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes
de 2013–2014.
3. Les trois territoires ont été regroupés afin d'obtenir un échantillon de taille suffisante pour comparer les données de 2003 et de 2013–2014.
Note(s) : Les différences sont statistiquement significatives entre les estimations de 2003 et de 2013–2014 de chaque province et des territoires regroupés (p<0,05).
Source(s) : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (3226).

Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) recommande que la plupart des personnes âgées de six
mois et plus soient vaccinées chaque année contre la grippe. Il a fixé un objectif national de vaccination de 80 %
pour les groupes ayant un haut risque de souffrir des complications de la grippe.

En 2013–2014, 64 % des personnes âgées de 65 ans et plus ont reçu un vaccin contre la grippe, en baisse par
rapport à 67 % en 2003. Le taux enregistré en 2013–2014 est inférieur à l'objectif national de vaccination pour ce
groupe à risque.

http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/3226-fra.htm
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Parmi les personnes d'un autre groupe à haut risque — celles de moins de 65 ans ayant certains problèmes de
santé chroniques — environ un tiers ont été vaccinées contre la grippe; un taux en deçà de l'objectif fixé par le
CCNI.

Note aux lecteurs

La présente étude est fondée sur les données de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes — composante annuelle
(ESCC — composante annuelle) de 2003, 2005, 2007–2008, 2009–2010, 2011–2012 et 2013–2014. L'ESCC — composante annuelle
est une enquête permanente qui recueille des données concernant l'état de santé des Canadiens âgés de 12 ans et plus.

Les données sur la vaccination contre la grippe se rapportent aux Canadiens qui ont reçu un vaccin contre la grippe dans les 12 mois
précédant l'enquête.

Sont exclus du champ de l'enquête les personnes vivant dans les réserves et autres établissements autochtones, les membres à temps
plein des Forces canadiennes, la population vivant en établissement et les personnes résidant dans deux régions sociosanitaires du nord
du Québec.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3226.

L'article intitulé « Taux de vaccination contre la grippe au Canada », publié dans Coup d'œil sur la santé
(82-624-X), est maintenant accessible à partir du module Publications de notre site Web, sous l'onglet
Parcourir par ressource clé.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez avec les Relations avec les médias
au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).
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