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Arthrite
En 2017, 19,3 % des Canadiens âgés de 15 ans et plus (soit environ 5,7 millions de personnes) ont déclaré qu’ils 
avaient l’arthrite1 2. Cette proportion est inférieure à celle de 2016 (20,6 %)3.

Les femmes étaient plus susceptibles que les hommes de déclarer souffrir d’arthrite. En 2017, le taux de prévalence 
de ce problème de santé chronique était de 22,4 % chez les femmes et de 16,0 % chez les hommes. Tant chez les 
hommes que chez les femmes, le pourcentage de personnes déclarant faire de l’arthrite augmentait avec l’âge, les 
personnes de 75 ans et plus ayant affiché le taux de prévalence le plus élevé (graphique 1). 

pourcentage

Note : Personnes de 15 ans et plus ayant déclaré avoir été diagnostiquées par un professionnel de la
santé comme ayant de l'arthrite, excluant la �bromyalgie.
Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2017.

Graphique 1 Arthrite, selon le groupe d'âge et le sexe, population âgée de 15 ans et plus, Canada, 2017
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En 2017, la satisfaction à l’égard de la vie était plus faible chez les personnes atteintes d’arthrite. Parmi les personnes 
atteintes d’arthrite en 2017, 86,3 % ont déclaré être satisfaites ou très satisfaites de leur vie comparativement à 94,1 % 
des personnes qui ne faisaient pas d’arthrite.

Troubles de l’humeur
En 2017, 8,6 % des Canadiens de 12 ans et plus (soit environ 2,6 millions de personnes) ont déclaré qu’ils avaient un 
trouble de l’humeur. Les troubles de l’humeur comprennent des problèmes de santé mentale tels que la dépression, 
les troubles bipolaires, la manie ou la dysthymie, mais excluent les troubles anxieux. Cette proportion est demeurée 
similaire à celle de 2016 (8,4 %).

Un pourcentage inférieur d’hommes (6,4 %) ont déclaré avoir un trouble de l’humeur par rapport aux femmes 
(10,7 %). Les hommes et les femmes âgés de 12 à 17 ans étaient moins susceptibles de déclarer avoir un trouble de 
l’humeur (4,5 %). Environ 9 % des personnes âgées de 18 à 64 ans avaient un trouble de l’humeur (graphique 2).

pourcentage

E à utiliser avec prudence 
Note : Personnes de 12 ans et plus ayant déclaré avoir été diagnostiquées par un professionnel de la santé
comme ayant un trouble de l'humeur tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie.
Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2017.
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Graphique 2 Troubles de l'humeur, selon le groupe d'âge et le sexe, population âgée de 12 ans et plus,
Canada, 2017

Des recherches ont démontré que les troubles de l’humeur accompagnent souvent d’autres troubles mentaux, tel que 
les troubles d’anxiété4. En 2017, parmi les personnes ayant un trouble d’humeur, 50,0 % ont également déclaré avoir 
reçu un diagnostic de trouble d’anxiété.
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Maladies intestinales
En 2017, 4,8 % des Canadiens de 12 ans et plus (soit environ 1,5 millions de personnes) ont déclaré qu’ils avaient 
une maladie intestinale. Un pourcentage inférieur d’hommes (2,8 %) ont déclaré avoir une maladie intestinale par 
rapport aux femmes (6,7 %). La prévalence des maladies intestinales était la plus basse chez les Canadiens de 12 à 34 
ans (2,5 %), par rapport aux autres groupes d’âges (environ 6 %, graphique 3).

pourcentage

Note : Personnes de 12 ans et plus ayant déclaré avoir été diagnostiquées par un professionnel de la santé
comme ayant des maladies intestinales.
Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2017.
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Graphique 3 Maladies intestinales, selon le groupe d'âge et le sexe, population âgée de 12 ans et plus,
Canada, 2017
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La satisfaction à l’égard de la vie était plus faible chez les personnes atteintes des maladies intestinales. En 2017, 84,5 % 
des personnes ayant une maladie intestinale ont déclaré être satisfaites ou très satisfaites de leur vie comparativement 
à 93,3 % pour les personnes n’ayant pas cette condition. 
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Allergies
En 2017, 27,3 % des Canadiens de 12 ans et plus (soit environ 8,4 millions de personnes) ont déclaré avoir des 
allergies qui ont été diagnostiquées par la suite de tests d’allergie. Dans l’ensemble, les femmes (28,9 %) étaient 
plus susceptibles de déclarer avoir des allergies que les hommes (25,6 %). Les femmes âgées de 12 à 17 ans étaient 
le moins susceptibles que celles d’autres tranches d’âge de déclarer avoir des allergies, alors que pour les hommes, le 
pourcentage était le plus bas chez les répondants âgés de 65 ans et plus.

Les Canadiens ont le plus souvent déclaré être allergiques aux pollens ou graminées (40,7 %), suivi par certains 
animaux (28,5 %), les acariens de la poussière (27,3 %) et certains médicaments (28,0 %, graphique 4). Parmi 
les personnes allergiques, environ 3,6 millions de personnes (42,8 %) ont déclaré être allergiques à des allergènes 
multiples. 

pourcentage

Graphique 4 Allergies, selon le type et le sexe, population âgée de 12 ans et plus, Canada, 2017
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Notes : Personnes de 12 ans et plus ayant déclaré avoir été diagnostiquées par un professionnel de la santé
comme ayant des allergies. Les répondants pouvaient évoquer plus d'un type d'allergie; les estimations ne
sont donc pas exclusives au sein de la population (elles peuvent s'élever à plus de 100 %). 
Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2017.

L’existence d’antécédents d’allergies est un facteur de risque pour le développement de l’asthme5. Parmi les personnes 
ayant des allergies, 63,0 % ont également déclaré avoir reçu un diagnostic d’asthme.
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veuillez communiquer avec le Service de renseignements statistiques de Statistique Canada au 613-951-8116 
ou composez sans frais le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca).
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