
www.statcan.gc.ca
Statistics
Canada

Statistique
Canada

Source: 
DeGuire J, Clarke J, Rouleau K, Roy J, Bushnik T. Blood pressure and hypertension. Health Reports 2019; 30(2): 14-21.
Leung AA, Bushnik T, Hennessy D, McAlister FA, Manuel DG. Risk factors for hypertension in Canada. Health Reports 2019; 30(2): 3-13.

Catalogue Number: 11-627-M
ISBN Number:

Hypertension was defined 
as measured blood pressure 
≥140/90 mm Hg or reported 

past-month use of blood 
pressure medication among 
adults aged 20 to 79 years

140/90
mm Hg

is considered
high

Prevalence of hypertension among
Canadian adults increases with age

Regardless of other characteristics, each added risk factor significantly 
increases the risk of developing hypertension.

Leading risk factors for hypertension for people aged 20 to 79

Compared with other countries, adults with 
hypertension in Canada have higher rates of:
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However, those under 40 are less likely than older 
people to be aware, treated or controlled.

being overweight 
or obese – increases 

risk of developing 
hypertension by:

eating fruits and 
vegetables fewer than 

5 times per day – 
increases risk of developing 

hypertension by:

being less 
physically active – 

increases risk of 
developing 

hypertension by:
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INCAPACITÉS LIÉES 
À LA SANTÉ 
M E N T A L E  
AU CANADA 2017

L’Enquête canadienne sur l’incapacité vise les Canadiens âgés de 15 ans et plus dont les activités 
sont limitées en raison d’un état ou d’un problème de santé à long terme.
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Note : Les personnes ayant une incapacité liée à la santé mentale sont celles dont les activités 
sont limitées en raison d’une condition d’ordre émotionnel, psychologique ou de santé mentale 
(anxiété, dépression, trouble bipolaire, toxicomanie, anorexie, etc.).

Source : Enquête canadienne sur l’incapacité, 2017.
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Parmi les jeunes, les femmes sont deux fois 
plus susceptibles que les hommes d’avoir une 

incapacité liée à la santé mentale.

Jeunes âgés de 
15 à 24 ans

HOMMESFEMMES

11 %

5 %

4 SUR 5
Canadiens ayant une incapacité liée à la santé mentale 

ont aussi au moins un autre type d’incapacité.

63 POUR CENT
des personnes ayant une incapacité liée à la santé 
mentale ont aussi une incapacité liée à la douleur.

PLUS D’UN MILLION
 de Canadiens ayant une incapacité liée à la santé mentale 
disent qu’ils requièrent des services de counseling offerts 

par un psychologue, un psychiatre, 
un psychothérapeute ou un travailleur social.

Quatre des problèmes de santé mentale 
les plus souvent mentionnés :

ANXIÉTÉ | DÉPRESSION | TROUBLE BIPOLAIRE 
TROUBLES DE STRESS SÉVÈRE

PLUS DE 2 MILLIONS
de Canadiens âgés de 15 ans et plus ont 
une incapacité liée à la santé mentale. 

Ceci représente 7 % des adultes
et des jeunes canadiens.

De ces personnes, 1 personne sur 4 
estime que cette difficulté est due à la 

discrimination ou à la stigmatisation.

Près de la moitié des Canadiens 
occupés ayant une incapacité liée à 

la santé mentale croient que l’une ou 
plusieurs de leurs conditions rend difficile 
le changement d’emploi ou l’avancement. 

519 400
ont reçu du 
counseling 

mais avaient 
besoin d’en 

recevoir 
davantage 286 400

avaient besoin 
de counseling 
mais n’en ont 

pas reçu


