
Les personnes ayant une incapacité et la COVID-19
Qu'est-ce qui les rend vulnérables?

36 % dépendaient 
uniquement sur une 
aide extérieure à leur 
ménage2.

Près de la 
moitié (49 %) des personnes 
ayant une incapacité ont reçu de 
l'aide pour effectuer leurs activités 
quotidiennes en raison de leur 
condition ou problème de santé.

En 2017, près de 1,4 million (42 %) de Canadiens âgés de 70 ans 
et plus vivant dans des logements privés avaient une incapacité. 

L'Agence de la santé publique 
du Canada a identifié les 
personnes âgées comme une 
population vulnérable avec un 
risque plus élevé d’obtenir des 
résultats critiques en raison de la 
COVID-19 

Notes de bas de page :
1. L'Enquête canadienne sur l'incapacité porte sur les Canadiens âgés de 15 ans et plus dont les activités sont limitées en raison d'une condition ou d'un 
    problème de santé à long terme.
2. Cela comprend l'aide des membres de la famille n’habitant pas avec eux, des amis ou des voisins, ou des organisations ou des individus à la fois rémunérées
      ou non-rémunérées.
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Parmi les 
de Canadiens âgés de 15 ans et 
plus ayant une incapacité, 21 
% (soit 1,3 million) vivaient 
seuls.

6,2 millions

À l'aide des données de l'Enquête canadienne sur l’incapacité¹ de 2017, cette infographie 
donne un aperçu des zones d’impact potentielles et des défis uniques auxquels les 
personnes ayant une incapacité peuvent être confrontées pendant la pandémie.

Parmi les personnes ayant une 
incapacité, près d'une sur 
cinq (19 %) a déclaré ne pas 
utiliser Internet

778 000
des personnes ayant une incapacité se 

considéraient comme confinées à la 
maison en raison de leur condition ou 

problème de santé. 

38 % se considéraient comme 
confinées à la maison parce que leurs 
contacts sociaux en dehors de leur 
demeure étaient limités.

Parmi ces personnes :

74 % ont reçu de l'aide 
pour effectuer leurs activités 
quotidiennes en raison de 
leur condition ou problème 
de santé.
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