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Canada’s Quality of Life Framework 

Society DomainLoneliness

Loneliness is prevalent 
across Canada

If you feel lonely, you’re not alone. 

Loneliness has no age restriction
Almost 1 in 4 people aged 15 to 24 years 

reported that they always or often feel lonely.

Women report higher levels 
of loneliness than men 

11% of men 
aged 15 and older ...

18% of men
aged 15 to 24 ...

15% of women 
aged 15 and older ...

29% of women 
aged 15 to 24 ...

People who are married or 
in a common-law relationship 

are less lonely

Those who are lonely report worse mental health and lower life satisfaction 

1. Loneliness, life satisfaction and self-rated mental health are indicators in the National Quality of Life Framework for Canada.
2. The data in this infographic re�ect the responses of the population aged 15 and older in Canada's 10 provinces. 

Source: Canadian Social Survey, Wave 2, August to September 2021.
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Percentage of people who said they always 
or often feel lonely

Married or common-law Not in a couple

in Canada
In Canada, 13% of people aged 15 and older reported always or often feeling lonely

* Di�erences in the proportion of people reporting loneliness 
   from region to region are not statistically signi�cant.

* “Not in a couple” refers to people who are widowed, 
separated, divorced or single.

reported always or often feeling lonely.

Mean life satisfaction rating 
(based on scale from 0 to 10)
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Percentage of people who reported fair 
or poor mental health

Pourcentage de personnes ayant déclaré que
 leur santé mentale était passable ou mauvaise
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Cadre de qualité de vie pour le Canada 

Domaine de la société La solitude 

La solitude est répandue 
au Canada

La solitude n’a pas de limite d’âge
Près de 1 personne sur 4 âgée de 15 à 24 ans 
a déclaré se sentir toujours ou souvent seule.

Les femmes déclarent des niveaux de 
solitude plus élevés que les hommes

11 % des hommes âgés 
de 15 ans et plus… 

18 % des hommes 
âgés de 15 à 24 ans…

15 % des femmes âgées 
de 15 ans et plus…

29 % des femmes 
âgées de 15 à 24 ans…

Les personnes mariées 
ou vivant en union libre 

ressentent moins de solitude

Les personnes qui se sentent seules font état d’une moins bonne santé mentale 
et d'un degré moindre de satisfaction générale à l’égard de la vie

1. La solitude, la satisfaction à l’égard de la vie et la santé mentale autoévaluée sont des indicateurs du Cadre national de qualité de vie pour le Canada.
2. Les données de cette infographie rendent compte des réponses de la population âgée de 15 ans et plus dans les 10 provinces du Canada.
 

Source : Enquête sociale canadienne, 2  volet, août à septembre 2021.
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Pourcentage de personnes ayant déclaré se sentir 
toujours ou souvent seules

Mariées ou vivant en union libre Pas en couple

au Canada
Au Canada, 13 % des personnes âgées de 15 ans et plus ont déclaré se sentir toujours ou souvent seules.

* Les di�érences entre les régions dans la proportion de personnes 
   ayant déclaré se sentir seules ne sont pas statistiquement signi�catives. 

ont déclaré se sentir toujours ou 
souvent seuls ou seules.

Évaluation moyenne de la satisfaction à 
l’égard de la vie (selon une échelle de 0 à 10)

Toujours ou souvent Toujours ou souventParfois ParfoisRarement ou jamais Rarement ou jamais
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de solitude

Sentiment
de solitude

10 %

Si vous vous sentez seuls, sachez que 
vous n'êtes pas seuls à vous sentir ainsi.

10 %

e

* « Pas en couple » réfère aux personnes veuves, séparées, 
   divorcées ou célibataires.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l’Industrie, 2021
Numéro au catalogue : 11-627-M |  ISBN: 978-0-660-40910-8

www.statcan.gc.ca


