
www.statcan.gc.ca

La plupart des aidants ont 
donné de 1 à 3 heures 
de soins par semaine

47 % Parent ou beau-parent

13 % Ami, voisin ou autre  

13 % Conjoint ou partenaire

10 % Frère ou sœur, famille élargie 

9 % Grand-parent   

8 % Enfant 

Près de la moitié 
des aidants se sont 

principalement occupés 
d’un parent ou 

d’un beau-parent

Note : Un aidant est défini comme une personne âgée de 15 ans ou plus qui fournit de l’aide ou donne des soins à un membre de sa famille ou à un ami 
ayant un problème de santé de longue durée, une incapacité physique ou mentale, ou des problèmes liés au vieillissement.
1.  Les aidants peuvent déclarer avoir fourni plus d’un type de soutien.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale – Les soins donnés et reçus, 2018.
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20 et plus

Nombre d’heures 
de soins 
par semaine

41 %

23 %

15 %
21 %

Les quatre principaux types de soins 
fournis aux membres de la famille ou 
aux amis étaient :  

72 % 55 %

45 % 40 %

Transport Travaux ménagers (p. ex. 
préparation des repas, 
nettoyage, lessive) 

Entretien de la maison 
et travaux extérieurs 

Organisation et planification 
des rendez-vous 

L� soi� 
en chiffr� 
L� soi� 
en chiffr� 
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Les femmes représentaient la majorité 
des aidants au Canada

54 %
46 %

au Canada a donné des soins ou o�ert 
de l’aide à un membre de sa famille 
ou à un ami ayant un problème de 

santé de longue durée, une incapacité 
physique ou mentale, ou des besoins 
liés au vieillissement, et près des deux 

tiers des aidants étaient âgés de 
45 ans ou plus
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