
www.statcan.gc.ca

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l’Industrie, 2022
Source : Statistique Canada, Enquête sur la sécurité dans les espaces publics et privés.

1 Comprend les personnes dont les activités quotidiennes sont limitées en raison dʼun problème de santé dʼordre émotionnel, psychologique ou de santé mentale 
(anxiété, dépression, trouble bipolaire, toxicomanie, anorexie, etc.).
2 Comprend les personnes sans incapacité liée à la santé mentale, mais ayant au moins un des types dʼincapacité suivants : incapacité liée à la vision, à lʼouïe, à la mobilité, 
à la flexibilité, à la dextérité, à la douleur, à lʼapprentissage, au développement, à la mémoire ou inconnue.
3 Les questions sur la violence commise par une personne autre qu′un partenaire intime portaient sur l′incident d'agression physique ou sexuelle le plus grave subi au 
cours des 12 mois précédant l'enquête, tandis que les questions sur la violence commise par un partenaire intime portaient sur le comportement violent ou abusif vécu 
dans lʼensemble au cours des 12 mois précédant l'enquête.

Numéro au catalogue : 11-627-M  | ISBN : 978-0-660-41616-8

Personnes sans incapacité

Personnes ayant une incapacité 
non liée à la santé mentale

Personnes ayant une incapacité 
liée à la santé mentale

En 2017, lʼEnquête canadienne sur lʼincapacité a révélé quʼau sein de la population canadienne âgée 
de 15 et plus, plus de 2 millions de personnes avaient une incapacité liée à la santé mentale1. À partir des 
données de lʼEnquête sur la sécurité dans les espaces publics et privés de 2018, cette infographie compare la 
prévalence de la victimisation avec violence au Canada chez les personnes ayant une incapacité liée à la santé 
mentale, les personnes ayant une incapacité non liée à la santé mentale2 et les personnes sans incapacité.
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expériences de victimisation avec 
violence au Canada, 2018

Les personnes ayant une incapacité liée à la santé mentale étaient beaucoup plus 
susceptibles d ê̓tre victimes dʼagression physique ou sexuelle au moins une fois au cours 
de leur vie, y compris la violence commise dans une relation avec un partenaire intime.
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Agressées physiquement ou sexuellement 
au moins une fois depuis l'âge de 15 ans

Agressées physiquement ou sexuellement au moins 
une fois au cours des 12 mois précédant lʼenquête

Chez les personnes ayant une incapacité liée à la 
santé mentale, les femmes étaient plus de deux fois 
plus susceptibles que les hommes dʼêtre victimes 
dʼagression sexuelle.

Chez les personnes ayant une 
incapacité liée à la santé mentale 
et ayant été victimes dʼagression 
physique ou sexuelle au cours des 
12 mois précédant lʼenquête,
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Au cours des 12 mois 
précédant lʼenquête
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4 %ont parlé de lʼincident à quelquʼun 
dʼautre que la police3.
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