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1. Aux �ns de l’infographie, on considère que les répondants éprouvent un fort sentiment de sens et de but à la vie si, à la question « Sur une échelle 
de 0 à 10, où 0 correspond à “Pas du tout” et 10, à “Entièrement”, dans quelle mesure pensez-vous que les choses que vous faites dans votre vie sont 
utiles? », ils ont sélectionné les cotes 8, 9 ou 10.

2. Aux �ns de l’infographie, on considère que les répondants éprouvent un niveau élevé de satisfaction à l’égard de la vie si, à la question « Sur une 
échelle de 0 à 10 où 0 correspond à “Très insatisfait” et 10, à “Très satisfait”, quel sentiment éprouvez-vous présentement par rapport à votre vie en 
général? », ils ont sélectionné les cotes 8, 9 ou 10.
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Moins de 3 personnes sur 10  au Canada ayant une santé mentale passable 
ou mauvaise ont indiqué éprouver un fort sentiment de sens et de but à la vie.

Un sentiment de sens 
et de but à la vie et un 
sentiment de 
satisfaction générale à 
l’égard de la vie sont 
essentiels à une bonne 
qualité de vie.
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Le fait d’éprouver un fort sentiment de sens et de but à la vie augmente 
généralement avec l’âge. 
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La di�érence entre les hommes et les femmes est statistiquement signi�cative dans les groupes des 25 à 34 ans et des 35 à 44 ans.
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Le Cadre de qualité de vie pour le Canada comprend divers indicateurs, dont ceux du sentiment 
de sens et de but à la vie, de la satisfaction à l’égard de la vie, de la santé autoévaluée et de la 
santé mentale autoévaluée. Cette infographie se fonde sur les données du troisième volet de 
l’Enquête sociale canadienne pour examiner le fort sentiment de sens et de but à la vie1 au sein 
de la population âgée de 15 ans et plus, dans les 10 provinces canadiennes.
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Au Canada, 6 personnes sur 10 éprouvent un fort sentiment de sens et de but à la vie.
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