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Le niveau d’optimisme était inférieur à la moyenne chez 
certains groupes de population. Par exemple, les personnes 
ayant une incapacité ou qui ont déclaré une di�culté ou un 
problème de santé de longue durée1 étaient moins 
susceptibles d’avoir une perception positive de l’avenir. Les personnes vivant seules sont moins 

optimistes quant à l’avenir.

70 %56 % 64 %

Personnes 
vivant 
seules

Personnes vivant 
dans un ménage de 
deux personnes ou 
plus, avec enfants

Personnes vivant 
dans un ménage de 
deux personnes ou 
plus, sans enfants

En 2021-2022, 64 % des 
personnes au Canada avaient 
une perception positive de 
l’avenir, en baisse par rapport 
à 75 % en 2016. 
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Changement au niveau de 
l’optimisme entre 2016 et 2021-2022

-11,3 %-14,5 %

-10,1 %

-13,0 %

-12,2 %

-11,3 % -8,7 %

-10,5 %
-12,2 %

-12,2 %

-10,2 %

Hommes
Femmes
Personnes transgenres2 ou non binaires3

Personnes hétérosexuelles
Personnes lesbiennes ou gaies
Personnes bisexuelles
Autre orientation sexuelle

63 %
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Les personnes  LGBTQ2+ sont aussi moins optimistes quant à l’avenir.

1. Comprend les personnes qui ont indiqué avoir une incapacité ou qui ont déclaré au moins une di�culté ou un 
problème de santé à long terme.
2. Les personnes dont le genre déclaré ne correspond pas à leur sexe à la naissance déclaré. 
3. Les personnes dont le genre déclaré n’est pas exclusivement masculin ou féminin. 
Note : Une personne est considérée comme optimiste quant à l’avenir si elle a répondu « toujours » ou « souvent » 
à la question : « En pensant à votre vie en général, à quelle fréquence diriez-vous que vous avez une perception 
positive de l’avenir? » 
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1. Includes those who identi�ed themselves as a person with a disability and/or reported 
at least one long-term di�culty or condition.
2. Persons whose reported gender does not correspond to their reported sex at birth. 
3. Persons who are not exclusively men or women. 
Note: Individuals are considered hopeful about the future if they responded always or 
often to the following question: “Thinking about your life in general, how often would 
you say you have a hopeful view of the future?”
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Some population groups had below-average 
levels of hopefulness. For example, persons 
with a disability, di�culty or long-term 
condition1 were less likely to feel hopeful about 
the future. People living alone feel less 

hopeful about the future. 
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Living alone Persons in a 
household with

two or more people, 
with children

Persons in a 
household with

two or more people, 
no children

In 2021/2022, 64% of 
people in Canada were 
hopeful about the future, 
down from 75% in 2016. 
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Change in hopefulness 
from 2016 to 2021/2022
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Men
Women
Transgender2 or non-binary3 people

Heterosexual
Lesbian or gay
Bisexual
Other sexual orientation
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LGBTQ2+ people were also less hopeful about the future. 


