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Selon les données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de 2017, 18,1 % des Canadiens 
âgés de 18 ans et plus éprouvaient au moins quelques difficultés de mémoire ou de concentration, 14,3 % éprouvaient 
au moins quelques difficultés de vision et 15,0 % éprouvaient des difficultés de mobilité (graphique 1)1. Les femmes 
étaient plus susceptibles que les hommes d’éprouver des difficultés de vision, de mobilité, de mémoire et à prendre 
soin d’elles-mêmes, alors que les hommes étaient plus susceptibles d’éprouver des difficultés d’audition et de 
communication2.

Note : Di�cultés fonctionnelles signi�ent éprouver une certaine di�culté, beaucoup de di�culté ou ne 
peut faire du tout. 
Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2017.

Graphique 1 Prévalence des di�cultés fonctionnelles, selon le sexe, population âgée de 18 ans et plus, 
Canada, 2017
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La prévalence des difficultés fonctionnelles différait selon le groupe d’âge. En 2017, la proportion des Canadiens 
ayant des difficultés fonctionnelles a augmenté entre chaque groupe d’âge de 35 à 49 ans à 65 ans et plus. Tant chez 
les hommes que chez les femmes, le pourcentage de personnes déclarant des difficultés fonctionnelles était plus élevé 
chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Parmi les Canadiens âgés de 65 ans et plus, 59,8 % éprouvaient au moins 
certaines difficultés dans l’un ou plusieurs des domaines de santé fonctionnelle (graphique 2).

En 2017, les Canadiens qui éprouvaient au moins certaines difficultés dans l’un ou plusieurs des domaines de 
santé fonctionnelle étaient moins susceptibles d’avoir obtenu un diplôme d’études postsecondaires ou un grade 
universitaire (57,6 %) que les Canadiens n’éprouvant aucune difficulté (72,4 %)3. Les Canadiens éprouvant des 
difficultés fonctionnelles étaient, en outre, moins susceptibles d’avoir occupé un emploi ou à avoir travaillé dans une 
entreprise dans les 12 derniers mois (66,7 %) que les personnes n’ayant éprouvé aucune difficulté (82,0 %)4.

En 2017, 63,7 % des Canadiens âgés de 18 ans et plus éprouvant des difficultés fonctionnelles ont déclaré que leur 
sentiment d’appartenance à la communauté locale était très fort ou plutôt fort, par rapport à 71,0 % des Canadiens 
n’éprouvant aucune difficulté. La proportion de Canadiens ayant déclaré être satisfaits ou très satisfaits dans la vie 
était également inférieure chez les personnes ayant éprouvé des difficultés (86,1 %) que chez les personnes n’ayant 
éprouvé aucune difficulté (96,5 %).

Note : Di�cultés fonctionnelles signi�ent éprouver une certaine di�culté, beaucoup de di�culté ou ne pas
du tout pouvoir / être incapable de faire l’une ou plusieurs des activités suivantes : vision, audition, mobilité 
(marcher ou monter des marches), cognition (mémoire et concentration), autonomie en matière de soins 
personnels et communication.
Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2017. 

Graphique 2 Di�cultés fonctionnelles, selon le groupe d’âge et le sexe, population âgée de 18 ans et plus, 
Canada, 2017
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À propos du Groupe de Washington
L’Organisation des Nations Unies a établi le Groupe de Washington (GW) sur les statistiques des incapacités 
pour répondre au besoin en statistiques sur les incapacités comparables entre les pays ainsi que pour aborder 
l’égalisation des chances. L’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2017 a utilisé la version 
courte de l’ensemble de questions du GW sur le fonctionnement (WG-SS) qui porte sur six composantes 
de santé fonctionnelle, notamment la vision, l’audition, la mobilité (marcher ou monter des marches), la 
cognition (mémoire et concentration), l’autonomie en matière de soins personnels et la communication5,6. 
Le WG-SS, conjointement à d’autres indicateurs, comme l’emploi et la scolarité, peut permettre de mieux 
comprendre l’inclusion sociale des personnes ayant des difficultés fonctionnelles.

Notes
1. Dans le présent article, les estimations qui renvoient à la moyenne nationale ou au taux canadien excluent les 

territoires. Il en est ainsi parce qu’une partie de la population des territoires était exclue de la couverture de 
l’ESCC en 2017. Seule la moitié des collectivités des territoires ont été visitées en 2017, l’autre moitié l’ayant 
été en 2018; les analyses fondées sur les données recueillies dans les territoires sont donc disponibles  
uniquement pour les cycles de deux ans de l’ESCC (p. ex., 2017-2018).

2. Dans le présent article, si deux estimations sont présentées comme étant différentes, cela signifie que la  
différence était statistiquement significative à un niveau de confiance de 95 % (valeur de p inférieure à 5 %).

3. La population âgée de 25 ans et plus ayant déclaré avoir obtenu un diplôme/certificat d’études postsecondaires 
ou un grade universitaire.

4. La population âgée de 18 à 75 ans ayant déclaré occuper un emploi ou travailler dans une entreprise au cours 
des 12 mois précédents.

5. La version courte de l’ensemble de questions du groupe de Washington porte sur le niveau de difficulté des 
répondants (aucune difficulté, une certaine difficulté, beaucoup de difficulté, ne peut pas du tout / incapable de 
faire) relatif aux six composantes de santé fonctionnelle. Cet indicateur ne représente pas toutes les difficultés 
fonctionnelles, mais vise à couvrir les difficultés survenant le plus souvent.

6. Washington Group on Disability Statistics. 2016. Statement of rationale for the Washington Group general 
measure on disability. http://www.washingtongroup-disability.com/wp-content/uploads/2016/01/Rationale_
WG_Short-1.pdf (site consulté le 17 avril 2018).

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 
veuillez communiquer avec le Service de renseignements statistiques de Statistique Canada au 613-951-8116 
ou composez sans frais le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca).
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