
Les chiffres sur la maladie au Canada 
Ouvert 5%&lt; configuration options 

5%< 

Le pourcentage du budget des Instituts de recherche en santé du 
Canada investi dans les programmes de recherche sur les maladies 
cognitives 

45%< 

L’augmentation du risque d’être atteint d’une maladie cognitive si 
vous fumez 

65%< 

des Canadiens ayant reçu un diagnostic après l’âge de 65 ans sont 
des femmes 

16 000 

Le nombre de Canadiens de moins de 65 ans atteints d’une 
maladie cognitive 

25 000 

Le nombre de nouveaux cas de maladies cognitives diagnostiqués 
chaque année 

56 000 

Le nombre de Canadiens atteints de maladies cognitives soignés 
en hôpital, même s’il ne s’agit pas d’un environnement idéal 

564 000 

Le nombre de Canadiens actuellement atteints d’une maladie 
cognitive 



937 000 

Le nombre de Canadiens qui seront atteints d’une maladie cognitive 
dans 15 ans 

1,1 million < 

Le nombre de Canadiens directement ou indirectement touchés par 
la maladie 

10,4 milliards $ 

Le coût annuel imputé aux Canadiens pour prendre soin des 
personnes atteintes de maladies cognitives 

La Société Alzheimer du Canada s’engage à fournir des données 
précises et fiables sur les maladies cognitives au Canada. Les 
statistiques figurant sur cette page sont les plus actuelles 
disponibles et sont mises à jour régulièrement lorsque de nouvelles 
études et rapports sont émis. 

Pour en savoir plus: 

 Rapport - Prévalence et coûts financiers des maladies 
cognitives au Canada (2016), Société Alzheimer du Canada 

 Note de synthèse - Prévalence et coûts financiers des 
maladies cognitives au Canada : un rapport de la Société 
Alzheimer du Canada (2016) 

 Sources - Référence pour Les chiffres sur la maladie au 
Canada 

La stigmatisation, l’Alzheimer et les maladies 
cognitives 

En novembre 2017, on a interrogé en ligne 1,506 Canadiens
*
 pour 

connaître leurs attitudes à l’égard de la maladie d’Alzheimer et 
d’autres formes de maladies cognitives. 

https://alzheimer.ca/sites/default/files/files/national/statistics/prevalenceandcostsofdementia_fr.pdf
https://alzheimer.ca/sites/default/files/files/national/statistics/prevalenceandcostsofdementia_fr.pdf
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/hpcdp-pspmc/36-10/ar-04-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/hpcdp-pspmc/36-10/ar-04-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/hpcdp-pspmc/36-10/ar-04-fra.php
https://alzheimer.ca/sites/default/files/files/national/statistics/reference_prevalence.pdf
https://alzheimer.ca/sites/default/files/files/national/statistics/reference_prevalence.pdf
https://alzheimer.ca/fr/on/About-dementia/What-is-dementia/Dementia-numbers#anchor


Lisez les résultats :

 

http://alzheimer.ca/sites/default/files/images/national/aw2018/synopsis_enquete-_sur_la_sensibilisation-2.jpg


 

http://alzheimer.ca/sites/default/files/images/national/aw2018/synopsis_enquete-_sur_la_sensibilisation-3.jpg


 

Téléchargez le synopsis complet. 

https://ilivewithdementia.ca/wp-content/uploads/2018/01/SYNOPSIS_ENQUETE-_SUR_LA_SENSIBILISATION.pdf
http://alzheimer.ca/sites/default/files/images/national/aw2018/synopsis_enquete-_sur_la_sensibilisation-4.jpg


*Une enquête en ligne menée auprès de 1506 Canadiens a été 
effectuée entre le 9 et 14 novembre 2017, en utilisant le panel en 
ligne de Leger, LegerWeb. Un échantillon aléatoire de la même 
taille occasionnerait une marge d’erreur de +/ — 2,5 %, 19 fois sur 
20. Pour se qualifier, les répondants devaient indiquer qu’ils 
n’avaient jamais reçu de diagnostic d’Alzheimer ou d’une autre 
forme de maladie cognitive. 

 


