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Le quart des Canadiens en âge de travailler (de 19 à
70 ans) assument des responsabilités de soins familiaux
(26,5 %), soit environ 5,2 millions de personnes
Parmi ceux-ci, 52 % sont des femmes et 48 % des
hommes

La plupart des aidants en emploi travaillent à plein temps

Les femmes ont consacré aux soins 13,8 heures/semaine 
Les hommes y ont consacré 10 heures/semaine

En 2012, les femmes avaient consacré aux soins 9,5 heures/semaine 
Les hommes y avaient consacré 6,9 heures/semaine

En 2018, outre leurs responsabilités liées au travail rémunéré :

Il s’agit d’une augmentation de près de 50 % par rapport à 2012 
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Qui sont les aidants en emploi au Canada?

Le RAPP se situe au carrefour de la recherche, des politiques et des pratiques afin de contribuer concrètement à changer 
les choses pour les aînés et leur famille

Quelque 5,2 millions de Canadiens en âge de travailler (de 19 à 70 ans) assumaient
parallèlement des responsabilités professionnelles et de soins, en 2018
Les aidants en emploi contribuent au bien-être de leur famille, à leur milieu de travail et à la société,
mais leurs efforts demeurent souvent invisibles aux yeux des employeurs, des décideurs et du public.
Cette fiche infographique est la première à paraître (d’une série de cinq). En dressant le profil commun
des aidants en emploi, ce document brosse un portrait de la situation afin de mieux comprendre les
incidences des soins du point de vue de la sécurité d’emploi et de la productivité des aidants.
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Cette fiche infographique a été élaborée conjointement par Andrew Magnaye, Choong Kim, Jacquie Eales et Janet Fast à partir des
données d’analyse de Statistique Canada obtenues dans le cadre de l’Enquête sociale générale de 2018 sur les soins donnés et reçus. Nov. 2022 | Page 1

La plupart des soins interviennent à la maison ou dans la collectivité

Le quart des Canadiens en âge de travailler sont aussi des aidants

Les femmes consacrent plus de temps que les hommes aux soins

34 % sous le même toit
que l’aidant

      % dans la collectivité  16 % en logement supervisé

Plein temps :    ≥ 30 heures/semaine
Temps partiel : < 30 heures/semaine

Milieu de vie des
bénéficiaires de

soins... 51
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Ces conclusions sont fondées sur les données d’analyse de Statistique Canada obtenues dans le
cadre de l’Enquête sociale générale (ESG) de 2018, qui a été menée auprès de répondants de 15 ans
ou plus répartis dans les dix provinces canadiennes. Notre échantillon concerne 4 940 aidants en
emploi dans la tranche d’âge des 19 à 70 ans (groupe d’âge habituel des travailleurs) qui, durant les
12 mois précédant l’Enquête, avaient assumé parallèlement des responsabilités liées au travail
rémunéré et aux soins auprès de membres de la famille ou d’amis atteints d’une maladie chronique
ou d’une incapacité physique ou intellectuelle, ou éprouvant des difficultés liées au vieillissement.

Méthodologie

Un cinquième des aidants en emploi gagnent moins de 20 000 $
annuellement
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Programme de recherche sur les politiques et les pratiques relatives au vieillissement (RAPP), Département d’écologie
humaine, Université de l’Alberta. Edmonton (Alberta), courriel : rapp@ualberta.ca | site Web : https://rapp.ualberta.ca

Près du tiers des aidants en emploi sont âgés de 50 à 59 ans
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Revenu personnel annuel avant impôts

https://rapp.ualberta.ca/

