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les activités quotidiennes 
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L’Enquête sur la maltraitance envers les personnes aînées au Québec (EMPAQ) en bref

L’EMPAQ, réalisée à l’Institut de la statistique du Québec à la demande du Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux, s’in-
téresse aux situations de maltraitance vécues par les personnes aînées vivant à leur domicile. Au total, 8 860 personnes de 65 ans et plus capables de 
répondre à un questionnaire téléphonique pour elles-mêmes ont participé à cette enquête qui s’est déroulée entre février et juin 2019. Les questions 
portaient sur les situations survenues au cours des 12 mois précédents. 

Consulter le rapport complet de l’EMPAQ 2019, intitulé Enquête sur la maltraitance envers les personnes aînées au Québec 2019 – Portrait de la maltraitance 
vécue au domicile, et le rapport méthodologique de l’enquête.

2,8 %
Environ  

37 200 personnes

Prendre ses  
médicaments

8,4 %  des personnes aînées vivant à domicile au Québec  
(environ 112 700 personnes) ont besoin d’aide pour  
accomplir au moins une de ces activités quotidiennes :

3,0 %
Environ  

39 200 personnes

Prendre son bain  
ou sa douche 

4,0 %
Environ 

53 500 personnes

Préparer  
ses repas

0,3 %*
Environ  

3 600 personnes

Manger

1,9 %
Environ 

25 100 personnes

S’habiller ou  
se déshabiller 

1,2 %
Environ 

16 200 personnes

Prendre soin de  
son apparence 

1,1 %
Environ  

15 100 personnes

Aller au lit  
ou en sortir 

0,7 %
Environ 

 9 600 personnes

Aller à 
la toilette

4,6 %  des personnes aînées (environ 61 200 personnes) ont des besoins d’aide qui 
ne sont pas comblés soit parce qu’elles n’ont aucune personne responsable 
de les aider, soit parce que l’aide qu’elles reçoivent n’est pas suffisante. 

Les aînés plus âgés Les aînés avec un revenu annuel  
personnel plus faible

65 à 74 ans 75 à 84 ans 85 ans 
et plus

3,8 %
5,1%

9,1%

Moins de 
30 000 $

30 000 $ à 
moins de 
50 000 $

50 000 $  
et plus

5,6 %
3,6 %

2,1%*

Les femmes

5,1% 3,9 %

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence

Les besoins d’aide non comblés

Femmes Hommes

Qui sont les aînés les plus susceptibles de ne pas recevoir l’aide dont ils ont besoin ?

Profil des répondants

La population 
visée par l’enquête 
correspond à l’ensemble 
des personnes de 
65 ans et plus vivant 
à domicile au Québec, 
soit environ 1,3 million 
de personnes.

Les femmes célibataires ou veuves 
sont moins susceptibles de recevoir l’aide 

dont elles ont besoin que les femmes 
mariées ou en union de fait.
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