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Le VIH au Canada

À la fin de

2020

Personnes vivant avec le VIH et nouveaux cas d’infection au VIH

1 Les UDI incluent les personnes qui ont des antécédents de consommation de drogues injectables. 2  Les gbHARSAH sexuellement actifs sont définis comme 
: les hommes gais, qui s’identifient comme bisexuels ET non gais, des hommes qui s’identifient comme bisexuels qui ont des rapports sexuels avec des hommes 
qui ont signalé avoir eu des rapports anaux avec un homme au cours des 6 à 12 derniers mois. Sorge J, S. Colyer, J. Cox, A. Kroch, N. Lachowsky, N. Popovic et Q. 
Yang. Estimation of the Population Size of Gay, Bisexual and Other Men Who Have Sex with Men in Canada (Estimation de la population d’hommes gais, 
bisexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes au Canada), 2020. Congrès internationale de sida, 2022

environ 62 790 personnes vivaient 
avec le VIH (PVVIH) au Canada 

Les territoires: 73
(50-110)

ONT: 23 380
(20 000-26 500)

QC: 17 726
(15 000-
20 300)

Atlantique: 1 458
(1 100-1 800)

C.-B: 9 637
(8 200-11 000)

ALB: 5 259
(4 500-6 000)

SASK: 3 231
(2 700-3 700) MAN: 2,026

(1 600-2 400)

Parmi les
PVVIH,
environ : 

1 sur 4
était une
femme

1 sur 3
était une personne
hétérosexuelle 

1 sur 10
était autochtone

1 sur 8
était une personne
qui utilisent des
drogues par
injection (UDI)1 4,0

dans la
population

canadienne totale

239,4
parmi les personnes

qui utilisaient des drogues
par injection au cours

des 6 à 12 derniers mois

NOUVEAUX CAS D’INFECTION À VIH 

3,4%
Les UDI 

Les gbHARSAH 
Les personnes

Les hommesLes femmeshétérosexuelles
Les

gbHARSAH-UDI 

1 sur 2
était un 
homme gai, 
bisexuel et 
autre ayant des 
relations 
sexuelles avec 
des hommes 
(gbHARSAH)

4,4%15,7%18,7% 8, 15,9%3%

La  fréquence des  nouveaux cas d’infection à  VIH
  est plus élevée dans  certaines populations  clés

  Les taux d’incidence estimés de cas de  VIH en  2020 (pour 100 000 habitants)
dans les populations  clés et le  Canada dans son ensemble étaient les suivants :

Par  rapport à  2018, le  nombre de  nouveaux cas d’infection à  VIH en  2020 a:

On estime qu’en  2020, le 
nombre des  nouveaux cas 
d’infection à  VIH était de 1  520

Cela signifie qu’au  Canada,  4
personnes étaient  infectées 
par le  VIH  par jour

166,2
parmi les 

gbHARSAH 
sexuellemen

actifs2

 

15,2
parmi

les 
autochtones


