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Le nombre de personnes vivant avec le VIH/sida en Ontario a crû de manière importante, 
passant de 17 656 en 1999 à 26 356 en 2006. Cette augmentation est due à la diminution de la 
mortalité et à l’instabilité de l’épidémie dans certaines populations précises. 
 
L’Ontario compte 4 populations prioritaires : les hommes homosexuels et bisexuels, les 
Ontariennes et les Ontariens originaires de pays d’Afrique et des Caraïbes, de même que les 
utilisateurs de drogues injectables et les Autochtones. 
 
En 2006 
 
 On estimait à 15 656 le nombre d’hommes homosexuels ou bisexuels infectés par le VIH 

dans la province. Cela équivaut à 60 % de toutes les personnes infectées par le VIH. Au 
cours de cette même année, les hommes homosexuels et bisexuels représentaient 49 % 
des 1 802 nouvelles infections à VIH (888). 

 
 Les Ontariennes et les Ontariens provenant de collectivités d’Afrique et des Caraïbes 

comptaient pour 16 % des personnes vivant avec le VIH/sida (4 181) et pour 24 % des 
nouvelles infections à VIH (426). 

 
 Les personnes qui utilisent des drogues injectables, hommes et femmes, représentaient 

7 % de toutes les personnes vivant avec le VIH/sida dans la province (1 935) et 5 % des 
nouvelles infections à VIH (82). 

 
 Les femmes (appartenant aux populations ci-dessus ou s’adonnant à des activités sexuelles 

à risque pour le VIH avec ces populations) comptaient pour 16 % des personnes vivant 
avec le VIH/sida dans la province (4 260) et pour 23 % des nouvelles infections (420). 

 
 Les hommes et les femmes hétérosexuels (sans antécédent d’utilisation de drogues 

injectables, qui n’étaient pas originaires d’un pays africain ou des Caraïbes, ou qui n’étaient 
pas homosexuels ou bisexuels) représentaient 20 % des personnes vivant avec le VIH/sida 
dans la province (3 715) et 20 % des nouvelles infections (355). 

 
L’Ontario ne recense actuellement pas les taux de VIH dans les collectivités autochtones. 
Cependant, les statistiques fédérales indiquent que le VIH touche les Autochtones de façon 
disproportionnée. 
 
Situation actuelle en Ontario 
 
Diagnostics du VIH 
 
À la fin de l’année 2006, 27 621 personnes en Ontario avaient reçu un diagnostic de 
séropositivité, ce qui constitue une augmentation de 29 % depuis 1999, et 8 799 d’entre elles 
sont décédées. Selon ces chiffres, il y aurait environ 18 000 personnes vivant avec le VIH dans 
la province. 
 



Cependant, puisque toutes les personnes infectées par le VIH n’ont pas subi de test de 
dépistage et n’ont pas reçu de diagnostic, ces chiffres sous-estiment le nombre de personnes 
vivant avec le VIH et la prévalence de l’épidémie de VIH/sida en Ontario. Les épidémiologistes 
estiment qu’il y avait 26 356 personnes vivant avec le VIH/sida en Ontario à la fin de 2006. 
 
Diminution du taux de mortalité 
 
Les personnes atteintes du VIH vivent désormais plus longtemps : depuis l’arrivée des 
traitements antirétroviraux en 1996, le nombre de décès reliés au VIH a chuté de 75 %. 
 
Infections à VIH 
 
Augmentation du taux d’infection 
 
Les épidémiologistes estiment que les nouvelles infections à VIH en Ontario s’élèvent à 
1 802 en 2006, ce qui représente une augmentation de l’incidence du VIH de 46 % 
comparativement à 1999. 
 
De 1999 à 2006, le nombre total de personnes infectées par le VIH a augmenté sensiblement 
chez les personnes originaires de pays africains ou caribéens (72 %) de même que chez les 
hommes homosexuels et bisexuels (30 %). L’augmentation des infections chez les hommes 
homosexuels et bisexuels est documentée depuis 1996. 
 
L’Ontario ne recueille pas de données relativement à la proportion de personnes 
diagnostiquées atteintes du VIH qui sont des Autochtones. Cependant, selon Santé Canada, les 
Autochtones représentent 2,8 % de la population canadienne, mais constituaient 10 % des 
nouveaux cas de sida au Canada au cours des 6 premiers mois de 2002. 
 
Personnes atteintes du VIH qui ne savent pas qu’elles sont infectées 
 
Environ 3 personnes sur 10 vivant avec le VIH en Ontario ne savent pas qu’elles sont infectées. 
Puisqu’il est possible de vivre avec le VIH pendant plusieurs années sans manifester de 
symptômes, plusieurs personnes ne subissent pas de test de dépistage. Cela signifie que ces 
personnes peuvent, sans le savoir, transmettre le VIH. 
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