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1 

INTRODUCTION 

En 2017, l’Office des personnes handicapées du Québec a déposé sur son site Web 

une collection en 8 volumes présentant un portrait de la participation sociale des 

personnes handicapées au Québec. Cette collection a été réalisée à partir des données 

de l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012. 

En complément à cette collection, l’Office produit une série de documents sur les 

estimations de population avec incapacité en 2012, chacun dédié à une région 

administrative du Québec, à ses MRC (municipalités régionales de comté) ainsi qu’à 

ses municipalités d’au moins 15 000 habitants assujetties à l’article 61.1 de la Loi 

assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration 

scolaire, professionnelle et sociale1 (Québec 2012 : 12). 

La première section présente les taux d’incapacité observés au Québec, soit les 

proportions de personnes qui ont déclaré avoir de la difficulté à réaliser certaines 

activités quotidiennes en raison d’un état ou d’un problème de santé de longue durée 

(6 mois ou plus) parmi la population vivant en ménage privé. Pour les personnes de 

15 ans et plus, les taux proviennent de l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 

(Institut de la statistique du Québec 2015), tandis que pour les enfants de moins 

de 15 ans, ce sont les taux de l’Enquête sur la participation et les limitations d’activités 

de 2006 (Camirand et autres 2010). 

Dans la section suivante, on retrouve les estimations régionales de population calculées 

par l’Office à partir des taux provinciaux de l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 

2012 pour les adultes de 15 ans et plus et de l’Enquête sur la participation et les 

limitations d’activités de 2006 pour les enfants de moins de 15 ans, et des données 

                                            

1
  En vertu de cet article, une municipalité qui compte au moins 15 000 habitants a l’obligation légale de 

produire un plan d’action qui identifie les obstacles à l’intégration des personnes handicapées et qui 
décrit les mesures prises au cours de l’année qui se termine et celles envisagées pour l’année qui 
débute dans le but de réduire ces obstacles. 
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populationnelles du Recensement de 2011 de Statistique Canada2. Enfin, elles sont 

suivies des estimations des MRC et des municipalités d’au moins 15 000 habitants 

calculées à partir des taux provinciaux et des données populationnelles du 

Recensement3.  

Ces estimations de population sont déclinées selon l'âge, le sexe, la gravité et le type 

de l'incapacité (définitions en annexe) et croisées entre elles lorsque cela est possible. 

Elles ont été arrondies au multiple de 5 le plus près : à cause de l’arrondissement, 

certains totaux et certaines proportions ne correspondent pas à la somme des parties. 

La présentation des tableaux peut différer d’un territoire à un autre si certaines données 

ont été jugées trop imprécises pour être publiées. 

En raison de différences méthodologiques importantes, les données de l’Enquête 

canadienne sur l’incapacité ne peuvent pas être comparées à celles d’enquêtes 

antérieures sur l’incapacité comme l’Enquête sur la participation et les limitations 

d’activités de 2006 et de 2001 et l’Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les 

maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011.  

Pour plus d’information au sujet de la comparabilité de l’Enquête canadienne sur 

l’incapacité avec d’autres enquêtes, consulter la page Web L’Enquête canadienne sur 

l’incapacité (ECI) de 2012 et l’Enquête sur la participation et les limitations d’activités 

(EPLA) de 2006 et le document intitulé L’Enquête québécoise sur l’incapacité, le 

vieillissement et les maladies chroniques et l’Enquête canadienne sur l’incapacité : 

comment expliquer des taux d’incapacité aussi différents entre ces deux enquêtes?. 

Pour toute information supplémentaire ou pour une demande d'information statistique, 

n’hésitez pas à communiquer avec la Direction de l’évaluation et du soutien à la mise 

en œuvre de la loi au 1 800 567-1465 ou à l’adresse evaluation@ophq.gouv.qc.ca. 

                                            

2
  Pour les régions administratives, les données du Recensement proviennent de l’Institut de la statistique 

du Québec (2018). 

3
  Pour les MRC et les municipalités, les données du Recensement proviennent de l’Institut de la 

statistique du Québec (2017a, 2017b). 

http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/document/3251_D6_T9_V1-fra.htm
http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/document/3251_D6_T9_V1-fra.htm
http://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/centre_documentaire/Etudes__analyses_et_rapports/EQLAV_et_ECI_explication_differences_prevalence_2015.pdf
http://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/centre_documentaire/Etudes__analyses_et_rapports/EQLAV_et_ECI_explication_differences_prevalence_2015.pdf
http://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/centre_documentaire/Etudes__analyses_et_rapports/EQLAV_et_ECI_explication_differences_prevalence_2015.pdf
mailto:evaluation@ophq.gouv.qc.ca
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TAUX D’INCAPACITÉ AU QUÉBEC 

Taux d’incapacité chez les personnes de 15 ans et plus 

Les données les plus récentes sont celles de l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 

2012 (Institut de la statistique du Québec 2015). Cette enquête ne permet pas de 

produire de données régionales sur les adultes : ce sont donc les taux provinciaux, 

présentés dans cette section, qui sont utilisés pour calculer les estimations du nombre 

de personnes de 15 ans et plus avec incapacité pour la région administrative et les 

autres territoires. 

Tableau 1 
Taux d'incapacité selon l’âge et le sexe, population de 15 ans et plus, Québec, 2012 

 
Femmes Hommes Total 

15 à 64 ans 7,0 6,5 6,7 
15 à 34 ans 3,5 3,3 3,4 
35 à 64 ans 9,1 8,5 8,8 

65 ans et plus 25,5 21,4 23,6 

Total 10,4 8,7 9,6 

Source : Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 de Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec (2015). 
Compilation :  Office des personnes handicapées du Québec, 2017. 

Tableau 2 
Taux d'incapacité selon le sexe et la gravité de l’incapacité, population de 15 ans et plus, 
Québec, 2012 

 
Légère Modérée Grave Très grave 

Femmes 3,0 1,8 2,8 2,9 
Hommes 3,0 1,6 1,8 2,4 

Total 3,0 1,7 2,3 2,6 

Source : Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 de Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec (2015). 
Compilation :  Office des personnes handicapées du Québec, 2017. 
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Tableau 3 
Taux d'incapacité selon l’âge et la gravité de l’incapacité, population de 15 ans et plus, 
Québec, 2012 

  Légère Modérée Grave Très grave 

15 à 64 ans 2,2 1,1 1,7 1,8 
15 à 34 ans 1,5 0,6 0,6 0,6 
35 à 64 ans 2,6 1,3 2,3 2,6 

65 ans et plus 6,8 4,9 5,4 6,5 

Total 3,0 1,7 2,3 2,6 

Source : Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 de Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec (2015). 
Compilation :  Office des personnes handicapées du Québec, 2017. 

Tableau 4 
Taux d'incapacité selon le type d'incapacité et le sexe, population de 15 ans et plus, 
Québec, 2012 

  Femmes Hommes Total 

Vision 1,8 1,3 1,6 
Audition 1,8 1,8 1,8 
Mobilité 6,1 4,4 5,3 
Flexibilité 5,6 4,5 5,0 
Dextérité 2,3 1,7 2,0 
Douleur 7,3 5,6 6,5 
Apprentissage 1,6 1,6 1,6 
Développement 0,3 0,4 0,4 
Psychologique 2,6 2,0 2,3 
Mémoire 1,3 1,1 1,2 
Indéterminée 0,2 0,2 0,2 

N. B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité. Les données associées à un type d’incapacité ne 
doivent pas être additionnées à celles d’un autre type d’incapacité. 

Source : Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 de Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec (2015). 
Compilation :  Office des personnes handicapées du Québec, 2017. 



 

 
5 

Tableau 5 
Taux d'incapacité selon le type d'incapacité et l’âge, population de 15 ans et plus, 
Québec, 2012 

  15 à 34 ans 35 à 54 ans 55 à 64 ans 
15 à 

 64 ans 
65 ans 
et plus 

Vision 0,3 1,3 1,5 1,0 4,7 
Audition 0,3 0,9 2,2 0,9 6,2 
Mobilité 0,8 3,1 8,3 3,2 15,6 
Flexibilité 0,8 3,5 7,6 3,3 13,8 
Dextérité 0,4 1,3 4,2 1,5 4,5 
Douleur 1,7 4,9 10,2 4,7 15,2 
Apprentissage 1,3 1,5 1,8 1,5 2,4 
Développement … … … … … 

Psychologique 1,4 2,1 4,1 2,2 2,7 
Mémoire 0,5 0,9 1,2 0,8 3,2 
Indéterminée … … … 0,2 0,4 

N. B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité. Les données associées à un type d’incapacité ne 
doivent pas être additionnées à celles d’un autre type d’incapacité. 

.. Donnée non disponible. 

Source : Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 de Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec (2015). 
Compilation :  Office des personnes handicapées du Québec, 2017. 
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Taux d’incapacité chez les enfants de moins de 15 ans 

au Québec 

Les données les plus récentes sur les enfants de moins de 15 ans avec incapacité 

proviennent de l’Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 

(Camirand et autres 2010). Cette enquête ne permet pas de produire de données 

régionales sur les enfants : ce sont donc les taux provinciaux, présentés dans cette 

section, qui sont utilisés pour calculer les estimations du nombre d’enfants avec 

incapacité pour la région administrative et les autres territoires. 

Tableau 6 
Taux d'incapacité selon l’âge et le sexe, enfants de moins de 15 ans, Québec, 2006 

  Filles Garçons Total 

0 à 4 ans 1,1* 1,5 1,3 
5 à 9 ans 2,7 4,8 3,8 
10 à 14 ans 2,7 4,5 3,6 

Total 2,2 3,7 3,0 

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

Source : Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 de Statistique Canada (Camirand et autres 2010). 
Compilation :  Office des personnes handicapées du Québec, 2017. 

Tableau 7 
Taux d'incapacité selon le sexe et la gravité de l’incapacité, enfants de moins de 15 ans, 
Québec, 2006 

  
Légère à 
modérée 

Grave à 
très grave 

Filles 1,2 1,0 
Garçons 1,8 1,9 

Total 1,5 1,5 

Source : Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 de Statistique Canada (Camirand et autres 2010). 
Compilation :  Office des personnes handicapées du Québec, 2017. 
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Tableau 8 
Taux d'incapacité selon l’âge et la gravité de l'incapacité, enfants de moins de 15 ans, 
Québec, 2006 

  
Légère à 
modérée 

Grave à très 
grave 

0 à 4 ans 0,7 0,5* 
5 à 14 ans 1,9 1,9 

5 à 9 ans 1,9 1,9 
10 à 14 ans 1,9 1,8 

Total 1,5 1,5 

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

Source : Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 de Statistique Canada (Camirand et autres 2010). 
Compilation :  Office des personnes handicapées du Québec, 2017. 

Tableau 9 
Taux d'incapacité selon le type d'incapacité et le sexe, enfants de moins de 15 ans, 
Québec, 2006 

  Filles Garçons Total 

Audition 0,3* 0,4* 0,3 
Vision 0,3* 0,3* 0,3 
Parole (enfants de 5 à 14 ans) 0,7 1,7 1,2 
Mobilité (enfants de 5 à 14 ans) 0,2* 0,3* 0,3 
Dextérité (enfants de 5 à 14 ans) 0,4* 1,0 0,7 
Apprentissage (enfants de 5 à 14 ans) 1,2 2,7 2,0 
Déficience intellectuelle et trouble du 

développement (enfants de 5 à 14 ans) ou retard de 
développement (enfants de moins de 5 ans) 

0,7 1,6 1,1 

Psychologique (enfants de 5 à 14 ans) 0,6* 1,3 1,0 
Problème de santé chronique 1,5 2,6 2,0 
Indéterminée x x 0,1* 

N. B. Un enfant peut présenter plus d'un type d'incapacité. Les données associées à un type d’incapacité ne doivent 
pas être additionnées à celles d’un autre type d’incapacité. 

x  Donnée confidentielle. 
*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 

Source : Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 de Statistique Canada (Camirand et autres 2010). 
Compilation :  Office des personnes handicapées du Québec, 2017. 
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ESTIMATIONS DE POPULATION POUR LA RÉGION 

ADMINISTRATIVE DE LA CÔTE-NORD 

Population de 15 ans et plus en 2012 

Tableau 10 
Population de 15 ans et plus selon l'âge et le sexe, région administrative de la Côte-Nord, 
Québec, 2012 

 
Femmes Hommes Total 

15 à 64 ans 31 900  34 230  66 130  
15 à 34 ans 11 210  11 875  23 085  
35 à 64 ans 20 690  22 355  43 045  

65 ans et plus 7 415  6 820  14 235  

Total 39 315  41 050  80 365  

Source : Institut de la statistique du Québec (2018). 
Compilation :  Office des personnes handicapées du Québec, 2018. 

Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus 

avec incapacité en 2012 

Tableau 11 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon l'âge et le 
sexe, région administrative de la Côte-Nord, Québec, 2012 

 
Femmes Hommes Total 

15 à 64 ans 2 275  2 290  4 570  
15 à 34 ans 390  390  780  
35 à 64 ans 1 885  1 900  3 785  

65 ans et plus 1 890  1 460  3 350  

Total 4 165  3 750  7 915  

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2018. 

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 et des données populationnelles sur 
les régions administratives de l’Institut de la statistique du Québec (2015, 2018), sont entièrement la responsabilité de l'Office. 
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Tableau 12 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon le sexe et 
la gravité de l’incapacité, région administrative de la Côte-Nord, Québec, 2012 

 
Légère Modérée Grave Très grave 

Femmes 1 190  715  1 110  1 150  
Hommes 1 280  680  765  1 025  

Total 2 470  1 395  1 875  2 175  

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2018. 

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 et des données populationnelles sur 
les régions administratives de l’Institut de la statistique du Québec (2015, 2018), sont entièrement la responsabilité de l'Office. 

Tableau 13 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon l’âge et la 
gravité de l'incapacité, région administrative de la Côte-Nord, Québec, 2012 

  Légère Modérée Grave Très grave 

15 à 64 ans 1 490  700  1 120  1 255  
15 à 34 ans 360  140  140  145  
35 à 64 ans 1 135  560  980  1 110  

65 ans et plus 980  695  755  920  

Total 2 470  1 395  1 875  2 175  

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2018. 

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 et des données populationnelles sur 
les régions administratives de l’Institut de la statistique du Québec (2015, 2018), sont entièrement la responsabilité de l'Office. 

Tableau 14 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon le type 
d'incapacité et le sexe, région administrative de la Côte-Nord, Québec, 2012 

  Femmes Hommes Total 

Vision 710  530  1 240  
Audition 710  735  1 445  
Mobilité 2 400  1 805  4 205  
Flexibilité 2 200  1 850  4 050  
Dextérité 905  695  1 600  
Douleur 2 870  2 300  5 170  
Apprentissage 630  655  1 285  
Développement 120  160  280  
Psychologique 1 020  825  1 845  
Mémoire 510  455  965  
Indéterminée 80  80  160  

N. B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité. Les données associées à un type d’incapacité ne 
doivent pas être additionnées à celles d’un autre type d’incapacité. 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2018. 

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 et des données populationnelles sur 
les régions administratives de l’Institut de la statistique du Québec (2015, 2018), sont entièrement la responsabilité de l'Office. 
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Tableau 15 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon le type 
d'incapacité et l’âge, région administrative de la Côte-Nord, Québec, 2012 

  15 à 34 ans 35 à 64 ans 
15 à 

 64 ans 
65 ans 
 et plus 

Vision 65  550  615  625  
Audition 65  515  580  865  
Mobilité 180  1 870  2 050  2 155  
Flexibilité 180  1 950  2 130  1 920  
Dextérité 90  885  975  625  
Douleur 385  2 660  3 045  2 125  
Apprentissage 290  665  955  330  
Développement … … ... … 
Psychologique 325  1 135  1 460  385  
Mémoire 110  405  515  450  
Indéterminée … … 110  50  

N. B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité. Les données associées à un type d’incapacité ne 
doivent pas être additionnées à celles d’un autre type d’incapacité. 

… Donnée non disponible. 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2018. 

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 et des données populationnelles sur 
les régions administratives de l’Institut de la statistique du Québec (2015, 2018), sont entièrement la responsabilité de l'Office. 
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Population d’enfants de moins de 15 ans en 2012 

Tableau 16 
Population d’enfants de moins de 15 ans selon l'âge et le sexe, région administrative de 
la Côte-Nord, Québec, 2012 

  Filles Garçons Total 

0 à 4 ans 2 645 2 675 5 320 
5 à 9 ans 2 395 2 590 4 985 
10 à 14 ans 2 520 2 540 5 060 

Total 7 560 7 805 15 365 

Source : Institut de la statistique du Québec (2018). 
Compilation :  Office des personnes handicapées du Québec, 2018. 

Estimations du nombre d’enfants de moins de 15 ans 

avec incapacité en 2012 

Tableau 17 
Estimations du nombre d’enfants de moins de 15 ans avec incapacité selon l’âge et le 
sexe, région administrative de la Côte-Nord, Québec, 2012 

  Filles Garçons Total 

0 à 4 ans 30 40 70 
5 à 9 ans 65 125 190 
10 à 14 ans 70 115 185 

Total 165 280 445 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2018.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 (Camirand et 
autres 2010) et des données populationnelles sur les régions administratives de l’Institut de la statistique du Québec (2018), sont 
entièrement la responsabilité de l'Office. 

Tableau 18 
Estimations du nombre d’enfants de moins de 15 ans avec incapacité selon le sexe et la 
gravité de l'incapacité, région administrative de la Côte-Nord, Québec, 2012 

  
Légère à 
modérée 

Grave à 
très grave 

Total 

Filles 90 75 165 
Garçons 130 150 280 

Total 220 225 445 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2018.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 (Camirand et 
autres 2010) et des données populationnelles sur les régions administratives de l’Institut de la statistique du Québec (2018), sont 
entièrement la responsabilité de l'Office. 
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Tableau 19 
Estimations du nombre d’enfants de moins de 15 ans avec incapacité selon l’âge et la 
gravité de l'incapacité, région administrative de la Côte-Nord, Québec, 2012 

  
Légère à 
modérée 

Grave à 
très grave 

Total 

0 à 4 ans 45 25 70 
5 à 14 ans 185 190 375 

Total 220 225 445 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2018.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 (Camirand et 
autres 2010) et des données populationnelles sur les régions administratives de l’Institut de la statistique du Québec (2018), sont 
entièrement la responsabilité de l'Office. 

Tableau 20 
Estimations du nombre d’enfants de moins de 15 ans avec incapacité selon le type 
d'incapacité et le sexe, région administrative de la Côte-Nord, Québec, 2012 

  Filles Garçons Total 

Audition 25 30 55 
Vision 25 25 50 
Parole (enfants de 5 à 14 ans) 35 85 120 
Mobilité (enfants de 5 à 14 ans) 10 15 25 
Dextérité (enfants de 5 à 14 ans) 20 50 70 
Apprentissage (enfants de 5 à 14 ans) 60 140 200 
Déficience intellectuelle et trouble du 

développement (enfants de 5 à 14 ans) ou retard de 
développement (enfants de moins de 5 ans) 

55 125 180 

Psychologique (enfants de 5 à 14 ans) 30 65 95 
Problème de santé chronique 115 205 320 
Indéterminée … ... 15 

N. B. Un enfant peut présenter plus d'un type d'incapacité. Les données associées à un type d’incapacité ne doivent 
pas être additionnées à celles d’un autre type d’incapacité. 

… Donnée non disponible. 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2018.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 (Camirand et 
autres 2010) et des données populationnelles sur les régions administratives de l’Institut de la statistique du Québec (2018), sont 
entièrement la responsabilité de l'Office. 
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ESTIMATIONS DE POPULATION POUR LES MRC 

(MUNICIPALITÉS RÉGIONALES DE COMTÉ) DE LA RÉGION 

ADMINISTRATIVE 

MRC de Caniapiscau 

Population de 15 ans et plus en 2012 

Tableau 21 
Population de 15 ans et plus selon l'âge et le sexe, MRC de Caniapiscau, Québec, 2012 

 
Femmes Hommes Total 

15 à 64 ans 1 465  1 740  3 205  
15 à 34 ans 645  735  1 380  
35 à 64 ans 820  1 005  1 825  

65 ans et plus 70  70  140  

Total 1 535  1 810  3 345  

Source : Institut de la statistique du Québec (2017a). 
Compilation :  Office des personnes handicapées du Québec, 2017. 

Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec 
incapacité en 2012 

Tableau 22 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon l'âge et le 
sexe, MRC de Caniapiscau, Québec, 2012 

 
Femmes Hommes Total 

15 à 64 ans 100  110  205  
15 à 34 ans 25  25  50  
35 à 64 ans 75  85  160  

65 ans et plus 20  15  35  

Total 120  125  245  

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 (Institut de la statistique du Québec 
2015) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 
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Tableau 23 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon le sexe et 
la gravité de l’incapacité, MRC de Caniapiscau, Québec, 2012 

 
Légère Modérée Grave Très grave 

Femmes 35  20  30  35  
Hommes 40  25  25  35  

Total 75  45  55  70  

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 (Institut de la statistique du Québec 
2015) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 

Tableau 24 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon l’âge et 
la gravité de l'incapacité, MRC de Caniapiscau, Québec, 2012 

 
Légère Modérée Grave Très grave 

15 à 64 ans 65  35  50  60  
15 à 34 ans 20  10  10  10  
35 à 64 ans 45  25  40  50  

65 ans et plus 10  10  5  10  

Total 75  45  55  70  

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 (Institut de la statistique du Québec 
2015) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 

Tableau 25 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon le type 
d'incapacité et le sexe, MRC de Caniapiscau, Québec, 2012 

 
Femmes Hommes Total 

Vision 30  20  50  
Audition 30  30  60  
Mobilité 95  80  175  
Flexibilité 85  80  165  
Dextérité 35  30  65  
Douleur 110  105  215  
Apprentissage 25  30  55  
Développement 5  5  10  
Psychologique 40  35  75  
Mémoire 20  20  40  
Indéterminée … …  …  

N. B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité. Les données associées à un type d’incapacité ne 
doivent pas être additionnées à celles d’un autre type d’incapacité. 

… Donnée non disponible. 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 (Institut de la statistique du Québec 
2015) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 
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Tableau 26 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon le type 
d'incapacité et l’âge, MRC de Caniapiscau, Québec, 2012 

  
15 à 34 ans 35 à 64 ans 

15 à 
 64 ans 

65 ans 
et plus 

Vision 5  35  40  10  
Audition 5  40  45  15  
Mobilité 15  130  145  30  
Flexibilité 15  125  140  25  
Dextérité 5  55  60  5  
Douleur 30  155  185  30  
Apprentissage 20  30  50  5  
Développement … … ... … 
Psychologique 20  50  70  5  
Mémoire 10  25  35  5  
Indéterminée … … …  … 

N. B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité. Les données associées à un type d’incapacité ne 
doivent pas être additionnées à celles d’un autre type d’incapacité. 

… Donnée non disponible. 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 (Institut de la statistique du Québec 
2015) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 
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Population d’enfants de moins de 15 ans en 2012 

Tableau 27 
Population d’enfants de moins de 15 ans selon l'âge et le sexe, MRC de Caniapiscau, 
Québec, 2012 

  Filles Garçons Total 

0 à 4 ans 180 190 370 
5 à 9 ans 150 155 305 
10 à 14 ans 155 180 335 

Total 485 525 1 010 

Source : Institut de la statistique du Québec (2017a). 
Compilation :  Office des personnes handicapées du Québec, 2017. 

Estimations du nombre d’enfants de moins de 15 ans avec incapacité 
en 2012 

Tableau 28 
Estimations du nombre d’enfants de moins de 15 ans avec incapacité selon l’âge et le 
sexe, MRC de Caniapiscau, Québec, 2012 

  Filles Garçons Total 

0 à 9 ans 5 15 20 
10 à 14 ans 5 10 15 

Total 10 25 35 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 (Camirand et 
autres 2010) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 

Tableau 29 
Estimations du nombre d’enfants de moins de 15 ans avec incapacité selon le sexe et la 
gravité de l'incapacité, MRC de Caniapiscau, Québec, 2012 

  
Légère à 
modérée 

Grave à 
très grave 

Total 

Filles 5 5 10 
Garçons 15 10 25 

Total 20 15 35 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 (Camirand et 
autres 2010) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 
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MRC de La Haute-Côte-Nord 

Population de 15 ans et plus en 2012 

Tableau 30 
Population de 15 ans et plus selon l'âge et le sexe, MRC de La Haute-Côte-Nord, 
Québec, 2012 

 
Femmes Hommes Total 

15 à 64 ans 3 770  4 015  7 785  
15 à 34 ans 1 145  1 250  2 395  
35 à 64 ans 2 625  2 765  5 390  

65 ans et plus 1 140  1 130  2 270  

Total 4 910  5 145  10 055  

Source : Institut de la statistique du Québec (2017a). 
Compilation :  Office des personnes handicapées du Québec, 2017. 

Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec 
incapacité en 2012 

Tableau 31 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon l'âge et le 
sexe, MRC de La Haute-Côte-Nord, Québec, 2012 

 
Femmes Hommes Total 

15 à 64 ans 280  275  555  
15 à 34 ans 40  40  80  
35 à 64 ans 240  235  475  

65 ans et plus 290  240  530  

Total 570  515  1 085  

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 (Institut de la statistique du Québec 
2015) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 

Tableau 32 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon le sexe et 
la gravité de l’incapacité, MRC de La Haute-Côte-Nord, Québec, 2012 

 
Légère Modérée Grave Très grave 

Femmes 165  100  150  155  
Hommes 175  95  105  140  

Total 340  195  255  295  

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 (Institut de la statistique du Québec 
2015) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 
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Tableau 33 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon l’âge et 
la gravité de l'incapacité, MRC de La Haute-Côte-Nord, Québec, 2012 

 
Légère Modérée Grave Très grave 

15 à 64 ans 180  85  135  155  
15 à 34 ans 40  15  15  10  
35 à 64 ans 145  70  125  135  

65 ans et plus 160  110  120  140  

Total 340  195  255  295  

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 (Institut de la statistique du Québec 
2015) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 

Tableau 34 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon le type 
d'incapacité et le sexe, MRC de La Haute-Côte-Nord, Québec, 2012 

 
Femmes Hommes Total 

Vision 90  65  155  
Audition 90  90  180  
Mobilité 300  225  525  
Flexibilité 275  230  505  
Dextérité 115  85  200  
Douleur 360  285  645  
Apprentissage 80  80  160  
Développement 15  20  35  
Psychologique 130  100  230  
Mémoire 65  55  120  
Indéterminée 10  10  20  

N. B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité. Les données associées à un type d’incapacité ne 
doivent pas être additionnées à celles d’un autre type d’incapacité. 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 (Institut de la statistique du Québec 
2015) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 
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Tableau 35 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon le type 
d'incapacité et l’âge, MRC de La Haute-Côte-Nord, Québec, 2012 

  
15 à 34 ans 35 à 64 ans 

15 à 
 64 ans 

65 ans 
et plus 

Vision 5  60  65  90  
Audition 5  55  60  120  
Mobilité 15  200  215  310  
Flexibilité 15  215  230  275  
Dextérité 10  95  105  95  
Douleur 35  300  335  310  
Apprentissage 30  80  110  50  
Développement … … ... … 
Psychologique 35  135  170  60  
Mémoire 10  45  55  65  
Indéterminée … … 15  5  

N. B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité. Les données associées à un type d’incapacité ne 
doivent pas être additionnées à celles d’un autre type d’incapacité. 

… Donnée non disponible. 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 (Institut de la statistique du Québec 
2015) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 
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Population d’enfants de moins de 15 ans en 2012 

Tableau 36 
Population d’enfants de moins de 15 ans selon l'âge et le sexe, MRC de La Haute-Côte-
Nord, Québec, 2012 

  Filles Garçons Total 

0 à 4 ans 210 240 450 
5 à 9 ans 260 255 515 
10 à 14 ans 260 225 485 

Total 730 720 1 450 

Source : Institut de la statistique du Québec (2017a). 
Compilation :  Office des personnes handicapées du Québec, 2017. 

Estimations du nombre d’enfants de moins de 15 ans avec incapacité 
en 2012 

Tableau 37 
Estimations du nombre d’enfants de moins de 15 ans avec incapacité selon l’âge et le 
sexe, MRC de La Haute-Côte-Nord, Québec, 2012 

  Filles Garçons Total 

0 à 9 ans 5 15 20 
10 à 14 ans 5 10 15 

Total 10 25 35 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 (Camirand et 
autres 2010) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 

Tableau 38 
Estimations du nombre d’enfants de moins de 15 ans avec incapacité selon le sexe et la 
gravité de l'incapacité, MRC de La Haute-Côte-Nord, Québec, 2012 

  
Légère à 
modérée 

Grave à 
très grave 

Total 

Filles 5 5 10 
Garçons 10 15 25 

Total 15 20 35 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 (Camirand et 
autres 2010) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 
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MRC du Golfe-du-Saint-Laurent 

Population de 15 ans et plus en 2012 

Tableau 39 
Population de 15 ans et plus selon l'âge et le sexe, MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, 
Québec, 2012 

 
Femmes Hommes Total 

15 à 64 ans 1 690  1 765  3 455  
15 à 34 ans 585  610  1 195  
35 à 64 ans 1 105  1 155  2 260  

65 ans et plus 385  380  765  

Total 2 075  2 145  4 220  

Source : Institut de la statistique du Québec (2017a). 
Compilation :  Office des personnes handicapées du Québec, 2017. 

Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec 
incapacité en 2012 

Tableau 40 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon l'âge et le 
sexe, MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, Québec, 2012 

 
Femmes Hommes Total 

15 à 64 ans 120  120  240  
15 à 34 ans 20  20  40  
35 à 64 ans 100  100  200  

65 ans et plus 100  80  180  

Total 220  200  420  

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 (Institut de la statistique du Québec 
2015) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 

Tableau 41 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon le sexe et 
la gravité de l’incapacité, MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, Québec, 2012 

 
Légère Modérée Grave Très grave 

Femmes 65  40  60  55  
Hommes 70  35  40  55  

Total 135  75  100  110  

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 (Institut de la statistique du Québec 
2015) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 
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Tableau 42 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon l’âge et 
la gravité de l'incapacité, MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, Québec, 2012 

 
Légère Modérée Grave Très grave 

15 à 64 ans 80  35  60  65  
15 à 34 ans 20  5  5  10  
35 à 64 ans 60  30  50  60  

65 ans et plus 55  40  40  45  

Total 135  75  100  110  

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 (Institut de la statistique du Québec 
2015) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 

Tableau 43 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon le type 
d'incapacité et le sexe, MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, Québec, 2012 

 
Femmes Hommes Total 

Vision 35  30  65  
Audition 35  40  75  
Mobilité 125  95  220  
Flexibilité 115  100  215  
Dextérité 50  35  85  
Douleur 150  120  270  
Apprentissage 35  35  70  
Développement 5  10  15  
Psychologique 55  40  95  
Mémoire 25  25  50  
Indéterminée 5  5  10  

N. B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité. Les données associées à un type d’incapacité ne 
doivent pas être additionnées à celles d’un autre type d’incapacité. 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 (Institut de la statistique du Québec 
2015) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 
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Tableau 44 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon le type 
d'incapacité et l’âge, MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, Québec, 2012 

  
15 à 34 ans 35 à 64 ans 

15 à 
 64 ans 

65 ans 
et plus 

Vision 5  25  30  35  
Audition 5  25  30  45  
Mobilité 10  95  105  115  
Flexibilité 10  100  110  105  
Dextérité 5  45  50  35  
Douleur 20  140  160  110  
Apprentissage 15  35  50  20  
Développement … … ... … 
Psychologique 15  60  75  20  
Mémoire 5  20  25  25  
Indéterminée … … 5  5  

N. B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité. Les données associées à un type d’incapacité ne 
doivent pas être additionnées à celles d’un autre type d’incapacité. 

… Donnée non disponible. 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 (Institut de la statistique du Québec 
2015) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 
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Population d’enfants de moins de 15 ans en 2012 

Tableau 45 
Population d’enfants de moins de 15 ans selon l'âge et le sexe, MRC du Golfe-du-Saint-
Laurent, Québec, 2012 

  Filles Garçons Total 

0 à 4 ans 135 145 280 
5 à 9 ans 150 145 295 
10 à 14 ans 135 145 280 

Total 420 435 855 

Source : Institut de la statistique du Québec (2017a). 
Compilation :  Office des personnes handicapées du Québec, 2017. 

Estimations du nombre d’enfants de moins de 15 ans avec incapacité 
en 2012 

Tableau 46 
Estimations du nombre d’enfants de moins de 15 ans avec incapacité selon l’âge et le 
sexe, MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, Québec, 2012 

  Filles Garçons Total 

0 à 9 ans 5 5 10 
10 à 14 ans 5 5 10 

Total 10 10 20 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 (Camirand et 
autres 2010) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 

Tableau 47 
Estimations du nombre d’enfants de moins de 15 ans avec incapacité selon la gravité de 
l'incapacité, MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, Québec, 2012 

  
Légère à 
modérée 

Grave à 
très grave 

Total 

Total 5 15 20 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 (Camirand et 
autres 2010) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 
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MRC de Manicouagan 

Population de 15 ans et plus en 2012 

Tableau 48 
Population de 15 ans et plus selon l'âge et le sexe, MRC de Manicouagan, Québec, 2012 

 
Femmes Hommes Total 

15 à 64 ans 10 850  11 580  22 430  
15 à 34 ans 3 685  3 875  7 560  
35 à 64 ans 7 165  7 705  14 870  

65 ans et plus 2 700  2 445  5 145  

Total 13 550  14 025  27 575  

Source : Institut de la statistique du Québec (2017a). 
Compilation :  Office des personnes handicapées du Québec, 2017. 

Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec 
incapacité en 2012 

Tableau 49 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon l'âge et le 
sexe, MRC de Manicouagan, Québec, 2012 

 
Femmes Hommes Total 

15 à 64 ans 780  785  1 560  
15 à 34 ans 130  130  260  
35 à 64 ans 650  655  1 305  

65 ans et plus 690  525  1 215  

Total 1 470  1 310  2 780  

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 (Institut de la statistique du Québec 
2015) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 

Tableau 50 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon le sexe et 
la gravité de l’incapacité, MRC de Manicouagan, Québec, 2012 

 
Légère Modérée Grave Très grave 

Femmes 420  250  390  410  
Hommes 445  235  265  365  

Total 865  485  655  775  

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 (Institut de la statistique du Québec 
2015) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 
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Tableau 51 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon l’âge et 
la gravité de l'incapacité, MRC de Manicouagan, Québec, 2012 

 
Légère Modérée Grave Très grave 

15 à 64 ans 510  240  385  430  
15 à 34 ans 115  45  45  55  
35 à 64 ans 395  190  340  380  

65 ans et plus 355  245  270  345  

Total 865  485  655  775  

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 (Institut de la statistique du Québec 
2015) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 

Tableau 52 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon le type 
d'incapacité et le sexe, MRC de Manicouagan, Québec, 2012 

 
Femmes Hommes Total 

Vision 245  180  425  
Audition 245  250  495  
Mobilité 825  620  1 445  
Flexibilité 760  630  1 390  
Dextérité 310  240  550  
Douleur 990  785  1 775  
Apprentissage 215  225  440  
Développement 40  55  95  
Psychologique 350  285  635  
Mémoire 175  155  330  
Indéterminée 25  30  55  

N. B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité. Les données associées à un type d’incapacité ne 
doivent pas être additionnées à celles d’un autre type d’incapacité. 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 (Institut de la statistique du Québec 
2015) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 
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Tableau 53 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon le type 
d'incapacité et l’âge, MRC de Manicouagan, Québec, 2012 

  
15 à 34 ans 35 à 64 ans 

15 à 
 64 ans 

65 ans 
et plus 

Vision 20  185  205  220  
Audition 20  170  190  305  
Mobilité 55  625  680  765  
Flexibilité 55  655  710  680  
Dextérité 30  295  325  225  
Douleur 125  895  1 020  755  
Apprentissage 95  230  325  115  
Développement … … ... … 
Psychologique 105  390  495  140  
Mémoire 35  135  170  160  
Indéterminée … … 40  15  

N. B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité. Les données associées à un type d’incapacité ne 
doivent pas être additionnées à celles d’un autre type d’incapacité. 

… Donnée non disponible. 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 (Institut de la statistique du Québec 
2015) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 
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Population d’enfants de moins de 15 ans en 2012 

Tableau 54 
Population d’enfants de moins de 15 ans selon l'âge et le sexe, MRC de Manicouagan, 
Québec, 2012 

  Filles Garçons Total 

0 à 4 ans 850 765 1 615 
5 à 9 ans 695 765 1 460 
10 à 14 ans 865 765 1 630 

Total 2 410 2 295 4 705 

Source : Institut de la statistique du Québec (2017a). 
Compilation :  Office des personnes handicapées du Québec, 2017. 

Estimations du nombre d’enfants de moins de 15 ans avec incapacité 
en 2012 

Tableau 55 
Estimations du nombre d’enfants de moins de 15 ans avec incapacité selon l’âge et le 
sexe, MRC de Manicouagan, Québec, 2012 

  Filles Garçons Total 

0 à 4 ans 10 10 20 
5 à 9 ans 20 35 55 
10 à 14 ans 25 35 60 

Total 55 80 135 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 (Camirand et 
autres 2010) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 

Tableau 56 
Estimations du nombre d’enfants de moins de 15 ans avec incapacité selon le sexe et la 
gravité de l'incapacité, MRC de Manicouagan, Québec, 2012 

  
Légère à 
modérée 

Grave à 
très grave 

Total 

Filles 30 25 55 
Garçons 35 45 80 

Total 65 70 135 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 (Camirand et 
autres 2010) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 
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Tableau 57 
Estimations du nombre d’enfants de moins de 15 ans avec incapacité selon l’âge et la 
gravité de l'incapacité, MRC de Manicouagan, Québec, 2012 

  
Légère à 
modérée 

Grave à 
très grave 

Total 

0 à 4 ans 10 10 20 
5 à 14 ans 55 60 115 

Total 65 70 135 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 (Camirand et 
autres 2010) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 

Tableau 58 
Estimations du nombre d’enfants de moins de 15 ans avec incapacité selon le type 
d'incapacité et le sexe, MRC de Manicouagan, Québec, 2012 

  Filles Garçons Total 

Audition 5 10 15 
Vision 5 5 10 
Parole (enfants de 5 à 14 ans) 10 25 35 
Mobilité (enfants de 5 à 14 ans) 5 5 10 
Dextérité (enfants de 5 à 14 ans) 5 15 20 
Apprentissage (enfants de 5 à 14 ans) 20 40 60 
Déficience intellectuelle et trouble du 

développement (enfants de 5 à 14 ans) ou retard de 
développement (enfants de moins de 5 ans) 

15 35 50 

Psychologique (enfants de 5 à 14 ans) 10 20 30 
Problème de santé chronique 35 60 95 
Indéterminée … ... 5 

N. B. Un enfant peut présenter plus d'un type d'incapacité. Les données associées à un type d’incapacité ne doivent 
pas être additionnées à celles d’un autre type d’incapacité. 

… Donnée non disponible. 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 (Camirand et 
autres 2010) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 
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MRC de Minganie 

Population de 15 ans et plus en 2012 

Tableau 59 
Population de 15 ans et plus selon l'âge et le sexe, MRC de Minganie, Québec, 2012 

 
Femmes Hommes Total 

15 à 64 ans 2 265  2 350  4 615  
15 à 34 ans 790  790  1 580  
35 à 64 ans 1 475  1 560  3 035  

65 ans et plus 520  415  935  

Total 2 785  2 765  5 550  

Source : Institut de la statistique du Québec (2017a). 
Compilation :  Office des personnes handicapées du Québec, 2017. 

Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec 
incapacité en 2012 

Tableau 60 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon l'âge et le 
sexe, MRC de Minganie, Québec, 2012 

 
Femmes Hommes Total 

15 à 64 ans 165  160  325  
15 à 34 ans 30  25  55  
35 à 64 ans 135  135  270  

65 ans et plus 135  90  225  

Total 300  250  550  

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 (Institut de la statistique du Québec 
2015) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 

Tableau 61 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon le sexe et 
la gravité de l’incapacité, MRC de Minganie, Québec, 2012 

 
Légère Modérée Grave Très grave 

Femmes 85  50  80  85  
Hommes 85  45  50  70  

Total 170  95  130  155  

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 (Institut de la statistique du Québec 
2015) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 
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Tableau 62 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon l’âge et 
la gravité de l'incapacité, MRC de Minganie, Québec, 2012 

 
Légère Modérée Grave Très grave 

15 à 64 ans 105  50  80  90  
15 à 34 ans 25  10  10  10  
35 à 64 ans 80  40  70  80  

65 ans et plus 65  45  50  65  

Total 170  95  130  155  

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 (Institut de la statistique du Québec 
2015) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 

Tableau 63 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon le type 
d'incapacité et le sexe, MRC de Minganie, Québec, 2012 

 
Femmes Hommes Total 

Vision 50  35  85  
Audition 50  50  100  
Mobilité 170  120  290  
Flexibilité 155  125  280  
Dextérité 65  45  110  
Douleur 205  155  360  
Apprentissage 45  45  90  
Développement 10  10  20  
Psychologique 70  60  130  
Mémoire 35  30  65  
Indéterminée 5  5  10  

N. B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité. Les données associées à un type d’incapacité ne 
doivent pas être additionnées à celles d’un autre type d’incapacité. 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 (Institut de la statistique du Québec 
2015) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 
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Tableau 64 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon le type 
d'incapacité et l’âge, MRC de Minganie, Québec, 2012 

  
15 à 34 ans 35 à 64 ans 

15 à 
 64 ans 

65 ans 
et plus 

Vision 5  40  45  40  
Audition 5  35  40  60  
Mobilité 15  130  145  145  
Flexibilité 15  135  150  130  
Dextérité 5  65  70  40  
Douleur 25  190  215  145  
Apprentissage 20  45  65  25  
Développement … … ...   …   
Psychologique 20  85  105  25  
Mémoire 10  25  35  30  
Indéterminée … … …  …  

N. B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité. Les données associées à un type d’incapacité ne 
doivent pas être additionnées à celles d’un autre type d’incapacité. 

… Donnée non disponible. 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 (Institut de la statistique du Québec 
2015) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 
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Population d’enfants de moins de 15 ans en 2012 

Tableau 65 
Population d’enfants de moins de 15 ans selon l'âge et le sexe, MRC de Minganie, 
Québec, 2012 

  Filles Garçons Total 

0 à 4 ans 195 220 415 
5 à 9 ans 175 215 390 
10 à 14 ans 180 170 350 

Total 550 605 1 155 

Source : Institut de la statistique du Québec (2017a). 
Compilation :  Office des personnes handicapées du Québec, 2017. 

Estimations du nombre d’enfants de moins de 15 ans avec incapacité 
en 2012 

Tableau 66 
Estimations du nombre d’enfants de moins de 15 ans avec incapacité selon l’âge et le 
sexe, MRC de Minganie, Québec, 2012 

  Filles Garçons Total 

0 à 9 ans 5 15 20 
10 à 14 ans 5 10 15 

Total 10 25 35 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 (Camirand et 
autres 2010) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 

Tableau 67 
Estimations du nombre d’enfants de moins de 15 ans avec incapacité selon le sexe et la 
gravité de l'incapacité, MRC de Minganie, Québec, 2012 

  
Légère à 
modérée 

Grave à 
très grave 

Total 

Filles 5 5 10 
Garçons 15 10 25 

Total 20 15 35 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 (Camirand et 
autres 2010) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 
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MRC de Sept-Rivières 

Population de 15 ans et plus en 2012 

Tableau 68 
Population de 15 ans et plus selon l'âge et le sexe, MRC de Sept-Rivières, Québec, 2012 

 
Femmes Hommes Total 

15 à 64 ans 11 860  12 790  24 650  
15 à 34 ans 4 360  4 620  8 980  
35 à 64 ans 7 500  8 170  15 670  

65 ans et plus 2 600  2 375  4 975  

Total 14 460  15 165  29 625  

Source : Institut de la statistique du Québec (2017a). 
Compilation :  Office des personnes handicapées du Québec, 2017. 

Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec 
incapacité en 2012 

Tableau 69 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon l'âge et le 
sexe, MRC de Sept-Rivières, Québec, 2012 

 
Femmes Hommes Total 

15 à 64 ans 840  845  1 685  
15 à 34 ans 155  150  305  
35 à 64 ans 685  695  1 380  

65 ans et plus 665  510  1 175  

Total 1 505  1 355  2 860  

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 (Institut de la statistique du Québec 
2015) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 

Tableau 70 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon le sexe et 
la gravité de l’incapacité, MRC de Sept-Rivières, Québec, 2012 

 
Légère Modérée Grave Très grave 

Femmes 430  255  400  420  
Hommes 460  245  275  375  

Total 890  500  675  795  

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 (Institut de la statistique du Québec 
2015) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 
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Tableau 71 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon l’âge et 
la gravité de l'incapacité, MRC de Sept-Rivières, Québec, 2012 

 
Légère Modérée Grave Très grave 

15 à 64 ans 550  260  410  465  
15 à 34 ans 140  55  55  55  
35 à 64 ans 410  205  355  410  

65 ans et plus 340  240  265  330  

Total 890  500  675  795  

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 (Institut de la statistique du Québec 
2015) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 

Tableau 72 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon le type 
d'incapacité et le sexe, MRC de Sept-Rivières, Québec, 2012 

 
Femmes Hommes Total 

Vision 260  195  455  
Audition 260  275  535  
Mobilité 880  670  1 550  
Flexibilité 810  680  1 490  
Dextérité 335  255  590  
Douleur 1 055  850  1 905  
Apprentissage 230  245  475  
Développement 45  60  105  
Psychologique 375  305  680  
Mémoire 190  165  355  
Indéterminée 30  30  60  

N. B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité. Les données associées à un type d’incapacité ne 
doivent pas être additionnées à celles d’un autre type d’incapacité. 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 (Institut de la statistique du Québec 
2015) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 
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Tableau 73 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon le type 
d'incapacité et l’âge, MRC de Sept-Rivières, Québec, 2012 

  
15 à 34 ans 35 à 64 ans 

15 à 
 64 ans 

65 ans 
et plus 

Vision 25  210  235  220  
Audition 25  200  225  310  
Mobilité 70  710  780  770  
Flexibilité 70  740  810  680  
Dextérité 35  335  370  220  
Douleur 150  1 005  1 155  750  
Apprentissage 115  245  360  115  
Développement … …  ... … 
Psychologique 125  420  545  135  
Mémoire 45  150  195  160  
Indéterminée … … 40  20  

N. B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité. Les données associées à un type d’incapacité ne 
doivent pas être additionnées à celles d’un autre type d’incapacité. 

… Donnée non disponible. 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 (Institut de la statistique du Québec 
2015) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 
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Population d’enfants de moins de 15 ans en 2012 

Tableau 74 
Population d’enfants de moins de 15 ans selon l'âge et le sexe, MRC de Sept-Rivières, 
Québec, 2012 

  Filles Garçons Total 

0 à 4 ans 1 070 1 115 2 185 
5 à 9 ans 970 1 050 2 020 
10 à 14 ans 925 1 050 1 975 

Total 2 965 3 215 6 180 

Source : Institut de la statistique du Québec (2017a). 
Compilation :  Office des personnes handicapées du Québec, 2017. 

Estimations du nombre d’enfants de moins de 15 ans avec incapacité 
en 2012 

Tableau 75 
Estimations du nombre d’enfants de moins de 15 ans avec incapacité selon l’âge et le 
sexe, MRC de Sept-Rivières, Québec, 2012 

  Filles Garçons Total 

0 à 4 ans 10 15 25 
5 à 9 ans 25 50 75 
10 à 14 ans 25 45 70 

Total 60 110 170 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 (Camirand et 
autres 2010) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 

Tableau 76 
Estimations du nombre d’enfants de moins de 15 ans avec incapacité selon le sexe et la 
gravité de l'incapacité, MRC de Sept-Rivières, Québec, 2012 

  
Légère à 
modérée 

Grave à 
très grave 

Total 

Filles 30 30 60 
Garçons 50 60 110 

Total 80 90 170 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 (Camirand et 
autres 2010) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 
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Tableau 77 
Estimations du nombre d’enfants de moins de 15 ans avec incapacité selon l’âge et la 
gravité de l'incapacité, MRC de Sept-Rivières, Québec, 2012 

  
Légère à 
modérée 

Grave à 
très grave 

Total 

0 à 4 ans 15 10 25 
5 à 14 ans 70 75 145 

Total 80 90 170 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 (Camirand et 
autres 2010) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 

Tableau 78 
Estimations du nombre d’enfants de moins de 15 ans avec incapacité selon le type 
d'incapacité et le sexe, MRC de Sept-Rivières, Québec, 2012 

  Filles Garçons Total 

Audition 10 15 25 
Vision 10 10 20 
Parole (enfants de 5 à 14 ans) 15 35 50 
Mobilité (enfants de 5 à 14 ans) 5 5 10 
Dextérité (enfants de 5 à 14 ans) 10 20 30 
Apprentissage (enfants de 5 à 14 ans) 25 55 80 
Déficience intellectuelle et trouble du 

développement (enfants de 5 à 14 ans) ou retard de 
développement (enfants de moins de 5 ans) 

20 50 70 

Psychologique (enfants de 5 à 14 ans) 10 25 35 
Problème de santé chronique 45 85 130 
Indéterminée … ... 5 

N. B. Un enfant peut présenter plus d'un type d'incapacité. Les données associées à un type d’incapacité ne doivent 
pas être additionnées à celles d’un autre type d’incapacité. 

… Donnée non disponible. 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 (Camirand et 
autres 2010) et des données populationnelles sur les MRC de l'Institut de la statistique du Québec (2017a), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 
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ESTIMATION DE POPULATION POUR LES 

MUNICIPALITÉS D’AU MOINS 15 000 HABITANTS DE 

LA RÉGION ADMINISTRATIVE 

Municipalité de Baie-Comeau 

Population de 15 ans et plus en 2012 

Tableau 79 
Population de 15 ans et plus selon l'âge et le sexe, municipalité de Baie-Comeau, 
Québec, 2012 

 
Femmes Hommes Total 

15 à 64 ans 7 520  8 000  15 520  
15 à 34 ans 2 585  2 725  5 310  
35 à 64 ans 4 935  5 275  10 210  

65 ans et plus 2 010  1 630  3 640  

Total 9 530  9 630  19 160  

Source :  Institut de la statistique du Québec (2017b).  
Compilation :  Office des personnes handicapées du Québec, 2017. 

Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec 
incapacité en 2012 

Tableau 80 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon l'âge et le 
sexe, municipalité de Baie-Comeau, Québec, 2012 

 
Femmes Hommes Total 

15 à 64 ans 540  540  1 080  
15 à 34 ans 90  90  180  
35 à 64 ans 450  450  900  

65 ans et plus 515  350  865  

Total 1 055  890  1 945  

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 (Institut de la statistique du Québec 
2015) et des données populationnelles sur les municipalités de l'Institut de la statistique du Québec (2017b), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 
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Tableau 81 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon le sexe et 
la gravité de l’incapacité, municipalité de Baie-Comeau, Québec, 2012 

 
Légère Modérée Grave Très grave 

Femmes 300  180  280  290  
Hommes 300  160  180  250  

Total 600  340  460  545  

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 (Institut de la statistique du Québec 
2015) et des données populationnelles sur les municipalités de l'Institut de la statistique du Québec (2017b), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 

Tableau 82 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon l’âge et 
la gravité de l'incapacité, municipalité de Baie-Comeau, Québec, 2012 

 
Légère Modérée Grave Très grave 

15 à 64 ans 350  165  265  300  
15 à 34 ans 80  35  35  30  
35 à 64 ans 270  130  235  265  

65 ans et plus 250  175  195  245  

Total 600  340  460  545  

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 (Institut de la statistique du Québec 
2015) et des données populationnelles sur les municipalités de l'Institut de la statistique du Québec (2017b), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 

Tableau 83 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon le type 
d'incapacité et le sexe, municipalité de Baie-Comeau, Québec, 2012 

 
Femmes Hommes Total 

Vision 170  125  295  
Audition 170  175  345  
Mobilité 580  425  1 005  
Flexibilité 535  430  965  
Dextérité 220  165  385  
Douleur 695  540  1 235  
Apprentissage 150  155  305  
Développement 30  35  65  
Psychologique 250  190  440  
Mémoire 125  105  230  
Indéterminée 20  20  40  

N. B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité. Les données associées à un type d’incapacité ne 
doivent pas être additionnées à celles d’un autre type d’incapacité. 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 (Institut de la statistique du Québec 
2015) et des données populationnelles sur les municipalités de l'Institut de la statistique du Québec (2017b), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 
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Tableau 84 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon le type 
d'incapacité et l’âge, municipalité de Baie-Comeau, Québec, 2012 

  
15 à 34 ans 35 à 64 ans 

15 à  
64 ans 

65 ans  
et plus 

Vision 15  125  140  155  
Audition 15  115  130  215  
Mobilité 40  430  470  535  
Flexibilité 40  450  490  475  
Dextérité 20  205  225  160  
Douleur 85  615  700  535  
Apprentissage 65  160  225  80  
Développement … … ... … 
Psychologique 75  265  340  100  
Mémoire 25  95  120  110  
Indéterminée … … 25  15  

N. B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité. Les données associées à un type d’incapacité ne 
doivent pas être additionnées à celles d’un autre type d’incapacité. 

… Donnée non disponible. 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 (Institut de la statistique du Québec 
2015) et des données populationnelles sur les municipalités de l'Institut de la statistique du Québec (2017b), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 

  



 

 
44 

Population d’enfants de moins de 15 ans en 2012 

Tableau 85 
Population d’enfants de moins de 15 ans selon l'âge et le sexe, municipalité de Baie-
Comeau, Québec, 2012 

  Filles Garçons Total 

0 à 4 ans 555 510 1 065 
5 à 9 ans 455 530 985 
10 à 14 ans 560 495 1 055 

Total 1 570 1 535 3 105 

Source : Institut de la statistique du Québec (2017b).  
Compilation :  Office des personnes handicapées du Québec, 2017. 

Estimations du nombre d’enfants de moins de 15 ans avec incapacité 
en 2012 

Tableau 86 
Estimations du nombre d’enfants de moins de 15 ans avec incapacité selon l’âge et le 
sexe, municipalité de Baie-Comeau, Québec, 2012 

  Filles Garçons Total 

0 à 4 ans 5 10 15 
5 à 9 ans 10 25 35 
10 à 14 ans 15 20 35 

Total 30 55 85 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017. 

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 (Camirand et 
autres 2010) et des données populationnelles sur les municipalités de l'Institut de la statistique du Québec (2017b), sont 
entièrement la responsabilité de l'Office. 

Tableau 87 
Estimations du nombre d’enfants de moins de 15 ans avec incapacité selon le sexe et la 
gravité de l'incapacité, municipalité de Baie-Comeau, Québec, 2012 

  
Légère à 
modérée 

Grave à 
très grave 

Total 

Filles 15 15 30 
Garçons 25 30 55 

Total 40 45 85 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017. 

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 (Camirand et 
autres 2010) et des données populationnelles sur les municipalités de l'Institut de la statistique du Québec (2017b), sont 
entièrement la responsabilité de l'Office. 
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Tableau 88 
Estimations du nombre d’enfants de moins de 15 ans avec incapacité selon l’âge et la 
gravité de l'incapacité, municipalité de Baie-Comeau, Québec, 2012 

  
Légère à 
modérée 

Grave à 
très grave 

Total 

0 à 4 ans 10 5 15 
5 à 14 ans 30 40 70 

Total 40 45 85 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017. 

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 (Camirand et 
autres 2010) et des données populationnelles sur les municipalités de l'Institut de la statistique du Québec (2017b), sont 
entièrement la responsabilité de l'Office. 

Tableau 89 
Estimations du nombre d’enfants de moins de 15 ans avec incapacité selon le type 
d'incapacité et le sexe, municipalité de Baie-Comeau, Québec, 2012 

  Filles Garçons Total 

Audition 5 5 10 
Vision 5 5 10 
Parole (enfants de 5 à 14 ans) 5 15 20 
Mobilité (enfants de 5 à 14 ans) … … … 
Dextérité (enfants de 5 à 14 ans) 5 10 15 
Apprentissage (enfants de 5 à 14 ans) 10 30 40 
Déficience intellectuelle et trouble du 

développement (enfants de 5 à 14 ans) ou retard de 
développement (enfants de moins de 5 ans) 

10 25 35 

Psychologique (enfants de 5 à 14 ans) 5 15 20 
Problème de santé chronique 25 40 65 
Indéterminée … ... 5 

N. B. Un enfant peut présenter plus d'un type d'incapacité. Les données associées à un type d’incapacité ne doivent 
pas être additionnées à celles d’un autre type d’incapacité. 

… Donnée non disponible. 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017. 

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 (Camirand et 
autres 2010) et des données populationnelles sur les municipalités de l'Institut de la statistique du Québec (2017b), sont 
entièrement la responsabilité de l'Office. 
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Municipalité de Sept-Îles 

Population de 15 ans et plus en 2012 

Tableau 90 
Population de 15 ans et plus selon l'âge et le sexe, municipalité de Sept-Îles, 
Québec, 2012 

 
Femmes Hommes Total 

15 à 64 ans 8 640  9 315  17 955  
15 à 34 ans 3 145  3 300  6 445  
35 à 64 ans 5 495  6 015  11 510  

65 ans et plus 2 020  1 825  3 845  

Total 10 660  11 140  21 800  

Source :  Institut de la statistique du Québec (2017b).  
Compilation :  Office des personnes handicapées du Québec, 2017. 

Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec 
incapacité en 2012 

Tableau 91 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon l'âge et le 
sexe, municipalité de Sept-Îles, Québec, 2012 

 
Femmes Hommes Total 

15 à 64 ans 610  620  1 230  
15 à 34 ans 110  110  220  
35 à 64 ans 500  510  1 010  

65 ans et plus 515  390  905  

Total 1 125  1 010  2 135  

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 (Institut de la statistique du Québec 
2015) et des données populationnelles sur les municipalités de l'Institut de la statistique du Québec (2017b), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 

Tableau 92 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon le sexe et 
la gravité de l’incapacité, municipalité de Sept-Îles, Québec, 2012 

 
Légère Modérée Grave Très grave 

Femmes 320  195  300  310  
Hommes 345  185  205  275  

Total 665  380  505  585  

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 (Institut de la statistique du Québec 
2015) et des données populationnelles sur les municipalités de l'Institut de la statistique du Québec (2017b), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 
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Tableau 93 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon l’âge et 
la gravité de l'incapacité, municipalité de Sept-Îles, Québec, 2012 

 
Légère Modérée Grave Très grave 

15 à 64 ans 400  190  300  340  
15 à 34 ans 100  40  40  40  
35 à 64 ans 305  150  260  295  

65 ans et plus 265  190  205  245  

Total 665  380  505  585  

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 (Institut de la statistique du Québec 
2015) et des données populationnelles sur les municipalités de l'Institut de la statistique du Québec (2017b), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 

Tableau 94 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon le type 
d'incapacité et le sexe, municipalité de Sept-Îles, Québec, 2012 

 
Femmes Hommes Total 

Vision 190  145  335  
Audition 190  200  390  
Mobilité 650  490  1 140  
Flexibilité 595  505  1 100  
Dextérité 245  190  435  
Douleur 780  620  1 400  
Apprentissage 170  180  350  
Développement 30  45  75  
Psychologique 275  225  500  
Mémoire 140  120  260  
Indéterminée 20  25  45  

N. B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité. Les données associées à un type d’incapacité ne 
doivent pas être additionnées à celles d’un autre type d’incapacité. 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 (Institut de la statistique du Québec 
2015) et des données populationnelles sur les municipalités de l'Institut de la statistique du Québec (2017b), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 
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Tableau 95 
Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon le type 
d'incapacité et l’âge, municipalité de Sept-Îles, Québec, 2012 

  
15 à 34 ans 35 à 64 ans 

15 à  
64 ans 

65 ans  
et plus 

Vision 20  150  170  165  
Audition 20  140  160  230  
Mobilité 50  510  560  580  
Flexibilité 50  530  580  520  
Dextérité 25  240  265  170  
Douleur 110  720  830  570  
Apprentissage 80  180  260  90  
Développement … … ... … 
Psychologique 90  305  395  105  
Mémoire 30  110  140  120  
Indéterminée … … 30  15  

N. B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité. Les données associées à un type d’incapacité ne 
doivent pas être additionnées à celles d’un autre type d’incapacité. 

… Donnée non disponible. 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.  

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 (Institut de la statistique du Québec 
2015) et des données populationnelles sur les municipalités de l'Institut de la statistique du Québec (2017b), sont entièrement la 
responsabilité de l'Office. 
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Population d’enfants de moins de 15 ans en 2012 

Tableau 96 
Population d’enfants de moins de 15 ans selon l'âge et le sexe, municipalité de Sept-Îles, 
Québec, 2012 

  Filles Garçons Total 

0 à 4 ans 715 745 1 460 
5 à 9 ans 650 715 1 365 
10 à 14 ans 645 730 1 375 

Total 2 010 2 190 4 200 

Source : Institut de la statistique du Québec (2017b).  
Compilation :  Office des personnes handicapées du Québec, 2017. 

Estimations du nombre d’enfants de moins de 15 ans avec incapacité 
en 2012 

Tableau 97 
Estimations du nombre d’enfants de moins de 15 ans avec incapacité selon l’âge et le 
sexe, municipalité de Sept-Îles, Québec, 2012 

  Filles Garçons Total 

0 à 4 ans 10 10 20 
5 à 9 ans 20 35 55 
10 à 14 ans 15 35 50 

Total 45 80 125 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017. 

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 (Camirand et 
autres 2010) et des données populationnelles sur les municipalités de l'Institut de la statistique du Québec (2017b), sont 
entièrement la responsabilité de l'Office. 

Tableau 98 
Estimations du nombre d’enfants de moins de 15 ans avec incapacité selon le sexe et la 
gravité de l'incapacité, municipalité de Sept-Îles, Québec, 2012 

  
Légère à 
modérée 

Grave à 
très grave 

Total 

Filles 25 20 45 
Garçons 40 40 80 

Total 65 60 125 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017. 

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 (Camirand et 
autres 2010) et des données populationnelles sur les municipalités de l'Institut de la statistique du Québec (2017b), sont 
entièrement la responsabilité de l'Office. 
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Tableau 99 
Estimations du nombre d’enfants de moins de 15 ans avec incapacité selon l’âge et la 
gravité de l'incapacité, municipalité de Sept-Îles, Québec, 2012 

  
Légère à 
modérée 

Grave à 
très grave 

Total 

0 à 4 ans 15 5 20 
5 à 14 ans 55 50 105 

Total 65 60 125 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017. 

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 (Camirand et 
autres 2010) et des données populationnelles sur les municipalités de l'Institut de la statistique du Québec (2017b), sont 
entièrement la responsabilité de l'Office. 

Tableau 100 
Estimations du nombre d’enfants de moins de 15 ans avec incapacité selon le type 
d'incapacité et le sexe, municipalité de Sept-Îles, Québec, 2012 

  Filles Garçons Total 

Audition 5 10 15 
Vision 5 5 10 
Parole (enfants de 5 à 14 ans) 10 25 35 
Mobilité (enfants de 5 à 14 ans) 5 5 10 
Dextérité (enfants de 5 à 14 ans) 5 15 20 
Apprentissage (enfants de 5 à 14 ans) 15 40 55 
Déficience intellectuelle et trouble du 

développement (enfants de 5 à 14 ans) ou retard de 
développement (enfants de moins de 5 ans) 

15 35 50 

Psychologique (enfants de 5 à 14 ans) 10 20 30 
Problème de santé chronique 30 55 85 
Indéterminée … ... 5 

N. B. Un enfant peut présenter plus d'un type d'incapacité. Les données associées à un type d’incapacité ne doivent 
pas être additionnées à celles d’un autre type d’incapacité. 

… Donnée non disponible. 

Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017. 

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l'Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 (Camirand et 
autres 2010) et des données populationnelles sur les municipalités de l'Institut de la statistique du Québec (2017b), sont 
entièrement la responsabilité de l'Office. 
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ANNEXE I 

DÉFINITIONS DES TYPES D’INCAPACITÉ 

Personnes de 15 ans et plus (Enquête canadienne sur 

l’incapacité de 2012) 

Prenez note que les difficultés à réaliser certaines activités quotidiennes en raison d’un 

état ou d’un problème de santé de longue durée doivent persister 6 mois ou plus. 

Vision 

Difficulté à voir même avec des lunettes ou des verres de contact qui limite les activités 

quotidiennes. Les personnes qui ont déclaré à la fois éprouver « un peu » de difficulté, 

mais « rarement » être limitées dans leurs activités quotidiennes ne sont pas 

considérées comme ayant cette incapacité. 

Audition 

Difficulté à entendre même avec un appareil auditif ou un implant cochléaire qui limite 

les activités quotidiennes. Les personnes qui ont déclaré à la fois éprouver « un peu » 

de difficulté, mais « rarement » être limitées dans leurs activités quotidiennes ne sont 

pas considérées comme ayant cette incapacité. 

Mobilité 

Difficulté à se déplacer (soit marcher sur un terrain plat pendant 15 minutes sans se 

reposer, soit monter ou descendre un escalier d’environ 12 marches sans se reposer) 

même avec une aide qui offre un soutien minime (comme une canne) qui limite les 

activités quotidiennes. Les personnes qui ont déclaré à la fois éprouver « un peu » de 

difficulté, mais « rarement » être limitées dans leurs activités quotidiennes ne sont pas 

considérées comme ayant cette incapacité.  
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Flexibilité 

Difficulté à se pencher ou à tendre les bras ce qui limite les activités quotidiennes. Les 

personnes qui ont déclaré à la fois éprouver « un peu » de difficulté, mais « rarement » 

être limitées dans leurs activités quotidiennes ne sont pas considérées comme ayant 

cette incapacité. 

Dextérité 

Difficulté à se servir de ses doigts pour saisir de petits objets et qui limite les activités 

quotidiennes. Les personnes qui ont déclaré à la fois éprouver « un peu » de difficulté, 

mais « rarement » être limitées dans leurs activités quotidiennes ne sont pas 

considérées comme ayant cette incapacité. 

Douleur 

Douleur chronique ou occasionnelle et qui limite au moins « rarement » les activités 

quotidiennes. Les personnes qui ont déclaré à la fois éprouver « aucune » ou « un 

peu » de difficulté, mais « rarement » être limitées dans leurs activités quotidiennes ne 

sont pas considérées comme ayant cette incapacité. 

Apprentissage 

Difficulté d’apprentissage telle que la dyslexie, l’hyperactivité, les problèmes d’attention 

autodéclarée ou diagnostiquée par un professionnel de la santé qui limite au moins 

« rarement » les activités quotidiennes. Les répondants qui ont déclaré à la fois 

éprouver « aucune » ou « un peu » de difficulté, mais « rarement » être limités dans 

leurs activités quotidiennes ne sont pas considérés comme ayant cette incapacité. 

Développement 

Problème ou trouble de développement diagnostiqué comme la trisomie, l’autisme, le 

syndrome asperger ou un trouble mental dû à un manque d’oxygène à la naissance, 

peu importe le niveau de difficulté ou la fréquence des limitations des activités 

quotidiennes déclaré. 
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Psychologique 

Condition d’ordre émotionnel, psychologique ou de santé mentale comme des troubles 

de l’anxiété, la dépression, le trouble bipolaire, la toxicomanie et l’anorexie qui limite au 

moins « rarement » les activités quotidiennes malgré la prise de médicaments ou le 

recours à une thérapie. Les personnes qui ont déclaré à la fois éprouver « aucune » ou 

« un peu » de difficulté, mais « rarement » être limitées dans leurs activités 

quotidiennes ne sont pas considérées comme ayant cette incapacité. 

Mémoire 

Troubles de mémoire continus ou périodes de confusion (à l’exception des oublis 

occasionnels) qui limitent au moins « rarement » les activités quotidiennes malgré la 

prise de médicaments ou le recours à une thérapie. Les personnes qui ont déclaré à la 

fois éprouver « aucune » ou « un peu » de difficulté, mais « rarement » être limitées 

dans leurs activités quotidiennes ne sont pas considérées comme ayant cette 

incapacité. 

Indéterminée 

Tout autre problème de santé ou condition que les dix types spécifiques d’incapacité 

évalués par l’Enquête canadienne sur l’incapacité qui limite les activités quotidiennes. 

Par définition, les personnes ayant une incapacité de type indéterminé ne présentent 

pas plusieurs types d’incapacité. 
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Enfants de moins de 15 ans (Enquête sur la participation 

et les limitations d’activités de 2006) 

Prenez note que les difficultés à réaliser certaines activités quotidiennes en raison d’un 

état ou d’un problème de santé de longue durée doivent persister six mois ou plus. 

Audition (applicable à tous les enfants de moins de 15 ans) 

Difficulté à entendre. 

Vision (applicable à tous les enfants de moins de 15 ans) 

Difficulté à voir. 

Parole (applicable aux enfants de 5 à 14 ans) 

Difficulté à parler ou à se faire comprendre. 

Mobilité (applicable aux enfants de 5 à 14 ans) 

Difficulté à marcher sur une surface ferme et plane, comme un trottoir ou un plancher. 

Dextérité (applicable aux enfants de 5 à 14 ans) 

Difficulté à utiliser ses mains ou ses doigts pour saisir ou pour tenir de petits objets 

comme un crayon ou un ciseau. 

Apprentissage (applicable aux enfants de 5 à 14 ans) 

Difficulté à apprendre en raison d'un état (diagnostiqué ou non par un professionnel) 

comme des problèmes d'attention, l'hyperactivité ou la dyslexie. 

Retard de développement (applicable aux enfants de moins de 5 ans) 

Un retard de développement, physique ou intellectuel, ou un autre type de retard. 
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Déficience intellectuelle ou trouble du développement  
(applicable aux enfants de 5 à 14 ans) 

Limitations cognitives attribuables à une déficience intellectuelle ou à un trouble du 

développement, comme le syndrome de Down, l'autisme ou des troubles mentaux 

causés par un manque d'oxygène à la naissance. 

Psychologique (applicable aux enfants de 5 à 14 ans) 

Limitation dans la quantité ou le genre d'activités qu'un enfant peut faire en raison de 

troubles émotifs, psychologiques ou du comportement. 

Problème de santé chronique (applicable à tous les enfants de moins de 15 ans) 

Limitation dans la quantité ou le genre d'activités qu'un enfant peut faire en raison d'un 

ou de plusieurs états de santé chroniques (d’une durée de 6 mois ou plus) et qui ont été 

diagnostiqués par un professionnel de la santé. Par exemple : l'asthme ou des allergies 

graves, une maladie cardiaque, une maladie rénale, le cancer, l'épilepsie, la paralysie 

cérébrale, le spina-bifida, la fibrose kystique, la dystrophie musculaire, le syndrome 

d'alcoolisme fœtal. 

Indéterminé (applicable à tous les enfants de moins de 15 ans) 

L’incapacité est classée « indéterminée » si la personne interviewée a répondu « Oui » 

aux questions générales sur les limitations d'activités, mais n'a pas répondu « Oui » aux 

questions sur le type d'incapacité qui ont suivi. 
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ANNEXE II 

DÉFINITIONS DE LA GRAVITÉ DE L’INCAPACITÉ 

Personnes de 15 ans et plus (Enquête canadienne sur 

l’incapacité de 2012) 

L’indice global mesurant le degré de gravité des incapacités a été construit en 

s’appuyant sur les réponses aux questions de l’enquête. Des points ont été accordés en 

fonction de l’intensité et de la fréquence des limitations d’activités déclarées par les 

répondants. Un résultat a ensuite été calculé pour chaque type d’incapacité et chaque 

résultat a été uniformisé afin d’obtenir une valeur comprise entre 0 et 1.  

La gravité globale de l’incapacité est la moyenne des résultats pour tous les types 

d’incapacité. Cette échelle comporte quatre niveaux de gravité de l’incapacité : légère, 

modérée, grave ou très grave. 

Enfants de moins de 15 ans (Enquête sur la participation 

et les limitations d’activités de 2006) 

L’indice a été construit à partir des réponses aux questions de l’enquête. Des points ont 

été accordés en tenant compte à la fois de la fréquence (nombre d’activités pour 

lesquelles la personne déclare une incapacité) et de l’intensité de l’incapacité (le fait 

d’être totalement ou partiellement incapable de pratiquer une activité donnée). La 

somme de ces points représente un score. 

Des échelles de scores différentes ont été construites pour les enfants de 5 à 14 ans et 

pour les enfants de moins de 5 ans. Chaque échelle a été divisée en différents degrés 

de gravité des incapacités. L'échelle de gravité pour les enfants de 5 à 14 ans comporte 

quatre niveaux (légère, modérée, grave et très grave)4, tandis que l’échelle pour les 

enfants de moins de 5 ans en comporte deux (légère à modérée et grave à très grave). 

                                            

4
  Dans la présente publication, les regroupements suivants ont été privilégiés : légère/modérée et 

grave/très grave afin de regrouper l’information avec celle sur les enfants de moins de 5 ans. 
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