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Note du producteur
{Avis au lecteur sur l'accessibilité : Ce document est conforme au standard du Gouvernement du Québec (SGQRI 008-02) sur l'accessibilité d'un document téléchargeable, afin d'être accessible à toute personne handicapée ou non. Toutes les notices entre accolades sont des textes de remplacement pour des images, des abréviations, ou pour décrire toute autre information transmise par une perception sensorielle qui communique une information, indique une action, sollicite une réponse ou distingue un élément visuel.
Cette version de rechange équivalente et accessible a été produite par l’Office des personnes handicapées du Québec :
309, rue Brock
Drummondville(Québec) J2B 1C5
Téléphone : 1 800 567-1465
Téléscripteur : 1 800 567-1477
Télécopieur : 1 819 475-8753
Courriel : publication@ophq.gouv.qc.ca
Notes : Assurez-vous de modifier les paramètres de lecture de Jaws en activant la détection des langues, la plupart des ponctuations et les notes de bas de pages.
Symboles spéciaux
{n suivi d'un chiffre, d'un * ou de tout autre indicateur d'appel} indique la présence d'un appel de note dans le texte et introduit la note de bas de page correspondante.}

Prévalence de l’incapacité - Population québécoise de 15 ans et plus {n1}
1 053 350 personnes en 2017 = 16,1 % de la population
Origine de l’incapacité
La plus fréquemment mentionnée
27 % liée au vieillissement
23 % liée à une blessure ou à un accident
Taux d’incapacité augmente avec l’âge
10,5 % chez les 15 à 34 ans
	32,8 % chez les 75 ans et plus
La moitié des Québécoises et Québécois ayant une incapacité l’ont depuis 10 ans et plus.
Activité de la vie quotidienne
Environ la moitié de la population québécoise de 15 ans et plus avec incapacité ont besoin d’aide pour réaliser au moins une activité de la vie quotidienne (AVQ) 531 280 personnes.
Utilisation d’aides techniques
62 % de la population québécoise de 15 ans et plus avec incapacité utilisent des aides techniques = 643 640 personnes.
scolarisation
Personnes avec incapacité
28 % ne détiennent pas de diplôme d’études secondaires
16 % détiennent un diplôme d’études collégiales
18 % détiennent un diplôme universitaire
Personnes sans incapacité
18 % ne détiennent pas de diplôme d’études secondaires
	18 % détiennent un diplôme d’études collégiales
	25 % détiennent un diplôme universitaire
Vivre seul
26 % des personnes avec incapacité vivent seules.
29 % des femmes et 22 % des hommes comparativement à 16 % sans incapacité
Emploi
Parmi les personnes de 15 à 64 ans avec incapacité, plus de la moitié occupent un emploi contre les trois quarts des personnes sans incapacité.
Revenu
Revenu personnel inférieur à 15 000 $ pour l’année 2016
	33 % avec incapacité

22 % sans incapacité
Note 1 : Source : Enquête canadienne sur l’incapacité de 2017
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