
L’activité sur le marché du travail selon l’Enquête 
canadienne sur l’incapacité de 2017
L’Enquête canadienne sur l’incapacité (ECI) de 2017 réalisée 
par Statistique Canada fournit des données qui permettent de 
faire un premier portrait de l’activité sur le marché du travail au 
Québec. Les données présentées portent sur le statut d’activité 
des personnes avec et sans incapacité âgées de 25 à 64 ans. Les 
personnes qui ont une incapacité selon l’ECI sont celles qui ont 
de la difficulté ou un problème causé par une condition ou un 
problème de santé à long terme et qui sont limitées dans leurs 
activités (Statistique Canada 2018a). Il est important de noter 
que ces données ne peuvent être comparées avec celles de l’ECI 
de 2012 en raison de différences méthodologiques importantes 
(Cloutier et autres 2018).

La prévalence de l’incapacité au Québec en 2017  
est de 16,1 %
On estime que la population de 15 ans et plus avec incapacité 
au Québec est de 1 053 350 personnes et que la prévalence de 
l’incapacité est de 16,1 % selon l’ECI de 2017 (tableau 1). Ce taux  
augmente avec l’âge : il est de 10,4 % pour les personnes de 
15 à 24 ans, de 11,9 % pour celles de 25 à 44 ans, de 17,3 % 
pour celles de 45 à 64 ans et de 24,7 % pour les personnes de 
65 ans et plus. 

Tableau 1
Taux d’incapacité et population estimée selon l’âge, population 
de 15 ans et plus, Québec, 2017

Population estimée %
15 à 24 ans 95 340 10,4
25 à 44 ans 242 790 11,9
45 à 64 ans 397 480 17,3
65 ans et plus 317 740 24,7

15 ans et plus 1 053 350 16,1
Source : ECI de 2017, Statistique Canada (2018b). 
Compilation : Office des personnes handicapées du Québec, 2019.
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Les personnes avec incapacité de 25 à 64 ans participent moins au marché 
du travail
En 2017, 56 % des personnes avec incapacité de 25 à 64 ans occupent un emploi comparativement 
à 79 % des personnes sans incapacité. À l’inverse, les personnes avec incapacité sont, en 
proportion, plus nombreuses que celles sans incapacité à être inactives sur le marché du travail, 
c’est-à-dire qu’elles sont incapables de travailler, ne sont pas disponibles pour le faire ou n’ont 
pas recherché activement un emploi (39 % c. 16 %). Parmi les personnes avec incapacité de 25 à 
64 ans, on estime que 358 980 occupent un emploi, 33 530 sont au chômage et 247 770 sont 
inactives sur le marché du travail. 

Figure 1
Statut d’activité1 des personnes avec et sans incapacité,  
population de 25 à 64 ans, Québec, 2017
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1.  Statut d’activité au moment du Recensement de la population de 2016. À noter que la proportion de personnes en emploi 
est équivalente au taux d’emploi, tandis que la proportion de personnes inactives l’est au taux d’inactivité. La proportion de 
personnes au chômage diffère cependant du taux de chômage, ce taux étant calculé en divisant le nombre de personnes au 
chômage par la population active (en emploi ou au chômage). 

Source : ECI de 2017, Statistique Canada (2018c).
Compilation : Office des personnes handicapées du Québec, 2019.

Parmi les personnes avec incapacité, ce sont les femmes de 25 à 44 ans qui 
sont les plus présentes sur le marché du travail
Le tableau 2 montre que, parmi les personnes avec incapacité, les femmes entre 25 et 44 ans 
sont les plus nombreuses, en proportion, à occuper un emploi. Elles ont un taux d’emploi plus 
élevé que celui des hommes avec incapacité du même âge (72 % c. 68 %), alors que parmi la 
population sans incapacité de cet âge, c’est l’inverse : les hommes sont plus fréquemment en 
emploi que les femmes (88 % c. 82 %). Le taux d’emploi des femmes entre 25 et 44 ans avec 
incapacité affiche d’ailleurs une différence de 10 points de pourcentage avec les femmes sans 
incapacité (72 % c. 82 %). Cet écart augmente toutefois chez les femmes de 45 à 64 ans : 
47 % des femmes avec incapacité sont en emploi comparativement à 71 % des femmes sans 
incapacité. Il faut souligner que les femmes de cet âge ont le taux d’inactivité le plus élevé parmi 
la population avec incapacité, soit 50 % (c. 45 % des hommes de 45 à 64 ans).

Les personnes avec une incapacité qui ont entre 45 et 64 ans ont un taux 
d’emploi plus faible 
La différence entre les taux d’emploi des personnes avec et sans incapacité est particulièrement 
importante chez les personnes âgées de 45 à 64 ans (47 % c. 74 %). L’écart est moins important 
chez les personnes de 25 à 44 ans (70 % c. 85 %). Par ailleurs, la proportion de personnes avec 
incapacité inactives sur le marché du travail est de 48 % chez les 45 à 64 ans, alors qu’elle est de 
24 % chez les 25 à 44 ans. La proportion de personnes qui sont au chômage est similaire pour 
les personnes avec et sans incapacité, autour de 5 %.
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L’écart dans les taux d’emploi des personnes avec et sans incapacité est plus 
important chez les hommes que chez les femmes
Le taux d’emploi chez les hommes avec incapacité de 25 à 64 ans est de 55 %, alors qu’il est de 
83 % chez les hommes sans incapacité. En comparaison, la différence entre les taux d’emploi des 
femmes avec et sans incapacité est moins grande (57 % c. 76 %).

Tableau 2
Statut d’activité1 selon le sexe et la présence d’une incapacité,  
population de 25 à 64 ans, Québec, 2017

En emploi Au chômage Inactif Total
% % % %

Hommes

25 à 44 ans
Avec incapacité 68,0 7,3* 24,8 100,0
Sans incapacité 87,7 5,6 6,8 100,0

45 à 64 ans
Avec incapacité 48,1 7,0* 44,9 100,0
Sans incapacité 77,6 5,4 16,9 100,0

Total

Avec incapacité 54,9 7,1* 38,0 100,0
Sans incapacité 82,6 5,5 11,9 100,0

Femmes

25 à 44 ans
Avec incapacité 72,0 4,4* 23,6 100,0
Sans incapacité 81,7 3,9 14,3 100,0

45 à 64 ans
Avec incapacité 46,6 … 50,1 100,0
Sans incapacité 70,8 3,4 25,9 100,0

Total
Avec incapacité 57,0 3,7* 39,3 100,0
Sans incapacité 76,0 3,6 20,3 100,0

Ensemble

25 à 44 ans
Avec incapacité 70,4 5,6* 24,0 100,0
Sans incapacité 84,7 4,8 10,5 100,0

45 à 64 ans
Avec incapacité 47,3 5,0* 47,6 100,0
Sans incapacité 74,2 4,4 21,4 100,0

Total
Avec incapacité 56,1 5,2 38,7 100,0
Sans incapacité 79,3 4,6 16,1 100,0

1.  Statut d’activité au moment du Recensement de la population de 2016. À noter que la proportion de personnes en emploi 
est équivalente au taux d’emploi, tandis que la proportion de personnes inactives l’est au taux d’inactivité. La proportion  
de personnes au chômage diffère cependant du taux de chômage, ce taux étant calculé en divisant le nombre de personnes 
au chômage par la population active (en emploi ou au chômage).

…  Donnée non disponible. 
*  Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %; interpréter avec prudence.
Source : ECI de 2017, Statistique Canada (2018c).
Compilation : Office des personnes handicapées du Québec, 2019.



Conclusion
Ce numéro de Passerelle a permis de présenter un premier portrait québécois de la participation 
au marché du travail à partir des données de l’ECI de 2017. Les résultats de l’ECI montrent que 
les personnes qui ont une incapacité participent moins au marché du travail que celles qui n’ont 
pas d’incapacité. Ils permettent aussi de constater que, parmi les personnes avec une incapacité, 
ce sont les femmes de 25 à 44 qui ont le taux d’emploi le plus élevé avec 72 %. L’écart dans les 
taux d’emploi des personnes avec et sans incapacité est plus important chez les personnes âgées 
de 45 à 64 ans et chez les hommes. 
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