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LES PERSONNES AVEC INCAPACITÉ DE 18 ANS
ET PLUS VIVANT AVEC LEURS PARENTS AU QUÉBEC

Ce numéro de Passerelle offre un portrait de l’incapacité chez
les personnes de 18 ans et plus qui vivent avec leurs parents au
Québec à partir des données du Recensement de 2016.
Le questionnaire détaillé obligatoire du Recensement de Statistique
Canada, auquel 25 % de tous les ménages canadiens ont
répondu, comprenait des questions filtres visant à identifier les
personnes les plus susceptibles d’avoir une incapacité parmi
toutes les personnes faisant partie des ménages, incluant les
enfants. Il faut préciser que les données sur l’incapacité tirées
du Recensement représentent une population plus large que
celle visée par la Loi assurant l’exercice des droits des personnes
handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle
et sociale, puisqu’elles incluent certaines personnes ayant une
incapacité temporaire lors du Recensement. Toutefois, l’Office
des personnes handicapées du Québec a fait sciemment le choix
d’utiliser les questions filtres du Recensement de 2016 pour faire
un portrait des personnes de 18 ans et plus avec incapacité qui
vivent avec leurs parents au Québec et un portrait de ces familles,
en l’absence d’une enquête spécifique sur l’incapacité dans les
familles depuis une vingtaine d’années au Québec.
Parmi les personnes de 18 ans et plus vivant avec leurs
parents au Québec, 20,2 % ont une incapacité
En 2016, une personne sur cinq (20,2 %) de 18 ans et plus
vivant avec ses parents a une incapacité au Québec. Ce taux
est significativement plus élevé chez les femmes que chez les
hommes (20,8 % c. 19,9 %) (tableau 1). De plus, on remarque
que la proportion de personnes avec incapacité varie selon l’âge.
Ainsi, le tiers (32,7 %) des personnes de 35 ans et plus vivant
chez leurs parents ont une incapacité. La proportion est plus
faible entre 18 et 21 ans (19,0 %) et entre 22 et 34 ans (17,7 %).
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Tableau 1
Taux d’incapacité selon l’âge et le sexe, population de 18 ans et plus désignée comme enfant
d’une famille de recensement, Québec, 2016
Hommes

Ensemble

n
28 965
30 515
18 340

%
18,5
17,3
31,3

n
27 695
22 160
11 205

%
19,6
18,3
35,3

n
56 660
52 675
29 545

%
19,0
17,7
32,7

77 820

19,9

61 060

20,8

138 880

20,2

18 à 21 ans
22 à 34 ans
35 ans et plus
Total

Femmes

Source : Recensement de 2016, Statistique Canada (2019).
Traitement et compilation : Office des personnes handicapées du Québec (2020).

Parmi les personnes de 18 ans et plus vivant avec leurs parents, les types d’incapacité
les plus fréquents sont l’incapacité liée à l’apprentissage et l’incapacité liée à la santé
mentale
Chez les personnes de 18 ans et plus vivant avec leurs parents, 9,2 % ont une incapacité liée à
l’apprentissage (difficulté à apprendre, à retenir de l’information ou à se concentrer), dont une
proportion significativement plus élevée d’hommes (9,9 %) que de femmes (8,4 %) (tableau 2).
Le deuxième type d’incapacité le plus fréquent est l’incapacité liée à la santé mentale (p. ex. :
anxiété, dépression, trouble bipolaire, toxicomanie, anorexie, etc.) avec 8,7 %. Ce sont les femmes
qui sont proportionnellement plus nombreuses à avoir ce type d’incapacité, avec 9,3 % d’entre
elles, comparé à 8,2 % des hommes. Elles sont aussi proportionnellement plus nombreuses que
les hommes à avoir une incapacité liée à la vision (5,6 % c. 4,3 %) et liée à la mobilité ou à la
dextérité (3,0 % c. 2,7 %). De plus, 1,2 % des personnes avec incapacité qui vivent avec leurs
parents ont une incapacité liée à l’audition et 6,1 % ont une incapacité indéterminée. La présence
de ces deux derniers types d’incapacité ne varie pas significativement selon le sexe.
Tableau 2
Taux d’incapacité selon le type d’incapacité1 et le sexe, population de 18 ans et plus désignée
comme enfant d’une famille de recensement, Québec, 2016

Apprentissage
Santé mentale
Vision
Mobilité ou dextérité
Audition
Indéterminée

Hommes
%
9,9
8,2
4,3
2,7
1,2
6,1

Femmes
%
8,4
9,3
5,6
3,0
1,2
6,0

1. Une personne peut avoir plus d’un type d’incapacité.
Source : Recensement de 2016, Statistique Canada (2019).
Traitement et compilation : Office des personnes handicapées du Québec (2020).

-2-

Ensemble

Pe
63 295
59 600
33 210
19 420
8 160
41 695

%
9,2
8,7
4,8
2,8
1,2
6,1

Parmi toutes les personnes de 18 ans et plus vivant avec leurs parents, 10,3 % ont une
incapacité modérée ou grave et 10,0 % ont une incapacité légère
La proportion de personnes de 18 ans et plus vivant avec leurs parents et qui ont une incapacité
modérée ou grave est de 10,3 %, ce qui représente 70 555 personnes (tableau 3). La proportion
est la même pour les femmes et pour les hommes. La proportion de femmes qui ont une
incapacité légère est significativement plus élevée que celle des hommes (10,5 % c. 9,6 %).
Tableau 3
Taux d’incapacité selon la gravité de l’incapacité et le sexe, population de 18 ans et plus
désignée comme enfant d’une famille de recensement, Québec, 2016
Hommes
%
10,3
3,2
7,1
9,6

Incapacité modérée ou grave
Incapacité modérée
Incapacité grave
Incapacité légère

Femmes
%
10,3
3,5
6,7
10,5

Ensemble

Pe
70 555
22 925
47 625
68 325

%
10,3
3,3
6,9
10,0

Source : Recensement de 2016, Statistique Canada (2019).
Traitement et compilation : Office des personnes handicapées du Québec (2020).

Parmi les familles québécoises composées d’au moins un enfant majeur, plus du quart
ont un enfant majeur avec incapacité
La figure 1 montre que 26 % des familles québécoises composées d’au moins un enfant de 18 ans
et plus comptent au moins un enfant majeur avec incapacité, soit environ 138 335 familles (donnée
non présentée). Plus spécifiquement, 21 % des familles comptent un seul enfant majeur avec
incapacité et 5 % en comptent plus d’un.
Figure 1
Familles comptant un ou plusieurs enfants majeurs selon l’incapacité, familles ayant au moins
un enfant majeur, Québec, 2016
0,7 %
21,2 %

Un enfant majeur avec incapacité
Plus d’un enfant majeur avec incapacité

5,1 %

73,0 %

Aucun enfant majeur avec incapacité
Pas de réponse

Source : Recensement de 2016, Statistique Canada (2019).
Traitement et compilation : Office des personnes handicapées du Québec (2020).

11 % des familles composées d’au moins un enfant majeur ont un enfant ayant une
incapacité liée à l’apprentissage et 11 %, une incapacité liée à la santé mentale
Chez les familles composées d’au moins un enfant majeur, 11 % des familles comptent un enfant
majeur ayant une incapacité liée à l’apprentissage, 11 % à la santé mentale, 6 % à la vision,
3,6 % à la mobilité et 1,5 % à l’audition. En outre, 8 % des familles ont un enfant majeur ayant
une incapacité indéterminée.
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Tableau 4
Familles comptant au moins un enfant majeur avec incapacité selon le type
d’incapacité1, familles ayant au moins un enfant majeur, Québec, 2016

Apprentissage
Santé mentale
Vision
Mobilité ou dextérité
Audition
Indéterminée

Estimation
n
58 935
55 650
29 675
18 785
7 915
39 490

Pourcentage
%
11,2
10,6
5,6
3,6
1,5
7,5

1. Une personne peut avoir plus d’un type d’incapacité.
Source : Recensement de 2016, Statistique Canada (2019).
Traitement et compilation : Office des personnes handicapées du Québec (2020).

Conclusion

Ce numéro de Passerelle a permis de présenter un portrait de l’incapacité chez les personnes
de 18 ans et plus qui vivent avec leurs parents au Québec et des familles dans lesquelles vivent
ces personnes, à l’aide des données du Recensement de 2016. Ainsi, une personne majeure
sur cinq vivant avec ses parents a une incapacité. Parmi les personnes de 35 ans et plus vivant
avec leurs parents, c’est une sur trois qui a une incapacité. Par ailleurs, les types d’incapacité les
plus fréquents chez les personnes avec incapacité de 18 ans et plus vivant avec leurs parents
sont l’incapacité liée à l’apprentissage et l’incapacité liée à la santé mentale. Finalement, 21 %
des familles avec au moins un enfant majeur ont un enfant majeur avec incapacité et 5 % en
comptent plus d’un.
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