
L’INCAPACITÉ CHEZ LES ENFANTS AU QUÉBEC
Ce numéro de Passerelle présente le taux d’incapacité des 
enfants de 0 à 17 ans au Québec à partir des données du 
Recensement de 2016. Les données sont présentées selon l’âge, 
le sexe, le type et la gravité de l’incapacité, ainsi que selon la 
région administrative. Ce numéro présente aussi la proportion de 
familles du Québec qui, parmi toutes celles qui ont au moins un 
enfant de 0 à 17 ans, comptent un enfant avec incapacité.
Le questionnaire détaillé obligatoire du Recensement de 2016 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 de la population des enfants avec incapacité au 
Québec et de leur famille puisque, depuis une quinzaine d’années, 
aucune enquête spécifique sur l’incapacité chez les enfants n’est 
disponible au Québec et au Canada.

Environ un enfant de 0 à 17 ans sur six a une incapacité au 
Québec. Le taux est plus élevé chez les garçons que chez 
les filles 
Les données du Recensement de 2016 indiquent que 16,4 % 
des enfants de 0 à 17 ans ont une incapacité (tableau 1), ce 
qui représente 259 735 enfants au Québec. Les garçons sont 
proportionnellement plus nombreux que les filles à avoir une 
incapacité (18,7 % c. 14,1 %). Le taux d’incapacité augmente 
avec l’âge. Entre 0 et 4 ans, 6,2 % des enfants ont une incapacité. 
Puis, le taux augmente à 18,6 % entre 5 et 11 ans et atteint 
22,8 % entre 12 et 17 ans. À noter que près du quart (24,8 %) 
des garçons âgés de 12 à 17 ans ont une incapacité.
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Tableau 1
Taux d’incapacité selon le sexe et l’âge, population de 0 à 17 ans, Québec, 2016 

Garçons Filles Ensemble
n % n % n %

0 à 4 ans 16 270 7,2 11 420 5,3 27 690 6,2
5 à 11 ans 71 585 21,9 47 135 15,1 118 725 18,6
12 à 17 ans 63 335 24,8 49 990 20,8 113 320 22,8

0 à 17 ans 151 195 18,7 108 545 14,1 259 735 16,4

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

Environ un enfant sur dix a une incapacité liée à l’apprentissage
L’incapacité liée à l’apprentissage (difficulté à apprendre, à retenir de l’information ou à se 
concentrer) est la plus fréquente chez les enfants au Québec (tableau 2). Parmi tous les enfants, 
11,2 % ont ce type d’incapacité, mais elle est plus fréquente chez les garçons (13,9 %) que chez 
les filles (8,4 %). Ensuite, 4,3 % des enfants ont une incapacité liée à la santé mentale, 2,8 % ont 
une incapacité liée à la vision, 1,4 % une incapacité liée à la mobilité ou à la dextérité, 0,7 % une 
incapacité liée à l’audition et 3,8 % ont une incapacité de type indéterminée.

Tableau 2
Taux d’incapacité selon le type d’incapacité1 et le sexe, population de 0 à 17 ans avec 
incapacité, Québec, 2016 

Garçons Filles Ensemble
% % Pe %

Apprentissage 13,9 8,4 177 220 11,2
Santé mentale 4,7 3,9 67 760 4,3
Vision 2,6 3,0 43 435 2,8
Mobilité ou dextérité 1,6 1,2 22 535 1,4
Audition 0,8 0,6 11 365 0,7
Indéterminée 4,4 3,0 59 355 3,8

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).

L’incapacité liée à l’apprentissage varie selon l’âge. Elle atteint 15,3 % dans la tranche d’âge des 
12 à 17 ans, alors qu’elle est de 13,6 % entre 5 et 11 ans et de 3,3 % entre 0 et 4 ans (tableau 3). 
D’autres types d’incapacité augmentent avec l’âge, dont l’incapacité liée à la santé mentale qui 
passe de 0,7 % entre 0 et 4 ans à 4,7 % entre 5 et 11 ans, puis à 7,1 % entre 12 et 17 ans. 
Il en va de même pour l’incapacité liée à la vision (0,6 % entre 0 et 4 ans; 2,7 % entre 5 et 
11 ans et 4,7 % entre 12 et 17 ans), l’incapacité liée à l’audition (0,5 % entre 0 et 4 ans et 0,8 % 
à partir de 5 ans) et l’incapacité indéterminée (2,3 % entre 0 et 4 ans; 4,2 % entre 5 et 11 ans 
et 4,5 % entre 12 et 17 ans). Le seul type d’incapacité dont la proportion diminue avec l’âge est 
l’incapacité liée à la mobilité ou à la dextérité (1,7 % entre 0 et 4 ans et 1,3 % à partir de 5 ans).
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Tableau 3
Taux d’incapacité selon le type d’incapacité1 et l’âge, population de 0 à 17 ans avec incapacité, 
Québec, 2016  

0 à 4 ans 5 à 11 ans 12 à 17 ans 0 à 17 ans
%

Apprentissage 3,3 13,6 15,3 11,2
Santé mentale 0,7 4,7 7,1 4,3
Vision 0,6 2,7 4,7 2,8
Mobilité ou dextérité 1,7 1,3 1,3 1,4
Audition 0,5 0,8 0,8 0,7
Indéterminée 2,3 4,2 4,5 3,8

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).

8,2 % des enfants de 0 à 17 ans ont une incapacité modérée ou grave et 8,3 % ont 
une incapacité légère
Parmi tous les enfants au Québec, une proportion similaire a une incapacité modérée ou grave 
(8,2 %) et une incapacité légère (8,3 %) (tableau 4). La proportion de garçons est plus élevée 
dans les deux catégories, puisque 9,7 % d’entre eux ont une incapacité modérée ou grave  
(c. 6,6 % des filles) et 9,0 % ont une incapacité légère (c. 7,5 %).

Tableau 4
Taux d’incapacité selon la gravité de l’incapacité et le sexe, population de 0 à 17 ans,  
Québec, 2016  

Garçons Filles Ensemble
% % Pe %

Incapacité modérée ou grave 9,7 6,6 129 305 8,2
Incapacité modérée 4,0 2,8 53 580 3,4
Incapacité grave 5,7 3,9 75 725 4,8

Incapacité légère 9,0 7,5 130 430 8,3

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

Parmi les familles qui ont un enfant de 0 à 17 ans, près du quart ont un enfant avec 
incapacité 
Parmi les familles qui ont au moins un enfant de 0 à 17 ans, 24 % ont au moins un enfant avec 
incapacité, ce qui représente environ 212 040 familles. De plus, 7 % des familles ont plus d’un 
enfant avec incapacité et 17 % en ont un seul (figure 1).
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Figure 1
Familles comptant un ou plusieurs enfants 
mineurs avec incapacité, familles ayant au 
moins un enfant de 0 à 17 ans, Québec, 
2016

Source :  
Recensement de 2016, Statistique Canada (2019). 
Traitement et compilation : Office des personnes 
handicapées du Québec (2020).
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16 % des familles composées d’un enfant de 0 à 17 ans ont un enfant ayant 
une incapacité liée à l’apprentissage 
Parmi les familles qui sont composées d’au moins un enfant de 0 à 17 ans, 16 % comprennent 
un enfant ayant une incapacité liée à l’apprentissage (tableau 6). Cela représente environ 
139 175 familles québécoises. Une moins grande proportion de ces familles sont composées d’un  
enfant ayant une incapacité liée à la santé mentale (6 %), à la vision (4 %), à la mobilité (2 %), à  
l’audition (1 %) ou une incapacité indéterminée (6 %).

Tableau 6
Familles comptant au moins un enfant de 0 à 17 ans avec incapacité selon le type d’incapacité1, 
familles ayant au moins un enfant de 0 à 17 ans, Québec, 2016   

Estimation Pourcentage
n %

Apprentissage 139 175 15,8
Santé mentale 56 575 6,4
Vision 36 610 4,2
Mobilité ou dextérité 20 630 2,3
Audition 10 400 1,2
Indéterminée 51 005 5,8

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
Les données du Recensement de 2016 nous permettent de présenter un premier portrait des 
enfants avec incapacité au Québec depuis une quinzaine d’années. Environ 259 735 enfants entre 
0 et 17 ans ont une incapacité, ce qui représente 16,4 % de tous les enfants. De plus, les garçons 
sont proportionnellement plus nombreux à avoir une incapacité que les filles et l’incapacité la 
plus répandue est celle liée à l’apprentissage, qui est présente chez 11 % de tous les enfants de  
0 à 17 ans. Parmi les familles du Québec qui ont au moins un enfant de 0 à 17 ans, près du quart 
comptent au moins un enfant avec incapacité et 16 % ont un enfant ayant une incapacité liée à 
l’apprentissage.
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