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L'enquête canadienne sur l'incapacité de 2017
L'Enquête canadienne sur l'incapacité (ECI) de 2017 a été réalisée par Statistique Canada et vise spécifiquement les personnes de 15 ans et plus ayant une incapacité au Canada. Les premières données provenant de cette enquête ont été publiées en novembre 2018. On y retrouve notamment la prévalence de l'incapacité, le type et la gravité de l'incapacité au Canada et dans chacune des provinces.
Il est important de noter que les résultats de l'ECI de 2017 ne peuvent pas être comparés à ceux de l'ECI de 2012 en raison de différences méthodologiques majeures. Les questions filtres sur l'incapacité du recensement de 2012 ont été remplacées par de nouvelles questions qui permettent une meilleure couverture de l'ensemble des personnes avec incapacité, particulièrement des personnes ayant des types d'incapacité moins visibles, comme les incapacités liées à la douleur, à la mémoire, à l'apprentissage, au développement ou à la santé mentale. En raison de ces changements importants, Statistique Canada précise qu'il n'est ni possible ni recommandé d'effectuer des comparaisons entre les données de l'ECI de 2017 et celles de 2012 (Cloutier et autres 2018).
Par ailleurs, ces nouvelles questions d'identification de l'incapacité sont fondées sur le modèle social de l'incapacité. Ainsi, les personnes visées par l'ECI de 2017 ont non seulement de la difficulté ou un problème causé par une condition ou un problème de santé à long terme, mais sont aussi limitées dans leurs activités (Statistique Canada 2018a). Par conséquent, cette population correspond à la définition de personne handicapée de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, puisque les personnes qui la composent ont une incapacité significative et persistante et qu'elles rencontrent des obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes.
Passerelle est une publication de l'Office des personnes handicapées du Québec. L'objectif poursuivi par ce bulletin est de diffuser les données les plus récentes sur la participation sociale des personnes handicapées.
Prévalence de l'incapacité en 2017 au Québec
En 2017, le nombre de personnes avec incapacité est estimé à 1 053 350 au Québec, ce qui représente une prévalence de 16,1 %. Cela fait du Québec la province ayant le plus faible taux d'incapacité. À titre comparatif, la prévalence de l'incapacité est de 22,3 % au Canada (donnée non présentée). Ce phénomène n'est pas nouveau puisqu'il est observé dans toutes les enquêtes antérieures réalisées par Statistique Canada mesurant l'incapacité. La spécificité culturelle semble être une piste d'explication. La prévalence de l'incapacité est en effet plus faible chez les francophones que chez les anglophones, et ce, dans toutes les provinces au pays. Les francophones du Québec ou d'ailleurs au Canada auraient ainsi tendance, comparativement aux anglophones, à moins déclarer les incapacités légères, ce qui explique des taux d'incapacité plus faibles (Office 2015).
L'âge est un facteur important
dans la prévalence de l'incapacité
Le taux d'incapacité au Québec augmente avec l'âge et passe de 14,0 % chez les personnes qui ont entre 15 et 64 ans à 24,7 % pour les personnes de 65 ans et plus (tableau 1). La prévalence est particulièrement élevée chez les personnes de 75 ans et plus, où elle atteint 32,8 %.
Tableau 1
Taux d'incapacité selon l'âge, population de 15 ans et plus, Québec, 2017

Pe
%
15 à 64 ans
735 610
14,0
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
65 à 74 ans
166 430
20,2
75 ans et plus
151 310
32,8
TOTAL
1 053 350
16,1
Source: ECI de 2017, Statistique Canada (2018b).
Compilation: Office des personnes handicapées du Québec, 2018.
Les femmes sont plus nombreuses
à avoir une incapacité
La répartition selon le sexe nous permet de constater que la prévalence de l'incapacité chez les femmes de 15 ans et plus est de 17,8 %, alors qu'elle est de 14,4 % pour les hommes (figure 1). Cette différence devient plus marquée chez les personnes âgées de 75 ans et plus. Dans ce groupe d'âge, 37,1 % des femmes ont une incapacité comparativement à 27,1 % des hommes.
Figure 1
Taux d'incapacité selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus,
Québec, 2017
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Hommes
Femmes
15 à 24 ans
9,2 %
11,7 %
25 à 44 ans
9,8 %
14,1 %
45 à 64 ans
16,7 %
18,0 %
65 à 74 ans
19,8 %
20,6 %
75 ans et plus
27,1 %
37,1 %
TOTAL
14,4 %
17,8 %
{/Graphique}
Source: ECI de 2017, Statistique Canada (2018b).
Compilation: Office des personnes handicapées du Québec, 2018.
Parmi les personnes avec incapacité, 4 sur 10 ont une incapacité grave ou très grave
Selon l'ECI de 2017, parmi les personnes ayant une incapacité au Québec, 4 personnes sur 10 ont une incapacité grave (19 %) ou très grave (21 %) (tableau 2). Par ailleurs, 40 % des personnes ont une incapacité légère et 20 % ont une incapacité modérée. Les hommes sont en proportion plus nombreux que les femmes à avoir une incapacité légère (42 % c. 37 %).
Tableau 2
Gravité de l'incapacité selon le sexe, population de 15 ans et plus avec incapacité, Québec, 2017

Hommes (%)
Femmes (%)
Ensemble (%)
Légère
42,2
37,0
39,3
Modérée
18,9
21,2
20,2
Grave
17,7
20,5
19,3
Très grave
21,1
21,3
21,2
TOTAL
100,0
100,0
100,0
Source: ECI de 2017, Statistique Canada (2018c).
Compilation: Office des personnes handicapées du Québec, 2018.
Les incapacités les plus fréquentes sont liées à la douleur, à la flexibilité et à la mobilité
Parmi la population québécoise de 15 ans et plus avec incapacité, le type d'incapacité le plus fréquent est l'incapacité liée à la douleur avec une proportion de 61 % (figure 2). Suivent les incapacités liées à la flexibilité et à la mobilité avec 41 % et 40 % des cas respectivement. On observe également que 20 % des personnes ont une incapacité liée à la vision et 17 % ont une incapacité liée à l'audition. Pour ce qui est des incapacités de type non physiques, 28 % des personnes ont une incapacité liée à un problème de santé mentale (p. ex.: anxiété, dépression, trouble bipolaire, toxicomanie, anorexie), 22 % à un trouble d'apprentissage (p. ex.: dyslexie, hyperactivité, problèmes d'attention), 13 % à un trouble de la mémoire et 5 % ont une incapacité liée au développement (p. ex.: trisomie, autisme).
Figure 2
Types d'incapacité{n1}, population de 15 ans et plus avec incapacité,
Québec, 2017
{n1} Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité.
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Douleur: 60,7 %
Flexibilité: 40,8 %
Mobilité: 39,7 %
Santé mentale: 28,4 %
Apprentissage: 21,7 %
Vision: 19,5 %
Audition: 17,4 %
Dextérité: 15,3 %
Mémoire: 13,2 %
Développement: 5,2 %
Indéterminée: 2,4 %
{/Graphique}
Source: ECI de 2017, Statistique Canada (2018d).
Compilation: Office des personnes handicapées du Québec, 2018.
Conclusion
Ces premières données issues de l'ECI de 2017 montrent que la prévalence de l'incapacité chez les femmes est plus élevée que chez les hommes et que cette différence augmente parmi la population de 75 ans et plus. Il est également possible d'observer que parmi les personnes qui ont une incapacité, 4 personnes sur 10 ont une incapacité grave ou très grave. De plus, les types d'incapacité les plus répandus sont les incapacités liées à la douleur, à la flexibilité et à la mobilité.
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