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Office des personnes handicapées du Québec
Conjuguer nos forces
Passerelle est une publication de l'Office des personnes handicapées du Québec. L'objectif poursuivi par ce bulletin est de diffuser les résultats les plus récents d'enquêtes et de recherches portant sur la situation des personnes handicapées et leur participation sociale.
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Portrait des femmes avec incapacité au Québec
Lucie Dugas et Marie-Eve Ross
Collaboration de Lucie Sarrazin
En ce 8 mars 2018, l’Office tient à souligner la Journée internationale des femmes en publiant ce bref portrait des Québécoises de 15 ans et plus avec incapacité. Celui-ci provient principalement de la collection en 8 volumes de l’Office présentant un portrait de la participation sociale des personnes avec incapacité réalisé à partir des données de l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 (Office 2017a, 2017b, 2017c).
L’identification de l’incapacité dans
l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012
L’Enquête canadienne sur l’incapacité est une enquête réalisée par Statistique Canada en 2012. Sa population se compose de tous les adultes âgés de 15 ans et plus vivant en ménage privé{n1} dont les activités quotidiennes sont limitées par un état ou un problème de santé de longue durée et qui vivaient au Canada au moment du Recensement de 2011.
Taux d’incapacité
Au Québec, en 2012, on comptait 616 740 personnes de 15 ans et plus ayant une incapacité, soit 9,6 % de la population. Le taux d’incapacité est significativement plus élevé chez les femmes que chez les hommes (10,4 % c. 8,7 %), et ce, surtout parmi la population de 65 ans et plus où 25,5 % des femmes ont une incapacité comparativement à 21,4 % des hommes.
{n1} Les personnes vivant dans les communautés des Premières Nations et celles vivant dans des logements collectifs sont exclues de cette population. Les données doivent donc être interprétées en conséquence, en particulier pour les groupes plus âgés.
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Taux d’incapacité selon le type d’incapacité
Les femmes sont significativement plus nombreuses que les hommes, en proportion, à avoir une incapacité liée à la vision, à la mobilité, à la flexibilité, à la dextérité, à la douleur, aux troubles psychologiques ou à la mémoire.
Taux d’incapacité selon la gravité de l’incapacité
En 2012, les Québécoises de 15 ans et plus sont plus nombreuses que les Québécois du même âge à avoir une incapacité grave ou très grave (5,7 % c. 4,2 %).
Nombre, durée et âge
d’apparition des incapacités
Les femmes sont proportionnellement moins nombreuses que les hommes à présenter un seul type d’incapacité (25 % c. 28 %). D’ailleurs, elles sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes à cumuler quatre incapacités ou plus (34 % c. 29 %).
Près d’une femme de 15 ans et plus sur 5 a une incapacité depuis 2 ans ou moins (19 %), plus du tiers en a une depuis 3 à 9 ans (35 %) et près de la moitié, depuis 10 ans ou plus (46 %). En outre, les femmes sont moins nombreuses que les hommes à avoir une incapacité depuis 10 ans ou plus (46 % c. 56 %).
Au Québec, en 2012, l’âge moyen auquel les femmes avec incapacité commencent à éprouver des difficultés liées à leur incapacité principale est de 49 ans. L’incapacité chez les hommes apparaît à un plus jeune âge, soit 44 ans.
L’origine principale de l’incapacité la plus fréquemment mentionnée chez les femmes est le vieillissement (25 %), alors que chez les hommes, c’est une cause liée au travail (28 %).
Vivre seul et état matrimonial de fait
En 2012, au Québec, une femme avec incapacité sur 3 vit seule (33 %). Cette proportion est plus élevée que celles observées chez les hommes avec incapacité (19 %), ainsi que chez les femmes sans incapacité (16 %) (Office 2017b).
Parmi la population féminine de 15 ans et plus avec incapacité, 45 % d’entre elles sont légalement mariées ou vivent en union libre, 21 % sont célibataires, 23 % sont veuves et 11 % sont divorcées. Ainsi, les femmes avec incapacité sont, en proportion, moins nombreuses à être légalement mariées ou à vivre en union libre que les hommes avec incapacité (45 % c. 64 %) et que les femmes et les hommes sans incapacité (respectivement 61 % et 62 %) (ISQ 2015).
Les femmes avec incapacité sont également proportionnellement plus nombreuses à être veuves (23 %) que les hommes avec incapacité (3,6 %) et que les femmes (5 %) et les hommes sans incapacité (1,5 %) (ISQ 2015).
Niveau de scolarité
Parmi la population de 15 ans et plus, les femmes avec incapacité sont globalement les moins scolarisées (tableau 1). Ainsi, 40 % des femmes avec incapacité ne détiennent aucun diplôme d’études secondaires comparativement à 29 % des hommes avec incapacité, à 19 % des femmes sans incapacité et à 20 % des hommes sans incapacité.
Les femmes avec incapacité sont, en proportion, aussi nombreuses que les hommes avec incapacité à détenir un diplôme universitaire, soit 14 %. Elles sont toutefois proportionnellement moins nombreuses à détenir un tel diplôme que les femmes et les hommes sans incapacité (respectivement 26 % et 23 %).
{Page 3}Tableau 1. Plus haut niveau de scolarité selon le sexe, population de 15 ans et plus avec et sans incapacité, Québec, 2012

Femmes avec incapacité (%)
Femmes sans incapacité (%)
Hommes avec incapacité (%)
Hommes sans incapacité (%)
Sans diplôme d’études secondaires
39,5
18,6
29,2
20,4
Diplôme d’études secondaires
24,0
22,4
20,9
20,2
Certificat ou diplôme d’une école de métiers
11,8
13,8
24,4
21,3
Certificat ou diplôme d’études collégiales
10,4
19,2
11,2
15,3
Certificat ou diplôme d’études universitaires
14,4
25,9
14,3
22,8
TOTAL
100,0
100,0
100,0
100,0
Source : Office (2017b).
Compilation : Office, 2017
Niveau de revenu du ménage
Selon l’enquête de 2012, près d’une femme avec incapacité sur 5 (18 %) appartient à un ménage vivant sous le seuil de faible revenu. Les femmes avec incapacité sont ainsi, en proportion, plus nombreuses que les femmes sans incapacité à faire partie d’un ménage vivant sous le seuil de faible revenu (18 % c. 12 %). Elles sont également plus touchées par la pauvreté que les hommes avec incapacité (18 % c. 15 %) et sans incapacité (18 % c. 12 %).
Statut d’activité
Parmi les personnes avec incapacité de 15 à 64 ans, les femmes sont plus susceptibles d’occuper un emploi que les hommes (40 % c. 38 %) (tableau 2). Toutefois, elles sont moins nombreuses, en proportion, à occuper un emploi que les femmes et les hommes sans incapacité (respectivement 70 % et 75 %).
Les femmes avec incapacité sont moins nombreuses en proportion à être au chômage (3,5 %) que les femmes sans incapacité (6 %), alors qu’on remarque que plus du double des hommes avec incapacité (9 %) et des hommes sans incapacité (8 %) sont au chômage.
Enfin, plus de la moitié des femmes avec incapacité sont inactives sur le marché du travail, ce qui est similaire à la proportion observée chez les hommes avec incapacité (56 % c. 54 %). Cette proportion est cependant deux fois plus élevée que celles observées chez les femmes sans incapacité (25 %) et les hommes sans incapacité (17 %).
Tableau 2. Statut d’activité{n1} selon le sexe et la présence d’une incapacité, population de 15 à 64 ans avec et sans incapacité, Québec, 2012

Femmes avec incapacité (%)
Femmes sans incapacité (%)
Hommes avec incapacité (%)
Hommes sans incapacité (%)
En emploi
40,4
69,6
37,5
75,2
Au chômage
3,5
5,5
8,6
7,7
Inactif
56,0
24,9
53,9
17,1
TOTAL
100,0
100,0
100,0
100,0
{n1} Statut d’activité au moment de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011. 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 en chômage diffère cependant du taux de chômage, ce taux étant calculé en divisant le nombre de personnes en chômage par la population active (en emploi ou au chômage).
Source : Office (2017c)
Compilation : Office, 2017
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Conclusion
Ce portrait des femmes avec incapacité fait état des caractéristiques principales de l’incapacité chez les Québécoises et de leur situation sociodémographique et économique. Les données de l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 permettent de constater que les femmes sont, en proportion, plus nombreuses que les hommes à vivre avec une incapacité. Elles sont d’ailleurs en plus grande proportion à vivre seule, à ne posséder aucun diplôme d’études secondaires et à être en situation de pauvreté. Enfin, les femmes avec incapacité sont plus souvent en emploi que les hommes avec incapacité. Il importe de souligner que l’écart avec les personnes sans incapacité demeure important.
Références
INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (2015). Compendium de tableaux à partir des données du Québec (Partie 1). Enquête canadienne sur l’incapacité 2012 : population avec et sans incapacités de 15 ans et plus. Commande spéciale adressée à l’Institut de la statistique du Québec, Montréal, Institut de la statistique du Québec, 135 p.
OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC (2017a). Les personnes avec incapacité au Québec – Volume 1 : prévalence et caractéristiques de l’incapacité, Drummondville, Secrétariat général, L’Office, 27 p.
OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC (2017b). Les personnes avec incapacité au Québec – Volume 2 : caractéristiques sociodémographiques et économiques, Drummondville, Secrétariat général, L’Office, 23 p.
OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC (2017c). Les personnes avec incapacité au Québec – Volume 8 : activité sur le marché du travail, Drummondville, Secrétariat général, L’Office, 47 p.
{Encadré}
Cette publication est produite par la direction de l'évaluation et du soutien à la mise en oeuvre de la Loi de l'Office des personnes handicapées du Québec
Ce document peut être obtenu sur demande en médias adaptés.
Téléphone: 1 800 567-1465
Télécopieur: 819 475-8753
Téléscripteur: 1 800 567-1477
evaluation@ophq.gouv.qc.ca
www.ophq.gouv.qc.ca
{Logo de l'Office des personnes handicapées Québec}
{/Encadré}

