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Ce communiqué est offert en format audio. La vidéo « Faits saillants de l'Enquête canadienne sur
l'incapacité, 2017, version Langue des signes québécoise » est également offerte.

Les Canadiens ayant une incapacité : Un profil de la démographie, de l'emploi et du
revenu, 2017 

Un Canadien sur cinq (soit 6,2 millions de personnes) âgé de 15 ans et plus présentait au moins une incapacité qui
limitait ses activités, selon de nouveaux résultats de l'Enquête canadienne sur l'incapacité (ECI) de 2017.

Pour un grand nombre de ces Canadiens, des défis et des obstacles dans leur vie quotidienne peuvent limiter leur
pleine participation à la société. Une meilleure compréhension des défis que doivent relever les personnes avec
incapacité dans leurs situations personnelles, professionnelles ou économiques contribue à l'orientation des
politiques gouvernementales.

L'ECI est la principale source de données sur les incapacités chez les Canadiens de 15 ans et plus. Pour l'ECI
de 2017, de nouvelles questions ont été conçues pour assurer une meilleure couverture générale des personnes
avec incapacité, particulièrement pour les personnes ayant des types d'incapacité qui sont moins visibles, comme
les incapacités liées à la santé mentale et les incapacités cognitives.

Plus de 1 jeune sur 10 au Canada a au moins une incapacité

La prévalence des incapacités chez les Canadiens a tendance à augmenter avec l'âge. Toutefois, plus
de 540 000 jeunes âgés de 15 à 24 ans (13 %) avaient au moins une incapacité. En comparaison, 20 %
(ou 3,7 millions) des adultes en âge de travailler (âgés de 25 à 64 ans) et 38 % (ou 2 millions) des aînés de 65 ans
et plus avaient au moins une incapacité. Les femmes (24 %) étaient plus susceptibles d'avoir une incapacité que
les hommes (20 %), et c'était le cas dans tous les groupes d'âge.

Plus de 4 Canadiens sur 10 avec incapacité ont une incapacité sévère ou très sévère

La sévérité est un aspect important de la vie des personnes avec incapacité. Les personnes ayant une incapacité
plus sévère affichent souvent des taux d'emploi et des niveaux de revenu moins élevés, même si elles occupent un
emploi à temps plein toute l'année, ainsi qu'une probabilité supérieure de vivre dans la pauvreté sans égard à l'âge.

En 2017, 57 % des Canadiens avec incapacité avaient une incapacité « moins sévère » (classés comme ayant une
incapacité légère ou modérée) et 43 % avaient une incapacité « plus sévère » (classés comme ayant une
incapacité sévère ou très sévère). Dans tous les cas, l'incapacité était suffisamment sévère pour limiter dans une
certaine mesure leurs activités.

Les incapacités liées à la santé mentale et à l'apprentissage sont les types d'incapacité
les plus fréquents chez les jeunes

Différents types d'incapacité sont plus dominants à différentes étapes de la vie. Cependant, les incapacités liées à
la douleur étaient répandues chez tous les groupes d'âge : ce type était le plus prévalent chez les adultes en âge
de travailler et les aînés, et le troisième type en importance chez les jeunes.

Les incapacités les plus fréquentes chez les aînés étaient liées à la douleur, à la mobilité et à la flexibilité, chacune
touchant environ le quart des aînés, souvent en combinaison. Chez les adultes en âge de travailler, 14 % d'entre
eux avaient une incapacité liée à douleur, et à peu près la moitié de ce pourcentage avait une incapacité liée à la
santé mentale, à la flexibilité ou à la mobilité, souvent en combinaison.

https://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/autresproduitsvisuels/autre018
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/11-629-X2018004
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La prévalence des incapacités liées à la santé mentale (7 %) arrivait au quatrième rang parmi tous les types
d'incapacité chez les personnes de 15 ans et plus, représentant un peu plus de 2 millions de Canadiens. En fait,
chez les jeunes, les incapacités liées à la santé mentale (8 %) étaient le type d'incapacité le plus courant, suivies
des incapacités liées à l'apprentissage (6 %) et à la douleur (4 %).

La plupart des Canadiens avec incapacité présentaient plus d'un type d'incapacité. Parmi les 6,2 millions de
Canadiens avec incapacité âgés de 15 ans et plus, 29 % avaient un type d'incapacité, 38 % avaient deux ou trois
types d'incapacité, et 33 % en avaient quatre ou plus.

Environ le tiers des jeunes ayant une incapacité plus sévère ne sont ni étudiants ni
employés

Les jeunes avec incapacité affichent un risque plus élevé de ne pas fréquenter l'école et de ne pas avoir un emploi,
et cette tendance augmente avec la sévérité de l'incapacité. Il est donc important de comprendre le type
d'incapacité et sa sévérité pour aider les jeunes à passer aux études postsecondaires ou à entrer sur le marché du
travail.

Environ 15 % des jeunes ayant une incapacité moins sévère ne fréquentaient pas l'école et n'avaient pas d'emploi,
comparativement à une proportion de 31 % chez les jeunes ayant une incapacité plus sévère.

Parmi les jeunes avec incapacité qui ne fréquentaient pas l'école et n'avaient pas d'emploi, 87 % avaient une
incapacité liée à la santé mentale, une incapacité liée à l'apprentissage, ou les deux. Puisque les jeunes ayant une
incapacité liée à la santé mentale ou à l'apprentissage représentaient 77 % des jeunes avec incapacité, cela
suggère qu'ils sont touchés de façon disproportionnée pour ce qui est d'être ni aux études ni en emploi.

Les personnes ayant une incapacité très sévère sont 2,5 fois moins susceptibles d'avoir
un emploi que celles ayant une incapacité moins sévère

En 2017, les personnes avec incapacité affichaient des taux d'emploi moins élevés, notamment celles ayant une
incapacité très sévère et celles ayant un niveau de scolarité moins élevé.

Environ 59 % des adultes en âge de travailler ayant une incapacité occupaient un emploi, comparativement à une
proportion d'environ 80 % chez ceux n'ayant pas d'incapacité. Cependant, plus la sévérité de l'incapacité
augmente, plus le pourcentage d'emploi diminue : 76 % des personnes ayant une incapacité légère avaient un
emploi, comparativement à 31 % des personnes ayant une incapacité très sévère.

Chez les adultes plus âgés (55 à 64 ans), le fait d'avoir une incapacité ne les empêchait pas automatiquement de
travailler. Toutefois, plus l'incapacité était sévère, moins ils étaient susceptibles d'avoir un emploi. En fait, parmi les
adultes plus âgés, le taux d'emploi le plus bas, soit 30 %, était observé chez ceux ayant une incapacité plus sévère,
alors qu'il était de 58 % chez ceux ayant une incapacité moins sévère, et de 67 % chez les adultes du même
groupe d'âge n'ayant pas d'incapacité.

Près du tiers des adultes en âge de travailler ayant une incapacité plus sévère vit dans la
pauvreté

Dans l'ensemble, les personnes avec incapacité affichaient un revenu personnel moins élevé que celles n'ayant
pas d'incapacité, et ce revenu variait selon le sexe, la sévérité de l'incapacité, et la situation des particuliers dans le
ménage.

Par exemple, la médiane du revenu personnel après impôts des femmes de 25 à 64 ans ayant une incapacité
moins sévère était 24 % inférieure à celle du revenu des hommes du même groupe d'âge, et 13 % inférieure à celle
du revenu des femmes n'ayant pas d'incapacité.



Le Quotidien, le mercredi 28 novembre 2018

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada 3

Chez les adultes en âge de travailler, le revenu personnel était fortement lié à la sévérité de l'incapacité. Les
personnes n'ayant pas d'incapacité avaient une médiane du revenu personnel après impôts plus élevée (39 000 $)
que celles ayant une incapacité moins sévère (34 300 $) et que celles ayant une incapacité plus sévère (19 200 $).

En outre, chez les adultes en âge de travailler, 28 % de ceux ayant une incapacité plus sévère vivaient au-dessous
du seuil officiel de la pauvreté du Canada (qui est déterminé à partir de la Mesure du panier de consommation),
comparativement à 14 % de ceux ayant une incapacité moins sévère et à 10 % de ceux n'ayant pas d'incapacité.

Les taux de pauvreté les plus élevés (pour les personnes de 15 à 64 ans) étaient observés chez les personnes
ayant une incapacité plus sévère qui vivaient seules ou étaient des parents seuls. Parmi les personnes qui vivaient
seules, 6 sur 10 d'entre elles vivaient sous le seuil de la pauvreté. C'était aussi le cas pour 4 parents seuls sur 10.
Indépendamment de l'incapacité, 8 parents seuls sur 10 étaient des femmes.

Note aux lecteurs

Statistique Canada recueille des données sur l'incapacité depuis plus de 30 ans, en commençant par l'Enquête canadienne sur la santé
et l'incapacité de 1983. L'Enquête canadienne sur l'incapacité (ECI) de 2017 fournit des données exhaustives sur les personnes ayant
une incapacité, par province et territoire et par groupe d'âge, ainsi que des renseignements sur les types et la sévérité des incapacités.
L'enquête recueille également des renseignements essentiels sur les aides auxquelles ont accès les personnes avec incapacité, le profil
d'emploi, le revenu et l'éducation des personnes avec incapacité, ainsi que d'autres sujets propres à l'incapacité tels que le type et la
sévérité de l'incapacité, l'utilisation d'aides et d'appareils fonctionnels, l'aide reçue ou requise, le niveau de scolarité, la situation d'activité
ainsi que les expériences et les mesures d'adaptation à l'école et au travail.

La population observée était composée des Canadiens âgés de 15 ans et plus au Recensement de la population
de 2016 (le 10 mai 2016), qui vivaient dans un logement privé. Elle excluait les personnes vivant en institution et dans d'autres logements
collectifs, dans les bases des Forces armées canadiennes, et dans les réserves des Premières Nations. L'échantillon de l'ECI comptait
environ 50 000 personnes. Comme la population vivant en institution était exclue de l'enquête, les données, particulièrement pour les
groupes plus âgés, doivent être interprétées en conséquence.

L'ECI a utilisé les nouvelles questions d'identification des incapacités (QII) du Canada, qui ont été élaborées entre 2010 et 2012. Les QII
sont fondées sur le modèle social de l'incapacité. Ce modèle définit l'incapacité comme étant la relation entre les structures et les
fonctions corporelles, les activités de la vie quotidienne et la participation sociale tout en tenant compte du rôle des facteurs liés à
l'environnement. Conformément à ce cadre, l'ECI a ciblé des répondants qui non seulement avaient une difficulté ou un trouble en raison
d'un état ou d'un problème de santé à long terme, mais qui étaient aussi limités dans leurs activités.

La définition de l'incapacité de l'ECI comprend toute personne ayant déclaré avoir été « parfois », « souvent » ou « toujours » limitée
dans ses activités en raison d'un état ou d'un problème de santé à long terme, ainsi que toute personne ayant déclaré être « rarement »
limitée si elle était également incapable d'effectuer certaines tâches ou ne pouvait les faire qu'avec beaucoup de difficulté.

Au mois d'août 2018, le gouvernement du Canada a lancé la Stratégie de réduction de la pauvreté et a annoncé que la Mesure du
panier de consommation (MPC) sera utilisée comme seuil officiel de la pauvreté au Canada. La MPC représente le coût d'un panier qui
comprend de la nourriture pour une alimentation équilibrée, l'habillement et les chaussures, le logement, le transport et d'autres biens et
services nécessaires (tels que des produits de soins personnels ou des articles ménagers). Le coût d'un panier est comparé au revenu
disponible de chaque famille afin de calculer les taux de faible revenu.
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Tableaux disponibles : 13-10-0374-01 à 13-10-0381-01 .

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3251.

L'article « Un profil démographique, emploi et revenu des Canadiens avec incapacités âgés de 15 ans et
plus, 2017 », qui fait partie de la publication Rapports sur l'Enquête canadienne sur l'incapacité (89-654-X),
est maintenant accessibles à partir du module Publications de notre site Web, sous l'onglet Parcourir par
ressource clé.

Aussi disponibles sont le feuillet de renseignements «L'évolution des données sur l'incapacité au Canada:
rester en phase avec un Canada plus inclusif », l'infographie « Nouvelles données sur les incapacités au
Canada, 2017 » et le produit « Enquête canadienne sur l'incapacité, 2017 : Guide des concepts et
méthodes ».

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310037401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310038101
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3251
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/89-654-X2018002
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/89-654-X
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/89-654-X2018003
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/11-627-M2018035
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/89-654-X2018001
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

