
L’Enquête Canadienne sur 
l’incapacité (ECI) de 20171 
a permis de recueillir des 
données sur les expériences 
vécues par les personnes 
ayant une incapacité. 

En 2017, 6,2 millions (22 %) de Canadiennes 
et Canadiens âgés de 15 ans et plus 
avaient une incapacité.

L’ECI repose sur un modèle social de l’incapacité, selon 
lequel l’incapacité résulte de l’interaction entre les 
limitations fonctionnelles d’une personne et les obstacles 
environnementaux, y compris les obstacles sociaux et 
physiques qui compliquent la vie quotidienne. Les données 
de l’ECI de 2022 fourniront des renseignements à jour sur 
les personnes ayant une incapacité au Canada; les résultats 
seront disponibles en 2023. 
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L’ECI de 2017 fournit des 
données sur 10 différents 
types d’incapacité

Dans le cadre de l’ECI, des 
questions d’identification des 
incapacités sont utilisées pour 
déterminer quatre classes de 
sévérité de l’incapacité. 
Le score de sévérité tient 
compte de l’intensité et de 
la fréquence des limitations 
d’activités. 

Proportion de personnes ayant une 
incapacité selon la sévérité de l’incapacité
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Le nom assigné à chaque classe de 
sévérité a pour seul but d’en faciliter 
l’utilisation et ne constitue pas une 
forme d’étiquette ou de jugement du 
niveau d’incapacité de la personne.
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1Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’enquête, veuillez consulter la publication Enquête 
Canadienne sur l’incapacité, 2017 : Guide des concepts et méthodes, sur le site Web de Statistique Canada.
Source : Statistique Canada, Enquête Canadienne sur l’incapacité, 2017.
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