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Le	présent	feuillet	d’information	présente	les	premiers	résultats	de	l’Enquête	canadienne	sur	l’incapacité	
(ECI), que Statistique Canada a menée à l’automne 2012. L’ECI fournit des estimations du nombre de 
personnes ayant déclaré une incapacité selon le type au Canada. Elle a rassemblé des renseignements 
essentiels sur les différents soutiens offerts aux personnes ayant une incapacité ainsi que sur leur 
profil d’emploi, leur revenu et leur participation à la société.

La population couverte comprenait tous les Canadiens âgés de 15 ans et plus en date du 10 mai 2011 
qui habitaient dans des logements privés. La population institutionnalisée étant exclue, les données, 
particulièrement	pour	les	groupes	d’âge	plus	âgés,	doivent	être	interprétées	en	conséquence.

L’ECI utilise le cadre de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la 
santé	de	l’Organisation	mondiale	de	la	santé.	Ce	cadre	définit	 l’incapacité	comme	la	relation	entre	
la fonction organique et la structure anatomique, les activités quotidiennes et la participation sociale 
tout en tenant compte du rôle des facteurs environnementaux. En se conformant à ce cadre, L’ECI 
visait les répondants qui non seulement ont de la difficulté ou un problème attribuable à une condition 
ou à un problème de santé à long terme, mais qui se trouvent aussi limités dans leurs activités 
quotidiennes.	 La	définition	 de	 l’incapacité	 de	 l’ECI	 comprend	 les	 personnes	qui	 ont	 indiqué	être	
« parfois », « souvent » ou « toujours » limitées dans leurs activités quotidiennes en raison d’une 
condition	 ou	 d’un	 problème	de	 santé	 à	 long	 terme,	 ainsi	 que	 les	 personnes	 qui	 ont	 indiqué	 être	
« rarement » limitées si elles étaient également incapables d’accomplir certaines tâches ou si elles 
pouvaient seulement les accomplir avec beaucoup de difficulté.

L’ECI, qui a été financée par Emploi et Développement social Canada, présente des changements 
importants	par	rapport	à	l’Enquête	sur	la	participation	et	les	limitations	d’activités	(EPLA)	ainsi	qu’une	
nouvelle définition de l’incapacité. Par conséquent, il n’est pas possible d’établir des comparaisons 
entre	les	données	de	l’EPLA	et	celles	de	l’ECI.	Pour	plus	de	détails	sur	ces	changements,	voir	le	Guide 
des concepts et méthodes de l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012, qui paraîtra bientôt.

Environ	3,8	millions	de	Canadiens	adultes	ont	déclaré	être	limités	dans	leurs	activités	quotidiennes	à	cause	
d’une incapacité en 2012, soit 13,7 % de la population adulte.

Les limitations liées à la douleur, à la mobilité et à la flexibilité sont 
les plus prévalentes
Plus de 11 % des adultes canadiens ont éprouvé un des trois types d’incapacité les plus répandus : douleur, 
mobilité ou flexibilité. Parmi ceux qui ont fait état d’au moins un de ces types d’incapacité en 2012, plus 
de	40	%	ont	éprouvé	les	trois	types	en	même	temps.	

Venaient ensuite les troubles mentaux/psychologiques (3,9 %); les incapacités liées à la dextérité (3,5 %); 
les incapacités liées à l’ouïe (3,2 %); les incapacités liées à la vision (2,7 %); puis les troubles de mémoire 
et troubles d’apprentissage (2,3 % dans chaque cas). Moins de 1 % des adultes canadiens ont fait état 
d’un trouble du développement.
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Tableau 2 
Prévalence de l’incapacité selon le sexe et le groupe d’âge, Canada, 2012
Groupes d’âge Les deux sexes Hommes Femmes

pourcentage
Total – personnes âgées de 15 ans et plus 13,7 12,5 14,9

15 à 64 ans 10,1 9,5 10,7
15 à 24 ans 4,4 4,5 4,3
25 à 44 ans 6,5 6,0 7,1
45 à 64 ans 16,1 15,2 17,1

65 ans et plus 33,2 30,8 35,2
65 à 74 ans 26,3 25,0 27,5
75 ans et plus 42,5 39,8 44,5

La prévalence augmente avec l’âge
La prévalence de l’incapacité augmente constamment avec l’âge : 2,3 millions de Canadiens en âge de 
travailler (de 15 à 64 ans), ou 10,1 % du total, ont dit avoir une incapacité en 2012, comparativement à 
33,2 % des aînés – les personnes âgées de 65 ans et plus. Dans la population en âge de travailler, la 
proportion de personnes ayant déclaré une incapacité était de 4,4 % chez les personnes âgées de 15 à 
24 ans, de 6,5 % chez les personnes âgées de 25 à 44 ans et de 16,1 % chez les personnes âgées de 45 
à 64 ans. Cette proportion a atteint 26,3 % chez les personnes âgées de 65 à 74 ans et de 42,5 % chez 
les personnes âgées de 75 ans et plus.

Les types les plus répandus d’incapacité varient aussi selon l’âge. Dans le groupe d’âge le plus jeune, 
celui des personnes âgées de 15 à 24 ans, les types les plus fréquents d’incapacité étaient les troubles 
mentaux/psychologiques (2,2 %), les troubles d’apprentissage (2,0 %) et la douleur (1,9 %). Chez les 
personnes âgées de 45 à 64 ans, les plus fréquents étaient la douleur (12,7 %), la flexibilité (9,8 %) et la 
mobilité	(8,6	%).	Alors	que	ces	trois	types	d’incapacité	sont	aussi	les	plus	fréquents	chez	les	personnes	
âgées, la prévalence chez celles-ci était plus élevée : 22,1 % pour la douleur, 20,5 % pour le manque de 
mobilité et 19,3 % pour le manque de flexibilité. La prévalence des troubles d’audition était aussi élevée 
chez les personnes âgées (10,4 %).

Tableau 1  
Prévalence de l’incapacité selon le type, Canada, 2012
Type d’incapacité    pourcentage

Douleur 9,7
Flexibilité 7,6
Mobilité 7,2
Mental/psychologique 3,9
Dextérité 3,5
Ouïe 3,2
Vision 2,7
Mémoire 2,3
Apprentissage 2,3
Développement 0,6
Inconnu 0,3
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Les femmes présentent une plus forte prévalence de l’incapacité dans 
presque tous les groupes d’âge
La proportion de femmes adultes ayant déclaré une incapacité était de 14,9 % alors qu’elle était de 12,5 % 
chez les hommes. Chez les Canadiens les plus âgés (ceux âgés de 75 ans et plus), 44,5 % des femmes 
ont fait état d’une incapacité, comparativement à 39,8 % des hommes. Dans le groupe d’âge des 15 à 
24 ans, la proportion de personnes qui ont déclaré une incapacité pour chaque sexe était semblable en 
2012 : 4,5 % chez les hommes et 4,3 % chez les femmes.

Plus du quart des personnes ayant une incapacité sont classées 
comme ayant une incapacité très sévère
Un score de sévérité a été développé pour l’ECI et tient compte du nombre de types d’incapacité, de 
l’intensité des difficultés et de la fréquence des limitations d’activités. À	partir de ce score, les personnes 
ayant une incapacité ont été classées selon quatre niveaux de sévérité : léger, modéré, sévère et très 
sévère. En 2012, 26,0 % des personnes ayant une incapacité étaient au niveau très sévère; 22,5 % au 
niveau sévère; 19,8 % au niveau modéré; et 31,7 % au niveau léger.

Plus de huit personnes ayant une incapacité sur 10 utilisent des aides 
et appareils fonctionnels
Grâce à des appareils et à des aides spécialisés, les personnes ayant une incapacité arrivent souvent à 
vaquer à leurs activités quotidiennes, par exemple, par des moyens qui facilitent leurs mouvements (p. ex., 
fauteuils roulants, appuis pour les mains et les bras) ou les aident à entendre, à voir ou à apprendre (p. ex., 
appareils auditifs, loupes ou ordinateurs spécialisés). L’utilisation d’appareils appropriés peut permettre 
à une personne de participer plus pleinement à la société. En 2012, 81,3 % des personnes ayant une 
incapacité ont dit utiliser un type quelconque d’aide ou d’appareil fonctionnel.

Le présent feuillet d’information, conjointement avec l’Enquête canadienne sur l’incapacité 2012 : tableaux de 
données, qui comprend des données provinciales et territoriales, présente les premiers résultats de 
l’enquête.	D’autres	analyses	des	données	et	tableaux	seront	publiés	en	2014.	On	peut	obtenir	des	tableaux	
de données personnalisées sur demande en écrivant à sasd-dssea@statcan.gc.ca.
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