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L’Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 : tableaux (partie IV) 
 
L'Enquête sur la participation et les limitations d'activités de 2006 : tableaux (partie IV) 
 
Introduction 
 
L'enquête sur la participation et les limitations d'activités (EPLA) est une enquête nationale qui recueille de 
l'information sur les adultes et les enfants dont les activités quotidiennes sont limitées par un état ou un 
problème de santé physique ou mentale ou par un autre problème de santé. 
 
Ce document présente des tableaux de données associés au septième rapport « L'Enquête sur la participation 
et les limitations d'activités de 2006 : familles d’enfants avec incapacités au Canada ». 
 
Il importe de signaler que les présents tableaux et le rapport qui les accompagne sont fondés sur les données 
au niveau de l’enfant. Ainsi, tous les nombres (ou les pourcentages) représentent, en fait, le nombre (ou le 
pourcentage) d’enfants avec incapacités dont le parent répondant a fourni une certaine réponse à l’enquête. Aux 
fins de ces tableaux et de ce rapport, l’expression « nombre (ou pourcentage) de parents d’enfants avec 
incapacités » a été utilisée partout. De plus, il est important de mentionner que l’enfant est le répondant et que 
les parents ont répondu au nom de l’enfant. Ainsi, on ne peut conclure par les données recueillies dans ces 
tableaux, ou ce rapport, que les réponses reflètent celles de tous les parents dont les enfants ont une ou des 
incapacité(s). En outre, le terme « parent » désigne quiconque était le tuteur de l’enfant au moment de la 
collecte des données. 
 
Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à L’Enquête sur la participation et les limitations d’activités 
de 2006 : rapport technique et méthodologique (89-628-X). 
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L’Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 : tableaux (partie IV) 
 
Tableau 1 – Difficultés financières liées à l’incapacité de l'enfant, dans les 12 derniers mois, Canada, provinces et territoires, 2006 
Difficultés financières liées à l’incapacité de l'enfant, dans les 12 derniers mois, 
Canada, provinces et territoires, 2006 
 

Oui Non

Canada 17,9 81,8
Terre-Neuve-et-Labrador 14,6 85,0

Île-du-Prince-Édouard 19,5 80,5

Nouvelle-Écosse 16,5 82,9

Nouveau-Brunswick 16,0 84,0

Québec 15,5 84,5

Ontario 20,9 78,8

Manitoba 17,8 82,3

Saskatchewan 13,2 86,2

Alberta 12,6 86,7

Colombie-Britannique 19,8 79,9

Territoires 12,5 E 87,5

pourcentage
Provinces et territoires

 
Nota : 
Territoires inclut le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. 
La somme des valeurs pour chaque catégorie peut-être différente du total en raison de l’arrondissement des chiffres et du taux 
 de non-réponses. 
La couverture de l'enquête comprend le parent ou gardien de l'enfant avec une limitation d'activités. 
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la participation et les limitations d’activités, 2006 
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L’Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 : tableaux (partie IV) 
 
Tableau 2 – Expériences des parents d’enfants avec incapacités, Canada, provinces et territoires, 2006 

Expériences des parents d’enfants avec incapacités, Canada, provinces et territoires, 
2006 
 

Rarement ou 
jamais

Parfois, 
souvent ou 

toujours

Rarement ou 
jamais

Parfois, 
souvent ou 

toujours

Rarement ou 
jamais

Parfois, 
souvent ou 

toujours

Canada 38,0 61,4 47,8 51,6 52,5 47,0

Terre-Neuve-et-Labrador 44,2 55,8 53,2 46,8 56,2 43,4

Île-du-Prince-Édouard 47,1 52,9 55,2 43,7 51,7 44,8

Nouvelle-Écosse 40,0 60,0 55,1 44,7 53,5 46,5

Nouveau-Brunswick 45,8 54,2 56,7 43,3 61,0 38,3

Québec 30,0 69,8 35,3 64,5 49,2 50,9

Ontario 39,5 60,0 50,6 48,8 53,2 46,5

Manitoba 41,4 58,3 49,4 50,2 54,1 45,7

Saskatchewan 45,9 53,9 55,8 43,6 57,4 42,1

Alberta 43,9 54,6 56,1 43,2 57,8 40,9

Colombie-Britannique 33,4 65,6 42,6 56,0 46,2 53,1

Territoires 42,9 55,4 53,6 46,4 55,4 44,6

Provinces et territoires

Fréquence des parents 
manquant de temps 

personnel

Fréquence des parents 
qui vivent un stress

Aide souhaitée par les 
parents

pourcentage

 
Nota :  
Territoires inclut le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. 
La somme des valeurs pour chaque catégorie peut-être différente du total en raison de l’arrondissement des chiffres et du taux de 
 non-réponses. 
La couverture de l'enquête comprend le parent ou gardien de l'enfant avec une limitation d'activités. 
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la participation et les limitations d’activités, 2006 
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L’Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 : tableaux (partie IV) 
 
Tableau 3 – Le point de vue des parents sur les soins prodigués à leur enfant, Canada, provinces et territoires, 2006 

Le point de vue des parents sur les soins prodigués à leur enfant, Canada, provinces 
et territoires, 2006 
 

Rarement ou 
jamais

Parfois, 
souvent ou 

toujours

Rarement ou 
jamais

Parfois, 
souvent ou 

toujours

Canada 33,3 66,0 47,1 52,0

Terre-Neuve-et-Labrador 43,1 56,9 58,1 40,8

Île-du-Prince-Édouard 37,9 60,9 56,3 42,5

Nouvelle-Écosse 35,5 63,9 51,7 47,6

Nouveau-Brunswick 37,3 62,0 56,4 42,6

Québec 36,5 63,3 50,5 48,8

Ontario 31,6 67,9 43,6 55,9

Manitoba 31,1 68,0 47,1 52,2

Saskatchewan 36,2 63,0 52,5 46,9

Alberta 33,8 64,7 50,0 48,3

Colombie-Britannique 30,1 68,4 43,8 54,5

Territoires 32,1 64,3 48,2 48,2

Les parents ont 
l'impression qu'ils 

pourraient en faire plus

Les parents ont 
l'impression qu'ils 

pourraient s'occuper 
mieux de leur enfant

pourcentage

Provinces et territoires

 
Nota : 
Territoires inclut le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. 
La somme des valeurs pour chaque catégorie peut-être différente du total en raison de l’arrondissement des chiffres et du taux de 
 non-réponses. 
La couverture de l'enquête comprend le parent ou gardien de l'enfant avec une limitation d'activités. 
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la participation et les limitations d’activités, 2006 
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L’Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 : tableaux (partie IV) 
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Tableau 4 – Disponibilité d’aide aux parents d’enfants ayant une incapacité qui reçoivent le soutien de professionnels et de la collectivité, Canada, provinces et territoires, 2006 

Disponibilité d’aide aux parents d’enfants ayant une incapacité qui reçoivent le soutien 
de professionnels et de la collectivité, Canada, provinces et territoires, 2006 
 

Oui 
totalement

Oui
en partie Non

Canada 29,2 41,5 27,2

Terre-Neuve-et-Labrador 34,1 33,0 31,1

Île-du-Prince-Édouard 28,7 43,7 24,1

Nouvelle-Écosse 39,8 36,9 21,4

Nouveau-Brunswick 35,1 32,9 30,5

Québec 28,1 43,8 25,3

Ontario 26,7 42,2 2

Manitoba 32,6 41,1 24,7

Saskatchewan 33,6 41,5 23,2

Alberta 31,1 41,2 24,7

Colombie-Britannique 29,3 40,5 27,2

Territoires 33,9 37,5 26,8

pourcentage
Provinces et territoires

9,7

 
Nota : 
Territoires inclut le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. 
La somme des valeurs pour chaque catégorie peut-être différente du total en raison de l’arrondissement des chiffres et du taux 
 de non-réponses. 
La couverture de l'enquête comprend le parent ou gardien de l'enfant avec une limitation d'activités. 
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la participation et les limitations d’activités, 2006 
 
 



L’Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 : tableaux (partie IV) 
 
Tableau 5 – Conséquence de l’incapacité d’un enfant sur la relation actuelle des parents, Canada, provinces et territoires, 2006 
Conséquence de l’incapacité d’un enfant sur la relation actuelle des parents, Canada, 
provinces et territoires, 2006 
 

Cause du 
rapproche

ment du 
couple

Peu ou pas 
d’effet

Cause de 
problèmes

Canada 18,1 49,9 30,9

Terre-Neuve-et-Labrador 16,3 56,7 26,0

Île-du-Prince-Édouard 24,6 E 49,2 24,6

Nouvelle-Écosse 15,1 54,6 29,9

Nouveau-Brunswick 18,2 51,2 30,0

Québec 15,4 48,6 35,3

Ontario 19,5 51,9 27,6

Manitoba 20,5 47,6 31,6

Saskatchewan 18,0 53,9 28,2

Alberta 19,6 48,7 29,9

Colombie-Britannique 16,4 44,0 37,9

Territoires 15,0 E 57,5 27,5 E

Provinces et territoires

pourcentage

 
Nota : 
Territoires inclut le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.  
La somme des valeurs pour chaque catégorie peut-être différente du total en raison de l’arrondissement des chiffres et du taux 
 de non-réponses. 
La couverture de l'enquête comprend le parent ou gardien de l'enfant avec une limitation d'activités qui a déclaré être actuellement    
 dans une relation. 
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la participation et les limitations d’activités, 2006 
 

Statistique Canada – No 89-628-X no 010 au catalogue                                                                                                                                    11 



L’Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 : tableaux (partie IV) 
 
Tableau 6 – L’état de l'enfant a influé sur la relation passée des parents, selon la province, Canada, provinces et territoires, 2006 
L’état de l'enfant a influé sur la relation passée des parents, selon la province, Canada, 
provinces et territoires, 2006 
 

Oui Non

Canada 42,2 55,4
Terre-Neuve-et-Labrador 17,1 E 80,5

Île-du-Prince-Édouard 41,2 E 64,7

Nouvelle-Écosse 38,6 60,0

Nouveau-Brunswick 46,2 53,8

Québec 49,1 50,3

Ontario 37,9 E 58,0

Manitoba 40,2 55,1

Saskatchewan 32,0 65,0

Alberta 41,5 57,6

Colombie-Britannique 47,2 49,9

Territoires F 80,0

Provinces et territoires
pourcentage

 
Nota : 
Territoires inclut le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.  
La somme des valeurs pour chaque catégorie peut-être différente du total en raison de l’arrondissement des chiffres et du taux de   
 non-réponses. 
La couverture de l'enquête comprend le parent ou gardien de l'enfant avec une limitation d'activités qui a déclaré avoir été dans une  
 relation antérieure. 
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la participation et les limitations d’activités, 2006 
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Tableau 7 – Conséquence de l’incapacité d’un enfant sur la relation matrimoniale antérieure des parents, Canada, provinces et territoires, 2006 
Conséquence de l’incapacité d’un enfant sur la relation matrimoniale antérieure des 
parents, Canada, provinces et territoires, 2006 
 

Stress ou 
dépression

Désaccords
 ou disputes

Fatigue et 
manque de 

sommeil

Difficultés 
financières

Problèmes 
au travail

Violence 
familiale

Problèmes 
de drogues 
ou d’alcool

Séparation 
ou divorce

Canada 82,4 85,6 77,6 50,3 39,7 27,8 19,4 76,0

Terre-Neuve-et-Labrador 85,7 E 85,7 85,7 x x x x x

Île-du-Prince-Édouard 85,7 x x x x x x x

Nouvelle-Écosse 92,6 83,3 72,2 50,0 33,3 E x x 75,9

Nouveau-Brunswick 83,3 81,3 68,8 39,6 39,6 20,8 E 25,0 E 70,8

Québec 68,9 83,0 71,7 42,4 36,4 28,7 E 16,8 E 76,8

Ontario 91,5 87,0 83,9 57,3 47,2 E x x 85,3

Manitoba 88,2 94,1 78,4 58,8 45,1 E x x 60,8

Saskatchewan 84,8 90,9 87,9 60,6 39,4 E x x 81,8

Alberta 89,4 91,2 83,5 55,3 35,9 E x x 64,7

Colombie-Britannique 80,7 82,8 72,9 44,3 E 33,3 E x x 65,6

Territoires 66,7 66,7 E x x x x x

pourcentage

Provinces et territoires

x
Nota : 
Territoires inclut le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.  
La somme des valeurs pour chaque catégorie peut-être différente du total en raison de l’arrondissement des chiffres et du taux 
 de non-réponses. 
La couverture de l'enquête comprend le parent ou gardien de l'enfant avec une limitation d'activités qui a déclaré que l’état de   
 l'enfant a influé sur la relation passée du parent. 
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la participation et les limitations d’activités, 2006 
 



L’Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 : tableaux (partie IV) 
 
Tableau 8 – Satisfaction à l’égard de la vie des parents d’enfants ayant une incapacité, Canada, provinces et territoires, 2006 

Satisfaction à l’égard de la vie des parents d’enfants ayant une incapacité, Canada, 
provinces et territoires, 2006 
 

Bien à 
excellent

Passable à 
mauvais

Canada 81,7 17,9

Terre-Neuve-et-Labrador 87,3 12,4

Île-du-Prince-Édouard 82,8 17,2 E

Nouvelle-Écosse 83,8 15,6

Nouveau-Brunswick 81,8 17,9

Québec 80,1 19,5

Ontario 82,0 17,7

Manitoba 84,1 16,1

Saskatchewan 81,8 18,0

Alberta 85,4 13,6

Colombie-Britannique 76,8 22,5

Territoires 85,7 14,3 E

Provinces et territoires
pourcentage

 
Nota : 
Territoires inclut le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. 
La somme des valeurs pour chaque catégorie peut-être différente du total en raison de l’arrondissement des chiffres et du taux 
 de non-réponses. 
La couverture de l'enquête comprend le parent ou gardien de l'enfant avec une limitation d'activités. 
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la participation et les limitations d’activités, 2006 
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L’Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 : tableaux (partie IV) 
 
Tableau 9 - Conséquences sur l’emploi des parents d’enfants ayant une incapacité, Canada, provinces et territoires, 2006 
Conséquences sur l’emploi des parents d’enfants ayant une incapacité, Canada, 
provinces et territoires, 2006 
 

N’accepte
nt pas 

d’emploi

Ont 
démissionné

Ont 
changé 

leurs 
heures de 

travail

Ont refusé 
une 

promotion

Travaillent 
moins 

d’heures

Travaillent 
plus 

d’heures

Ont 
perdu 

leur 
emploi

Canada 26,4 21,6 36,5 19,7 38,4 9,7 6,2

Terre-Neuve-et-Labrador 21,0 18,4 28,8 13,1 28,8 8,2 E x

Île-du-Prince-Édouard 25,3 17,2 E 32,2 13,8 E 37,9 12,6 E x

Nouvelle-Écosse 25,9 20,8 39,5 17,2 38,2 14,2 5,4 E

Nouveau-Brunswick 23,5 21,3 38,7 16,9 38,3 11,1 4,1 E

Québec 21,7 20,0 37,1 20,8 40,3 7,6 7,0 E

Ontario 28,0 22,2 40,4 19,8 40,4 9,6 6,0 E

Manitoba 29,8 23,2 31,5 18,2 34,4 9,6 E 6,7 E

Saskatchewan 22,5 19,2 31,2 14,3 31,4 9,3 E 4,5 E

Alberta 28,0 23,1 30,6 19,3 32,0 10,2 6,9 E

Colombie-Britannique 28,5 21,9 32,5 22,2 40,3 11,5 6,2 E

Territoires 25,0 E 12,5 E 33,9 14,3 E 32,1 7,1 E F

pourcentage

Provinces et territoires

Nota : 
Territoires inclut le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.  
La somme des valeurs pour chaque catégorie peut-être différente du total en raison de l’arrondissement des chiffres et du taux 
 de non-réponses. 
La couverture de l'enquête comprend le parent ou gardien de l'enfant avec une limitation d'activités qui a déclaré que l'état de l'enfant  
 avait influé sur son emploi. 
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la participation et les limitations d’activités, 2006 
 
 

Statistique Canada – No 89-628-X no 010 au catalogue                                                                                                                                    15 



L’Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 : tableaux (partie IV) 
 
Tableau 10 – Conséquences sur l’emploi pour divers soignants d’enfants ayant une incapacité, Canada, provinces et territoires, 2006 

Conséquences sur l’emploi pour divers soignants d’enfants ayant une incapacité, 
Canada, provinces et territoires, 2006 
 

Surtout là 
mère

Surtout le 
père

Mère et 
père

Autres 
membres 

de la 
famille

Autres

Canada 64,1 8,3 24,6 1,1 E 1,8 E

Terre-Neuve-et-Labrador 63,7 8,1 E 21,5 x x

Île-du-Prince-Édouard 56,9 19,6 E 21,6 E x x

Nouvelle-Écosse 65,2 9,9 E 20,7 x x

Nouveau-Brunswick 66,2 7,4 E 21,6 x x

Québec 67,4 6,9 E 23,6 x x

Ontario 62,9 7,6 E 27,6 x x

Manitoba 61,2 12,9 E 20,3 x x

Saskatchewan 63,5 7,6 E 26,5 x x

Alberta 63,9 10,8 E 20,5 x x

Colombie-Britannique 63,9 8,6 E 23,3 x x

Territoires 56,3 12,5 E 18,8 E x x

pourcentage

Provinces et territoires

 
Nota : 
Territoires inclut le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. 
La somme des valeurs pour chaque catégorie peut-être différente du total en raison de l’arrondissement des chiffres et du taux 
 de non-réponses. 
La couverture de l'enquête comprend le parent ou gardien de l'enfant avec une limitation d'activités qui a déclaré que l'état de l'enfant  
 avait influé sur son emploi. 
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la participation et les limitations d’activités, 2006 
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L’Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 : tableaux (partie IV) 
 
Tableau 11 – Déclaré l’utilisation relatifs à la garde des enfants avec incapacités, Canada, provinces et territoires, 2006 

Arrangements relatifs à la garde des enfants avec incapacités, Canada, provinces et 
territoires, 2006 
 

Utilisation de 
services de 

garde 
d'enfants

Refus de fournir des 
soins, par un service 

de garde ou par un 
autre service de 
soins à domicile

Parents qui reçoivent 
une aide financière 

ou des subventions 
pour les frais de 
garde d’enfants

Canada 28,9 21,5 35.1

Terre-Neuve-et-Labrador 22,9 x 33,8

Île-du-Prince-Édouard 29,6 x 31,0 E

Nouvelle-Écosse 33,2 16,6 E 27,2

Nouveau-Brunswick 31,6 23,6 32,4

Québec 32,1 33,4 54,4

Ontario 29,9 17,4 E 23,4 E

Manitoba 30,8 20,0 E 42,7

Saskatchewan 28,5 15,0 E 27,8

Alberta 24,6 23,5 E 38,5

Colombie-Britannique 24,2 19,3 E 43,7

Territoires 26,0 x 35,0 E

pourcentage

Provinces et territoires

 
Nota :  
Territoires inclut le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. 
La couverture de l'enquête comprend le parent ou gardien de l'enfant avec une limitation d'activités qui a déclaré utiliser des 
 services de soins de jour. 
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la participation et les limitations d’activités, 2006 
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L’Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 : tableaux (partie IV) 
 
Tableau 12 – Familles d’enfants ayant une incapacité qui ont encouru des frais pour le transport, Canada, provinces et territoires, 2006 

Familles d’enfants ayant une incapacité qui ont encouru des frais pour le transport, 
Canada, provinces et territoires, 2006 
 

Oui Non

Canada 29,7 66,0

Terre-Neuve-et-Labrador 39,7 58,4

Île-du-Prince-Édouard 45,6 54,4

Nouvelle-Écosse 37,5 61,1

Nouveau-Brunswick 38,3 58,1

Québec 36,1 60,4

Ontario 25,1 68,4

Manitoba 31,4 65,2

Saskatchewan 36,0 61,0

Alberta 28,9 69,1

Colombie-Britannique 28,5 68,2

Territoires 19,4 E 79,0

pourcentage
Provinces et territoires

 
Nota : 
Territoires inclut le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. 
La somme des valeurs pour chaque catégorie peut-être différente du total en raison de l’arrondissement des chiffres et du taux de   
 non-réponses. 
La couverture de l'enquête comprend le parent ou gardien de l'enfant avec une limitation d'activités né le 16 mai 2001 ou avant ce  
 jour. 
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la participation et les limitations d’activités, 2006 
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L’Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 : tableaux (partie IV) 
 
Tableau 13 – Parents d’enfants dont l’incapacité est la principale source de stress, Canada, provinces et territoires, 2006 

Parents d’enfants dont l’incapacité est la principale source de stress, Canada, 
provinces et territoires, 2006 
 

Santé de 
l’enfant

Canada 26,5

Terre-Neuve-et-Labrador 31,6

Île-du-Prince-Édouard 23,3 E

Nouvelle-Écosse 21,6

Nouveau-Brunswick 30,1

Québec 29,4

Ontario 27,6

Manitoba 16,3

Saskatchewan 21,6

Alberta 19,4

Colombie-Britannique 29,7

Territoires 17,5 E

pourcentage
Provinces et territoires

 
Nota :  
Territoires inclut le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. 
La couverture de l'enquête comprend le parent ou gardien de l'enfant avec une limitation d'activités. 
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la participation et les limitations d’activités, 2006 
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