
Proportion de la population avec incapacité qui a besoin d'aide

                    Proportion de la population de 15 ans ou plus avec incapacité vivant en ménage privé ou en ménage collectif non 
institutionnel qui a besoin d'aide.

              Cet indicateur contribue à décrire les problèmes de santé fonctionnelle de la population. Un besoin d'aide accru est 
relié à la gravité de l'incapacité (voir fiche Regard Santé sur les incapacités). Cet indicateur peut être utile pour la planification 
des soins et des services à domicile de même que pour les besoins futurs en soins de longue durée.

Proportion de la population de 15 ans ou plus avec incapacité qui a besoin d'aide selon la région des 
Laurentides et le Québec, 2010-2011

Définition :

Utilité :

Territoire Femmes Hommes Total
%

                     Cet indicateur porte sur l'ensemble des besoins d'aide de la vie quotidienne et domestique, comblés ou non. Les 
activités de la vie quotidienne comprennent les soins personnels et les déplacements à l'intérieur du domicile. Les activités de 
la vie domestique incluent la préparation des repas, la préparation et la prise des médicaments, faire les achats, les travaux 
ménagers courants, aller aux rendez-vous, les finances personnelles et le répit aux proches aidants.

Précisions :

Québec   34,3   21,9   28,3

Région des Laurentides   30,2   19,0   24,8 (-)
(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05.

Environ le quart de la population de 15 ans ou plus avec incapacité a 
besoin d'aide dans sa vie quotidienne et domestique. Cela 
représentait près de 40 000 personnes dans la région des Laurentides 
en 2010-2011. Cette proportion est légèrement inférieure à celle 
observée au Québec (24,8 % comparé à 28,3 %).

Les femmes présentent une proportion supérieure à celle des 
hommes dans la région (30,2 % comparé à 19,0 %). On observe le 
même constat au Québec.

Environ la moitié des personnes avec incapacité qui a besoin d'aide 
est agée de 15 à 64 ans et l'autre moitié a 65 ans ou plus (données 
non présentées).

Environ le quart de la population avec incapacité a des besoins 
d'aide

Direction de santé publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies chroniques et le vieillissement (EQLAV)
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Proportion de la population de 65 ANS OU PLUS avec incapacité qui a besoin d'aide selon la région des 
Laurentides et le Québec, 2010-2011

Territoire Femmes Hommes Total
%

Québec   55,4   35,5   46,9

Région des Laurentides   52,7   33,3   44,8
Les tests de comparaison statistiques n'ont pu confirmer d'écart significatif entre la région et le Québec.

Environ 45 % des personnes de 65 ans ou plus avec incapacité ont 
besoin d'aide dans leur vie quotidienne et domestique dans la région 
des Laurentides. Cette proportion est comparable à celle du Québec.

Un peu plus de la moitié des femmes de 65 ans ou plus avec 
incapacité a besoin d'aide, alors que c'est le tiers des hommes de cet 
âge.

Plus de femmes de 65 ans ou plus avec incapacité ont besoin 
d'aide

Direction de santé publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies chroniques et le vieillissement (EQLAV)
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Proportion de la population de 65ANS OU PLUS avec incapacité qui a besoin d'aide selon le groupe 
d'âge, la région des Laurentides et le Québec, 2010-2011

Groupe d'âge Région des Laurentides Québec

% %Nombre Nombre

65 à 74 ans   29,8   27,77 100 90 400

75 à 84 ans   53,2   55,57 400 135 000

85 ans ou plus   84,3   85,35 400 99 500

Les tests de comparaison statistiques n'ont pu confirmer d'écart significatif entre la région et le Québec.

La proportion de personnes avec incapacité ayant besoin d'aide 
augmente avec l'âge passant de 30 % chez les 65 à 74 ans à 84 % 
chez les 85 ans ou plus.

Le besoin d'aide augmente avec l'âge

Direction de santé publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies chroniques et le vieillissement (EQLAV)
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