
Taux d'incapacité

                    Proportion de la population de 15 ans ou plus vivant en ménage privé ou en ménage collectif non institutionnel qui 
a une incapacité, selon la gravité de l'incapacité.

              Cet indicateur donne un aperçu des difficultés à accomplir des activités de la vie quotidienne de la population et 
particulièrement des aînés. Les incapacités peuvent être le résultat de maladies chroniques ou de traumatismes. L'indicateur 
peut être utile à la planification d'interventions pour prévenir les limitations d'activités et pour les services d'aide et de soutien à 
domicile.

Taux d'incapacité dans la population de 15 ANS OU PLUS selon la gravité de l'incapacité, la région 
des Laurentides et le Québec, 2010-2011

Définition :

Utilité :

Catégorie Région des Laurentides Québec

%

                     L'incapacité est définie comme une limitation d'activités qui découle d'un état, d'une condition ou d'un problème de 
santé physique ou mentale de longue durée. On parle ici de la réduction partielle ou totale de la capacité de réaliser certaines 
fonctions ou tâches de la vie quotidienne, comme entendre, voir, parler, marcher et manier des objets. Les limitations des 
fonctions cognitives et des activités à la maison, au travail, à l'école, dans les sports, les loisirs et les déplacements sont aussi 
prises en compte. Le niveau de gravité est déterminé par la fréquence et l'intensité de l'incapacité.

Précisions :

%Nombre Nombre

Taux total d'incapacité   34,3   33,3157900 2215100

Incapacité légère   23,1   22,6106300 1504400

Incapacité modérée   7,7   7,235500 480500

Incapacité grave   3,5   3,516100 230300

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

Environ le tiers de la population de 15 ans ou plus souffre d'une 
incapacité de longue durée dans la région des Laurentides  et au 
Québec. Cela représente environ 157 900 personnes dans la région.

La gravité de l'incapacité se décline en trois niveaux. Environ 23 % de 
la population a une incapacité légère, 8 % présente une incapacité 
modérée et 3,5 % est affligée d'une incapacité grave.

Environ le tiers de la population vit avec une incapacité

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 2010-2011 (EQLAV)
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Taux d'incapacité

Taux d'incapacité dans la population de 15 ANS OU PLUS selon le sexe, la région des Laurentides et le 
Québec, 2010-2011

Territoire Femmes Hommes Total
%

Québec   34,3   32,2   33,3

Région des Laurentides   36,1   32,4   34,3
Les tests de comparaison statistiques n'ont pu confirmer d'écart significatif entre la région et le Québec.

Dans la population de 15 ans ou plus, on remarque un léger écart 
entre le taux d'incapacité des hommes et des femmes. Les femmes 
présentent un taux significativement supérieur à celui des hommes au 
Québec. La région suit la même tendance, soit 36 % d'incapacité chez 
les femmes et 32 % d'incapacité chez les hommes.

L'écart entre le taux d'incapacité des hommes et des femmes est plus 
prononcé chez les 75 ans ou plus avec 72 % d'incapacité chez les 
femmes et 65 % d'incapacité chez les hommes au Québec (données 
non présentées). L'espérance de vie plus longue des femmes peut 
expliquer cet écart.

Le taux d'incapacité tend à être plus élevé chez les femmes que 
chez les hommes

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 2010-2011 (EQLAV)
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Taux d'incapacité

Taux d'incapacité dans la population de 15 À 64 ANS selon la gravité de l'incapacité, la région des 
Laurentides et le Québec, 2010-2011

Catégorie Région des Laurentides Québec

% %Nombre Nombre

Taux total d'incapacité   29,9   28,0114400 1526400

Incapacité légère   21,5   20,781800 1126900

Incapacité modérée   6,0   5,322700 290000

Incapacité grave   2,5*   2,09500 106500

* Estimation marginale, coefficient de variation entre 15 % et 25 %, interpréter avec prudence, car estimation de la donnée manque de précision.
** Estimation inacceptable, coefficient de variation > 25 %, donnée imprécise en raison des petits nombres, présentée à titre indicatif seulement. 
Il est préférable de considérer la donnée provinciale qui est plus précise.

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

Le taux d'incapacité chez les 15 à 64 ans est comparable dans la 
région et au Québec. Il s'élève à près de 30 %.

Dans ce groupe d'âge, on retrouve principalement des incapacités 
légères (22 %), alors que les incapacités modérées et sévères sont 
moins fréquentes (6 % et 2,5 %).

Environ 30 % des 15 à 64 ans présentent une incapacité

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 2010-2011 (EQLAV)
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Taux d'incapacité

Taux d'incapacité dans la population de 65 ANS OU PLUS selon la gravité de l'incapacité, la région 
des Laurentides et le Québec, 2010-2011

Catégorie Région des Laurentides Québec

% %Nombre Nombre

Taux total d'incapacité   55,4   57,243500 688700

Incapacité légère   30,9   31,224700 378700

Incapacité modérée   16,2   15,812900 191500

Incapacité grave   8,4*   10,36700 124600

* Estimation marginale, coefficient de variation entre 15 % et 25 %, interpréter avec prudence, car estimation de la donnée manque de précision.
** Estimation inacceptable, coefficient de variation > 25 %, donnée imprécise en raison des petits nombres, présentée à titre indicatif seulement. 
Il est préférable de considérer la donnée provinciale qui est plus précise.

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

On retrouve environ 55 % de la population des 65 ans ou plus de la 
région des Laurentides vivant avec une incapacité. Ce taux n'est pas 
significativement différent de celui au Québec.

La proportion de chacun des niveaux d'incapacité est beaucoup plus 
importante chez les 65 ans ou plus que ce qu'on observe chez les 15 à 
64 ans. Chez le groupe d'aînés, environ 31 % ont une incapacité 
légère, 16 % présentent une incapacité modérée et 8 % souffrent d'une 
incapacité grave. Cette dernière catégorie augmente de façon 
importante avec l'âge passant d'environ 5 % chez les 65 à 74 ans à 
plus de 30 % chez les 85 ans ou plus au Québec (données non 
présentées).

Plus de la moitié des 65 ans ou plus présente une incapacité

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 2010-2011 (EQLAV)
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