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FICHE 10.3 TAUX D’INCAPACITÉ1 SELON LE TYPE D’INCAPACITÉ (POPULATION ÂGÉE DE 15 ANS ET PLUS) 
 

Figure 10.3 Taux d’incapacité selon le type d’incapacité, population âgée de 15 ans et plus2, Côte-Nord et Québec, 2010-2011 

 

Source : Institut de la statistique du Québec. Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement (EQLAV)3, 2010-2011.  
http://www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/Ken213_Afich_Tabl.page_tabl?p_iden_tran=REPERNGVH0U071953151925508eQAB&p_lang=1&P_M_O=ISQ&P_ID_RAPRT=2937,  page consultée le 
30 novembre 2017. 
(+) Valeur significativement supérieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %. 
† Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
†† Coefficient de variation supérieure à 25 %. La valeur est imprécise et n’est présentée qu’à titre indicatif seulement. 
 

En 2010-2011  

 Les trois principales incapacités rapportées par les Nord-Côtiers de 15 ans et plus sont liées à l’agilité (18 %), à la mobilité (14 %) et à l’audition (9 %). 

 La prévalence des autres types d’incapacité se situe généralement aux environs de 5 % ou moins. 

 En proportion, en comparaison du reste du Québec, on dénombre un peu plus de Nord-Côtiers qui rapportent avoir des problèmes d’agilité (18 % c. 15 %) 
ou d’audition (9 % c. 7 %). Les données ne révèlent pas d’autres écarts significatifs entre la Côte-Nord et le reste du Québec. 

 Incapacité se rapportant à l’agilité : 
 Réfère aux difficulté à se pencher, à se couper les ongles d'orteils, à se servir de ses doigts pour saisir ou manier des objets, à tendre les bras dans 

n'importe quelle direction, à se mettre au lit ou à en sortir, à s'habiller et à se déshabiller ou à couper sa nourriture. 

 Incapacité liée à la mobilité : 
 Difficulté à marcher sur une distance de 400 mètres, à monter et à descendre un escalier d'environ 12 marches, à transporter un objet de 

5 kilogrammes sur une distance de 10 mètres, à se tenir debout pendant plus de 20 minutes ou à se déplacer d'une pièce à l'autre. 

 Incapacité relative à l’audition : 
 Difficulté à entendre ce qui se dit au cours d'une conversation en groupe avec au moins trois autres personnes, au cours d'une conversation avec 

une autre personne ou au cours d'une conversation téléphonique. 

 Les résultats de l’EQLAV ne peuvent être inférés aux populations des territoires de réseaux locaux de services (RLS). 
 

 

 

                                                           
1 Proportion des personnes qui ont déclaré avoir des difficultés à réaliser certaines activités quotidiennes en raison d'un état ou d'un problème de santé de longue durée (6 mois ou plus). Les incapacités ne sont 

pas mutuellement exclusives puisqu’une personne peut avoir plus d’une forme d’incapacité. 
2  Population vivant dans un ménage privé ou dans un ménage collectif non institutionnel. 
3  La population cible de l’EQLAV est l’ensemble des individus de 15 ans et plus admissibles au régime d’assurance maladie du Québec et vivant dans un logement non institutionnel au Québec. On parle donc de 

personnes qui résident dans un logement privé ou dans un logement collectif non institutionnel (ex. : résidence pour personnes âgées). Les personnes vivant dans un CHSLD, une prison, un centre jeunesse, un 
centre de réadaptation) ainsi que celles résidant dans une réserve indienne ou dans les régions du Nunavik ou des Terres-Cries-de-la-Baie-James ne sont pas incluses dans la population visée par l’enquête. 

 

http://www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/Ken213_Afich_Tabl.page_tabl?p_iden_tran=REPERNGVH0U071953151925508eQAB&p_lang=1&P_M_O=ISQ&P_ID_RAPRT=2937

