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FICHE 21.3 TAUX D’INCAPACITÉ1 SELON LE TYPE D’INCAPACITÉ (POPULATION ÂGÉE DE 65 ANS ET PLUS) 
 

Figure 21.3a : Taux d’incapacité selon les cinq types d’incapacité2 les plus fréquents, population âgée de 65 ans et plus3,Côte-Nord et Québec, 2010-2011 

 
Figure 21.3b : Taux d’incapacité selon les cinq types d’incapacité2 les plus fréquents et le groupe d’âge, population âgée de 65 ans et plus3,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)4,2010-2011. 
http://www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/ken213_afich_tabl.page_tabl?p_iden_tran=REPERNWW1WU0828437018228d:k{r&p_lang=1&p_m_o=ISQ&p_id_sectr=439&p_id_raprt=2988, page consultée le 
24 mai 2018. 
† 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. 
A  Pour l'ensemble du Québec, au regard d’un même type d’incapacité, la même lettre en exposant exprime une différence significative entre les proportions, au seuil de 5 %. 

En 2010-2011 

 Les cinq principales incapacités rapportées par les Nord-Côtiers de 65 ans et plus sont liées à l’agilité (39 %), à la mobilité (35 %), à l’audition (23 %), 
à la mémoire (13 %) et à la vision (†9 %) (figure 21.3a). 

 Quelle que soit la nature de l’incapacité, la situation régionale chez l’ensemble des 65 ans et plus s’apparente à celle du reste du Québec. 

 Les résultats de l’EQLAV ne sont disponibles qu’à l’échelle régionale seulement. 

Variations selon les groupes d’âge 

 Les 65 ans et plus ont été regroupés en trois catégories d’âge : 65 à 74 ans, 75 à 84 ans, 85 ans et plus. 

 Au Québec, la prévalence de tous les type d’incapacité croît significativement avec l’avancée en âge. Par exemple, un peu plus du quart (27 %) des 
personnes âgées de 65 à 74 ans ont des problèmes liées à l’agilité; cette proportion passe à 41 % chez les 75 à 84 ans et à 62 % chez les 85 ans et 
plus. 
 En ce qui a trait à mobilité, des incapacités sont rapportées par environ 25 % des 65 à 74 ans, 40 % des 75 à 84 ans et 65 % des individus âgées 

de 85 ans et plus (figure 21.3b). 

 On n’observe généralement la même tendance chez les Nord-Côtiers, mais les variations ne sont pas statistiquement significatives. 
 

 

                                                           
1  Proportion des personnes qui ont déclaré 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). Cela inclut 

les difficultés liées à l'audition, à la vision, à la parole, à la mobilité ou à l'agilité, de même que les limitations d'activités en raison d'un problème de mémoire, d'un trouble d'apprentissage, 
de déficience intellectuelle ou de troubles envahissants du développement, d'un trouble de nature psychologique ou encore d'un problème de santé physique de nature indéterminée. 

2  A) Incapacité liée 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 obje ts, 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; B) 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; C) Incapacité liée 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; D) Mémoire : Difficultés de mémoire ou périodes de confusion tous les jours ou presque; E) Vision : 
Difficulté à voir les caractères ordinaires d’un journal ou à voir clairement le visage d’une personne éloignée de quatre mètres. 

3 Population vivant dans un ménage privé ou dans un ménage collectif non institutionnel. 
4  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=REPERNWW1WU0828437018228d:k%7br&p_lang=1&p_m_o=ISQ&p_id_sectr=439&p_id_raprt=2988

