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P 
opulation présentant une incapacité  

(2010-2011) 

DÉFINITION 

Proportion : Proportion de la population de 15 ans et plus vivant en ménage privé ou collectif non   
institutionnel, ayant 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), par rapport à l’ensemble de la      
population vivant en ménage privé ou collectif non institutionnel.   
 
Cela inclut les difficultés liées à l’audition, à la vision, à la parole, à la mobilité ou à l’agilité, les limita-
tions d’activités en raison d’un problème de mémoire, d’un trouble de l’apprentissage, de déficience 
intellectuelle, de troubles envahissants du développement, d’un trouble de nature psychologique ou 
encore d’un problème de santé physique de nature non déterminée, peu importe la gravité de     
l’incapacité. 
 
Nombre estimé : Les estimations sont arrondies à la centaine la plus proche.  

SOURCE 

Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies 
chroniques et le vieilissement (EQLAV), 2010-2011. 
 

NOTE 

Les tests statistiques établissent une comparaison entre la région et le reste du Québec, c'est-à-dire 
l’ensemble du Québec en excluant la région. Néanmoins, les données québécoises présentées dans le 
tableau se rapportent bien à l’ensemble du Québec.  



 

 

2 

AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

PORTRAIT DE SANTÉ—ÉTAT DE SANTÉ 

Population présentant une incapacité selon le sexe (2010-2011)  

Territoires  

Population de 15 ans et plus    

Sexes réunis Hommes Femmes 

%  Ne %  Ne %  Ne 

Région Abitibi-Témiscamingue 35  n.d. 35  n.d. 35  n.d. 

Québec 33  2 218 100 32  1 059 400 34  1 155 800 

Ne Nombre estimé 

n.d. Donnée non disponible 

 Situation comparable à celle du reste du Québec (pas de différence statistique significative) 

FAITS SAILLANTS 

Dans la région, environ le tiers (35 %) de la population âgée de 15 ans et plus présentait une incapaci-

té en 2010-2011, une proportion comparable à celle du reste du Québec. Ce résultat ne varie pas se-

lon le sexe. 
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PORTRAIT DE SANTÉ—ÉTAT DE SANTÉ 

Population présentant une incapacité selon le groupe d’âge (2010-2011) 

Territoires   

Sexes réunis 

15-24 ans 25-49 ans 50-64 ans 65 -74 ans 75 –84 ans 85 ans et + Total 

Région Abitibi-

Témiscamingue 

Ne n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

% 21* 24 41 51 72 82 35 

Québec  
Ne 238 700 632 200 652 800 328 100 248 800 118 600  2 218 100 

% 24 23 38 48 64 84 33 

Ne Nombre estimé 

n.d. Donnée non disponible 

*        Attention, estimation de qualité moyenne 

 

FAITS SAILLANTS 

Autant dans la région qu’au Québec, la proportion de personnes présentant une incapacité tend à 

s’accroître avec l’âge. Ainsi, en Abitibi-Témiscamingue, chez les personnes de moins de 50 ans, environ 

une sur quatre vivait avec une incapacité en 2010-2011. La proportion double chez celles de 65 à 74 

ans (51 %) et atteint même 82 % chez celles de 85 ans et plus. 


