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Introduction

Ce chapitre présente les principaux aspects

méthodologiques reliés à l'Enquête québécoise sur les

limitations d'activités 1998 (EQLA). On y présente

d’abord les procédures de collecte, qui comprennent une

description des instruments de collecte, du prétest et du

plan de sondage de l'enquête, de la collecte des

données ainsi que de la taille de l'échantillon et du

phénomène de la non-réponse. La seconde section du

chapitre décrit les diverses étapes du traitement des

données : la validation, la pondération des données puis

les méthodes d'analyse. La comparabilité de l’EQLA et

de l’Enquête sur la santé et les limitations d'activités de

1986 (ESLA) et celle de 1991 de Statistique Canada fait

l'objet de la troisième section. On y discutera de la

comparabilité des méthodes d'enquête utilisées, des

méthodes d'analyse retenues pour effectuer les

comparaisons entre les enquêtes et des limites à ces

comparaisons. Le chapitre se termine par une

description des normes retenues pour la présentation

des résultats et un rappel de la portée et des limites

inhérentes à l'analyse des résultats de ce type

d'enquête.

Le cahier méthodologique et technique de l'enquête (à

paraître) fournira une information plus détaillée sur ces

aspects. Par ailleurs, les lecteurs sont invités à consulter

les divers chapitres du présent rapport pour une

description des aspects méthodologiques propres aux

indicateurs et aux analyses traités dans chaque chapitre.

1.1 Procédures d’enquête

1.1.1 Instruments de collecte des données

L'EQLA comprend trois instruments de collecte

principaux : le questionnaire de sélection (QS), le

questionnaire de suivi destiné aux adultes (personnes de

15 ans et plus)(QA), et le questionnaire de suivi sur les

enfants de 0-14 ans (QE). Ces questionnaires sont

informatisés et remplis par un intervieweur. Ils sont

disponibles en français (présentés aux annexes 2, 3 et 4

de ce rapport) et en anglais.

Le questionnaire de sélection, comme son nom l'indique,

permet de sélectionner les personnes qui présentent une

incapacité. Il consiste en une série de questions

correspondant aux critères de sélection de l'enquête.

Ces critères, qui sont différents pour les adultes et les

enfants, sont présentés à la section 2.1.2 (chapitre 2).

Une personne est considérée comme ayant une

incapacité si elle remplit au moins un de ces critères. Le

questionnaire de sélection permet également de

déterminer la nature des incapacités des adultes et des

enfants.

Seules les personnes sélectionnées répondent au

questionnaire de suivi. Le questionnaire de suivi des
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adultes comprend neuf sections qui abordent les aspects

suivants : la Section A - Questions supplémentaires sur

les limitations aborde la gravité, la cause et la durée des

incapacités; la Section B - Aides techniques et services,

le besoin et l'utilisation d'aides techniques et de services

spécialisés; la Section C - Activités quotidiennes, le

besoin d'aide et l'aide reçue pour les activités de la vie

quotidienne; la Section D - Scolarité, la scolarisation, et

les conséquences de l'incapacité sur la scolarisation; la

Section E - Activité sur le marché du travail, le statut

d'emploi, les limitations au travail ou dans la recherche

d’un emploi; la Section F - Déplacements aborde la

limitation dans les déplacements, l'aide ou les services

requis, les modes de transport, la fréquence et les motifs

des déplacements; la Section G - Logement aborde le

besoin et l'utilisation d'aménagements spéciaux du

domicile; la Section H - Loisirs, la pratique et les

obstacles à l'activité physique et aux autres activités de

loisirs; finalement la Section I - Caractéristiques

économiques, les revenus et dépenses associées à

l'incapacité.

Le questionnaire de suivi des enfants est plus restreint. Il

comprend quatre sections portant sur les aspects

suivants : Section A - Questions supplémentaires sur les

limitations (gravité, cause et durée des incapacités),

Section B - Scolarité et garde des enfants (fréquentation

scolaire, conséquences de l'incapacité sur la

scolarisation, évaluation des besoins scolaires, garde

des enfants), Section C - Déplacements (limitation dans

les déplacements, modes de transport, fréquence et

motifs des déplacements), Section D - Caractéristiques

économiques (dépenses associées à l'incapacité).

Dans le but d'assurer la comparabilité des résultats de

l'EQLA à ceux des enquêtes canadiennes, les

instruments de l'EQLA reprennent en grande partie ceux

de l'ESLA de 1991. Les questionnaires de l'ESLA de

1991 et de 1986 ont été révisés par le comité

d'orientation de l'enquête pour constituer les

questionnaires de l'EQLA et des experts ont été

consultés. La révision des instruments a porté tant sur la

pertinence que sur la formulation des questions. Les

modifications apportées avaient pour but d'assurer la

mise à jour des instruments et leur adaptation dans le

contexte du rattachement de l'EQLA à l'Enquête sociale

et de santé 1998 (ESS98), tout en préservant la

comparabilité des résultats.

Seules des modifications mineures ont été apportées

aux indicateurs de suivi chronologique les plus

importants, soit ceux qui permettent d'établir la

prévalence, la nature et la gravité de l'incapacité afin de

préserver la comparabilité des résultats. Par ailleurs,

l'ajout de nouvelles questions a été limité dans le but

d'abréger la durée de l'entrevue, étant donné que les

questionnaires de l'ESS98 ont été administrés avant

ceux de l'EQLA. Certaines questions ont été retirées

notamment sur la base de la pertinence, de l'existence

d'autres sources de données fiables, et surtout du

nombre attendu de répondants. Finalement, de façon

générale, les thèmes déjà abordés dans les

questionnaires de l'ESS98 ont été retirés des

questionnaires de l'EQLA, c'est le cas par exemple des

caractéristiques sociodémographiques, des problèmes

de santé, de la santé mentale et de la consommation de

médicaments.

Afin d'alléger le questionnaire de sélection , on a réduit le

nombre de questions de sélection pour les adultes. À la

suite de certaines analyses, quatre des questions de

sélection les moins discriminantes de l'ESLA de 1991 ont

été retirées. Trois des questions retirées du

questionnaire de sélection ont été intégrées au question-

naire de suivi (QA-36, 49, 70), ce qui a permis la

constitution des indicateurs portant sur les types

d’incapacité et la gravité de l'incapacité.

Par ailleurs, certaines questions de sélection portant sur

des problèmes de santé chroniques des enfants ne

figurent pas au questionnaire de sélection. Ces données

sont plutôt compilées à partir des réponses fournies à

des questions équivalentes du questionnaire rempli par

l’intervieweur (QRI) de l’ESS98.
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Finalement, on a diminué le nombre de questions et de

thèmes du questionnaire de suivi portant sur les enfants,

comparativement au questionnaire de l'ESLA de 1991,

principalement en raison de la faible taille de l'échantillon

attendu.

Parce que l'EQLA est administrée au même échantillon

que l'ESS98, l'information recueillie dans le cadre de

celle-ci est aussi disponible pour les répondants de

l'EQLA. L'ESS98 comprend deux instruments

principaux : le QRI et le QAA (questionnaire auto-

administré). Le QRI permet d'établir les caractéristiques

du ménage et de ses membres. Outre les

renseignements démographiques et socioéconomiques,

l’instrument aborde de nombreux thèmes reliés à la

santé comme les problèmes de santé, le recours aux

services sociaux et de santé, la consommation de

médicaments, les accidents avec blessures, la

couverture des frais de santé, l’alimentation et l'air

ambiant du domicile. Le QAA, qui est administré à toutes

les personnes de 15 ans et plus du ménage, comporte

des questions sur la perception de l'état de santé, les

habitudes de vie (usage du tabac, consommation

d'alcool ou de drogues, alimentation, activité physique,

poids corporel), l'autonomie décisionnelle au travail,

diverses manifestations liées à la santé mentale et au

suicide, le soutien social, la famille, certains

comportements de santé propres aux femmes, la

sexualité, les acouphènes, la spiritualité et certains

renseignements socioéconomiques et démographiques.

Dans ce rapport, divers thèmes abordés dans l'un ou

l'autre des instruments de l'ESS98 ont fait l'objet

d'analyse.

1.1.2 Prétest et formation

Un prétest de l'enquête a été réalisé en septembre 1997.

Il visait principalement à vérifier la faisabilité du

déroulement complexe de l'enquête en raison de son

rattachement à l'ESS98, notamment quant à la charge

des répondants et à la qualité de la réponse ainsi qu'à

l’ordre d’administration des questionnaires aux entrevues

(QRI, QAA, EQLA). Il visait également à tester

l'utilisation des questionnaires informatisés et la

formation dispensée aux intervieweurs, et à apporter les

derniers correctifs aux instruments de l'enquête.

Le prétest a été effectué par le Groupe Léger &

Léger inc., la firme de sondage chargée, à la suite d’un

appel d’offres, de la collecte des données. Il a sollicité la

participation de 251 ménages de la région de Montréal,

incluant 50 ménages anglophones. Afin de s'assurer de

la présence dans l'échantillon de personnes ayant divers

types d'incapacité, 50 des ménages ont été recrutés par

l’entremise d'associations de personnes handicapées de

la région de Montréal. Le prétest incluait des entrevues

face à face et par téléphone.

Comme cela a été le cas à la collecte, les intervieweurs

ont reçu une formation sur le contenu des questionnaires

de l'EQLA en plus de la formation portant sur l'ESS98,

les techniques d'entrevue et l’utilisation d’un ordinateur

portable. Une attention particulière a été apportée aux

questions de sélection.

1.1.3 Plan de sondage

La stratégie de l’EQLA consiste à sélectionner, à partir

du questionnaire de sélection, les personnes ayant une

incapacité au sein de l’échantillon de l’ESS98. Le plan de

sondage de l’EQLA est donc celui de l’ESS98.

La population visée par l’EQLA est celle qui habite

l’ensemble des ménages privés de toutes les régions

sociosanitaires du Québec, à l’exclusion des régions crie

et inuite et des réserves indiennes. Un ménage privé est

constitué de tous les membres qui considèrent le

logement privé qu’ils occupent comme leur lieu de

résidence habituel ou qui n’ont pas déclaré d’autre lieu

de résidence. Sauf exception1, tous les membres des

ménages privés sont visés. Par ailleurs, les personnes

1 Notamment, les représentants de gouvernements étrangers
et leur famille et les visiteurs étrangers ne sont pas visés par
l’enquête.
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vivant dans des ménages collectifs institutionnels (1,2 %)

tels que les hôpitaux et les foyers pour personnes âgées,

et non institutionnels (0,5 %) comme les établissements

religieux, les pensions et les maisons de chambres, sont

exclues de la population visée. Ces personnes

représentent environ 1,7 % de l’ensemble de la

population québécoise en 1991. En tout, la population

visée par l’EQLA représente 97,3 % de l’ensemble de la

population québécoise en 1991.

Pour établir la base de sondage, l’ensemble du territoire

où réside la population visée a été découpé en petites

aires géographiques appelées unités primaires

d’échantillonnage (UPE). Celles-ci correspondent

généralement à des secteurs de dénombrement du

recensement canadien de la population de 1991. Les

UPE peuvent correspondre à une municipalité, à un pâté

de maisons, voire à un immeuble d’appartements.

L’ensemble de ces unités forme le premier degré de la

base de sondage.

Par ailleurs, douze aires homogènes sont définies, que

l’on obtient en découpant d’abord le Québec en quatre

zones distinctes, soit la région métropolitaine de

Montréal (M), les capitales régionales (C), les

agglomérations et villes (A) et le milieu rural (R). Chaque

zone est ensuite subdivisée en trois aires établies en

fonction de caractéristiques socio-économiques

associées à l’état de santé : une aire vulnérable (1), une

aire intermédiaire (2) et une aire peu vulnérable (3). La

définition des aires homogènes se fait à partir de

variables socio-économiques tirées du recensement de

1991. Pour plus de détails à ce sujet, consultez

Pampalon et autres (1998).

Tableau 1.1
Répartition de l’échantillon des logements selon la région sociosanitaire et l’aire homogène, Enquête
québécoise sur les limitations d’activités 1998

Aire homogène

M1 M2 M3 C1 C2 C3 A1 A2 A3 R1 R2 R3 Total

Bas-Saint-Laurent 0 0 0 0 0 0 120 280 120 120 160 0 800
Saguenay–Lac-Saint-Jean 0 0 0 200 240 20 60 140 40 40 60 0 800
Québec 0 0 0 110 400 190 0 60 0 0 40 0 800
Mauricie–Bois-Francs 0 0 0 70 150 20 100 220 60 40 140 0 800
Estrie 0 0 0 90 280 50 40 100 40 40 100 60 800
Montréal-Centre 690 1 030 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 260
Outaouais 0 0 0 90 370 180 0 40 0 80 180 40 980
Abitibi-Témiscamingue 0 0 0 0 0 0 180 300 120 90 120 0 810
Côte-Nord 0 0 0 0 0 0 150 360 180 60 60 0 810
Nord-du-Québec 0 0 0 0 0 0 120 480 0 0 80 0 680
Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine 0 0 0 0 0 0 60 120 0 270 300 60 810
Chaudière-Appalaches 0 0 0 0 190 50 40 200 40 60 180 40 800
Laval 90 660 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800
Lanaudière 120 240 0 0 0 0 40 140 40 40 140 40 800
Laurentides 100 260 20 0 0 0 60 120 60 40 80 60 800
Montérégie 600 470 90 0 0 0 60 240 120 0 120 80 1 780

Ensemble du Québec 1 600 2 660 700 560 1 630 510 1 030 2 800 820 880 1 760 380 15 330

(M) région métropolitaine; (C) capitales régionales; (A) agglomérations et villes; (R) milieu rural.
(1) aire vulnérable; (2) aire intermédiaire; (3) aire peu vulnérable.
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Avant la sélection de l’échantillon, les UPE ont été

regroupées en strates. Chaque strate est définie par le

croisement d’une région sociosanitaire et d’une aire

homogène. En tout, il y a seize régions sociosanitaires et

douze aires homogènes (tableau 1.1). À l’intérieur de

chaque strate, l’échantillon a été sélectionné en deux

étapes. Premièrement, un échantillon aléatoire d’UPE a

été choisi avec une probabilité proportionnelle au

nombre de ménages privés recensés en 1991. Ensuite,

une énumération des logements privés a été faite pour

établir une liste exhaustive des logements appartenant à

chaque UPE sélectionnée. Les listes ainsi constituées

forment le second degré de la base de sondage. Des

logements ont ensuite été choisis de façon systématique

à partir d’un point de départ aléatoire. Comme mentionné

précédemment, sauf quelques exceptions, toutes les

personnes appartenant au ménage privé qui résident

dans les logements choisis sont visés par l’enquête et

font partie de l’échantillon.

La taille totale de l’échantillon des logements et sa

répartition par strate ont été établies de manière à

obtenir :

• des échantillons d’au moins 800 logements dans

chacune des régions sociosanitaires (sauf pour la

région du Nord-du-Québec dont la taille de

l’échantillon a été fixée à 680 logements2) pour

permettre des analyses régionales;

• des échantillons élargis pour les régions plus

populeuses comme Montréal-Centre et la

Montérégie, pour augmenter la précision des

estimations nationales;

2 Le taux d’échantillonnage très élevé des UPE de cette région
permet quand même d’obtenir des précisions semblables aux
autres régions.

• des échantillons élargis pour certaines régions à la

demande des représentants régionaux afin de

répondre à des objectifs définis.

Avec ces critères, la taille totale de l’échantillon a été

déterminée initialement à 15 330 logements. Ceux-ci

sont regroupés en 1 092 UPE comportant chacune un

échantillon de 10, 20, 30 ou 40 logements, selon la

région sociosanitaire et la zone. La répartition par strate

de l’échantillon initial de logements est présentée au

tableau 1.1. Il est à noter que le rapport entre le nombre

de logements échantillonnés et le nombre de logements

dans la population au recensement de 1991 varie d’une

région à l’autre : il va de 0,30 % pour la région de

Montréal-Centre à 10,78 % pour le Nord-du-Québec

(tableau 1.2).

Par ailleurs, afin de tenir compte le mieux possible

d’éventuelles variations saisonnières des

caractéristiques sociosanitaires de la population,

l’échantillon total a été réparti en quatre périodes de

collecte disjointes qui s’étalent sur toute l’année 1998. Il

s’agit de périodes de trois mois chacune, soit de janvier

à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à

décembre. Pour chaque période, la taille de l’échantillon

par strate est similaire.

En résumé, l’EQLA a un plan de sondage stratifié par

régions et par aires homogènes à deux degrés

d’échantillonnage : les UPE et les logements. Par

ailleurs, la répartition de l’échantillon des logements par

strate est non proportionnelle par rapport à la répartition

observée dans la population. Finalement, les personnes

interrogées sont concentrées au niveau d’un ménage

privé.
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Tableau 1.2
Rapport entre le nombre de logements échantillonnés et le nombre de logements dans la population au
recensement de 1991 selon la région sociosanitaire, Enquête québécoise sur les limitations d’activités 1998

Distribution de la
population

Distribution de
l’échantillon Rapport

%

Bas-Saint-Laurent 2,8 5,2 1,08
Saguenay–Lac-Saint-Jean 3,7 5,2 0,82
Québec 9,3 5,2 0,33
Mauricie–Bois-Francs 6,7 5,2 0,45
Estrie 3,9 5,2 0,78
Montréal-Centre 28,9 14,7 0,30
Outaouais 4,0 6,4 0,93
Abitibi-Témiscamingue 2,1 5,3 1,49
Côte-Nord 1,2 5,3 2,50
Nord-du-Québec 0,2 4,4 10,78
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 1,4 5,3 2,26
Chaudière-Appalaches 4,9 5,2 0,62
Laval 4,3 5,2 0,70
Lanaudière 4,4 5,2 0,68
Laurentides 5,4 5,2 0,57
Montérégie 16,6 11,6 0,41

Ensemble du Québec 100,01 100,01 0,58

1. Puisque les distributions ont été arrondies, le total n'égale pas la somme des parties.

Source : Statistique Canada, Recensement de 1991.

1.1.4 Collecte des données

La collecte de données de l'EQLA s'est effectuée

conjointement avec celle de l'ESS98, de janvier à

décembre 1998, et elle a été répartie en quatre périodes

de collecte.

L’énumération des logements des UPE sélectionnées

nécessaire à l’établissement de la base de sondage

précédait chaque période de collecte et était effectuée

par l’intervieweur. C'est à partir de la liste validée de

logements que l'Institut de la statistique du Québec (ISQ)

sélectionnait les logements à enquêter.

L'intervieweur devait tenter, au moins à six reprises,

d'établir le contact avec les ménages des logements

sélectionnés, en prenant soin de varier le jour et l'heure

des tentatives. Dans chaque ménage privé, un

répondant clé était désigné, en l’occurrence un adulte de

18 ans ou plus qui connaît bien les autres membres du

ménage. L'intervieweur effectuait alors une entrevue

assistée par ordinateur (le QRI de l'ESS98) avec le

répondant clé du ménage afin de recueillir de

l'information sur chacun des membres de celui-ci.

Chaque personne de 15 ans et plus était également

invitée à remplir le QAA à la même occasion ; si cela

n'était pas possible, l'intervieweur retournait au domicile

dans les jours suivants pour récupérer les questionnaires

(QAA) remplis. Une compensation monétaire de 15 $

était versée au répondant clé du ménage après que

celui-ci eut répondu au QRI et au QAA pour sa

participation à l'ESS98. Aucune compensation

supplémentaire n'était versée pour la participation à

l'EQLA.

Les entrevues de l'EQLA ont eu lieu de préférence au

moment de la visite de l'intervieweur pour l'ESS98. Les

entrevues n’ayant pu se dérouler à ce moment ont été

effectuées à l'occasion d'une visite subséquente à

domicile ou, dans certains cas, par téléphone. L'entrevue

de l'EQLA comprenait deux étapes. Dans un premier

temps, il s'agissait de sélectionner les personnes qui
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présentaient une incapacité parmi toutes les personnes

faisant partie des ménages interrogés; c'est l'étape de

sélection. Dans un deuxième temps, il s'agissait

d'administrer le questionnaire de suivi aux personnes

sélectionnées.

L'administration du questionnaire de sélection s'est faite

en général à la première visite de l'intervieweur pour

l'ESS98. En fait, le questionnaire de sélection constitue

la dernière section du QRI. En y répondant, le membre

clé du ménage répondait aux questions de sélection de

l’EQLA portant sur lui-même, sur chaque enfant de 0-

14 ans et, plus rarement, sur tout adulte du ménage

déclaré incapable de répondre au questionnaire de

l'EQLA. L'intervieweur administrait également le

questionnaire de sélection aux personnes de 15 ans ou

plus présentes au moment de la visite. Lorsqu'une

personne répondait aux critères de sélection,

l'intervieweur administrait alors le questionnaire de suivi,

si celle-ci avait rempli au préalable le QAA.

Toutes les personnes de 15 ans et plus du ménage

devaient répondre elles-mêmes aux questionnaires de
sélection et, si elles étaient sélectionnées, au
questionnaire de suivi de l'EQLA. Afin de réduire les

biais potentiels liés à l’identification de l'incapacité par un
tiers répondant, on a demandé aux intervieweurs un
effort additionnel pour interroger directement les

personnes visées. Les entrevues réalisées auprès de
répondants substituts n'ont donc été permises
qu'exceptionnel-lement, lorsque l'état de santé du

répondant rendait impossible l'entrevue (maladie grave,
réponses incohérentes, etc.) ou lorsqu’on n’a pu joindre
les répondants malgré de nombreuses tentatives (selon

les critères prédéterminés du manuel de l'intervieweur).
Ces efforts ont porté leurs fruits, car seulement 5,0 %
des questionnaires de sélection et 6,1 % des

questionnaires de suivi des personnes de 15 ans et plus
ont été administrés à un répondant substitut. Celui-ci
était le répondant clé du ménage dans la quasi-totalité

des cas. Par ailleurs, le répondant au questionnaire de
suivi pour les enfants de 0-14 ans devait être aussi le
répondant clé du ménage, à moins que celui-ci n'ait

estimé qu’un autre membre du ménage connaissait
mieux l'enfant. Dans 96 % des cas, le répondant au
questionnaire de suivi de l'enfant est un des parents

biologiques de l'enfant (94 %) ou son conjoint (2 %).

Dans nombre de cas, les entrevues ont nécessité plus
d'une visite à domicile, soit pour joindre des personnes

temporairement absentes, en raison de la longueur de
l'entrevue ou pour d'autres raisons. Une attention
particulière a été apportée à la charge élevée des

répondants clés du ménage, qui répondaient au QRI et
au QAA, et qui pouvaient avoir à répondre au
questionnaire de suivi de l'EQLA pour eux-mêmes, un

enfant ou, occasionnellement, un autre adulte. Les
intervieweurs devaient être sensibles à la fatigue
éventuelle des répondants et reporter l'entrevue au

besoin, afin de préserver la qualité de l'information
recueillie.

Les entrevues se sont déroulées en français ou en

anglais, et en privé, à moins que le répondant accepte

ou demande la présence ou l'aide d'autres personnes.

Les services d'interprètes oraux ou gestuels étaient

disponibles sur demande pour les répondants

malentendants. De plus, bien que le QAA soit

autoadministré, les intervieweurs devaient prêter

assistance aux répondants qui ne pouvaient y répondre,

notamment en raison de leur incapacité (personnes

ayant de la difficulté à lire ou à écrire).

La très grande majorité des entrevues de l'EQLA se sont

déroulées en face à face; 2,3 % des entrevues de

sélection et 5,3 % des entrevues de suivi ont eu lieu par

téléphone. Le mode d'entrevue a été choisi selon des

critères prédéterminés, inspirés de ceux de l'ESLA.

Certaines entrevues devaient obligatoirement se faire

face à face, comme celles auprès de personnes de 65

ans et plus sélectionnées pour le questionnaire de suivi

ou fortement susceptibles de présenter une incapacité,

de même que celles auprès des personnes de 15 ans et

plus ayant un problème de santé ou une difficulté à

parler ou à entendre les empêchant de répondre à un

questionnaire par téléphone. Pour les autres entrevues,
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le face-à-face a été privilégié, les entrevues

téléphoniques n'étant effectuées que lorsqu'une autre

visite au domicile n'était pas possible ou souhaitable

selon l'intervieweur. Les entrevues téléphoniques étaient

alors réalisées à partir d'une centrale téléphonique, par

une équipe distincte des intervieweurs affectés à la

collecte à domicile.

1.1.5 Taille de l’échantillon et non-réponse

La taille de l’échantillon de l’EQLA est constituée par le
nombre total de logements sélectionnés pour l’enquête,
à partir desquels la collecte des données s’effectue.
Toutefois, au moment de la collecte, certains logements
sélectionnés s’avèrent inadmissibles à l’EQLA selon des
critères déterminés a priori, tandis que certaines
personnes admissibles ne répondent pas à l’enquête.

1.1.5.1 Non-réponse totale

Au total, 15 409 logements ont été sélectionnés, dont
15 330 a priori et 79 dont on a découvert l’existence au
moment de la collecte lorsqu’il y avait plus d’un logement

à l’adresse sélectionnée. Parmi ces 15 409 logements,
1 292 n’étaient pas admissibles à l’enquête,
principalement parce qu’il s’agissait de logements
vacants au moment de l’enquête (727 logements), de
logements saisonniers (193) ou occupés par des
personnes ne devant pas répondre à cette enquête
(180), par exemple les représentants de gouvernements
étrangers et leur famille (tableau 1.3).

Des 14 117 ménages admissibles à l’enquête, 11 986
ont répondu au QRI de l’ESS98; ces ménages abritent
un total de 30 386 personnes, dont 24 129 adultes
(15 ans et plus), et 6 257 enfants de 0-14 ans. La
principale raison de la non-réponse au QRI demeure le
refus du ménage (environ 70 % des non-répondants),
tandis que près de 15 % des non-répondants sont en fait
des ménages qu’on n’a pas réussi à joindre (pas de
réponse ou ménage temporairement absent) malgré
plusieurs tentatives. Tous les individus identifiés au QRI
comme faisant partie du ménage étaient admissibles au
questionnaire de sélection de l’EQLA. Parmi ces
derniers, 29 792 individus y ont répondu, soit 23 616
adultes et 6 176 enfants. Ceux-ci constituent les
répondants à la sélection de l’EQLA.

Tableau 1.3
Répartition des logements selon les résultats de la collecte au QRI

Résultats observés
Nombre de

ménages
Non pondérés

Résultats
pondérés

% %

Logements non admissibles
Logement vacant 727 4,7 …
Logement saisonnier 193 1,3 …
Logement occupé par des personnes ne devant pas répondre 180 1,2 …
Logement inscrit par erreur en énumération 86 0,6 …
Logement démoli 45 0,3 …
Logement non résidentiel 38 0,2 …
Logement en construction 23 0,1 …
Sous-total 1 292 8,4 …

Logements contenant un ménage admissible
Ménage répondant 11 986 77,8 82,1
Refus du ménage 1 510 9,8 12,3
Pas de réponse 246 1,6 2,1
Entrevue impossible pour cause de décès, maladie ou autres 105 0,7 0,9
Ménage temporairement absent 82 0,5 0,8
Aucune personne du ménage ne parle français ou anglais 69 0,4 0,7
Autres 119 0,8 1,1
Sous-total 14 117 91,6 100,0

Total 15 409 100,0 100,0

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé 1998.
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Seuls les individus sélectionnés comme ayant une

incapacité selon le questionnaire de sélection étaient

admissibles au questionnaire de suivi de l’enquête, soit

3 694 adultes et 526 enfants totalisant 4 220 individus

ayant une incapacité. Ces derniers n’ont cependant pas

tous répondu au questionnaire : on dénombre 3 546

répondants au questionnaire de suivi des adultes et 469

à celui des enfants, pour un total de 4 015 répondants.

Le nombre de répondants à la sélection et au suivi selon

l’âge est fourni au tableau 1.4.

Tableau 1.4
Nombre de répondants à la sélection et au suivi
selon l’âge

'
Nombre de

répondants à la
sélection

Nombre de
répondants au

suivi

0-14 ans 6 176 469
15-34 ans 8 240 617
35-54 ans 9 621 1 243
55-64 ans 2 804 584
65 ans et plus 2 951 1 102

15 ans et plus 23 616 3 546

Total 29 792 4 015

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête
québécoise sur les limitations d’activités 1998.

Le taux de réponse à un instrument de collecte est défini

comme étant le rapport entre le nombre d’unités

répondantes et le nombre d’unités admissibles. Dans la

présente enquête, comme toutes les unités n’ont pas la

même probabilité d’être choisies, il est préférable de

considérer un taux de réponse établi sur des données

pondérées par l’inverse de cette probabilité. Ce taux

pondéré est ainsi comparable à tout autre taux de

réponse pondéré d’une enquête sur la même population,

indépendamment de la répartition de l’échantillon.

Le tableau 1.5 présente les proportions pondérées de
répondants de même que les taux de réponse pondérés

aux questionnaires de l’EQLA et à ceux de l’ESS98.
Pour le QRI, le taux de réponse pondéré est établi sur
les ménages admissibles et s’élève à 82,1 %. Les

personnes admissibles ont répondu à la sélection dans
une proportion de 97,5 %, établie sur des données

pondérées. Cependant, le taux de réponse à la sélection
doit tenir compte du fait que les questionnaires sont
administrés en cascade. Il se définit par le produit du

taux de réponse au QRI et de cette proportion (97,5 %).
Le taux de réponse à la sélection s’élève ainsi à 80,0 %.
En ce qui concerne le suivi, la proportion pondérée de

répondants parmi ceux qui sont admissibles, soit les
répondants à la sélection sélectionnés pour le suivi, est
de 94,4 %. Quant au taux de réponse au suivi, il est

calculé par le produit du taux de réponse à la sélection et
de cette proportion (94,4 %), soit un taux de 75,6 %.

Il arrive que les questions provenant du QAA soient

analysées pour les répondants de l’EQLA. Toutes les
personnes de 15 ans et plus ayant répondu au QRI sont
admissibles au QAA. La proportion pondérée de

répondants au QAA (parmi les répondants au QRI de
15 ans et plus) et le taux de réponse au QAA pour les
répondants au QRI de 15 ans et plus sont

respectivement de 84,0 % et de 69,0 %. Dans le cadre
des analyses de la présente enquête, deux groupes de
personnes admissibles au QAA soulèvent l’intérêt : les

personnes de 15 ans et plus qui ont répondu à la
sélection et celles qui ont répondu au suivi. Le tableau
1.5 montre les proportions pondérées de répondants au

QAA ainsi que le taux de réponse au QAA pour les
répondants de 15 ans et plus à la sélection (67,1%) et au
suivi (63,9 %).
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Tableau 1.5
Proportion pondérée de répondants et taux de réponse pondéré selon le questionnaire pour divers groupes de
personnes admissibles

Questionnaire Produit des proportions 1 Proportion pondérée
de répondants2

Taux de réponse
pondéré

%

QRI QRI 82,1 82,1

Sélection (QS) QRI x QS
Adulte 97,3 79,9
Enfant 98,6 81,0
Total 97,5 80,0

Suivi
Adulte (QA) QRI x QS x QA 95,3 76,1
Enfant (QE) QRI x QS x QE 86,9 70,3
Total 94,4 75,6

QAA3

Répondants QRI QRI x QAA 84,0 69,0
Répondants sélection QRI x QS x QAA 84,8 67,1
Répondants suivi QRI x QS x QA x QAA 87,4 63,9

1. Produit des proportions pondérées de répondants considérées pour le calcul des taux de réponse pondérés en cascade.
2. Parmi les individus admissibles répondant au questionnaire précédent.
3. Adultes seulement.

Sources  : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé 1998.
Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d’activités 1998.

Tableau 1.6
Taux de réponse pondéré à la sélection et au suivi et proportion pondérée de répondants au suivi selon la
région sociosanitaire

Taux de réponse
pondéré à la sélection

Proportion pondérée de
répondants au suivi1

Taux de réponse
pondéré au suivi

%

Bas-Saint-Laurent 84,4 90,7 76,5
Saguenay–Lac-Saint-Jean 94,3 97,4 91,9
Québec 78,1 94,3 73,7
Mauricie–Bois-Francs 86,7 92,6 80,3
Estrie 85,6 97,4 83,3
Montréal-Centre 74,6 90,0 67,1
Outaouais 83,7 95,3 79,8
Abitibi-Témiscamingue 92,5 96,8 89,5
Côte-Nord 92,9 97,7 90,7
Nord-du-Québec 89,0 92,8 82,6
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 84,7 91,9 77,8
Chaudières-Appalaches 84,4 97,6 82,4
Laval 81,8 96,5 79,0
Lanaudière 80,7 98,1 79,2
Laurentides 86,7 97,2 84,3
Montérégie 74,2 97,3 72,2

Ensemble du Québec 80,0 94,4 75,6

1. Parmi les répondants à la sélection sélectionnés pour le suivi.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d’activités 1998.
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Tableau 1.7
Taux de réponse pondéré à la sélection et au suivi et proportion pondérée de répondants au suivi selon la
période de collecte

Taux de réponse
pondéré à la sélection

Proportion pondérée de
répondants au suivi1

Taux de réponse
pondéré au suivi

%

Janvier 1998 – mars 1998 75,4 96,1 72,5
Avril 1998 – juin 1998 77,9 93,1 72,5
Juillet 1998 – septembre 1998 84,1 93,0 78,3
Octobre 1998 – décembre 1998 83,4 94,7 79,0

1. Parmi les répondants à la sélection sélectionnés pour le suivi.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d’activités 1998.

Les proportions pondérées de répondants à la sélection

et au suivi par rapport aux personnes admissibles

varient peu entre les régions sociosanitaires et d’une

période de collecte à l’autre. Par ailleurs, le taux de

réponse au QRI varie légèrement en fonction de la

région sociosanitaire et de la période de collecte3; il en

va donc de même pour les taux de réponse à la

sélection et au suivi (tableaux 1.6 et 1.7). On a

enregistré des taux de réponse à la sélection et au suivi

inférieurs notamment dans les régions de Québec, de

Montréal-Centre et de la Montérégie, de même que lors

des deux premières périodes de collecte.

Il existe d’autres sources de variabilité des proportions

pondérées de répondants à la sélection ou au suivi, par

rapport aux personnes admissibles. Les sources

peuvent être différentes pour les adultes et les enfants.

L’âge est une source de variabilité particulièrement

importante au suivi : la proportion pondérée de réponse

à ce questionnaire est moins élevée chez les enfants

que chez les adultes (86,9 % c. 95,3 %). Pour ce qui

est de la sélection chez les adultes, les individus autres

que le répondant clé du ménage sont davantage

représentés parmi les non-répondants; chez les

enfants, ceux de moins d’un an sont sur-représentés

parmi les non-répondants (données non présentées).

En ce qui concerne le suivi, les adultes habitant la

métropole ont répondu en moins grande proportion que

3 Pour plus de détail, voir le rapport de l’Enquête sociale et de
santé 1998 (Daveluy et autres, 2000).

ceux des autres zones de résidence; en outre, les

enfants appartenant à la troisième période de collecte

ont la proportion pondérée de réponse la plus faible

(données non présentées). Certains ajustements sont

faits dans la présente enquête pour minimiser l’effet

potentiellement néfaste de la non-réponse totale sur les

estimations produites (voir la section 1.2.2).

1.1.5.2 Non-réponse partielle

En plus de la non-réponse totale, il faut que les

estimations tiennent compte de la non-réponse à

chaque question, soit la non-réponse partielle.

L’ampleur de ce phénomène est mesuré par le taux de

non-réponse partielle, qui est défini comme étant le

rapport entre le nombre pondéré de répondants à une

question donnée et le nombre pondéré de personnes

devant y répondre. Les taux de non-réponse partielle

aux questionnaires de sélection et de suivi de l’EQLA

sont généralement faibles, étant donné la présence de

l’intervieweur. Les estimations de proportions produites

ne comportent donc pas de correction pour la non-

réponse partielle.

Malgré cela, il arrive que la non-réponse partielle à

certaines questions atteigne des seuils critiques.

Lorsque le taux de non-réponse partielle est supérieur à

5 %, on effectue une analyse des caractéristiques des

non-répondants. Les non-répondants, par exemple,

peuvent être caractérisés par leur statut d’activité, la

nature exclusive et la gravité de leur incapacité ainsi
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que leur âge. La section « Aspects méthodologiques  »

de chaque chapitre présente les taux de non-réponse

partielle des variables principales lorsqu’ils sont

supérieurs à 5 %, les caractéristiques des non-

répondants et leur effet éventuel sur les résultats.

Bien que la majorité des estimations du présent rapport

soient des proportions, on y présente aussi des

estimations de la taille de la population en milliers

(Pe’ 000 dans les tableaux). En général, il s’agit

d’estimations du nombre de personnes dans la

population de référence qui sont touchées par un

phénomène donné, par exemple l’utilisation d’aides

techniques. Pour de telles estimations, un taux de non-

réponse partielle, aussi minime soit-il, entraîne un biais

équivalent dans l’estimation produite.

Les estimations de populations ont donc été calculées

en effectuant une correction pour la non-réponse

partielle par groupe d’âge et sexe, deux variables

connues pour tous les répondants et qui sont

généralement associées au phénomène de la non-

réponse de même qu'aux caractéristiques

sociosanitaires de la population. En raison de cette

correction des populations estimées, il n’y a pas de

correspondance parfaite dans les tableaux présentés

entre la population estimée et la proportion qui lui est

associée.

1.2 Traitement des données

Cette section décrit les diverses étapes du traitement

des données, soit la validation, la pondération et les

méthodes d’analyse.

1.2.1 Validation

Les premières vérifications des données provenant des

questionnaires ont été effectuées par la firme de

sondage Léger & Léger inc. Afin d’assurer la qualité

des entrevues face à face, environ 10 % des entrevues

de chaque intervieweur ont fait l’objet d’une entrevue de

contrôle, par les intervieweurs de l’équipe téléphonique.

L’informatisation des questionnaires de l’EQLA a réduit

considérablement le temps nécessaire à la codification.

La codification des questions ouvertes sur les

problèmes de santé a nécessité le recours à des

archivistes médicaux. Les cas litigieux étaient soumis

aux responsables de la Direction Santé Québec; au

besoin, on a rappelé les répondants.

La validation de la base de données s’est faite en

plusieurs étapes. La liste des codes valides ayant été

intégrée préalablement au logiciel de l’EQLA, celui-ci

effectuait une validation automatique à la saisie des

réponses par l’intervieweur, lui signalant l’inscription

d’un code erroné le cas échéant. Chaque réponse était

ainsi vérifiée avant d’être acceptée. De plus, le logiciel

gérait les sauts de questions sans que l’intervieweur

n’ait à intervenir. La firme de sondage devait procéder à

ces validations avant de remettre un fichier de données

à l’ISQ.

Les premières vérifications de l’ISQ ont porté sur la

concordance entre la liste des répondants au QRI

admissibles à l’EQLA et l’échantillon de l’EQLA, sur la

validité des codes de non-réponse pour les individus

non répondants autant à la sélection qu’au suivi, ainsi

que sur la validation de la sélection des individus pour

le questionnaire de suivi. À cette dernière étape, deux

questions du questionnaire de sélection portant sur les

enfants ont subi une analyse particulière qui a conduit à

l’exclusion de certains cas. Premièrement, après

l’examen de certaines réponses au QRI (problèmes de

santé, consommation de médicaments et limitations

déclarées) et au questionnaire de suivi des enfants, on

a conclu que la question QS-E8c de la sélection avait

été mal comprise par certains répondants.

Deuxièmement, on a procédé à une sélection a

posteriori des enfants choisis par la question QS-E9

(autre problème sérieux de santé), à l’instar de

Statistique Canada : les enfants ayant des diagnostics

vagues, des problèmes légers ou des problèmes exclus

des critères de sélection de l’enquête (asthme,

bronchite, allergies) ont été écartés.
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Après la validation des aspects relatifs à la gestion et à

la collecte, l’ensemble des réponses aux questionnaires

ont été vérifiées, en commençant par l’examen détaillé

des validations dont la firme était responsable, y

compris des vérifications réalisées à l’aide de données

sur l’âge et le sexe des répondants, pour s’assurer que

les restrictions associées aux questions ou aux sections

s’adressant à un sous-groupe d’individus avaient été

respectées. On a effectué des validations

supplémentaires sur la cohérence des données au

moyen d’une série de croisements entre les questions

d’un même instrument, et entre les instruments.

1.2.2 Pondération

Les données obtenues ont été ensuite pondérées. La

pondération consiste à attribuer à chaque répondant

une valeur ou un poids, qui correspond au nombre de

personnes qu’il « représente » dans la population, pour

chaque instrument de collecte de l’enquête. On attribue

donc à chaque répondant des facteurs de pondération

différents à la sélection et au suivi. Les adultes

reçoivent également deux facteurs de pondération pour

le QAA de l’ESS98 afin de permettre l’analyse des

variables du QAA pour les répondants à la sélection et

au suivi de l’enquête.

Le calcul du poids du répondant à un questionnaire

s’est déroulé en trois étapes  : la probabilité de

sélection, la non-réponse totale et l’ajustement à la

population. La pondération est établie de façon

consécutive : on définit d’abord la pondération au QRI,

à la sélection et au suivi, ainsi que les pondérations

servant aux croisements des questionnaires de

sélection et de suivi avec le QAA (QAA-QS et QAA-

QA).

La pondération au QRI tient compte des trois étapes

mentionnées précédemment4. Dans un premier temps,

un poids initial a été établi pour tenir compte de la non-

proportionnalité de l’échantillon par rapport à la

population étudiée : ce poids est défini par l’inverse de

la probabilité de sélection du ménage. Ce poids initial a

ensuite été ajusté pour tenir compte de la non-réponse

totale au QRI. Le dernier ajustement consiste à

s’assurer que la distribution pondérée des répondants

selon l’âge, le sexe et la région sociosanitaire est

conforme à celle de la population visée par l’enquête.

Les données utilisées pour cet ajustement proviennent

des estimations de la population vivant en ménage

privé, qui tiennent compte du sous-dénombrement au

recensement canadien de 1996, à partir desquelles la

Direction des statistiques sociales et démographiques

de l’ISQ a fait une projection pour l’année 1998.

La pondération au questionnaire de sélection se base

sur la pondération au QRI. Ces poids sont corrigés pour

la non-réponse totale à la sélection grâce à des classes

d’ajustement définies à l’aide d’une méthode de

modélisation par segmentation de la probabilité de

réponse. Pour ce faire, on a employé l’algorithme

CHAID (Chi-Square Automatic Interaction Detection -

détection automatique d’interactions du chi carré) mis

au point par Kass (1980). Les variables expliquant le

mieux la réponse des adultes et des enfants pouvant

différer, la construction des classes d’ajustement pour

la non-réponse totale à la sélection a été faite

séparément pour ces deux populations. La correction

consiste à multiplier le poids au QRI par l'inverse de la

proportion pondérée de répondants à la sélection parmi

les individus admissibles, observée au sein de chaque

classe d’ajustement créée. Les variables telles que la

limitation d’activités déclarée au QRI, la période de

collecte, le nombre de personnes dans le ménage, la

région sociosanitaire, le type de répondant et le groupe

4 La pondération au QRI est présentée de façon plus détaillée
dans le rapport de l’Enquête sociale et de santé 1998
(Daveluy et autres, 2000) de même que dans le cahier
technique de cette dernière (à paraître).
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d’âge ont entre autres été liées au fait de répondre ou

non chez les adultes ou chez les enfants. Finalement,

les poids sont ajustés à la population visée selon la

région, l’âge et le sexe à l’aide d’un simple facteur

d’ajustement comme multiplicateur pour les poids de

tous les répondants appartenant à un même groupe

d’âge et de sexe à l’intérieur d’une région sociosanitaire

donnée.

La pondération aux questionnaires de suivi utilise

comme point de départ les poids finaux à la sélection

des répondants avec incapacité, qui sont tout d’abord

ajustés pour la non-réponse totale au suivi. Cet

ajustement se fait à l’aide de la même méthode décrite

précédemment pour la sélection, soit à l’aide de classes

d’ajustement distinctes pour les adultes et les enfants.

Le facteur multiplicateur d’ajustement est alors l'inverse

de la proportion pondérée de répondants au suivi parmi

les individus admissibles, observée pour chaque classe

d’ajustement construite. Différentes variables associées

à la réponse ont servi à établir ces classes. L’unique

variable associée au fait de répondre ou non au suivi

chez les enfants est la période de collecte. Cette

variable a aussi été liée à la réponse au suivi chez les

adultes, de même que les variables suivantes  : « avoir

au moins un oui aux questions de sélection A18, A19a,

A19b, A19c et A19d », le statut d’activité habituel (au

cours des douze derniers mois), le nombre de

médicaments consommés au cours des deux derniers

jours, le groupe d’âge et la zone de résidence.

Subséquemment, les poids sont ajustés à l’estimation

de la population avec incapacité selon le groupe d’âge

et le sexe.

La pondération pour le croisement des questionnaires

QAA-QS est la même que celle qui a été déterminée

pour le QAA5. En effet, puisque seulement 1,2 % des

répondants au QAA n’a pas répondu au questionnaire

5 La pondération au QAA est présentée dans le rapport de
l’Enquête sociale et de santé 1998 (Daveluy et autres,
2000) de même que dans le cahier technique de cette
dernière (à paraître).

de sélection, aucune correction pour la non-réponse

totale à la sélection chez les individus répondants au

QAA n’a été faite. La pondération pour le QAA tient

compte évidemment de la non-réponse totale au QAA

et a été ajustée à la population adulte selon la région, le

groupe d’âge et le sexe. La pondération pour le

croisement des questionnaires QAA-QA se base sur la

pondération au suivi. Encore ici, des classes

d’ajustement ont été utilisées pour corriger la non-

réponse totale. Les variables suivantes sont entre

autres liées à la non-réponse au QAA parmi les

répondants au suivi : « avoir répondu oui à la question

de sélection (QS-A19d) sur la limitation d’activités dans

d’autres activités en raison d’un problème

psychologique », le type de répondant et « avoir des

problèmes de mémoire en permanence ou des

difficultés à apprendre (QS-A16) ». Les poids ont

ensuite été ajustés à l’estimation de la population adulte

avec incapacité selon le groupe d’âge et le sexe.

Finalement, il est à noter qu’à toutes les étapes de la

pondération, une attention particulière a été accordée

aux poids extrêmes; des ajustements ont donc servi à

ramener le plus possible les valeurs jugées aberrantes

ou extrêmes à l’intérieur de limites raisonnables.

1.2.3 Méthode d’analyse

À l’instar des enquêtes antérieures de la Direction

Santé Québec, la présente enquête a sollicité la

participation de nombreux professionnels et chercheurs

du réseau de la santé, des services sociaux et des

universités. On a mis sur pied des groupes d’analyse,

composés en général d’une à trois personnes choisies

pour leur expertise et leur intérêt pour un sujet traité

dans l’enquête. Ils ont proposé un plan d’analyse des

données portant sur leur thème et formulé des

demandes de tableaux. Ces derniers ont été produits

par l’ISQ, analysés par les groupes, puis vérifiés par

l’ISQ.
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Les analyses proposées dans le présent rapport sont

essentiellement descriptives. Cette orientation a été

retenue pour rendre les résultats accessibles le plus

rapidement possible aux planificateurs, aux décideurs

et aux chercheurs. Par ailleurs, le recours aux données

pondérées rend possible l’inférence à la population

visée.

Dans la majorité des enquêtes statistiques, les

estimations produites comportent des erreurs dites

d’échantillonnage, c’est-à-dire qu’elles sont dues au fait

que seulement une partie de la population visée est

interrogée. La complexité du plan de sondage utilisé

pour produire l’échantillon de l’EQLA influence

grandement la précision des résultats; une mesure de

la précision de chaque estimation est donc nécessaire

à l’inférence, à l'analyse et à l’interprétation juste des

résultats.

Le coefficient de variation permet de mesurer la

précision relative d’une estimation. On l’obtient en

divisant l’erreur-type de l’estimation par l’estimation

elle-même. Il a été calculé pour chaque estimation

effectuée. Par ailleurs, une autre mesure de précision,

l’effet de plan, renseigne sur la perte ou le gain de

précision associé à une estimation attribuable au plan

de sondage par rapport à la précision qui aurait été

obtenue avec un échantillon aléatoire simple de même

taille. Étant donné le très grand nombre d’estimations

produites dans ce rapport, des effets de plan moyens

ont été calculés pour quelques catégories de variables

homogènes par rapport à la variance.

L’estimation la plus importante évaluée à partir du

questionnaire de sélection est celle du taux

d’incapacité. Cette estimation pouvant porter sur les

adultes et les enfants séparément tout comme sur

l’ensemble de la population, un effet de plan a été

calculé pour chacune de ces populations. L’effet de

plan de l’estimation du taux d’incapacité mesuré sur

l’ensemble de la population est de 2,9. Cela signifie que

les 29 792 répondants à la sélection permettent

d’établir une estimation ayant une précision équivalente

à celle qu’un échantillon aléatoire simple de 10 273

personnes aurait fournie. Pour les estimations issues

des questionnaires de suivi et portant sur les individus,

deux catégories de variables ont été créées pour la

population adulte : une première pour la population

enfant et une autre pour l’ensemble de la population.

On a ensuite produit les quatre effets de plan moyens

correspondants. Pour la majorité des caractéristiques

étudiées, un effet de plan moyen de 1,9 a été obtenu au

suivi, soit pour la majorité des questions des adultes,

des enfants et de l’ensemble de la population. Par

ailleurs, des effets de plan spécifiques ont aussi été

calculés pour les estimations utilisant les ménages

comme unités d'analyse.

En ce qui a trait aux analyses, le traitement des

mesures catégoriques a d'abord été fait à l'aide de tests

du chi carré. Dans le cas d'un test significatif à 5 %, on

pouvait, au besoin, effectuer un test de comparaison de

proportions. Dans tous les cas, on a procédé à un

ajustement du test usuel pour tenir compte de la

complexité du plan de sondage6.

Des intervalles de confiance ont également servi à

l'analyse des données. On les a calculés en tenant

compte du plan de sondage de l’EQLA. Ces intervalles

ne sont pas indiqués dans ce rapport; on leur a préféré

le coefficient de variation pour indiquer la précision des

estimations. Le lecteur intéressé à calculer ces

intervalles pour des proportions tirées de l’enquête

pourra cependant le faire, dans la plupart des cas, en

se servant du tableau de précision approximative conçu

spécialement à cette fin et présenté à l’annexe 5. Ce

tableau ne s’applique toutefois qu’à certains paramètres

provinciaux.

6 Le cahier technique de l'enquête (à paraître) donne de plus
amples détails sur les corrections utilisées pour les tests.
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1.3 Comparabilité de l'EQLA et de l'ESLA
de 1986 et de 1991

Un des objectifs important de l'EQLA est de conduire à

des résultats comparables à ceux de l'ESLA, et de

permettre le suivi chronologique du taux d'incapacité et

d'autres indicateurs de l'enquête. La possibilité de

comparer les résultats de différentes enquêtes repose

sur la comparabilité des méthodes utilisées.

Cette section présente dans un premier temps une

comparaison des méthodes d'enquête utilisées dans

l’ESLA de 1986, l’ESLA de 1991 et dans l'EQLA, et

examine l’impact des différences méthodologiques sur

la comparabilité des résultats, en particulier sur celle du

taux d'incapacité. Dans un deuxième temps, on

présente les méthodes d'analyse utilisées dans ce

rapport pour effectuer les comparaisons entre ces

enquêtes. La section se termine sur les limites de ces

comparaisons.

1.3.1 Méthodes d'enquête

La méthodologie de l'EQLA a été élaborée en vue de

préserver la comparabilité tant en ce qui concerne la

population cible et les instruments que les méthodes de

collecte. Toutefois, il existe plusieurs différences entre

ces enquêtes. L’ISQ a mené des analyses approfondies

afin d’examiner l’effet des différences méthodologiques

sur la comparabilité des taux d'incapacité entre les

enquêtes (Camirand et autres, document à paraître).

Cette section en souligne les principaux éléments.

1.3.1.1 Populations couvertes

Dans ce rapport, les données de l'EQLA sont

comparées exclusivement à la composante ménage de

l'ESLA. La population visée par la composante ménage

de l'ESLA de 1991 se compare à celle de l'EQLA à une

exception près. Contrairement à l'EQLA, la composante

ménage de l'ESLA de 1991 inclut la population vivant

dans certains ménages collectifs non institutionnels

comme les pensions et les maisons de chambre, les

résidences scolaires, les refuges, les centres d'accueil

et les établissements religieux. Cette différence est

toutefois faible. En effet, les ménages collectifs non

institutionnels non couverts par l'EQLA représentent

0,5 % de la population visée par la composante

ménage de l'ESLA de 1991. On estime que la sous-

couverture de l'EQLA ne peut entraîner qu'une sous-

estimation négligeable du taux d'incapacité et une

sous-estimation d'au plus 1 % du taux d'incapacité des

personnes de 65 ans et plus.

Par ailleurs, l'inclusion des réserves indiennes dans

l'ESLA de 1986 entraîne une s ur-estimation négligeable

(0,1 %) du taux d'incapacité dans cette enquête

comparativement aux enquêtes de 1991 et de 1998.

1.3.1.2 Plans de sondage

Le plan d'échantillonnage de l'EQLA diffère

fondamentalement des plans utilisés pour l’ESLA.

Rappelons que l'échantillonnage des personnes vivant

en ménage privé pour l'ESLA de 1986 et 1991 s'était

fait en deux étapes : la présélection, grâce à deux

questions des recensements de 1986 et 1991, et la

sélection. La sélection de l’EQLA se fait selon des

critères analogues à ceux de l’ESLA, mais les enquêtes

diffèrent par la taille de leurs échantillons (tableau

complémentaire C.1.1). Toutefois ces différences, si

elles affectent la précision des données, ne limitent pas

la comparabilité des résultats obtenus, lorsque ceux-ci

sont pondérés.

1.3.1.3 Instruments de collecte et critères de sélection

Certaines différences existent entre les questionnaires

de l'EQLA et de l'ESLA. Les différences dans les

critères de sélection utilisés dans les trois enquêtes

méritent une attention particulière, car c'est sur eux que

repose, en grande partie, la comparabilité du taux

d'incapacité et des estimations portant sur la population

avec incapacité visée.
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Questions de sélection pour les adultes

Deux différences entre les critères de sélection des

adultes méritent d'être soulignées. La première tient au

retrait du questionnaire de sélection de l'EQLA des

quatre questions de sélection les moins discriminantes

de l'ESLA de 1991. On estime que ce retrait a un effet

négligeable sur le taux d’incapacité (0,05 %).

La seconde tient au fait que l'enquête de 1986 ne

comporte pas de question sur la déficience

intellectuelle, contrairement à celles de 1991 et de

1998. Une fois de plus, on évalue que la sous-

estimation du taux d'incapacité des adultes en 1986 qui

en découle est négligeable (0,03 %). Par ailleurs, ces

différences doivent être considérées lors de l'analyse

d'indicateurs portant sur ces aspects particuliers (ex. :

la déficience intellectuelle).

Questions de sélection pour les enfants

Bien qu'il existe quelques différences entre les

instruments utilisés pour la sélection des enfants en

1991 et en 1998, aucune ne devrait entraver la

comparabilité des résultats de ces enquêtes touchant

au taux d'incapacité.

Les différences sont plus appréciables entre les

questions de sélection de l'ESLA de 1986 d'une part, et

celles de 1991 et de 1998 d'autre part. Ainsi, on estime

que l'absence des questions touchant à la parole et aux

troubles émotifs et de comportement en 1986 (QS-E6

et E8h de l’EQLA) pourrait entraîner une sous-

estimation d'environ 0,7 % du taux d'incapacité chez les

enfants en 1986. Pour cette raison, dans ce rapport, les

comparaisons des résultats de l’EQLA ont été faites de

préférence avec les résultats de l'ESLA de 1991, plutôt

qu'avec ceux de l'ESLA de 1986, à cause des difficultés

d'analyse liées aux différences des populations avec

incapacité visées. Les analyses des données de 1986

qui sont présentées ici tiennent compte de ces

différences.

1.3.1.4 Collecte des données

Certaines différences existent également au plan de la

collecte des données. D’abord, le contexte

d’administration des questionnaires de l'EQLA diffère

de celui de l’ESLA; en effet, l'entrevue de l'EQLA a lieu

dans le contexte d'une enquête générale de santé,

contrairement à l'ESLA. Les analyses menées par l’ISQ

montrent cependant que l’administration préalable du

QRI de l’ESS98 n’a pas d’effet significatif sur le taux

d’incapacité obtenu.

Une autre différence entre les enquêtes tient au recours

moins fréquent à des répondants substituts dans

l’EQLA (5,0 % au questionnaire de sélection, 6,1 % au

questionnaire de suivi) que dans les enquêtes

précédentes (12 % et 15 % respectivement en 1986 et

1991 au Canada). Cela pourrait contribuer à une

meilleure détection des cas d‘incapacités légères dans

l’EQLA comparativement à l’ESLA.

Elles diffèrent également quant aux modes de collecte

utilisés. Dans l'ESLA de 1991, la proportion des

entrevues téléphoniques a été beaucoup plus

importante que dans l'ESLA de 1986 ou dans l'EQLA.

Une comparaison des résultats de l’ESLA de 1986 et

de 1991 a cependant montré que la différence de mode

de collecte n'expliquait pas l'augmentation du taux

d'incapacité entre 1986 et 1991 (Laroche et Morin,

1994). Cela suggère que ces différences n’affectent pas

la comparabilité des enquêtes.

Les enquêtes diffèrent également par leurs périodes de

collecte. La période de l’EQLA est répartie sur 12 mois,

alors que la période de l’ESLA s’échelonne sur

quelques mois seulement. Toutefois, les résultats de

l'EQLA ne supportent pas l'hypothèse d'une importante

variation saisonnière de l'incapacité, à l'instar d'autres

études (Binder et Morin, 1988). Les analyses

approfondies menées par l’ISQ révèlent cependant la

présence d’un effet de collecte, y compris un effet

d’intervieweur qui se traduit par une baisse non
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négligeable du taux d’incapacité avec les périodes de

collecte et après une période d’apprentissage (après

les 10 premières entrevues). Cela n'invalide toutefois

pas la comparabilité avec l'ESLA, où une baisse liée à

l’apprentissage a aussi été observée, sans avoir été

cependant mesurée.

Les analyses de l’ISQ mènent à la conclusion que les

méthodes des enquêtes étudiées sont suffisamment

semblables pour permettre une comparaison entre

leurs résultats. Toutefois, il est important de nuancer

cette affirmation et de souligner que la mesure de

l'incapacité, telle qu’elle est définie par les questions de

sélection de l’EQLA, est un processus délicat qui fait

appel en partie à la subjectivité du répondant et à

l’expérience des intervieweurs, et dont

vraisemblablement la borne inférieure est floue. Ainsi,

Laroche et Morin (1994) ont énoncé l’hypothèse que la

hausse du taux d’incapacité au Canada entre 1986 et

1991 pourrait être attribuable en partie à une plus

grande propension des Canadiens à déclarer les

incapacités légères, en raison d’une sensibilisation et

d’une acceptation sociale accrues face à l’incapacité.

Par ailleurs, plusieurs enquêtes utilisant des questions

identiques ou semblables ont conduit à des taux

d'incapacité assez stables en ce qui a trait à l’incapacité

modérée et grave, mais à des taux d’incapacité

variables pour l’incapacité légère (Binder et Morin,

1988). Cela suggère que le seuil d'inclusion des

personnes avec incapacité légère pourrait être plus

sujet à des fluctuations en raison des différences entre

les méthodes et instruments d'enquêtes (recours à des

répondants substituts, administration ou non d'un

questionnaire de suivi, etc.) que celui des incapacités

plus graves. Ainsi, bien que les résultats soient jugés

comparables, une attention particulière a été apportée,

au moment de l'analyse, au groupe ayant des

incapacités légères qui pourrait être plus sensible aux

différences méthodologiques entre les enquêtes.

1.3.2 Méthodes d’analyse

Les données de l’ESLA de 1986 et de 1991 sont

pondérées, ce qui permet l’inférence à la population

visée de ces enquêtes. En outre, une mesure de

précision qui tient compte du plan de sondage

complexe de ces dernières est rattachée à presque

toutes les estimations effectuées7. Les coefficients de

variation présentés dans ce rapport ont été obtenus à

l’aide des tableaux de la variabilité d’échantillonnage

qui accompagnent les bases de données de l’ESLA

(Statistique Canada, 1989, 1990 et 1994a). Ces

coefficients de variation sont dits approximatifs car ils

utilisent un effet de plan. Les estimations portant sur les

enfants en 1991 proviennent de données publiées

(Statistique Canada, 1994b).

Lorsque les indicateurs sont jugés comparables du

point de vue méthodologique (principalement la

comparabilité des libellés et des répondants), il est

possible de procéder à une analyse de comparaison

entre deux proportions, issues d’une part de l’EQLA et

d’autre part des ESLA de 1986 ou de 1991, à l’aide

d’un test sur la différence de proportions. Ce test tient

compte de la complexité des plans de sondage des

enquêtes et prend en général la forme d’un test de

Student. Ce test est cependant approximatif puisqu’il

utilise la précision associée à chacune des proportions

impliquées  : celle d’une enquête canadienne obtenue à

partir d’un coefficient de variation approximatif calculé

avec un effet de plan moyen, et celle provenant de

l’EQLA calculée spécifiquement selon le plan de

sondage. Par ailleurs, lorsque le coefficient de variation

d’une proportion de l’ESLA n’était pas disponible, on a

effectué un test conservateur.

Dans le cadre des comparaisons d'indicateurs tirés des

données des ESLA de 1986 et de 1991, et de l’EQLA,

des ajustements ont parfois été nécessaires. En effet,

la méthode de construction de certains indicateurs peut

7 Les estimations des ESLA ne comportant aucune mesure
de précision seront indiquées.
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différer selon les enquêtes. Le cas échéant, la méthode

de construction utilisée dans l'EQLA de 1998 a été

privilégiée. Ainsi, certains indicateurs relatifs aux

enquêtes canadiennes précédentes ont été recalculés

conformément à la méthode de construction retenue

pour 1998.

Comme dans toute analyse, des variables

confondantes peuvent intervenir dans les variations

observées entre les enquêtes et conduire à des

conclusions erronées ou à de fausses interprétations.

Pour éviter cela, il est nécessaire de considérer les

variables confondantes possibles. Les variables

sociodémographiques comme l’âge et le sexe sont

souvent associées aux variables sociosanitaires. Des

changements dans la répartition de la population selon

l’âge entre les années d’enquête sont d’ailleurs notés

(tableau complémentaire C.1.2). Pour tenir compte du

vieillissement de la population québécoise, on a

employé la standardisation selon l’âge pour certaines

analyses présentées au chapitre 2. Dans les autres

chapitres, à la comparaison des résultats de l’EQLA

avec ceux des enquêtes canadiennes, l’âge et la

gravité de l’incapacité ont été habituellement contrôlés

pour tenir compte de leur effet confondant.

1.3.3 Limites des comparaisons

Les comparaisons qui sont présentées dans ce rapport

tiennent compte de la comparabilité des enquêtes et

des indicateurs étudiés. De façon générale, les

méthodologies des enquêtes canadiennes ESLA et de

l’EQLA permettent la comparaison de leurs résultats.

Toutefois, une attention particulière est apportée aux

personnes ayant des incapacités légères qui pourraient

être plus sensibles aux différences méthodologiques

entre les enquêtes.

En ce qui concerne les enfants, les comparaisons entre

les résultats de 1991 et de 1998 ont été préférées à

celles de 1986 en raison des différences de populations

avec incapacité visées. Toutefois, ces analyses sont

limitées parce que la base de données des enfants de

1991 n’est pas disponible. Ainsi, seules les données

publiées ont été utilisées pour réaliser les tests

statistiques. Pour ce faire, une approche conservatrice

a été utilisée à partir de l’information publiée sur les

coefficients de variation. Cela, de même que la faible

taille des échantillons, limite la possibilité de déceler

des différences.

Par ailleurs, les coefficients de variation de certaines

estimations portant sur les adultes n’étaient pas

disponibles dans les tableaux de variabilité

d’échantillonnage fournis par Statistique Canada. Dans

ce cas également, des tests statistiques conservateurs

ont été effectués pour les comparaisons avec les

données de l’EQLA.

1.4. Présentation des résultats

Cette section présente quelques indications générales

s'appliquant à l'ensemble des résultats concernant

notamment la formulation générale des résultats et la

présentation des estimations.

Tout d'abord précisons que toutes les estimations

présentées dans les tableaux de ce rapport portent sur

la population avec incapacité vivant en ménage privé,

sauf indication contraire.

Les statistiques fournies dans ce rapport sont établies à

partir d’un échantillon et comportent donc des erreurs

d’échantillonnage. La présentation des résultats en

rend généralement compte en utilisant des expressions

montrant qu’il ne s’agit pas de valeurs exactes. Dans

les tableaux, une mesure de précision, le coefficient de

variation, est indiquée pour chaque proportion. Parce

qu’elles sont suffisamment précises, les estimations

dont le coefficient de variation est inférieur ou égal à

15 % sont présentées sans commentaire; celles dont le

coefficient de variation se situe entre 15 % et 25 % sont

marquées d’un astérisque (*) pour montrer que leur

précision est passable et qu’elles doivent être
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interprétées avec prudence. Les estimations dont le

coefficient de variation est supérieur à 25 % sont

marquées d’un double astérisque (**) pour signaler leur

faible précision et indiquer qu’elles doivent être utilisées

avec circonspection; elles ne sont fournies qu’à titre

indicatif.

De nombreux tableaux intègrent des valeurs de la taille

de la population estimée (Pe' 000), qui correspondent

en général au nombre estimé de personnes dans la

population ou à une sous-population ayant une

caractéristique sociosanitaire donnée. Il s'agit en fait du

numérateur de la proportion adjacente présentée dans

le tableau. Par exemple, le tableau 3.9 du rapport

révèle qu’environ 5,5 % des personnes âgées de 15 à

64 ans ont une incapacité liée à la mobilité, donc que la

population québécoise vivant en ménage privé compte

près de 276 700 personnes de 15 à 64 ans ayant une

incapacité liée à la mobilité. Tous les chapitres

comportent de telles estimations pour les variables

principales qui y sont étudiées. Rappelons que la

méthode de calcul des populations estimées,

contrairement aux estimations de proportions, comporte

un ajustement pour la non-réponse partielle. Pour cette

raison, il n’y a pas de correspondance parfaite entre la

proportion et la population estimée qui lui est associée.

D’ailleurs, les mises en garde concernant les biais

potentiels causés par la non-réponse partielle sur une

proportion ne s’appliquent pas nécessairement à la

population estimée correspondante. Par ailleurs, les

tableaux ne comportent aucune mesure de précision

(coefficient de variation) pour les populations estimées.

La précision d’une population estimée équivaut

approximativement à celle de la proportion

correspondante.

Les proportions présentées ont été arrondies à l’unité

quand elles sont mentionnées dans le texte, et à une

décimale dans les tableaux, à l'exception des

proportions inférieures à 5 % pour lesquelles une

décimale a aussi été conservée dans le texte. En raison

de l’arrondissement, la somme des proportions de

certains tableaux peut être légèrement supérieure ou

inférieure à 100 %. Les populations estimées sont,

quant à elles, présentées en milliers (Pe' 000 dans les

tableaux) avec une décimale.

En général, seuls les résultats significatifs au seuil de

5 % sont mentionnés dans le texte. Il peut par ailleurs

arriver que deux proportions pour lesquelles les

estimations semblent différentes ne le soient pas d’un

point de vue statistique, à cause notamment du petit

nombre d’individus sur lequel est basée l’estimation.

Dans ce cas, le texte indique qu’il n’y a pas de

différence statistiquement significative ou que l’enquête

ne permet pas de détecter de différence entre ces

proportions. Dans certains cas exceptionnels, des

résultats non significatifs peuvent être signalés s’ils

présentent un intérêt particulier en matière de santé; ils

sont alors exprimés sous forme de « tendances  ».

Mentionnons finalement que lorsqu’un indicateur est

« mesuré » sur une période de référence donnée, celle-

ci est précisée dans les aspects méthodologiques du

chapitre où l’indicateur est analysé. Par exemple, la

question QA-226 est énoncée comme suit : « Combien

de déplacements avez-vous faits la semaine dernière

pour vous rendre au travail? ». La période de référence

est la semaine précédente; toutefois, la présentation

des résultats fait état de mesure hebdomadaire ou de

résultats pour une période d’une semaine. Les

estimations n’ont pas été présentées en désignant la

semaine ayant précédé l’enquête. En effet, puisque la

collecte des données de l’EQLA a duré toute une

année, les répondants ne renvoient pas tous à la même

semaine.

1.5. Portée et limites de l’enquête

Tout a été mis en place pour assurer la qualité et la

représentativité de l’EQLA. D’abord, l’enquête utilise un

échantillon de taille considérable, réparti en quatre

périodes de collecte couvrant une année entière pour
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tenir compte d’éventuelles variations saisonnières.

Ensuite, la collecte a permis d’atteindre, pour chaque

instrument, des résultats sur le plan de la réponse

totale qui sont plus qu’acceptables  : 97,5 % comme

proportion pondérée de répondants à la sélection parmi

les répondants du QRI et 94,4 % comme proportion

pondérée de répondants au suivi parmi les individus

sélectionnés pour le suivi. Ainsi, quelque 12 000

ménages ont été interrogés, ce qui correspond à près

de 30 000 Québécois de tous âges pour les données

portant sur la prévalence et la nature des incapacités,

et à environ 4 000 Québécois pour les données

relatives à la population avec incapacité. Par ailleurs, la

présence de l’intervieweur et la collecte assistée par

ordinateur pour les trois questionnaires ont permis

d’éviter le plus possible la non-réponse partielle. La

non-réponse partielle a tout de même été examinée

pour chaque variable étudiée dans le présent rapport,

et les chapitres fournissent des indications sur le sens

des biais potentiels à considérer dans l'analyse.

Finalement, une attention toute particulière a été

accordée aux procédures d’inférence utilisées dans

l’EQLA. Premièrement, des pondérations ont été

effectuées pour chaque instrument de collecte, ou

croisement d’instruments, de façon à minimiser les biais

potentiels associés à la non-réponse totale et à assurer

la fiabilité de l’inférence à la population visée. Ces

pondérations sont utilisées dans les analyses des

données de l’enquête. Deuxièmement, toutes les

mesures de précision et les tests ont été produits en

prenant en considération la complexité du plan de

sondage de l’enquête.

Cependant, malgré toutes les précautions prises pour

assurer la qualité des données et des tests et pour

minimiser les biais, il est impossible, comme dans

toutes les enquêtes de population, de garantir

l’exactitude des réponses fournies par les répondants.

Les personnes interrogées peuvent être influencées,

entre autres, par le phénomène de désirabilité sociale,

par la difficulté de se souvenir des choses passées ou

d’évaluer le temps écoulé depuis un événement. Par

contre, on a minimisé le nombre de substituts employés

dans le cadre de cette enquête, pour obtenir le niveau

d’exactitude le plus élevé possible. D’ailleurs, les

renseignements provenant d’une tierce personne ont

possiblement une meilleure qualité de déclaration que

dans d’autres enquêtes puisqu’un substitut était requis

seulement lorsque cela s’avérait nécessaire, soit dans

le cas où les personnes étaient totalement incapables

de répondre elles-mêmes (voir la section 1.1.4).

La comparabilité des enquêtes EQLA et ESLA de 1986

et de 1991 a fait l’objet d’un examen approfondi, et on a

mesuré les effets potentiels de certains facteurs

méthodologiques sur l’estimation du taux d’incapacité.

Les méthodologies des enquêtes ont été jugées

suffisamment comparables pour permettre la

comparaison de leurs résultats. Toutefois, une attention

particulière sera apportée, dans les analyses, aux

adultes ayant une incapacité légère dont le taux

d’incapacité pourrait être plus sensible aux différences

méthodologiques entre les enquêtes.

Une enquête transversale comme l’EQLA permet de

déceler des liens entre deux variables ainsi que des

différences entre des sous-groupes de la population ou

avec des enquêtes similaires passées. Cependant, il

est bon de rappeler que ce genre d’étude ne permet

pas d’établir de lien statistique de causalité entre les

caractéristiques étudiées. Toutefois, on remarquera que

plusieurs questions de l’EQLA concernent la causalité

(ex. : « À cause de votre état ou de votre problème de

santé, avez-vous…? »). Dans ce cas, les résultats

reflètent la perception des répondants de ces relations

causales.

Il est également à noter que les analyses présentées

dans ce rapport s’appuient essentiellement sur des

méthodes bivariées. La prudence est donc de mise

dans l’interprétation de certains résultats pour lesquels

le contrôle de certains facteurs exogènes aurait été

nécessaire et rendu possible par le recours à la

standardisation ou à l’analyse multivariée. L’approche
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retenue a néanmoins l’avantage de permettre une

bonne description, fort utile en soi, qui constitue par

ailleurs une excellente exploration des données

recueillies en plus de suggérer des pistes de recherche

ultérieure.

Finalement, il faut rappeler que la présente enquête fait

abstraction d'une portion de la population québécoise,

celle vivant dans des logements collectifs, notamment

dans les établissements de santé. Comme ces

personnes présentent généralement un bilan plus lourd

sur le plan sociosanitaire, il faut se garder de leur

appliquer les résultats obtenus ici. Deux des chapitres

présenteront toutefois des statistiques sur cette

population.

En résumé, l’EQLA s’inscrit dans une série d’enquêtes

québécoises à caractère sociosanitaire où a toujours

dominé le souci de produire des données de qualité

utiles aux différents intervenants du domaine de la

santé et de conserver, dans la mesure du possible, la

meilleure comparabilité des résultats à travers les

années.
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Tableaux complémentaires
Tableau C.1.1
Nombre de répondants avec incapacité selon l’âge,
Québec, 1986, 1991 et 1998

ESLA
1986

ESLA
1991

EQLA
1998

0-14 ans 1 731 382 469

15 ans et plus 10 534 1 927 3 546

Total 12 265 2 309 4 015

Sources  : Statistique Canada, Enquête sur la santé et les
limitations d’activités de 1986.
Statistique Canada, Enquête sur la santé et les
limitations d’activités de 1991.
Institut de la statistique du Québec, Enquête
québécoise sur les limitations d’activités 1998.

Tableau C.1.2
Répartition selon l’âge de la population vivant en
ménage privé, Québec, 1986, 1991 et 1998

1986 1991 1998
%

0-14 ans 20,7 20,2 18,8
15-34 ans 34,7 31,7 28,0
35-54 ans 25,7 28,5 32,3
55-64 ans 9,6 9,3 9,4
65-74 ans 6,3 7,5 7,3
75 ans et plus 3,0 2,9 4,0

15 ans et plus 79,3 79,8 81,2

Total 100,0 100,0 100,0

Sources  : Statistique Canada, Recensement de 1986.
Statistique Canada, Recensement de 1991.
Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale
et de santé 1998.





Chapitre  2

Prévalence et gravité de l’incapacité
dans la population québécoise

Alain Saucier
Pierre Lafontaine

Direction générale de la planification stratégique et de l’évaluation
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Introduction

L’Enquête québécoise sur les limitations d’activités 1998

(EQLA) a pour objectif principal de recueillir des

renseignements qui permettent de mieux connaître et

desservir la population québécoise ayant une incapacité

et vivant en ménage privé. La mesure de la prévalence

de l’incapacité, rendue possible grâce à l’EQLA, est une

donnée essentielle pour la planification des services aux

personnes ayant une incapacité. Ces services

comprennent bien sûr les services de santé et ceux

reliés au maintien des personnes dans leur milieu de vie

naturel, mais également un ensemble de services qui

favorisent une meilleure intégration de ces personnes

afin qu’elles puissent vivre pleinement leurs rôles dans la

société. Les données de l’EQLA permettent également

de mieux connaître les caractéristiques des personnes

ayant une incapacité et d’appuyer les initiatives visant à

contrer les obstacles qu’elles peuvent rencontrer dans

leurs efforts pour conserver ou accroître leur autonomie.

L’adaptation des logements, des moyens de transport,

d’un poste de travail ou l’intégration des enfants en

service de garde ou en milieu scolaire sont autant

d’exemples illustrant l’intérêt de bien mesurer l’ampleur

du phénomène.

En 1990, les Nations Unies publiaient une recension des

différentes données portant sur les personnes ayant une

incapacité, et ce, dans plus de 20 pays à travers le

monde (ONU, 1990). Au Canada, plusieurs enquêtes,

dont les enquêtes sur la santé et les limitations

d’activités (ESLA) de 1986 et de 1991, ont permis de

connaître la prévalence de l’incapacité (Statistique

Canada 1986, 1988 et 1994). Ces résultats ont donné

lieu à plusieurs monographies et publications portant sur

la situation au Canada et au Québec (Statistique

Canada, 1988, 1990a et 1990b; Hamilton, 1989;

Secrétariat d’État du Canada, 1986; Saucier et

Lafontaine, 1991; Saucier, 1992; OPHQ, 1996).

Un élément intéressant observé dans les données de

l’ESLA de 1986 était la position relative du Québec

concernant la prévalence de l’incapacité chez les

adultes. En effet, le Québec avait un taux global

d’incapacité systématiquement inférieur à celui du reste

du Canada. Cette position était essentiellement due au

fait que le Québec présentait un taux d’incapacité légère

plus bas, le taux d’incapacité modérée ou grave étant

relativement semblable à celui observé pour le reste du

Canada (Saucier et Lafontaine, 1991). De même, en

1991, le Québec était la province qui affichait le plus

faible taux d’incapacité au Canada pour la population

vivant en ménage privé.

Les résultats des enquêtes précédentes ont été utilisés

notamment par le ministère de la Santé et des Services

sociaux du Québec pour l’allocation interrégionale des

ressources sociosanitaires (Pampalon et autres, 1995),

pour certaines estimations de coûts dans le cadre des

services de maintien à domicile, pour l'élaboration des

orientations pour les personnes âgées ayant une

incapacité et pour la préparation d’une politique de

services à domicile (MSSS, 2001). L’Office des

personnes handicapées du Québec s’est également

servi de ces données dans le cadre de ses mandats,
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dont celui d’améliorer les connaissances portant sur

cette population.

Cependant, la prévalence seule n’est pas suffisante pour

bien cerner la clientèle visée par les différents

organismes publics, communautaires et privés. Les

services qu’ils offrent sont diversifiés  : aide et soins à

domicile, transport, accessibilité au loisir, conditions de

travail, éducation, adaptation des logements, etc. Pour

bien planifier et rendre ces services, il faut non

seulement connaître la prévalence, mais également tenir

compte de la gravité de l’incapacité.

Plusieurs remises en question sont présentement en

cours concernant directement les services rendus aux

personnes ayant une incapacité. Deux dossiers, parmi

tant d’autres, font actuellement l’objet de débats au

Québec et dans l’ensemble du Canada : les services de

maintien à domicile et les services à rendre aux

personnes âgées en perte d’autonomie. L’EQLA permet

non seulement d’avoir des données à jour pour éclairer

ces débats, mais c’est la première fois que ce type

d’information est disponible pour les régions

sociosanitaires.

Ce chapitre présente une description de la prévalence de

l’incapacité dans la population québécoise vivant en

ménage privé. Dans un premier temps, les taux

d’incapacité sont présentés pour l’ensemble de la

province selon l’âge, le sexe et la gravité de l’incapacité.

Une comparaison avec les données de l’ESLA de 1986

et celle de 1991 permet de tracer l’évolution de

l’incapacité au Québec sur une période de 12 ans, selon

l’âge et la gravité de l’incapacité. Les comparaisons dans

le temps sont faites à l’aide de taux bruts et

standardisés. La dimension géographique est également

considérée par l’analyse des taux d’incapacité selon le

milieu rural ou urbain et la région sociosanitaire.

2.1 Aspects méthodologiques

2.1.1 Notion et mesure de l’incapacité

La définition de l’incapacité retenue dans la présente

enquête est la même que celle qui a été utilisée lors des

deux enquêtes canadiennes sur les limitations

d’activités, ce qui favorise la comparabilité des

différentes enquêtes dans le temps (ESLA de 1986,

ESLA de 1991 et EQLA 1998).

Dans ce cadre, l’incapacité se définit conceptuellement

comme toute réduction (résultant d’une déficience) totale

ou partielle de la capacité d’exécuter une activité de la

manière ou dans la plénitude jugée comme normale pour

un être humain (WHO, 1980). Ainsi, la notion

d’incapacité retenue porte, chez les adultes, sur la

capacité des personnes de réaliser certaines activités et

non sur la présence ou l’absence de déficience. De plus,

dans l’enquête, un adulte n’est pas considéré comme

ayant une incapacité si l’utilisation d’une aide technique

lui permet de surmonter sa déficience. Par exemple, une

personne présentant une déficience visuelle, mais

compensant cette déficience par le port de lunettes

adéquates, n’est pas considérée comme ayant une

incapacité sur le plan visuel. Le seul fait d’utiliser une

aide technique ne constitue pas un critère d’incapacité

chez les adultes.

Comme mentionné au chapitre 1, les répondants ont été

soumis à un questionnaire de sélection visant à identifier

les personnes ayant une incapacité. De façon à donner

une mesure aussi valide que possible de l’incapacité,

des questions faisant référence à des situations très

concrètes de la vie quotidienne ont été retenues comme

critères de sélection chez les adultes. Elles portent sur la

capacité de réaliser certaines fonctions comme entendre,

voir, parler et marcher. La notion de durée a aussi été

considérée comme paramètre additionnel : l'incapacité

doit durer depuis au moins six mois ou être appréhendée

pour au moins six mois. Le questionnaire destiné aux

adultes reprend une version modifiée des questions

portant sur les « activités de tous les jours  » mises au

point par l’Organisation de coopération et de



75

développement économiques (OCDE) dans le cadre de

l’élaboration d’indicateurs sociaux et de santé

(Statistique Canada, 1986). Malgré le caractère objectif

de ce questionnaire, les réponses aux questions de

sélection traduisent la perception qu’ont les répondants

de leur situation et, de ce fait, revêtent un certain

caractère subjectif.

De plus, pour élargir la portée de l’enquête, un ensemble

de questions de sélection visent à dénombrer les adultes

ayant une incapacité liée à un problème de santé

mentale de longue durée, à une déficience intellectuelle

ou à des difficultés d’apprentissage.

Critères de sélection

Les critères de sélection des personnes ayant une

incapacité sont différents pour les adultes et les enfants.

Les personnes âgées de 15 ans et plus sont considérées

comme ayant une incapacité si elles ont répondu « oui »

à l’une ou l’autre des 19 questions de sélection (QS-A1 à

A19) correspondant aux critères suivants  :

– une limitation dans la capacité d’exécuter certaines

tâches spécifiques ayant trait à la vision, l’audition,
la parole, la mobilité ou l’agilité, comme entendre
une conversation en groupe, lire les caractères d’un

journal, monter un escalier, manier un objet (QS-A1
à A14);

– une limitation dans ses activités à la maison, à

l’école, au travail ou dans les loisirs à cause d’un
état ou d’un problème de santé physique ou
psychologique qui dure ou devrait durer six mois ou

plus (QS-A15 et A19);
– une difficulté à apprendre ou des problèmes de

mémoire permanents (QS-A16);

– un diagnostic, par un professionnel de la santé, de
troubles d’apprentissage, de troubles de la
perception, de troubles de l’attention ou

d’hyperactivité (QS-A17);
– une déficience intellectuelle (QS-A18).

Les critères de sélection pour les enfants de 0 à 14 ans

sont différents, car ils s’appuient non seulement sur la

présence d’incapacités, mais aussi sur la présence de

certains problèmes de santé chroniques considérés

comme incapacitants, ce qui réfère davantage à la notion

de déficience que d’incapacité proprement dite. Il est

difficile de mesurer l’incapacité chez les enfants, surtout

en bas âge. Un enfant est considéré comme ayant une

incapacité si le répondant donne à son sujet une réponse

positive à l’une ou l’autre des questions de sélection

(QS-E1 à E9). Ces questions portent sur :

– l’utilisation d’une aide technique (comme une aide

auditive) ou d’un appareil spécialisé (à l’exclusion

des appareils orthodontiques) (QS-E1);

– une limitation dans sa participation aux activités

propres aux enfants de son âge à cause d’un état ou

d’un problème chronique (QS-E2);

– l’inscription à une école, à un programme ou à des

cours spéciaux (QS-E3);

– une difficulté à voir, à entendre ou à parler (QS-E4 à

E6);

– une limitation dans ses activités à cause d’une

déficience intellectuelle ou d’un problème émotif,

psychologique ou mental qui dure ou devrait durer

six mois ou plus (QS-E7);

– la présence d’un des états ou problèmes de santé

chroniques suivants : maladie du rein, fibrose

kystique, maladies du poumon à l’exclusion de

l’asthme, de la bronchite ou des allergies, spina-

bifida, dystrophie musculaire, paralysie de tout

genre, membre manquant ou difforme, cancer,

diabète, épilepsie, paralysie cérébrale, arthrite ou

rhumatisme, hypertension, maladie du cœur,

troubles émotifs ou de comportement, déficience

intellectuelle, troubles d’apprentissage (QS-E8a à

E8q)1 ou un autre problème sérieux de santé d’une

durée de six mois ou plus (QS-E9a, choix 4).

Une présentation des différences dans les critères de

sélection entre l’EQLA et l’ESLA de 1986 et celle de

1991 figure au chapitre 1 de ce rapport, de même qu’une

discussion de la comparabilité des taux d’incapacité.

1 Certaines de ces questions (E8k à E8q) sont en fait posées à
la section VI du QRI portant sur les problèmes de santé
chroniques (QRI-77, 79, 80, 81, 85, 86 et 87).
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Pour les enfants, les questions de sélection en 1986

présentent quelques différences par rapport aux

questionnaires de sélection de 1991 et de 1998. C’est

pourquoi il est préférable de comparer les taux

d’incapacité des enfants de 1998 à ceux de 1991 plutôt

qu’à ceux de 1986.

En résumé, les analyses menées sur les différences

méthodologiques entre les enquêtes amènent à conclure

que les méthodes sont suffisamment semblables pour

permettre une comparaison des taux d’incapacité de ces

enquêtes. Il faut cependant tenir compte du niveau de

précision des estimations, lui-même fonction de la taille

de l'échantillon, qui limite à l’occasion les possibilités

d’analyse. Cela est particulièrement vrai lorsqu’elles

portent sur un sous-ensemble de la population, les

enfants par exemple.

2.1.2 Notion et mesure de la gravité de l’incapacité

C'est pour distinguer des populations plus homogènes à

l'intérieur même de la population présentant une

incapacité que l'on s’intéresse au niveau de gravité de

l'incapacité. À des fins de comparaison avec les

enquêtes canadiennes de 1986 et de 1991, l'échelle de

gravité élaborée par Statistique Canada pour les adultes

(McDowell, 1988) et celle pour les enfants (Brodeur,

1988) ont été retenues. L’échelle concernant les adultes

tient compte à la fois de l’intensité d’une incapacité

(totalement ou partiellement incapable) et de son

étendue (le nombre d’activités pour lesquelles la

personne déclare une incapacité aux questions de

sélection principalement). Ainsi, une personne peut

déclarer avoir une incapacité particulière, mais dont la

gravité reste légère; une autre, au contraire, est

totalement incapable de voir ou d'entendre, par exemple

(intensité). Dans d'autres cas, une personne peut

présenter plusieurs incapacités qui prises une à une ne

sont pas estimées comme graves, mais lorsque

considérées ensemble empêchent l'accomplissement

des activités quotidiennes ou y nuisent considérablement

(étendue).

Plusieurs facteurs ont été considérés lors de l'élaboration

de cette échelle : le type d’échelle (ordinal), l'utilisation

de l’ensemble des questions de sélection, la facilité à

comprendre l’échelle, sa simplicité de calcul, sa

comparabilité avec d’autres échelles de même type et

une forte association avec des variables théoriquement

reliées à la gravité de l’incapacité, comme celles traitant

de l’aide pour les activités de la vie quotidienne ou

domestique. Ces associations supportent la validité de

l’indice. Après avoir évalué plusieurs méthodes de

pointage, l'échelle répondant le mieux à l’ensemble des

objectifs visés a été retenue (McDowell, 1988).

L'échelle de gravité peut être décrite brièvement de la

façon suivante. Pour les personnes de 15 ans et plus, les

questions de sélection (QS-A1 à A19) et des questions

du questionnaire de suivi sur la capacité de réaliser

certaines activités (QA-2, 4, 11 et autres questions

identiques, QA-8, 18, 20, 36, 49 et 70) ont été

considérées dans le calcul. Chaque individu reçoit deux

points s'il a répondu qu'il est totalement incapable

d’accomplir une action, il reçoit un point s'il a seulement

des difficultés à le faire. Autrement, aucun point n'est

donné. La somme de ces points est regroupée en trois

catégories : légère (1 à 4 points), modérée (5 à 10

points) et grave (11 points et plus).

Le même type d’analyse a été effectué pour l’élaboration

d’une échelle de gravité chez les enfants (Brodeur,

1988). Un point est attribué pour chaque « oui » aux

questions retenues pour mesurer la gravité. On retrouve

ces questions dans le questionnaire de sélection (QS-

E4, E5, E8 et E9) et dans le questionnaire de suivi (QE-1

et 2). Les catégories sont : légère (0 à 2 points),

modérée (3 à 4 points) et grave (5 points et plus). Les

échelles de ce type donnent une indication du niveau de

fonctionnement de la population; cette information est

utile à des fins descriptives et à la planification

(McDowell, 1988).

L’échelle retenue ne constitue pas une mesure parfaite

de l'intensité de l'incapacité et elle semble davantage

influencée par l'étendue que par l'intensité de l'incapacité
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(Brodeur, 1988). En réponse à l'objection voulant que

l'échelle soit influencée davantage par les dimensions

(types d’incapacité) faisant l’objet d’un plus grand

nombre de questions (ex. : agilité, mobilité) que d'autres

(ex. : vision), McDowell a fait l'analyse de différents

scores (McDowell, 1988). Comparativement à d’autres

méthodes de pointage, celle retenue a permis d’observer

des corrélations supérieures entre la gravité de

l’incapacité et des critères comme l'utilisation d'aides

techniques et les besoins d'aide dans les activités de la

vie quotidienne. Par ailleurs, l'échelle conduit à un

classement satisfaisant quoiqu'il puisse y avoir quelques

anomalies au niveau individuel (ex. : une personne

aveugle classée « légère »). La rareté de ces cas et la

lourdeur des procédures pour les contrer ne compensent

pas la simplicité de l’échelle actuelle (McDowell, 1988).

L’indice de gravité permet de qualifier l’incapacité prise

dans son ensemble comme étant légère, modérée ou

grave, mais ne permet pas de faire cette distinction pour

un type d’incapacité en particulier, comme la vision.

Afin d’avoir une échelle comparable dans le temps,

l’indice de gravité des adultes a dû être recalculé pour

l'enquête de 1991. Ainsi, la question A29 de l’ESLA de

1991 (inexistante en 1998) a été retirée du calcul de

l’indice de 1991, car elle avait un effet non négligeable

sur le score2. L’indice de gravité des adultes de 1986,

quant à lui, diffère de celui des enquêtes de 1991 et

1998 car il ne contient pas de question sur la déficience

intellectuelle; toutefois cela n’entraîne qu’une sous-

estimation négligeable (0,1 %) de l’indice de gravité en

1986.

Pour les enfants, les indices de gravité de 1991 et 1998

sont strictement comparables. L’indice de gravité des

enfants de 1986 ne l’est pas (trois questions entrant

dans la composition de l’indice sont absentes en 1986);

c’est pourquoi il est préférable d’effectuer des

comparaisons entre 1991 et 1998 en ce qui a trait à

2 La question A29 était libellée ainsi : « Vous sentez-vous limité
parce qu’un professionnel de la santé vous a dit que vous
aviez un problème de santé mentale, que vous soyez
d’accord ou non avec cette affirmation? »

l’indice de gravité des enfants. Cependant, en raison du

faible poids des enfants au sein de la population avec

incapacité, cela n’affecte pas la comparabilité de la

gravité lorsque mesurée sur l’ensemble de la population.

Dans certaines analyses, l’accent est mis davantage sur

les personnes dont la gravité est modérée ou grave. Les

taux d’incapacité légère sont plus sujets à des variations

qui ne sont pas dues uniquement aux changements de

l’incapacité, mais à d'autres facteurs, comme la

perception des répondants. La hausse du taux

d’incapacité observée entre 1986 et 1991 avait été en

partie attribuée à ce phénomène (Laroche et Morin,

1994; Statistique Canada, 1994).

Standardisation et tests statistiques

Afin de tenir compte des changements de composition

de la population dans le temps ou dans l’espace, des

standardisations sont faites pour comparer certaines

estimations des ESLA de 1986 et de 1991 à celles de

l’EQLA, de même que certaines estimations de l’EQLA

entre les régions et les zones de résidence.

La standardisation des taux d’incapacité des adultes est

faite selon le sexe et le groupe d’âge; les taux

d’incapacité des enfants sont standardisés selon le

groupe d’âge seulement. La population québécoise de

1998 est utilisée comme population de référence. Les

groupes d’âge utilisés pour effectuer chacune des

standardisations sont présentés au tableau

complémentaire C.2.1.

Par ailleurs, les comparaisons des taux d’incapacité

(bruts ou standardisés) par région sont faites à l’aide de

tests de Student sur des contrastes comparant

l’estimation d’une région donnée à celle du reste du

Québec. Ces tests sont plus puissants que ceux obtenus

par la comparaison d’intervalles de confiance.
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2.2 Résultats

2.2.1 Prévalence de l’incapacité au Québec en 1998

En 1998, environ 15 % de la population du Québec

vivant en ménage privé présente une incapacité (tableau

2.1). Le taux d’incapacité est globalement plus élevé

chez les femmes (16 %) que chez les hommes (14 %).

En fait, les différences selon le sexe ne sont

significatives que lorsqu’on considère de grands groupes

d’âge (0-14 ans, 15-64 ans, 15 ans et plus) et chez les

enfants de moins de 5 ans. De façon générale, chez les

enfants de 0 à 14 ans, les garçons ont un taux

d’incapacité (11 %) plus élevé que les filles (7 %); c’est

plus particulièrement le cas chez les garçons de moins

de 5 ans comparativement aux filles de cet âge (6,7 % c.

1,9 %). Par contre, chez les adultes, ce sont les femmes

qui ont un taux d’incapacité plus élevé (18 % c. 15 %

chez les hommes). Comme les femmes vivent en

moyenne plus longtemps que les hommes, l'écart entre

les sexes reflète en partie la différence dans la structure

par âge de la population.

De façon générale, le taux d’incapacité augmente avec

l’âge. Il est de 9 % chez les enfants de 0-14 ans, de

13 % chez les personnes de 15 à 64 ans et de 42 %

chez les personnes de 65 ans et plus. Le taux

d’incapacité passe de 4,4 % chez les enfants de 0-4 ans

à 11 % chez ceux de 5-9 ans. Le taux apparemment plus

élevé chez les enfants de 5-9 ans (11 %) que chez les

10-14 ans (10 %) ne s’en distingue pas significativement.

Les taux des 5-9 ans et des 10-14 ans ne se distinguent

pas non plus de celui des 15-34 ans (8 %).

Tableau 2.1
Taux d'incapacité selon le sexe et l'âge, Québec, 1998

Hommes Femmes Sexes réunis Pe
% % ’000

0-14 ans 10,6 6,6 8,6 116,4
0-4 ans 6,7 * 1,9 ** 4,4 * 19,4
5-9 ans 13,5 9,1 * 11,3 55,6
10-14 ans 11,5 * 8,3 * 9,9 41,4

15 ans et plus 14,8 18,4 16,7 970,4

15-64 ans 11,5 13,7 12,6 630,5
15-34 ans 7,6 8,6 8,1 163,3
35-44 ans 10,4 14,0 12,2 156,5
45-54 ans 14,0 16,7 15,4 158,8
55-64 ans 21,7 23,2 22,4 151,9

65 ans et plus 39,1 43,4 41,6 339,9
65-74 ans 34,6 33,5 34,0 179,0
75 ans et plus 50,1 58,3 55,4 160,9

Total 14,0 16,3 15,2 1 086,8

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif s eulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d’activités 1998.
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Tant chez les femmes que chez les hommes âgés de 15

ans et plus, le taux d’incapacité augmente avec l’âge et

de plus en plus rapidement à partir de 55 ans. Le taux

d’incapacité des personnes âgées de 65 ans et plus

(42 %) est nettement plus élevé que celui des personnes

âgées de 15 à 64 ans (13 %). À partir de 75 ans, plus de

la moitié de la population a une incapacité (55 %), et ce,

tant chez les hommes (50 %) que chez les femmes

(58 %); à cet âge, la différence entre les sexes n'est

toutefois pas significative.

Les données de l’enquête permettent d’estimer

qu’environ 1 086 800 Québécois présentent une

incapacité en 1998, dont environ 116 400 enfants de

0-14 ans, 630 500 adultes de 15-64 ans et 339 900

personnes âgées de 65 ans et plus (tableau 2.1). Le

tableau complémentaire C.2.2 présente les estimations

de population avec incapacité selon l’âge et le sexe.

2.2.2 Évolution de l’incapacité au Québec de 1986 à
1998

Le taux d’incapacité est passé de 10 % en 1986 à 12 %

en 1991 et à 15 % en 1998 dans la population

québécoise vivant en ménage privé (tableau 2.2). Entre

1986 et 1998, le taux d’incapacité a augmenté chez les

enfants de 0-14 ans (de 4,8 % à 8,9 %), chez les 15-64

ans (de 9 % à 13 %) et chez les 65 ans et plus (de 35 %

à 42 %). En comparant les taux d'incapacité

correspondant aux années 1986 et 1998, trois groupes

d'âge ne semblent pas concernés par une variation

significative du taux d'incapacité : les 0-4 ans, les 45-54

ans et les 55-64 ans.

Tableau 2.2
Taux d’incapacité brut et standardisé selon l’âge,
Québec, 1986, 1991 et 1998

1986 1991 1998
%

Taux brut

0-14 ans 4,8 5,6 8,6
0-4 ans 4,2 † 3,7 * 4,4 *
5-9 ans 5,7 † 5,4 * 11,3
10-14 ans 4,5 † 7,5 9,9

15 ans et plus 11,8 13,0 16,7

15-64 ans 8,8 9,0 12,6
15-34 ans 4,4 † 6,2 8,1
35-44 ans 6,6 † 6,4 † 12,2
45-54 ans 12,9 † 10,9 † 15,4
55-64 ans 23,4 † 20,7 22,4

65 ans et plus 34,8 39,9 41,6

Total (brut) 10,4 11,5 15,2

Pe ’000 663,2 780,2 1 086,8

Taux standardisé

0-14 ans 4,8 5,5 8,6
15 ans et plus 12,9 13,5 16,7

Total (standardisé) 11,4 12,0 15,2

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter
avec prudence.

† Coefficient de variation non disponible.

Sources : Statistique Canada, Enquête sur la santé et les
limitations d'activités de 1986.
Statistique Canada, Enquête sur la santé et les
limitations d'activités de 1991.
Institut de la statistique du Québec, Enquête
québécoise sur les limitations d'activités 1998.

En considérant la période 1991-1998, les résultats sont

quelque peu différents : les tendances à l’augmentation

chez les 10-14 ans et chez les personnes de 65 ans et

plus ne sont plus significatives, tandis qu’une

augmentation significative du taux apparaît chez les

personnes de 45 à 54 ans (11 % à 15 %).

Afin de tenir compte du changement de la structure

démographique du Québec de 1986 à 1998, les taux

d’incapacité standardisés de 1986 et 1991 ont été

calculés. L’évolution des taux standardisés se traduit par

une hausse moins prononcée, mais les écarts

demeurent appréciables (11 %, 12 % et 15 %).

L’augmentation des taux se traduit par une variation de

la population avec incapacité; elle est estimée à 663 200



80

en 1986 et à 1 086 800 en 1998. Le tableau

complémentaire C.2.3 présente l’évolution du nombre

estimé de personnes avec incapacité selon l’âge entre

1986, 1991 et 1998.

2.2.3 Gravité de l’incapacité

La prise en compte de la gravité permet de dresser un

portrait plus précis de l’incapacité et de son évolution.

Des 15 % de la population ayant une incapacité, on

compte environ 10 % ayant une incapacité légère, 3,5 %

une incapacité modérée et 1,9 % une incapacité grave

(tableau 2.3). L’enquête permet d’estimer qu’environ

253 500 personnes présentent une incapacité modérée

et 138 800 personnes, une incapacité grave, au Québec

en 1998.

De façon générale, pour chacun des niveaux de gravité,

le taux d’incapacité augmente avec l’âge. Toutefois, le

poids de l’incapacité légère, d’une part, et ceux de

l’incapacité modérée ou grave, d’autre part, varient selon

l’âge. Chez les 15-64 ans, ce sont les personnes qui ont

une incapacité légère qui sont en proportion les plus

nombreuses (8 %) comparativement à celles qui ont une

incapacité modérée ou grave (2,9 % et 1,3 %

respectivement). Chez les personnes de 65 ans et plus,

on retrouve des proportions équivalentes de personnes

ayant une incapacité légère (21 %) et une incapacité

modérée ou grave (12 % et 9 %); par contre, les

personnes âgées de 75 ans et plus sont en proportion

plus nombreuses à avoir une incapacité modérée ou

grave (18 % et 14 %) qu’une incapacité légère (24 %).

Cette association entre l’âge et la gravité de l’incapacité

est confirmée chez les personnes de 15 ans et plus, tant

chez les hommes que chez les femmes (données non

présentées). Les données de l’enquête permettent

d’estimer qu’environ 210 200 personnes de 15-64 ans et

169 600 personnes de 65 ans et plus ont une incapacité

modérée ou grave dans la population québécoise vivant

en ménage privé en 1998 (tableau C.2.4).

Tableau 2.3
Taux d’incapacité selon la gravité de l’incapacité et
l’âge, Québec, 1998

Légère Modérée Grave
%

0-14 ans 7,7 0,5 ** 0,4 **
0-4 ans 3,8 * 0,2 ** 0,4 **
5-9 ans 10,5 0,6 ** 0,3 **
10-14 ans 8,6 0,7 ** 0,6 **

15 ans et plus 10,1 4,2 2,3

15-64 ans 8,4 2,9 1,3
15-34 ans 6,3 1,2 0,6 *
35-44 ans 8,2 2,9 1,1 *
45-54 ans 9,7 3,8 2,0 *
55-64 ans 12,9 6,6 2,9 *

65 ans et plus 20,8 12,3 8,5
65-74 ans 19,1 9,4 5,5
75 ans et plus 23,8 17,7 13,9

Total 9,7 3,5 1,9
Pe ’000 694,5 253,5 138,8

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter
avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation
imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête
québécoise sur les limitations d’activités 1998.

Entre 1986 et 1998, le taux d’incapacité légère est passé
de 4,7 % à 10 %, tandis que le taux d’incapacité

modérée ou grave restait pratiquement inchangé au
cours de la même période (5,7 % et 5,5 %) (tableau 2.4).
Les variations de l’incapacité dans le temps s’expliquent

donc principalement par les changements du taux
d’incapacité légère. Tous les groupes d’âge testés (0-14
ans, 15 ans et plus, 15-64 ans, 65 ans et plus) ont connu

une hausse notable du taux brut d’incapacité légère de
1986 à 1998. Cela reste vrai pour la période 1991-1998
pour les groupes d’âge suivants : 0-14 ans, 5-9 ans, 15

ans et plus, 15-64 ans, 15-34 ans. La situation est fort
différente pour l'incapacité modérée ou grave. En effet,
la seule différence significative observée entre 1986 et

1998 se retrouve chez les personnes de 55 à 64 ans,
chez qui on note une diminution du taux d’incapacité au
cours de cette période (de 15 % à 9 %). En résumé, la

croissance de l'incapacité au Québec apparaît donc
essentiellement due à l'augmentation de l'incapacité
légère.
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Tableau 2.4
Taux d’incapacité brut et standardisé selon la gravité de l’incapacité et l’âge, Québec, 1986, 1991 et 1998

Légère Modérée ou grave
1986 1991 1998 1986 1991 1998

%
Taux brut
0-14 ans 3,6 * 5,0 7,7 1,2 ** 0,6 ** 0,9 *

0-4 ans 3,5 † 3,3 * 3,8 * 0,7 † 0,4 ** 0,7 **
5-9 ans 4,5 † 4,7 * 10,5 1,2 † 0,7 ** 0,9 **
10-14 ans 2,8 † 6,7 8,6 1,7 † 0,8 ** 1,3 **

15 ans et plus 5,0 6,5 10,1 6,8 6,5 6,5
15-64 ans 4,0 4,8 8,4 4,7 4,2 4,2

15-34 ans 2,5 † 4,0 6,3 1,9 † 2,2 1,8
35-44 ans 3,5 † 3,5 † 8,2 3,1 † 2,9 † 4,0
45-54 ans 5,6 † 5,1 † 9,7 7,3 † 5,8 † 5,7
55-64 ans 8,7 † 9,5 12,9 14,7 † 11,1 9,5

65 ans et plus 12,3 18,1 20,8 22,5 21,8 20,8
Total (brut) 4,7 6,2 9,7 5,7 5,3 5,5

Taux standardisé

0-14 ans 3,7 * 4,9 7,7 1,2 ** 0,6 ** 0,9 *
15 ans et plus 5,4 6,6 10,1 7,6 6,9 6,5

Total (standardisé) 5,1 6,3 9,7 6,4 5,7 5,5
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
† Coefficient de variation non disponible.

Sources :Statistique Canada, Enquête sur la santé et les limitations d'activités de 1986.
Statistique Canada, Enquête sur la santé et les limitations d'activités de 1991.
Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités 1998.

Ce constat se vérifie également en considérant les taux

standardisés, tant chez les enfants que chez les adultes.

On note en effet une croissance importante des taux

standardisés d’incapacité légère et une stabilité des taux

d’incapacité modérée ou grave entre 1986 et 1998. La

diminution apparente (de 7,6 % à 6,5 %) des taux

standardisés d’incapacité modérée ou grave chez les 15

ans et plus n’est pas significative.

2.2.4 Variations régionales de l’incapacité au
Québec

L’EQLA permet, pour une première fois, de présenter

des estimations de la prévalence et de la gravité de

l’incapacité par région sociosanitaire (tableau 2.5). Il

existe une grande variation des taux bruts d’incapacité

qui vont de 10 % à 18 % selon les régions. Deux

groupes de régions se distinguent par leur taux

d’incapacité. Ce sont, d'une part, les régions dont le taux

d'incapacité est plus élevé que celui de l’ensemble des

autres régions du Québec, soit les régions de Montréal-

Centre (16 %), de la Montérégie (17 %), de l’Outaouais

(19 %) et de Lanaudière (19 %). D’autre part, on retrouve

les régions ayant un taux plus faible que celui dans le

reste du Québec; c’est le cas du Saguenay–Lac-Saint-

Jean (10 %), de l’Estrie (11 %), de la Gaspésie–Îles-de-

la-Madeleine (11 %) et de la région de Québec (12 %).
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Tableau 2.5
Taux d’incapacité brut selon la gravité de l’incapacité et taux d’incapacité standardisé, selon la région
sociosanitaire, Québec, 1998

Taux brut Taux
standardisé

Légère
Modérée
ou grave Total Total

%

Bas-Saint-Laurent 10,7 6,2 16,9 16,3
Saguenay–Lac-Saint-Jean 7,2 2,9 10,0 10,5
Québec 8,5 4,2 12,6 12,3
Mauricie et Centre-du-Québec 10,2 5,5 15,7 15,5
Estrie 6,2 4,5 10,7 10,6
Montréal-Centre 10,7 6,6 17,2 16,0
Outaouais 10,8 6,9 17,7 18,6
Abitibi-Témiscamingue 8,8 5,1 13,9 15,1
Côte-Nord 9,2 5,1 14,3 16,3
Nord-du-Québec 8,7 4,0 12,7 15,4
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 7,2 4,0 11,2 10,8
Chaudière-Appalaches 8,4 4,6 13,0 13,3
Laval 6,4 5,7 12,1 12,2
Lanaudière 11,9 5,8 17,7 18,9
Laurentides 9,1 4,6 13,7 14,2
Montérégie 10,8 5,5 16,4 16,9

Total 9,7 5,5 15,2 15,2

*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités 1998.

Cette grande variabilité entre les régions se vérifie pour

chacun des niveaux de gravité de l’incapacité. En effet,

le taux d’incapacité légère varie entre 6 % et 12 %

selon les régions, tandis que le taux d’incapacité

modérée ou grave se situe entre 3 % et 7 %. Les

comparaisons de ces taux permettent de nuancer les

constats précédents. Les régions dont le taux

d'incapacité légère est plus faible que celui de

l’ensemble des autres régions du Québec sont l’Estrie

(6 %), Laval (6 %), la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

(7 %) et le Saguenay–Lac-Saint-Jean (7 %). Celles

dont le taux d’incapacité légère est significativement

plus élevé sont : Montréal-Centre (11 %), la Montérégie

(11 %) et Lanaudière (12 %). En ce qui a trait à

l’incapacité modérée ou grave, la région du Saguenay–

Lac-Saint-Jean (2,9%) est la seule qui possède un taux

d'incapacité significativement plus faible que celui dans

le reste du Québec, tandis que Montréal-Centre (7 %)

et l’Outaouais (7 %) ont un taux plus élevé. Finalement,

soulignons que deux régions se distinguent à la fois par

leur taux d’incapacité légère et leur taux d'incapacité

modérée ou grave : le Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui

possède dans les deux cas un taux plus faible que celui

dans le reste de la province, et Montréal-Centre qui se

retrouve dans la situation inverse.

Des comparaisons régionales du taux standardisé

d'incapacité, sans distinction de la gravité, ont été

effectuées. Elles permettent de comparer le

phénomène de l’incapacité sur le plan régional, en

tenant compte des différences dans la structure d’âge

et de sexe des régions. On retrouve à peu près le

même regroupement des régions que celui observé

pour le taux d’incapacité brut, à l’exception des régions

de Québec et de Montréal-Centre. Les régions qui ont

un taux standardisé d'incapacité relativement faible par

rapport à celui du reste du Québec sont : l’Estrie

(11 %), la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11 %), le

Saguenay–Lac-Saint-Jean (10 %), Laval (12 %) et la

région de Québec (12 %). Les régions dont le taux est

significativement plus élevé sont : la Montérégie (17 %),

l'Outaouais (19 %) et Lanaudière (19 %).
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Mentionnons qu’une analyse distinguant les milieux

urbains et ruraux ne permet pas d’observer de

différence significative entre les taux d’incapacité.

Conclusion

Synthèse et pistes de recherche

Le taux d’incapacité a connu une augmentation

appréciable entre 1986 et 1998, passant de 12 %  à

près de 17 % dans la population de 15 ans et plus

vivant en ménage privé. Cette augmentation est

attribuable principalement à une hausse de l’incapacité

chez les 15-54 ans ainsi que chez les personnes âgées

de 65 ans et plus. La hausse du taux d’incapacité chez

les 15 ans et plus s’explique par une augmentation de

l’incapacité légère (de 5 % à 10 %), tandis que les

incapacités modérées ou graves semblent stables

depuis 1986 (environ 7 %). Cette stabilité relative de

l'incapacité modérée et grave dans le temps peut être

considérée comme un aspect positif important.

Le taux d’incapacité chez les enfants est de 9 % en

1998 comparativement à 4,8 % en 1986. La hausse est

aussi significative comparativement à l’enquête de 1991

(6 %), qui utilisait des critères de sélection en tous

points comparables à ceux de l’EQLA. L’augmentation

apparaît plus importante chez les enfants de 5 à 9 ans,

mais la tendance observée chez les 10-14 ans mérite

d'être soulignée. La hausse chez les enfants s’explique

principalement par l’augmentation de divers problèmes

d’ordre psychologique, incluant les troubles

d’apprentissage et les troubles émotifs ou de

comportement, comme le démontre le chapitre 3.

Le taux d’incapacité varie selon la région sociosanitaire,

même en tenant compte de la structure d’âge et de

sexe des régions, comme le montre la comparaison des

taux standardisés. Par contre, l’enquête ne montre pas

de différence significative entre le milieu rural et le

milieu urbain.

La connaissance de la prévalence de l’incapacité au

Québec et dans ses régions, ainsi que du niveau de

gravité de l’incapacité, reste un élément important à

considérer lors de la mise en œuvre et du suivi des

politiques et programmes concernant les personnes

ayant une incapacité, que ce soit dans le cadre des

services de maintien à domicile ou dans celui des

services destinés aux personnes âgées en perte

d’autonomie. C'est pourquoi les besoins de ces

clientèles et leur recours aux services méritent d'être

étudiés en fonction de la gravité de leur incapacité, afin

d'aider les administrateurs à intégrer ces paramètres

dans les exercices de planification.

Le fait que l’augmentation du taux d’incapacité est

principalement due à la croissance de l’incapacité

légère mérite une attention particulière. Les facteurs

influençant la déclaration des incapacités pourraient

faire l’objet d’une étude plus approfondie. La mesure de

l’incapacité, malgré tous les efforts pour la rendre la

plus objective possible, comporte toujours une part

subjective que l’on peut contrôler d’une certaine façon

en considérant la gravité. Une piste de recherche

intéressante serait d'examiner plus en détail la nature

des incapacités chez les personnes ayant une

incapacité légère.

La croissance importante qui semble avoir touché

particulièrement les enfants de 5 à 9 ans devient une

autre piste intéressante de recherche. Il s’agit de la

période d’entrée dans le monde scolaire, où la

détection systématique des problèmes d’apprentissage

et de comportement a pu s’accroître ou avoir un effet

de sensibilisation chez les parents de familles de moins

en moins nombreuses. Ce phénomène est-il dû à une

moins grande tolérance envers les enfants dits

perturbateurs, ou ces problèmes ont-ils effectivement

augmenté à cause des changements récents (activités

sédentaires, précarité financière des familles, etc.)?

Ces questions mériteraient de plus amples

investigations.
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Le chapitre suivant qui porte sur la nature des

incapacités permet de mieux comprendre l’évolution de

l’incapacité et fournit des éléments de réponse à ces

questions.

Éléments de réflexion pour la planification et
l’intervention

L’évolution démographique du Québec conduit à une

croissance rapide et soutenue du nombre de personnes

très âgées et, par conséquent, du nombre de

personnes ayant une incapacité. Par contre, l’effectif

des personnes de moins de 65 ans est très important,

même si leurs taux d’incapacité sont moins élevés. Le

défi des prochaines années est d’offrir une gamme de

services qui répondent aux besoins divers de la

population avec incapacité, selon ses caractéristiques

sociodémographiques (âge, sexe ou revenu, par

exemple).

La politique de la santé et du bien-être identifiait déjà en

1992 deux objectifs bien précis  : éliminer, d'ici l'an

2002, les obstacles à l'intégration sociale des

personnes âgées et diminuer les situations qui

entraînent un handicap pour les personnes ayant des

incapacités, quelles que soient l'origine et la nature des

incapacités. La question des services d’intégration

sociale et de maintien à domicile se pose avec d’autant

plus d’acuité que les ressources publiques sont

limitées. La tâche du planificateur consiste donc non

seulement à identifier la gamme de services à rendre

selon la population ciblée, mais également à les

quantifier, les transposer en coûts, déterminer comment

seront rendus ces services, par quel type de ressources

(publique, privée, communautaire, économie sociale,

entourage) et avec quel type de financement.

Des choix importants restent à faire. Les données de

l’EQLA permettent de documenter ces questions et de

supporter une prise de décision plus éclairée.
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Tableaux complémentaires
Tableau C.2.1
Groupes d’âge utilisés pour la standardisation,
Enquête québécoise sur les limitations des activités
1998
Année Groupes d’âge utilisés

1986 0-4, 5-9, 10-14, 15-24, 25-34, 35-44,
45-54, 55-64, 65-74 et 75 ans et plus

1991 0-4, 5-9, 10-14, 15-24, 25-34, 35-44,
45-54, 55-64 et 65 ans et plus

1998 0-14, 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-
64, 65-74 et 75 ans et plus

Tableau C.2.2
Population estimée avec incapacité selon le sexe et
l’âge, Québec, 1998

Hommes Femmes Sexes
réunis

’000

0-14 ans 72,9 43,5 116,4
0-4 ans 15,5 3,9 19,4
5-9 ans 33,5 22,1 55,6
10-14 ans 23,9 17,5 41,4

15 ans et plus 424,4 546,0 970,4

15-64 ans 288,4 342,1 630,5
15-34 ans 78,1 85,2 163,3
35-44 ans 66,9 89,6 156,5
45-54 ans 71,8 87,0 158,8
55-64 ans 71,6 80,3 151,9

65 ans et plus 136,0 203,9 339,9
65-74 ans 85,0 94,0 179,0
75 ans et plus 51,0 109,9 160,9

Total 497,3 589,5 1 086,8

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête
québécoise sur les limitations d’activités 1998.

Tableau C.2.3
Population estimée avec incapacité selon l’âge,
Québec, 1986, 1991 et 1998

1986 1991 1998

Pe ’000

0-14 ans 63,7 76,2 116,4
15-64 ans 392,2 423,5 630,5
65 ans et plus 207,4 280,5 339,9

Total 663,2 780,2 1 086,8

Sources  : Statistique Canada, Enquête sur la santé et les
limitations d'activités de 1986.
Statistique Canada, Enquête sur la santé et les
limitations d'activités de 1991.
Institut de la statistique du Québec, Enquête
québécoise sur les limitations des activités 1998.

Tableau C.2.4
Population estimée avec incapacité selon la gravité
de l’incapacité et l’âge, Québec, 1998

Légère Modérée Grave Total

Pe ’000

0-14 ans 103,9 7,0 5,5 116,4
0-4 ans 16,2 1,0 1,8 19,0
5-9 ans 52,3 3,1 1,3 56,7
10-14 ans 35,4 2,9 2,4 40,7

15-64 ans 420,3 145,8 64,4 630,5
15-34 ans 127,3 24,9 11,1 163,3
35-44 ans 105,8 36,7 14,0 156,5
45-54 ans 99,6 39,2 20,0 158,8
55-64 ans 87,6 45,0 19,3 151,9

65 ans et plus 170,3 100,7 68,9 339,9
65-74 ans 101,0 49,7 28,6 179,3
75 ans et plus 69,3 51,0 40,3 160,6

Total 694,5 253,5 138,8 1 086,8

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête
québécoise sur les limitations d’activités 1998.




