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Contexte1 

L’Enquête canadienne sur l’incapacité (ECI) vise à fournir des renseignements sur les jeunes et les adultes canadiens 
dont les activités quotidiennes (participation au marché du travail, à l’éducation, aux loisirs, etc.) sont limitées en 
raison d’un problème de santé à long terme. Les renseignements tirés de l’ECI peuvent être utilisés par tous les ordres 
de gouvernement, ainsi que par les associations de personnes ayant une incapacité et les chercheurs dans le domaine 
de l’incapacité. Les données peuvent être utilisées pour planifier et évaluer les politiques et les programmes destinés 
aux Canadiens ayant une incapacité afin de leur permettre de participer pleinement à la société.  
 

Les résultats présentés dans ce rapport sont fondés sur l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2017. L’ECI a lieu tous 
les cinq ans; la prochaine est prévue en 2022. 

Personnes ayant une incapacité au Nouveau-Brunswick 

Aperçu  

• En 2017, environ 109 280 personnes typiquement en âge de 
travailler (de 15 à 64 ans) au Nouveau-Brunswick avaient au 
moins une incapacité. Cela représentait 23,0 % des personnes 
typiquement en âge de travailler dans la province, bien au-
dessus des 18,8 % observés à l’échelle nationale (et le deuxième 
pourcentage en importance parmi les provinces et territoires). 
En plus de la population typiquement en âge de travailler, 
environ 52 310 personnes âgées de 65 ans et plus dans la 
province avaient au moins une incapacité.  

 
 
Selon l’âge et le sexe 

• Plus d’un jeune sur six de 15 à 24 ans au Nouveau-Brunswick 
(17,5 %) a déclaré avoir au moins une incapacité. 

• La prévalence d’une incapacité chez la population néo-
brunswickoise a augmenté avec l’âge, passant de 17,5 % chez les 
jeunes à 48,7 % chez les personnes de 75 ans et plus. 

• La prévalence de l’incapacité était plus élevée chez les femmes 
(28,4 %) que chez les hommes (24,9 %) dans la province en 
2017. Cette tendance s’est maintenue dans la plupart des 
catégories d’âge, sauf pour la catégorie de 65 à 74 ans. L’écart 
était le plus prononcé chez les jeunes au Nouveau-Brunswick, 
ainsi que chez la population âgée de 25 à 44 ans et de 75 ans et 
plus. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Le contenu de la section intitulée « Contexte » a été adapté de la page sur l’Enquête canadienne sur l’incapacité de Statistique 
Canada : (http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3251). 
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Sévérité2 

Aperçu 

• Parmi les personnes typiquement en âge de travailler ayant une 
incapacité au Nouveau-Brunswick, 22,6 % ont été classées 
comme ayant une incapacité « très sévère », 20,3 % ont été 
classées comme ayant une incapacité « sévère » et le reste de la 
population avait une incapacité « modérée » (18,7 %) ou 
« légère » (38,4 %).   

• À l’échelle de la province, 42,9 % des personnes typiquement en 
âge de travailler avaient une incapacité classée comme 
« sévère » ou « très sévère » comparativement à 39,2 % à 
l’échelle nationale. Ce pourcentage était le plus élevé parmi 
l’ensemble des provinces et territoires. 

• Les incapacités plus sévères sont plus susceptibles de limiter la 
participation des personnes à des activités quotidiennes, 
notamment leur participation au marché du travail.   

 
Selon l’âge et le sexe 

• La sévérité de l’incapacité dans la population du Nouveau-
Brunswick a augmenté avec l’âge. Parmi les personnes ayant 
une incapacité, le pourcentage de celles dont l’incapacité était 
classée comme « sévère » ou « très sévère » variait de 28 % chez 
les jeunes à 57 % chez les personnes de 65 ans et plus.  

• Parmi les provinces et territoires, le Nouveau-Brunswick s’est 
classé presque au premier rang dans presque toutes les grandes 
catégories d’âge pour ce qui est du pourcentage le plus élevé de 
personnes ayant une incapacité classée comme « sévère » ou 
« très sévère ». Les jeunes étaient la principale exception à cette 
tendance. 

• Parmi les personnes typiquement en âge de travailler ayant une 
incapacité au Nouveau-Brunswick, les femmes (22,8 %) étaient 
plus susceptibles que les hommes (17,3 %) d’avoir une 
incapacité « sévère »; toutefois, les hommes (25,3 %) étaient 
plus susceptibles que les femmes (20,4 %) d’avoir une incapacité 
« très sévère ». 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

                                                           
2 Un score global de sévérité a été calculé en tenant compte du nombre des types d’incapacité pour chaque personne, du niveau de 
difficulté à effectuer certaines tâches et de la fréquence de la limitation d’activité. Afin de simplifier le concept de sévérité, 
quatre classes de sévérité ont été définies : légère, modérée, sévère et très sévère.  
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Types d’incapacité  

Aperçu 

• Les types d’incapacité les plus fréquents dans la population 
néo-brunswickoise typiquement en âge de travailler étaient liés 
à la douleur, à la santé mentale, à la flexibilité et à la mobilité. 
Cela correspondait à la tendance observée à l’échelle des 
provinces de l’Atlantique et à l’échelle nationale.   

• Comparativement à l’ensemble du pays, la population néo-
brunswickoise typiquement en âge de travailler était 
légèrement plus susceptible d’avoir une incapacité liée à la 
santé mentale, à la flexibilité, à la mobilité, à la dextérité ou à 
l’ouïe, mais légèrement moins susceptible d’avoir une 
incapacité liée à la vision ou à l’apprentissage. 

 
 
Selon l’âge et le sexe 

• Les types d’incapacité chez la population néo-brunswickoise 
variaient beaucoup selon le groupe d’âge. La prévalence des 
incapacités liées à la douleur, à la mobilité, à la flexibilité, à 
l’ouïe, à la dextérité, à la vision et à la mémoire augmentait 
avec l’âge, tandis que la prévalence des troubles du 
développement et des incapacités liés à la santé mentale ou à 
l’apprentissage diminuait avec l’âge.   

• Chez les jeunes, les incapacités liées à la santé mentale étaient 
de loin les plus fréquentes, touchant près des deux tiers des 
jeunes ayant une incapacité (63,9 % au Nouveau-Brunswick et 
59,6 % au Canada). 

• Parmi les personnes typiquement en âge de travailler ayant une 
incapacité, les femmes étaient nettement plus susceptibles 
d’avoir une incapacité liée à la douleur ou à la santé mentale. 
Par ailleurs, les hommes étaient beaucoup plus susceptibles 
d’avoir une incapacité liée à l’apprentissage, à la dextérité, à la 
vision ou à l’ouïe.  
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Personnes ayant une incapacité sur le marché du travail 

Aperçu 

• Par rapport aux personnes sans incapacité, celles ayant une incapacité avaient moins tendance à participer au marché 
du travail (c.-à-d. travailler ou rechercher un emploi). De plus, parmi celles qui y participaient, elles avaient plus 
tendance à être au chômage. Lors du Recensement de 2016 (mai 2016), seules 55,4 % des personnes ayant une 
incapacité et âgées de 25 à 64 ans au Nouveau-Brunswick avaient un emploi par rapport à 76,5 % de celles sans 
incapacité.  

 

Caractéristiques de la population active - de 25 à 64 ans (N.-B., mai 2016) 

Caractéristiques 
Personnes 
ayant une 
incapacité 

Personnes sans 
incapacité 

Population (de 25 à 64 ans) 95 370 299 170 
Population active 59 270 252 810 

Emploi 52 870 228 910 
Chômage 6 410 23 900 

Population inactive 36 100 46 360 
Taux d’activité 62,1 % 84,5 % 
Taux d’emploi 55,4 % 76,5 % 
Taux de chômage 10,8 % 9,5 % 

 

• Les taux d’emploi des personnes ayant une incapacité variaient considérablement selon le type d’incapacité. Lors du 
Recensement de 2016, les taux d’emploi des personnes ayant une incapacité dans la province ont été les plus faibles 
parmi celles ayant une incapacité liée au développement (22,8 %) et à la mémoire (33,7 %) et les plus élevés parmi 
celles ayant une incapacité auditive (58,0 %) et visuelle (56,3 %) (ainsi qu’une incapacité « inconnue »). Lors de 
l’interprétation de ces données, il est important de tenir compte de la possibilité que des personnes peuvent se 
classer dans plusieurs catégories d’incapacité. Par exemple, les caractéristiques de la population active présentées 
pour les personnes ayant une incapacité « liée à la douleur » représentent la population de toutes les personnes 
ayant une telle incapacité, y compris les personnes ayant une incapacité liée non seulement à la douleur, mais 
également à la santé mentale, à la mobilité, à la flexibilité, etc.  

 

Situation d’activité des personnes ayant une incapacité, selon le type d’incapacité – 25 à 64 ans (N.-B., mai 2016) 

  Population active  

Type d’incapacité Population Total Emploi Chômage 
Population 

inactive 

Douleur 64 190 37 050 31 950 5 100 27 140 

Santé mentale 38 260 22 060 19 090 2 970 16 200 

Flexibilité 42 690 19 740 17 100 2 640 22 940 

Mobilité 38 660 17 790 14 810 2 980 20 870 

Vision 22 080 14 400 12 420 1 980 7 680 

Apprentissage 17 600 7 800 6 320 1 480 9 800 

Ouïe 20 440 13 060 11 860 ---- 7 380 

Dextérité 20 380 9 550 8 360 1 190 10 830 

Mémoire 17 970 7 260 6 050 1 210 10 710 

Développement 5 080 1 780 1 160 ---- 3 300 
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Certaines caractéristiques de la population active ayant une incapacité, selon le type d’incapacité – 25 à 64 ans (N.-B., 

mai 2016) 

Type d’incapacité Taux d’activité Taux d’emploi Taux de chômage 

Douleur 57,7 % 49,8 % 13,8 % 

Santé mentale 57,7 % 49,9 % 13,5 % 

Flexibilité 46,2 % 40,1 % 13,4 % 

Mobilité 46,0 % 38,3 % 16,8 % 

Vision 65,2 % 56,3 % 13,8 % 

Apprentissage 44,3 % 35,9 % 19,0 % 

Ouïe 63,9 % 58,0 % ---- 

Dextérité 46,9 % 41,0 % 12,5 % 

Mémoire 40,4 % 33,7 % 16,7 % 

Développement 35,0 % 22,8 % ---- 

 

Selon l’âge et le sexe 

• Les taux d’emploi ont diminué considérablement avec 
l’âge chez les personnes ayant une incapacité au 
Nouveau-Brunswick. Lors du Recensement de 2016, 
66,7 % des personnes ayant une incapacité et âgées de 25 
à 44 ans avaient un emploi, comparativement 50 % de 
celles âgées de 45 à 64 ans. En revanche, parmi les 
personnes sans incapacité au Nouveau-Brunswick, 82,2 % 
des personnes âgées de 25 à 44 ans avaient un emploi, 
comparativement à 71,7 % de celles âgées de 45 à 64 ans. 

• Les hommes ayant une incapacité dans la province étaient 
plus susceptibles de participer au marché du travail, mais 
étaient aussi plus susceptibles d’être en chômage que les 
femmes ayant une incapacité. Cette même tendance est 
observée chez les personnes sans incapacité. 

 

 

60,6 %

54,9 %

9,4 %

64,1 %

56,1 %

12,4 %

Taux d'activité

Taux d'emploi

Taux de chômage

Caractéristiques de la population active ayant 
une incapacité, selon le sexe – de 25 à 64 ans 

(N.-B., mai 2016)

Femme Homme


