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L’évaluation de la santé d’un individu n’est pas seulement balisée par l’absence ou la présence de problèmes de santé 

physique ou mentale. Elle prend en compte sa capacité à accomplir, sans restriction et de manière autonome, ses 

activités quotidiennes. Selon la définition proposée dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux du Québec, 

la santé correspond à « la capacité physique, psychique et sociale des personnes d’agir dans leur milieu et d’accomplir 

les rôles qu’elles entendent assumer d’une manière acceptable pour elles-mêmes et pour les groupes dont elles font 

partie ». Au même titre que la morbidité et la mortalité, la limitation d’activités doit donc être considérée lorsque la santé 

d’une personne ou d’une population est mesurée. 

Une problématique plus répandue qu’on le pense :  
vivre avec une limitation d’activités 

Qu’est-ce qu’une limitation d’activités? 

Les données présentées dans ce bulletin reposent sur la définition d’une limitation d’activités privilégiée par l’Enquête sur 

la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) menée en 2009-2010 auprès de la population de 12 ans et plus vivant 

dans les ménages privés. Ainsi, les personnes ayant une limitation d’activités sont celles dont l’état de santé physique ou 

mentale ou un problème de santé de longue durée (six mois et plus) réduit « parfois » ou « souvent » le volume ou la 

nature de leurs activités de la vie quotidienne à la maison, au travail, à l’école ou dans d’autres circonstances 

(déplacements ou loisirs, par exemple). 

Une prévalence élevée 

En 2009-2010, dans Lanaudière, une personne de 12 ans et 

plus sur quatre déclare être limitée dans sa participation 

aux activités de la vie quotidienne, soit un peu plus de 

100 000 personnes. Environ 60 % d’entre elles affirment avoir 

« parfois » une limitation d’activités, alors qu’autour de 40 % 

déclarent vivre « souvent » cette situation. 

 

Cette prévalence relativement élevée de la limitation 

d’activités semble être demeurée la même au cours des 

dix dernières années (données non présentées). Loin d’être 

exclusive à la seule région lanaudoise, son ampleur est 

toute aussi importante lorsque la population de l’ensemble 

du territoire québécois est considérée. 

 

Des proportions équivalentes de femmes et d’hommes 

disent avoir une limitation d’activités. Des différences 

importantes sont par contre observées avec l’âge, puisque 

le pourcentage de personnes avec une limitation 

d’activités triple entre 12-24 ans et 65 ans et plus1. 

1 La faible taille des effectifs lanaudois fait en sorte que des différences significatives (avec un seuil de confiance à 95 %) ne ressortent pas 

toujours lorsque la limitation d’activités est croisée avec des caractéristiques démographiques ou sanitaires. C’est pourquoi l’analyse statis-

tique repose, dans certains cas, sur les données de l’ensemble du Québec, car elles présentent des tendances similaires à cel les de la 

région lanaudoise.  

Population de 12 ans et plus ayant une limitation 
d'activités selon le sexe et le groupe d'âge, 
Lanaudière et le Québec, 2009-2010 (%) 

np : Donnée non présentée en raison de son imprécision statistique. 
Source : STATISTIQUE CANADA, Enquête sur la santé dans les collectivités 

canadiennes 2009-2010, fichier de microdonnées à grande diffusion 
(FMGD) version sur CD-ROM, numéro 82M0013XCB-2011000 au 
catalogue, 2011. 

Sexe

Femmes 24,0 26,6

Hommes 26,7 24,4

Sexes réunis 25,4 25,5

Groupe d'âge

12-24 ans np 13,9

25-44 ans 23,6 18,8

45-64 ans 29,5 28,9

65 ans et plus 42,3 44,0
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Des variations selon l’état de santé 

La santé physique et mentale des individus est étroitement liée à la limitation d’activités. Ainsi, les personnes qui 

perçoivent négativement leur santé globale ou leur santé mentale sont, en proportion, plus nombreuses à avoir une 

limitation d’activités comparativement à celles qui évaluent positivement leur santé. De même, les personnes se classant 

au niveau élevé de l’échelle de détresse psychologique déclarent plus fréquemment vivre une limitation d’activités. 

Sans grandes surprises, les proportions de personnes 

ayant une limitation d’activités sont plus élevées 

parmi celles affectées par une maladie chronique. 

C’est plus particulièrement le cas lorsqu’elles souffrent 

de maladies cardiovasculaires, d’arthrite, de troubles 

de l’humeur ou d’anxiété, de maux de dos, d’un 

cancer ou de diabète. 

Pour conclure 

Quoique suffisamment précises pour estimer la 

prévalence de la limitation d’activités dans 

Lanaudière, les statistiques issues de cette enquête 

demeurent incomplètes. Il faut en effet garder à 

l’esprit qu’elles n’informent pas sur l’ampleur de la 

réduction des activités de la vie quotidienne (est-elle 

partielle ou totale?) et sur sa permanence ou non. 

Population de 12 ans et plus ayant une limitation 
d'activités selon certains indicateurs sanitaires, 
Lanaudière et le Québec, 2009-2010 (%) 

*  Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être 
interprétée avec prudence.  

Source : STATISTIQUE CANADA, Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes 2009-2010, fichier de microdonnées à grande diffusion (FMGD) 
version sur CD-ROM, numéro 82M0013XCB-2011000 au catalogue, 2011. 

Pour plus d’information concernant ce bulletin, le lecteur est invité à consulter 

le SYLIA sur le site Web de l’Agence au : www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia 

sous la rubrique Nos publications. 

Population de 12 ans et plus ayant une limitation 
d'activités selon la prévalence de certaines maladies 
chroniques, Lanaudière et le Québec, 2009-2010 (%) 

np : Donnée non présentée en raison de son imprécision statistique. 
*  Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être 

interprétée avec prudence.  
Source : STATISTIQUE CANADA, Enquête sur la santé dans les collectivités 

canadiennes 2009-2010, fichier de microdonnées à grande diffusion (FMGD) 
version sur CD-ROM, numéro 82M0013XCB-2011000 au catalogue, 2011. 

Santé globale perçue

Mauvaise/passable 70,6 71,5

Bonne/très bonne/excellente 21,1 20,5

Santé mentale perçue

Mauvaise/passable 49,2 * 57,7

Bonne/très bonne/excellente 23,5 23,3

Échelle de détresse psychologique

Niveau faible 24,9 22,6

Niveau élevé 37,1 39,9
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Asthme

Oui 40,7 * 36,3

Non 24,1 24,5

Arthrite

Oui 62,6 61,3

Non 21,5 21,6

Maux de dos

Oui 56,3 54,1

Non 18,3 19,5

Hypertension

Oui 43,0 41,5

Non 21,3 22,1

Migraines

Oui 38,4 * 40,5

Non 23,8 24,0

Diabète

Oui 53,2 * 50,2

Non 23,7 24,0

Maladie cardiaque

Oui 54,2 * 59,8

Non 24,1 23,6

Cancer

Oui np 52,1

Non 25,2 25,0

Troubles dus à un accident

vasculaire cérébral

Oui np 66,9

Non 25,1 25,1

Trouble de l'humeur

Oui 69,9 60,9

Non 23,3 23,6

Trouble d'anxiété

Oui 69,7 52,8

Non 21,8 23,9
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