
 

Que signifie avoir des troubles 
d’apprentissage au Québec? 

 
ADULTES DE 22 à 29 ANS 

 
Le présent profil porte sur les adultes qui ont de 22 à 29 ans. 
Les membres de ce groupe prennent normalement des 
décisions au sujet de leur carrière et cherche à s’établir en 
adulte indépendant, créant leurs propres maisons, se mariant, 
commençant une famille. 
 
Les données dans la présente section proviennent de l’Enquête 
sur la participation et les limitations d’activités (EPLA) de 
2001. L’EPLA était une enquête transversale axée sur les 
handicaps. L’échantillon de l’EPLA a été constitué par les 
personnes répondant « oui » à une ou à plus d’une question du 
questionnaire complet du Recensement de la population de 
2001. 
 
COMBIEN DE PERSONNES ONT DES TROUBLES 
D’APPRENTISSAGE? 
 
Des personnes ayant entre 22 et 29 ans, une sur 100 (0,5 p. 100) a 
déclaré avoir un trouble d’apprentissage à l’Enquête sur la participation 
et les limitations d’activités (EPLA) de 2001. Chez les hommes ayant 
de 16 à 21 ans, le taux était de 0,7 p. 100; il était plus bas pour les 
femmes, soit 0,4 p. 100. 
 
Chez les adultes ayant déclaré avoir un trouble d’apprentissage, près 
des deux tiers étaient des hommes (62,3 p. 100). Les hommes 
composent 49 p. 100 de la population totale ayant de 22 à 29 ans au 
Québec. 
 
DANS QUEL GENRE DE FAMILLES VIVENT-ILS? 
 
51,5 p. 100 des personnes ayant des troubles d’apprentissage et 
âgées de 22 à 29 ans ont rapporté vivre avec au moins un parent. Ceci 
était plus élevé que ce qui a été rapporté pour les personnes de 22 à 
29 ans dans la population totale. Chez celle-ci, le chiffre était de 
11,9 p. 100. 
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QUELLE EST L’INCIDENCE À L’ÉCOLE? 
 
Réflexions tirées des groupes de discussion 
 
J’ai eu un enseignant qui m’a aidé à l’école, sa classe était la seule où 
j’ai excellé. Je suis allé à l’école pendant trois ans et je n’ai pas 
l’impression d’y avoir appris grand-chose. 
 
L’école publique ne marchait pas pour moi, je n’arrivais pas du tout à 
m’y sentir à l’aise. 
 
Ce que les données nous disent 
 
Près de la moitié des hommes et des femmes ayant entre 22 et 29 ans 
qui ont 
déclaré avoir 
un trouble 
d’apprentiss
age 
(45 p. 100) 
ont rapporté 
moins qu’un 
diplôme de 
secondaire 
comme le 
plus haut 
niveau de 
scolarité. De 
plus, 
27,3 p. 100 
ont rapporté être inscrits à une école de métier (avec ou sans 
diplôme). Les choses étaient différentes chez la population totale du 
Québec âgée de 22 à 29 ans. Pour cette population, 15,6 p. 100 ont 
rapporté avoir moins qu’un certificat du secondaire comme leur plus 
haut niveau de scolarité et 41,2 p. 100 ont déclaré avoir été inscrits 
dans une école de métier (avec ou sans diplôme). 
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QUELLE EST L’INCIDENCE AU TRAVAIL? 
 
Réflexions tirées des groupes de discussion 
 
Il me faut un certain temps pour m’ajuster aux circonstances. Ma 
patronne n’était pas intéressée à tenter de m’aide à m’ajuster. Elle 
était seulement intéressée à faire de l’argent, et non à m’aider. 
 
Je me demande toujours comment me perçoivent mes employeurs. 
D’autres personnes qui ont été embauchées en même temps que moi 
sont déjà grimpées plus haut. Toutes ces personnes ont aussi leurs 
faiblesses. Ce me fait parfois me remettre en question. 
 
Ce que les données nous disent 
 
Les hommes qui ont des troubles d’apprentissage et entre 22 et 
29 ans avaient moins tendance que la population générale de la 
province à avoir déclaré qu’ils avaient été à l’emploi la semaine 
précédant le Recensement de 2001. Les chiffres étaient de 28,9 p. 100 
et 75,3 p. 100 respectivement. 
 
QUELLE EST L’INCIDENCE SUR LE REVENU? 
 
Avoir un trouble d’apprentissage avait une incidence sur le revenu 
gagné par les adultes qui ont des troubles d’apprentissage. Les adultes 
de 22 à 29 ans 
qui ont des 
troubles 
d’apprentissage
 – les deux 
sexes – ont 
gagné moins 
que les jeunes 
adultes dans la 
population 
totale. 
55,7 p. 100 des 
personnes qui 
avaient des 
troubles 
d’apprentissage 
ont rapporté avoir gagné soit un revenu négatif ou aucun revenu en 
2000; ce chiffre était de 15,4 p. 100 chez la population totale âgée de 
22 à 29 ans. 
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61.2 des adultes âgés de 22 
à 29 ans ayant des troubles 
d’apprentissage – les deux 
sexes – n’étaient pas 
membres des familles à 
faible revenu (tel que calculé 
à l’aide des données tirées 
du Recensement de 2001). 
Ce chiffre était semblable, 
soit 76,4 p. 100, pour la 
population totale âgée de 22 et 29 ans.

Selon le Dictionnaire de recensement de 
2001, seuil de faible revenu est défini 
comme le montant du revenu où les 
familles ou les particuliers sans lien de 
famille dépensent 20 p. 100 ou plus que la 
moyenne sur les nécessités de la vie 
(c.-à-d. les aliments, le logement et les 
vêtements). 
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Les données de la présente section proviennent de l’Enquête 
sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), Cycle 
1.2 – Santé mentale et bien-être. L’ESCC était une enquête 
transversale (effectuée qu’une seule fois) qui était axée, dans 
ce cycle, sur la santé mentale et le bien-être. L’échantillon pour 
cette enquête a été tiré de l’Enquête sur la population active. 
 
QUELLE EST L’INCIDENCE SUR LA SANTÉ? 
 
Presque les 
trois quarts 
(74,4 p. 100) 
des 
répondants à 
l’enquête âgés 
de 22 à 29 ans 
ayant des 
troubles 
d’apprentissag
e – les deux 
sexes – ont 
rapporté croire 
que leur santé 
en général 
était soit 
excellente ou très bonne. Ce chiffre était presque le même 
(73,3 p. 100) chez la population totale âgée de 22 à 29 ans. 
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Lorsqu’on leur pose des questions au sujet de leur santé physique, ici 
aussi près des trois quarts (74,2 p. 100) de la population âgée de 22 à 
29 ans ayant des troubles d’apprentissage – les deux sexes – ont coté 
leur santé physique comme étant excellente ou très bonne. Ce chiffre 
était un peu inférieur (58 p. 100) pour la population totale. 
 
On a aussi demandé aux répondants à l’enquête ce qui en était de la 
santé mentale et dans ce cas-ci, il y a une différence marquée. Chez la 
population âgée de 22 à 29 ans ayant des  – les deux sexes – 
38,4 p. 100 ont déclaré que leur santé mentale était soit excellente ou 
très bonne. Ce chiffre était plus à 70,1 p. 100 que la population totale 
âgée de 22 à 29 ans. 
 
L’ESCC a aussi demandé aux répondants ce qui en était de leur 
capacité de réagir à des problèmes inattendus. Chez les hommes et les 
femmes âgés de 22 à 29 ans ayant des troubles d’apprentissage, 
47,1 p. 100 ont déclaré croire que leur capacité de réagir à des 
problèmes inattendus était soit excellente ou très bonne. Chez la 
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population générale âgée de 22 à 29 ans, 57,7 p. 100 ont rapporté la 
même chose. 
 

 


