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Faits saillants 

 En Montérégie, depuis 2000-2001 la prévalence des TSA augmente, 
en moyenne, de 24 % par année. C’est le handicap ayant la hausse 
la plus marquée en milieu scolaire. 

 Les enfants avec un TSA ont des caractéristiques et un 
cheminement particulier – 83 % sont des garçons et 53 % 
cheminent dans une classe ou une école spéciale. 

 La prévalence des TSA varie considérablement selon la région – les 
régions avoisinant Montréal présentent des taux deux à trois fois 
plus élevés que les régions périphériques. 

 Le TSA est le handicap le plus prévalent en milieu scolaire – il est 
près de six fois plus commun que la déficience intellectuelle. 
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EFFECTIFS SCOLAIRES 
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ÉVOLUTION TEMPORELLE DE 
LA PRÉVALENCE DES TSA  
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CARACTÉRISTIQUES  
DES ENFANTS AVEC UN TSA 
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TYPE DE REGROUPEMENT,  
NIVEAU SCOLAIRE ET  
ORDRE D’ENSEIGNEMENT  
DES ENFANTS AVEC UN TSA 
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE  
DES ENFANTS AVEC UN TSA 
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ÉLÈVES HANDICAPÉS 
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Élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (EHDAA) 

Élèves handicapés (EH) 

23  Déficience intellectuelle profonde 

24  Déficience intellectuelle moyenne à sévère 

33  Déficience motrice légère ou organique 

34  Déficience langagière 

36  Déficience motrice grave 

42  Déficience visuelle 

44  Déficience auditive   

50  Troubles du spectre de l’autisme 

53  Troubles relevant de la psychopathologie 

99  Déficience atypique 

Élèves en difficulté d’adaptation  
ou d’apprentissage 

Élèves avec un plan d’intervention (sans code) 

 Élèves à risque 
 
 Élèves en difficulté d'apprentissage 

14  Troubles graves du comportement 

98  Élèves reconnus handicapés selon la Loi 
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ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ 
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Méthodologie 
Source de données : 
Les données proviennent du MELS sur les Élèves Handicapés ou en Difficulté d’Adaptation ou 
d’Apprentissage – EHDAA. 

Les commissions scolaires déclarent annuellement au MELS les effectifs scolaires inscrits dans 
leurs établissements au 30 septembre.  

Ces renseignements indiquent si l’élève :  

• est au régulier; 

• a un plan d’intervention;  

• est handicapé. 

Calcul du taux de prévalence des TSA : 

 

Intervalle de confiance (IC) : 
Intervalle calculé ayant une probabilité donnée, par exemple de 95 %, que la valeur réelle d’une 
variable, comme un taux, se situera à l’intérieur de cet intervalle (Last, 2004). 
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Limites 

Les données du MELS ne sont pas exhaustives, il manque : 

 les élèves qui ne répondent pas aux trois critères du MELS : 

 évaluation diagnostique réalisée par le personnel qualifié; 

 incapacités et limitations découlant de la déficience ou du trouble; 

 mesures d’appui mises en place pour réduire les inconvénients; 

 les élèves avec double diagnostic déclaré sous un autre code de difficulté; 

 les élèves non inscrits dans une école au 30 septembre, mais présents les mois 
suivants; 

 les élèves qui résident en Montérégie et qui fréquentent une école hors territoire (par 
exemple à Montréal); 

 Les données sur les élèves inscrits dans les écoles privées ordinaires sont recueillies 
depuis 2012-2013 seulement et ne sont pas disponibles par handicap et difficulté. 

La prévalence des TSA, générée à partir des données du MELS, sous-estime la 
fréquence actuelle du trouble dans la population. 
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