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Ce bulletin se veut un rappel de certaines propositions présentées dans l’avis du Comité consultatif intitulé « Pour assurer
le droit à un travail décent : améliorer la qualité des emplois », 2013.

« De nos jours, l’exclusion en raison d’une incapacité est
généralement considérée comme étant la séquelle d’un
échec de la société et des employeurs à s’adapter à des
niveaux de capacité différents en fournissant des mesures
d’adaptation et des soutiens appropriés ainsi qu’en
s’attaquant à la discrimination plutôt qu’à la condition
médicale de la personne handicapée. […]

Bien que plusieurs de ces obstacles soient également
présents au niveau de la communauté, il reste que
l’absence d’accès et de soutien au niveau du milieu de
travail est de plus en plus pointée du doigt comme
étant l’une des principales causes de l’exclusion et de
la marginalisation de nombreuses personnes
handicapées. […] L’objectif à atteindre devrait donc être de
faciliter une inclusion au marché du travail qui soit à la
mesure de la volonté et des capacités des personnes

handicapées1. »

1. CONGRÈS DU TRAVAIL DU CANADA, Vers l’inclusion des
personnes handicapées en milieu de travail, décembre 2008,
p. 1.

UN ÉTAT DE SITUATION

Malgré certains progrès, la situation des personnes avec
incapacité sur le marché du travail demeure préoccupante.
Globalement, les personnes qui ont un handicap y sont
défavorisées. Elles vivent plus souvent dans une situation de
pauvreté, leur taux d’emploi est plus faible et elles font face à
divers obstacles souvent difficiles à surmonter. Cette situation
est d’ailleurs reconnue dans la Stratégie nationale pour
l’intégration et le maintien en emploi des personnes
handicapées, dont s’est doté le Québec en 2008.

Le revenu

La proportion de personnes avec incapacité appartenant à un
ménage à faible revenu a diminué de façon importante entre
2001 et 2006, comme pour le reste de la population. Par
contre, en 2006, cette proportion était toujours beaucoup plus
élevée pour les personnes avec incapacité : 23 %, contre 11

% pour les personnes sans incapacité2.

2. Jocelyne CAMIRAND, et autres, Vivre avec une incapacité
au Québec. Un portrait statistique à partir de l’Enquête sur la
participation et les limitations d’activités de 2001 et 2006,
Institut de la statistique du Québec, 2010, p. 102.
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Cette situation de pauvreté touche davantage les femmes
que les hommes. En 2005, la moitié des femmes avec
incapacité ont déclaré un revenu personnel inférieur à 15 000
$, comparativement à 39,7 % des femmes sans incapacité et

38,8 % des hommes avec incapacité3.

Un geste incontournable est sans conteste l’amélioration du
revenu de ces personnes, notamment des prestataires des
programmes d’assistance sociale. Par exemple, il y aurait lieu
de revoir les montants de revenu de travail exclus du calcul
de la prestation qui, pour une personne seule prestataire du
Programme de solidarité sociale, correspondent à seulement
un peu plus de deux heures par semaine au salaire

minimum4. Par la suite, chaque dollar additionnel gagné est
entièrement déduit de la prestation.

3. Mike ROUSSEAU, et autres, Des nouvelles d’elles. Les
femmes handicapées du Québec, Conseil du statut de la
femme, 2011, p. 33.
4. Cent dollars par mois. 

L'emploi

Les personnes ayant une incapacité sont proportionnellement
moins nombreuses à occuper un emploi que celles sans
incapacité. En 2006, 40 % des personnes âgées de 15 à 64
ans avec incapacité occupaient un emploi, comparativement à
73 % des personnes sans incapacité. Cette différence
s’observe autant chez les hommes que chez les femmes,
mais les femmes ont un taux d’emploi inférieur à celui des

hommes5.

Taux d'emploi - 2006

 
Avec

incapacité
Sans

incapacité

Total (personnes 15-64 ans) 40% 73%

Hommes 45% 77%

Femmes 36% 68%

5. Jocelyne CAMIRAND, et autres, op. cit., p. 206 et 207.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5

Page 6

Comité consultatif de lutte
contre la pauvreté et l'exclusion sociale

Le droit à l'emploi pour les personnes avec incapacité

© Gouvernement du Québec, 2014

http://www.cclp.gouv.qc.ca/
http://www.droitauteur.gouv.qc.ca/copyright.php


Bulletin n°11 - Août 2014

 Version imprimable (PDF)

En matière d’accès à l’égalité en emploi, il y a encore
beaucoup de chemin à parcourir. À titre d’exemple, pour ce
qui est de l’accès à l’égalité en emploi dans les organismes
publics, dans son rapport triennal 2007-2010, la Commission
des droits de la personne et des droits de la jeunesse
constatait que seulement 1 % de l’effectif total des
organismes visés était constitué de personnes handicapées,
alors que l’objectif est de 3 %. La Commission concluait que,
pour atteindre leur objectif, les organismes publics devront
innover et être davantage proactifs quant à l’embauche des

personnes handicapées et à leur intégration en emploi6.

LES OBSTACLES À L’EMPLOI

Il apparaît donc qu’encore aujourd’hui les personnes ayant
une incapacité ont plus difficilement accès à l’emploi que
celles sans incapacité. Pour certaines de ces personnes,
l’intégration au marché du travail n’est pas possible. Pour
plusieurs autres, par contre, ce sont les nombreux obstacles
qui freinent ou qui empêchent cette intégration, notamment
les difficultés d’accès à la formation, aux mesures d’aide à
l’emploi et à des mesures d’accommodement ainsi que les
préjugés et la discrimination. 

6. Suzanne LABELLE, L’accès à l’égalité en emploi. Rapport
triennal 2007-2010. Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans
des organismes publics, 2012, p. 55 et 101.

Souvent, les obstacles externes sont plus importants que le
handicap lui-même.

Les difficultés d’accès à la scolarisation

Les possibilités d’accès à l’emploi augmentent avec
l’amélioration du niveau de scolarité, tant chez les personnes
ayant une incapacité que chez celles n’en ayant pas.

Au cours des dernières années, la situation des personnes
handicapées quant à la scolarisation s’est améliorée de façon
importante. Ainsi, on constate une hausse de 80 % de leur
fréquentation des cégeps entre 2009 et 2011 et une
augmentation de 193 % de leur fréquentation des universités
entre 2005 et 2012. Il y a cependant encore du rattrapage à
faire. Par exemple, les élèves handicapés qui suivent une
formation professionnelle ne sont pas encore très nombreux.
Pourtant, il s’agit là d’une formation offrant souvent de bonnes

perspectives d’emploi7.

7. COMITÉ D’ADAPTATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE POUR
PERSONNES HANDICAPÉES, Diagnostic. Formation des
personnes handicapées. Vue d’ensemble, 2014, p. 4.
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On constate également que ces progrès ne se sont pas
pleinement reflétés sur l’accès des personnes handicapées au
marché du travail, comme le démontre le tableau qui suit :

Taux d'emploi, selon le niveau de scolarité (2006)8

 
Avec

incapacité (%)
Sans

incapacité (%)

Sans diplôme d'études
secondaires

25,9 49,1

Avec diplôme d'études
secondaires

38,2 69,6

Avec diplôme d'une école
de métiers

46,5 81,5

Avec diplôme d'études
collégiales

54,7 80,3

Avec diplôme d'études
universitaires

57,4 82,1

Enfin, il faudrait s’assurer que la formation continue est
adaptée et accessible aux personnes handicapées. En outre,
toujours dans l’objectif de favoriser leur scolarisation, le
système des prêts et bourses devrait être modifié, afin que la
définition de déficience fonctionnelle majeure dans le
Règlement sur l’aide financière aux études inclue les troubles
graves de santé mentale.

8. COMITÉ D’ADAPTATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE POUR
PERSONNES HANDICAPÉES, op. cit., p. 7.

L’accès aux mesures d’aide à l’emploi

Emploi-Québec affirme le droit des personnes handicapées
d’avoir accès à son offre de services régulière. Encore trop
souvent, on a tendance à diriger immédiatement ces
dernières vers des services spécialisés. Par contre, cet accès
aux services réguliers ne doit pas empêcher l’accès à des
services spécialisés pour les personnes qui en ont besoin, et
ce, dans l’ensemble des régions du Québec. À ce chapitre, il
y aurait lieu d’améliorer l’uniformité de l’accessibilité d’un
centre local d’emploi à l’autre.

Selon les consultations menées par le Comité consultatif, il
apparaît que la mesure Contrat d’intégration au travail est très
efficace pour soutenir les personnes avec incapacité dans
leur intégration en emploi. Par contre, les budgets devraient
être augmentés. Pour plusieurs, la subvention doit être
accordée à long terme, ce qui empêche d’accepter de
nouvelles personnes qui en auraient besoin.

Les entreprises adaptées sont un autre bon moyen
d’intégration, mais il faudrait continuer de s’assurer que les
conditions de travail dans ces entreprises permettent aux
personnes handicapées d’y progresser et d’occuper des
postes mieux rémunérés qui sont parfois occupés par des
personnes sans handicap.
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Les mesures d’accommodement

Les limitations d’activité de certaines personnes peuvent
nécessiter des mesures d’adaptation. Il peut s’agir, par
exemple, d’un aménagement de l’horaire de travail ou des
tâches, ou encore de l’adaptation du matériel ou des lieux de
travail (poste de travail, logiciels, ascenseurs, toilettes, etc.).

Rappelons que « l’accommodement raisonnable est un
moyen utilisé pour faire cesser une situation de discrimination
fondée sur le handicap, la religion, l’âge ou tout autre motif
interdit par la Charte des droits et libertés de la personne.
L’accommodement raisonnable est une obligation. En effet,
les employeurs et les fournisseurs de services sont obligés de
rechercher activement une solution permettant à un employé,
un client ou un bénéficiaire d’exercer pleinement ses

droits9 ».

Les préjugés et la discrimination

Encore aujourd’hui, les personnes handicapées sont victimes
de préjugés et font face à de la discrimination nuisant à leur
accès au marché du travail. Dans un monde où la
performance est l’une des valeurs premières, on a tendance à
les voir comme inaptes ou moins performantes, plutôt que de
reconnaître leur potentiel.

9. COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES
DROITS DE LA JEUNESSE, Droits de la personne, mis à
jour le 29 mai 2013. (page consultée le 16 juin 2014).

Par ailleurs, la scolarité exigée pour certains postes est
souvent supérieure à ce qui est réellement nécessaire. Cela
nuit particulièrement aux personnes handicapées qui sont, en
moyenne, moins scolarisées que le reste de la population.

Près de trois personnes handicapées sur dix disent avoir
vécu, au cours des cinq dernières années, une situation de
discrimination sur le marché du travail. Si l’on compare les
résultats de cette enquête avec ceux de l’enquête de 2001,
on note cependant une baisse importante de la proportion de
personnes en emploi ayant rapporté une situation de

discrimination10, ce qui est encourageant.

Le lieu de discrimination le plus souvent évoqué tant par les
hommes que par les femmes ayant une incapacité est le
travail. Mais les hommes et les femmes connaissent des
réalités différentes en ce qui concerne la discrimination basée
sur un handicap. Les femmes se voient moins souvent
refuser un emploi que les hommes, mais elles se voient
davantage refuser une mesure d’accommodement. Elles
reçoivent également une rémunération moins élevée. De leur
côté, les hommes se voient moins souvent que les femmes

accorder une promotion ou plus de responsabilités11.

10. Jocelyne CAMIRAND, et autres, op. cit., p. 226 et 228.
11. Mike ROUSSEAU, op. cit., p. 30.
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D'autres moyens pour favoriser la participation au
marché du travail

Plusieurs personnes handicapées aimeraient travailler à
temps partiel, mais elles ont peur de perdre le peu de
sécurité qu’elles ont grâce à l’assistance sociale. Une piste
de solution serait de mieux faire connaître les différents
moyens existants pour sécuriser cette transition (possibilité de
garder leur carnet de réclamation, possibilité de retourner à
l’assistance sociale, etc.).

Afin de favoriser l’intégration en emploi des personnes
handicapées, les employeurs doivent faire montre d’ouverture
et consentir des efforts pour adapter l’environnement de
travail, mais il y aurait lieu également de mieux les soutenir
dans leur organisation du travail, par exemple en ce qui
concerne la description des tâches, les critères d’embauche,
la sélection des personnes, etc.

En outre, il faudrait améliorer l’offre de transport adapté et
transformer les crédits d’impôt non remboursables destinés
aux personnes handicapées en crédits d’impôt
remboursables, afin qu’ils soient accessibles aux personnes à
faible et moyen revenu. Il semble par ailleurs, selon des
personnes consultées, que ces crédits d’impôt sont peu
connus en général.

Redoubler d'efforts

Il est essentiel de mettre en valeur les compétences des
personnes handicapées. La sensibilisation des employeurs,
notamment par l’entremise des services aux entreprises des
centres locaux d’emploi, s’avère nécessaire. Il faut leur fournir
le soutien requis pour l’adaptation de l’organisation du travail,

valoriser à leurs yeux l’apport des personnes handicapées et
les informer qu’il y a obligation pour eux de mettre en œuvre
des mesures d’accommodement, mais que de telles mesures
ne sont pas si coûteuses ni si compliquées à mettre en place.

La Stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en
emploi des personnes handicapées est actuellement en
révision. Espérons que la nouvelle version proposera
davantage de mesures pour répondre à leurs besoins, qu’elle
comportera des cibles à atteindre ambitieuses (pour rattraper
le retard constaté) et mesurables, et qu’elle permettra la mise
en place d’un processus performant de collecte et d’analyse
de données concernant les personnes avec incapacité.

Il faut accroître les sommes allouées pour soutenir les
personnes avec incapacité dans leur parcours vers l’emploi.
Dans la politique adoptée par le gouvernement du Québec et
intitulée À part entière : pour un véritable exercice du droit à
l’égalité, il est mentionné que les retombées de cette politique
« contribueront à réduire la pauvreté, à accroître le bassin de
main-d’œuvre disponible, à améliorer la qualité de vie des
personnes vivant des situations similaires en raison de leur
âge, de la maladie ou d’une incapacité temporaire, à
augmenter l’ouverture à la différence et à accroître la

solidarité sociale12». C’est dans cette direction qu’il nous faut
continuer.

Collectivement plus riches de moins de pauvreté, nous
serons mieux...

12. OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC, À

part entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité. Politique

gouvernementale pour accroître la participation sociale des

personnes handicapées, 2009, p. 2.
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