
#PrêtÀ mettez ÿn aux mythes et 
trouvez des employés talentueux 

Soixante-trois pour cent des entreprises 
d’Ottawa a˜rment que l’embauche et la 
rétention d’employés sont des problèmes 
pressants. Cependant, bon nombre de ces 
entreprises écartent les candidatures de 
personnes avec une incapacité visible ou 
non visible en raison de mythes répandus. 

Voici les faits : 

Mythe 
Les employés en situation de 
handicap sont moins productifs que
ceux qui n’ont pas d’incapacité. 

 

Réalité 
Les recherches démontrent qu’il n’y a 

aucune di°érence de rendement entre les 
employés qui sont en situation de handicap 

et ceux qui ne le sont pas. 

Mythe 
Il est plus di˜cile de congédier un 
employé en situation de handicap 
pour rendement insatisfaisant qu’un
employé qui n’a pas d’incapacité. 

 

Réalité 
Les employés en situation de handicap 
sont protégés par les mêmes lois et les 
mêmes dispositions que ceux qui n’ont 

pas d’incapacité et ne sont pas plus 
di˜ciles à congédier. 

Mythe 
Les mesures d’adaptation pour les 
employés en situation de 
handicap coûtent cher. 

Réalité 
Soixante-trois pour cent des employés en 

situation de handicap n’ont pas besoin que 
l’on adapte leur lieu de travail. Le coût 

moyen des mesures d’adaptation pour ceux 
qui en ont besoin est de 500 $. 

Mythe 
Les employés en situation de 
handicap représentent un 
fardeau pour leurs collègues. 

Réalité 
Les recherches démontrent que les lieux 

de travail inclusifs sont plus agréables pour 
l’ensemble des travailleurs et sont plus 

rentables à long terme. 

Mythe 
Les employés en situation de 
handicap ont un taux 
d’absentéisme élevé. Réalité 

Les employés en situation de handicap ne 
s’absentent pas plus souvent du travail que 

leurs collègues qui n’ont pas d’incapacité, 
et ils ont tendance à faire preuve d’une 

plus grande assiduité. 

Mythe 
Les candidats en situation de handicap 
n’ont pas les compétences, la 
formation et la scolarité nécessaires 
pour de nombreux emplois. 

Réalité 
Plus de cinquante-six pour cent des adultes 

en situation de handicap ont terminé un 
programme d’études postsecondaires. 

Mythe 
Les taux de cotisation des employés 
augmenteront si les employeurs 
embauchent plus de personnes en 
situation de handicap. Réalité 

Les primes d’assurance sont basées 
exclusivement sur les risques comparatifs 
associés à l’antécédent de l’entreprise en 
matière d’accidents, et non pas sur le fait 

qu’ils embauchent ou non des employés en 
situation de handicap. 
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