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SOMMAIRE

La plupart des personnes qui vivent avec des invalidités épisodiques sou-
haitent et peuvent continuer de travailler, mais nombre d’entre elles en 
sont incapables faute d’accommodements de la part des employeurs. 
D’autre part, les employeurs font face aux impacts négatifs du départ de 
travailleurs qualifiés et au coût élevé de leur remplacement.

Cette analyse de rentabilité se penche sur la situation du point 
de vue de l’employeur. Elle examine de quelle façon une décision 
stratégique de recrutement et de fidélisation actifs des personnes vi-
vant avec des invalidités permet de répondre à d’importants besoins 
organisationnels. Étant donné que cette décision offrira aussi une 
solution au sous-emploi d’un segment significatif de la population, il 
s’agit d’une proposition gagnant-gagnant. 

AVANTAGES DU RECRUTEMENT ET DE LA  
FIDÉLISATION ACTIFS DES PERSONNES VIVANT  
AVEC DES INVALIDITÉS ÉPISODIQUES

C’est une stratégie qui vient combler la pénurie croissante de travail-
leurs qualifiés. Le milieu canadien de l’emploi fait face à une pénu-
rie de travailleurs qualifiés. Le recrutement actif de personnes vivant 
avec des invalidités épisodiques ou l’accroissement de leur contri-
bution actuelle est une stratégie que les entreprises peuvent appli-
quer de manière indépendante et immédiatement pour combler le 
manque d’effectifs. Avec un peu plus de connaissances factuelles et 
la volonté d’opérer des changements organisationnels minimes, les 
entreprises peuvent accéder à une source abondante et croissante de 
main-d’œuvre potentielle. C’est une stratégie concurrentielle. 

C’est une stratégie qui permet de réduire les coûts associés au rou-
lement de personnel. Les coûts associés au roulement de personnel 
surpassent nettement le coût des accommodements requis par les 
personnes vivant avec des invalidités épisodiques. Et étant donné 
que les employés qui vivent avec des invalidités ont plus tendance à 
conserver leur emploi, les avantages économiques augmentent avec 
le temps. C’est une stratégie rentable.  

C’est une stratégie qui rehausse l’image des entreprises. La respons-
abilité sociale des entreprises a de plus en plus d’importance aux 
yeux des investisseurs, des consommateurs et des employés. Le re-
crutement et la fidélisation actifs des personnes vivant avec des inva-
lidités épisodiques est une façon de rehausser l’image des entrepris-
es, d’apporter une valeur ajoutée pour leurs actionnaires et d’établir 
leur position en tant qu’employeurs de choix. C’est une stratégie 
axée sur les consommateurs.

RISQUES ET STRATÉGIES D’ATTÉNUATION

Les employeurs qui connaissent peu le recrutement des personnes 
vivant avec des invalidités épisodiques évoquent le plus souvent deux 
risques : la perception d’un rendement potentiellement moindre et 
du coût élevé des mesures d’accommodement. Les employeurs plus 
expérimentés savent que ces inquiétudes sont non fondées. En fait, 
ils signalent souvent que les employés vivant avec des invalidités 
ont un meilleur rendement que leurs collègues et une enquête de 
Statistique Canada a révélé que 90 % des personnes vivant avec des 
invalidités ont un aussi bon rendement professionnel que les autres 
employés. La recherche montre aussi que 20 % des accommode-
ments consentis aux personnes vivant avec des invalidités ne coûtent 
rien et que 50 % coûtent moins de 500 $. 

Il s’agit de risques perçus, alors que les risques financiers substanti-

els réels et les risques au plan de la réputation et de l’organisation 
des entreprises qui ne recrutent pas et ne fidélisent pas activement 
les personnes vivant avec des invalidités sont bien concrets. Le coût 
supérieur associé au roulement de personnel représente un risque 
économique clair. Par exemple, les coûts projetés du roulement de 
personnel évités par l’embauche d’une personne vivant avec une in-
validité épisodique (par rapport à une personne indemne d’invalidité) 
serait de plus de 70 000 $ pour un poste de comptable à un salaire de 
90 000 $ par année. Or, le coût des accommodements pour le nouvel 
employé ne serait que de 3 500 $ (voir 4.F.(i) pour plus de détails). 

Un autre risque économique est la possibilité d’encourir des pénalités 
si une entreprise refuse de consentir à des accommodements raison-
nables. Le montant minimal de certaines amendes récentes s’élève à 
7 500 $, mais si l’on tient compte des nouvelles lois dans certaines 
provinces, les sanctions ou dommages-intérêts pourraient se chiffrer 
en centaines de milliers de dollars. L’entreprise pourrait faire face au 
risque de voir sa réputation ternie et de passer à côté d’une occasion 
de rehausser son image. Parmi les risques organisationnels, mention-
nons que l’entreprise perdrait des employés qualifiés et créerait un 
impact négatif sur le moral de son personnel.

Le risque de soulever l’hostilité des autres employés contrariés par les 
« traitements spéciaux » et l’impression fausse quant à un surcroît 
de travail sont des risques organisationnels. Un autre risque organ-
isationnel est que les efforts de l’entreprise pour recruter et fidélis-
er activement des personnes vivant avec des invalidités épisodiques 
aboutissent à un échec. Les entreprises peuvent contrer ces risques 
au moyen d’une stratégie de sensibilisation fondée sur l’information 
ou des programmes de formation et en apportant certains change-
ments organisationnels minimes, comme l’horaire flexible, la relocal-
isation de certains postes de travail, l’autorisation de musique douce 
ou le port d’un casque de réduction des bruits et la centralisation 
des coûts des accommodements pour éviter que les gestionnaires 
chargés de l’embauche aient à gérer des budgets pour des coûts 
imprévus liés aux accommodements. 

FORMULE DE CALCUL COÛTS:BÉNÉFICES

Le calcul coûts:bénéfices dans cette analyse de rentabilité se fonde 
sur une formule simple : 

A = économies sur les coûts du roulement de personnel;

B = évitement des sanctions (pour refus d’accommoder un employé);

C = coûts des accommodements;

D = avantages indirects.

Selon les scénarios typiques, les avantages l’emportent sur les coûts 
au plan du rendement monétaire seul (A + B – C). Toutefois, les en-
treprises doivent tenir compte des nombreux avantages indirects (D), 
tels que le pouvoir d’attraction ou la maximisation de la contribution 
d’un personnel qualifié et le rehaussement de l’image de l’entreprise.

Recommandation : Prendre la décision et agir

La décision stratégique de recruter et de fidéliser activement les personnes 
vivant avec des invalidités représente une occasion au plan économique et 
un avantage monétaire pour l’entreprise. La concurrence entre les sociétés 
ne s’exerce pas uniquement sur le marché, elle s’exerce aussi sur la capacité 
de recruter et de fidéliser des effectifs capables de produire davantage. Or, 
les effectifs sont là, prêts à contribuer au maximum de leurs capacités. Les 
aider en ce sens est une proposition gagnant-gagnant.
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I. INTRODUCTION

Les invalidités épisodiques sont des maladies chroniques, comme la 
sclérose en plaques, l’arthrite, le diabète, le VIH, l’hépatite C, le syn-
drome de fatigue chronique, les migraines, les douleurs chroniques 
et certaines formes de cancers et de maladies mentales. Les per-
sonnes vivant avec des invalidités épisodiques présentent des épi-
sodes de bonne santé et des épisodes de maladie ou d’invalidité qui 
varient en gravité, en durée et en prévisibilité. Grâce aux progrès 
de la médecine, les personnes vivant avec des invalidités peuvent 
désormais mener des vies productives et actives, mais le traitement 
n’élimine pas totalement leurs épisodes de maladie.

La plupart des personnes qui vivent avec des invalidités épisodiques 
souhaitent et peuvent continuer de travailler. Mais pour nombre 
d’entre elles, l’imprévisibilité et la gravité variable de leurs épisodes 
de maladie font qu’il leur est diffi cile de demeurer sur le marché 
de l’emploi si leur employeur ne consent pas certains accommode-
ments. Simultanément, les employeurs subissent le contrecoup or-
ganisationnel de la perte de travailleurs qualifi és et du coût élevé de 
leur remplacement dans un bassin de candidats qui va s’amenuisant.

Cette analyse de rentabilité se penche sur la situation du point 
de vue de l’employeur. Elle examine de quelle façon une décision 
stratégique de recrutement et de fi délisation actifs des personnes 
vivant avec des invalidités permet de répondre à d’importants besoins 
organisationnels. Étant donné que cette décision offrira aussi une 
solution au sous-emploi d’un segment signifi catif de la population, il 
s’agit d’une proposition gagnant-gagnant. 

2. BESOINS ET POSSIBILITÉS 
ORGANISATIONNELS

A. RÉPONDRE À UNE PÉNURIE CROISSANTE DE 
TRAVAILLEURS QUALIFIÉS

La Chambre de commerce du Canada a émis une mise en garde con-
tre la pénurie de main-d’œuvre qui menace la capacité du Canada 
à maintenir sa place dans une économie du savoir mondialisée. La 
Chambre de commerce a encouragé le milieu des affaires et le gou-
vernement  à travailler ensemble pour trouver des façons d’attirer 
des travailleurs potentiels en puisant dans des bassins de candidats 
sous-utilisés (bulletin de nouvelles de la CBC 2012).

Pour les entreprises, il est indispensable de recruter des employés 
qualifi és. Mais une enquête réalisée en 2012 auprès de cadres 
d’entreprises canadiennes a révélé que de nombre d’entre elles n’ar-
rivent pas à trouver tous les employés qualifi és dont elles ont besoin : 

Les deux tiers des cadres affi rment avoir de la diffi culté 
à trouver des employés qualifi és et un tiers ajoute que la 
pénurie de main-d’œuvre est suffi samment grave pour 
empêcher leur entreprise de croître aussi rapidement 
qu’elle le pourrait.

Richard Blackwell, The Globe and Mail 
(Blackwell 2012)
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2. BESOINS ET POSSIBILITÉS ORGANISATIONNELS (SUITE...)

La pénurie de main-d’œuvre ne fera que s’accentuer à mesure que 
notre population vieillit. Comme le signale un rapport de Deloitte : 
« pour combler les postes vacants, les entreprises et les gouverne-
ments doivent recruter des candidats partout dans la communauté 
et manifester plus d’ouverture à l’endroit des candidats qu’ils em-
baucheront » (Deloitte & Touche LLP 2010). 

Plusieurs solutions ont été proposées pour dénouer la crise, nota-
mment augmenter les investissements en éducation et réviser les 
politiques d’immigration pour aider à combler la pénurie de travail-
leurs qualifi és. Il peut s’agir de bonnes stratégies à long terme, mais 
le recrutement actif des personnes vivant avec des invalidités épi-
sodiques est une stratégie que les entreprises peuvent appliquer de 
manière indépendante et immédiatement. Les bassins de candidats 
disponibles sont importants et en croissance (Groupe de travail cana-
dien sur le VIH et la réinsertion sociale, septembre 2011) : 

• Plus de quatre millions de Canadiens sont aux prises avec l’arthrite

• 20 % des Canadiens éprouveront un épisode de maladie 
mentale au cours de leur vie

• De 55 000 à 75 000 Canadiens vivent avec la sclérose en plaques

• 65 000 Canadiens vivent avec le VIH

Peu importent les chiffres utilisés, le pourcentage de 
personnes vivant avec des invalidités est considérable et 
augmente d’année en année – surtout à mesure que la 
population canadienne vieillit. Une invalidité peut survenir 
à tout âge et à n’importe quelle étape de la vie.

Deloitte (Deloitte & Touche LLP 2010)

Dans l’ensemble, les personnes atteintes d’invalidité représentent 
13,3 % de la population canadienne. On comprendra qu’elle con-
stitue une source considérable d’habiletés et de talents. Avec un peu 
de connaissances factuelles et la volonté d’opérer des changements 
organisationnels minimes, les entreprises peuvent puiser dans ce 
bassin potentiel de candidats sous-utilisés.

B. RÉDUIRE LES COÛTS DU ROULEMENT DE PERSONNEL

Le roulement de personnel est coûteux, qu’il s’agisse de coûts 
directs ou indirects. Selon une étude du gouvernement de l’Alberta, 
« la recherche démontre que les coût totaux du remplacement d’un 
employé, en tenant compte des impacts directs et indirects, se situ-
ent entre 70 et 200 pour cent de son salaire ». On a estimé que les 
coûts directs incluaient « indemnité et prime de départ, vacances et 
coûts de recrutement qui incluent l’aide temporaire, les honoraires 
d’un chasseur de tête et la publication de l’offre d’emploi, le temps 
consacré au processus de sélection et d’embauche et les ressources 
consacrées à l’orientation et à la formation » (ministère des Ressou-
rces humaines et de l’emploi de l’Alberta 2003). En ce qui concerne 
les coûts indirects, l’étude a estimé que l’impact du roulement du 
personnel incluait :

• une baisse de productivité de l’employé avant son départ

• une baisse de productivité des collègues ou des subordonnés

• une baisse de productivité du superviseur tant que le poste n’est 
pas comblé

• l’orientation et la formation du nouvel employé

• une baisse de productivité du nouvel employé durant la 
transition initiale

• l’augmentation des erreurs dans l’exécution des tâches tant que 
le poste n’est pas comblé et durant la période de transition et

• l’insatisfaction ou la perte des clients tant que le poste n’est pas 
comblé et pendant la période de transition.

Les employeurs citent souvent la fi délisation accrue du personnel 
comme l’avantage le plus notable associé à l’embauche des per-
sonnes vivant avec des invalidités. Selon un rapport de Deloitte, 
la fi délisation du personnel a été de 72 % supérieure chez les 
personnes vivant avec des invalidités (Deloitte & Touche LLP 2010). 
Lors d’une enquête réalisée en 2010 auprès de 110 cadres supérieurs 
en ressources humaines de diverses entreprises ontariennes,  46 % 
des répondants ont indiqué que l’un des facteurs qui les motivent à 
embaucher des personnes vivant avec des invalidités est qu’elles sont 
« plus loyales » (Contant, mars 2010).

Les preuves montrent aussi que les employeurs sont de plus en plus 
disposés à offrir des accommodements à des employés appréciés et 
qualifi és pour les fi déliser. Selon une étude américaine, 82 % des 
employeurs qui y ont participé se regroupaient dans cette catégorie 
(Loy 2013). Selon une autre étude américaine menée auprès des 
employeurs, les entreprises qui ont accepté des accommodements 
pour des personnes vivant avec des invalidités ont affi rmé que cette 
stratégie leur avait permis « de les fi déliser (87,1 % [des répon-
dants]), d’embaucher (16,7 %) des employés qualifi és ou appréci-
er ou encore de leur fournir de l’avancement (11,5 %) » (Schartz, 
Hendricks et Blank 2006).

Mark Wafer, un entrepreneur canadien propriétaire de six franchises 
Tim Hortons dans la grande région de Toronto croit que l’embauche 
de personnes vivant avec des invalidités lui donne un avantage con-
currentiel.

J’ai embauché des personnes atteintes d’invalidité pour 
des postes allant du service à la clientèle jusqu’à la gestion. 
Ce sont des postes importants… On remarque après un 
certain temps que les personnes vivant avec des invalidités 
ont tendance à rester plus longtemps parce qu’il leur faut 
tant de temps pour fi nalement décrocher un emploi. C’est 
un avantage tangible, parce que le roulement de personnel 
est coûteux. L’autre avantage, c’est le fait qu’en ayant 
créé un milieu de travail inclusif, les autres employés 
souhaitent aussi rester. Ils veulent faire partie de 
quelque chose de spécial. 

Mark Wafer, Entrepreneur (Excellence Canada n.d.)

Dans ses établissements, le taux de roulement est de 35 %, contre 
70 à 80 % dans les autres franchises Tim Hortons du sud de l’Ontario 
(Excellence Canada, date inconnue).
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2. BESOINS ET POSSIBILITÉS ORGANISATIONNELS (SUITE...)

C. REHAUSSER L’IMAGE DE L’ENTREPRISE

Comme Peter Drucker l’écrivait il y a près de 30 ans, les entreprises 
devraient transformer « un problème social en potentiel et en avan-
tage économiques » (Drucker 1986). Le sous-emploi d’un segment si 
volumineux de la population représente effectivement un problème 
social. Et, conformément au principe mis de l’avant par Drucker, le 
recrutement et la fi délisation actifs des personnes vivant avec des in-
validités épisodiques représente bel et bien un potentiel et un avan-
tage économiques.

De nos jours, peu de chefs d’entreprises nieraient le rôle crucial que 
joue la responsabilité sociale des entreprises (RSE) dans la confi ance à 
l’endroit de leurs marques. La plupart des grandes entreprises se sont 
dotées de services qui se consacrent expressément aux questions de 
RSE. Les rapports annuels incluent généralement des comptes-ren-
dus d’activités de RSE, témoignant de l’intérêt des actionnaires à 
investir dans des entreprises socialement responsables. Les consom-
mateurs et les investisseurs s’attendent à ce que les entreprises qu’ils 
appuient ou dans lesquelles ils investissent refl ètent leurs propres 
valeurs; et les entreprises doivent pouvoir compter sur leur personnel 
pour s’assurer d’être en phase avec leurs marchés cibles et mieux ser-
vir et comprendre ainsi leurs clientèles (Deloitte & Touche LLP 2010).

Selon une récente enquête de l’Université du 
Massachusetts, 92 % du public américain perçoit les 
sociétés qui embauchent des personnes vivant avec 
des invalidités plus favorablement que les entreprises 
qui s’en abstiennent; 87 % du public déclare aussi 
préférer faire affaire avec des sociétés qui embauchent 
des personnes vivant avec des invalidités.

Lorsque vous engagez des personnes vivant avec 
des invalidités, vous pouvez accroître la loyauté et la 
productivité de vos employés, tout en attirant et en 
fi délisant les meilleurs candidats.

Ask Earn (askearn.org, date inconnue)

La décision stratégique de se tourner vers les personnes vivant avec 
des invalidités est une façon de rehausser le profi l de RSE d’une 
entreprise et de lui ajouter une valeur aux yeux des actionnaires, 
mais c’est également une façon de se positionner comme employeur 
de choix. La stratégie est un atout de taille pour accéder à un 
bassin de candidats qui va s’amenuisant. Avec environ 4,4 millions 
de personnes vivant avec des invalidités au Canada (en date de 
2006) (Emploi et Développement social Canada, date inconnue), une 
entreprise serait bien avisée de miser sur les atouts, la créativité et la 
participation de personnes qui ont tout ce qu’il faut pour jouer un 
rôle actif dans le marché de l’emploi; et ce faisant, elle projette une 
image de modernité et d’ouverture d’esprit, dans un respect de la 
diversité et dans l’accueil de la différence.

Selon de nombreuses études, les équipes diversifi ées 
et hétérogènes font preuve de plus de créativité, d’inno-
vation et arrivent à de meilleures prises de décision. Les 
personnes vivant avec des invalidités peuvent ajouter à la 
diversité des idées et enrichir ainsi leurs milieux de travail 
par leurs points de vue différents et nouveaux. 

Deloitte (Deloitte & Touche LLP 2010)

Il s’agit d’avantages organisationnels qui sont diffi ciles à quantifi er, 
mais qui n’en demeurent pas moins importants pour assurer la 
compétitivité d’une entreprise.

D. AVANTAGES INDIRECTS

Au Canada, peu de recherches ont porté sur les avantages indirects 
du recrutement et de la fi délisation actifs des personnes vivant avec 
une quelconque invalidité ou avec une invalidité épisodique en par-
ticulier. Aux États-Unis en 2013, dans le cadre d’une étude de 2004 
toujours en cours, le Job Accommodation Network (un service du 
Department of Labor’s Offi ce of Disability Employment Policy des 
États-Unis) a sondé et interrogé une vaste gamme d’employeurs to-
talisant près de 2 000 personnes au sujet de leurs expériences quant 
à l’embauche de personnes vivant avec des invalidités. En plus de 
révéler le coût étonnamment bas des accommodements consentis 
dans les milieux de travail, les résultats ont montré que l’embauche 
de personnes vivant avec des invalidités exerce un impact positif sur 
les milieux de travail de plusieurs façons indirectes (Loy 2013). Le 
tableau ci-dessous montre le pourcentage des employeurs interrogés 
qui ont affi rmé avoir retiré divers avantages indirects spécifi ques 
(d’après Loy 2013) :

Avantages indirects de 
l’embauche de personnes 
vivant avec des invalidités

Observés 
par les 

employeurs 
(%)

Amélioration des interactions avec 
les collègues 64 %

Moral globalement accru au sein 
de l’entreprise 60 %

Productivité globalement accrue au 
sein de l’entreprise 56 %

Amélioration des interactions avec la 
clientèle 44 %

Amélioration de la sécurité au travail 44 %

Amélioration globale de l’assiduité au 
sein de l’entreprise 38 %

Augmentation de la rentabilité 30 %

Augmentation de la clientèle 17 %

Lorsqu’ils envisagent une décision stratégique axée sur le recrutement 
et la fi délisation actifs des personnes vivant avec des invalidités, les 
employeurs devront tenir compte des avantages indirects potentiels les 
plus pertinents pour leur entreprise.
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3. SOLUTIONS AUX PROBLÈMES ET 
ATTÉNUATION DES RISQUES

A. INQUIÉTUDES COMMUNES 

La recherche montre que les inquiétudes des employeurs au sujet 
du recrutement et de la fi délisation des personnes vivant avec des 
invalidités appartiennent à deux grandes catégories (Groupe de 
travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale, septembre 2011) : 

(i) Perception du coût élevé des accommodements en milieu 
de travail et 

(ii)Perception d’un risque de baisse de la productivité.

(I) COÛTS DES ACCOMMODEMENTS

Le coût de l’application des mesures d’accommodement pour les 
personnes vivant avec des invalidités de tous types est étonnamment 
bas. Il devient négligeable si on le compare aux coûts du roulement 
de personnel et aux coûts organisationnels liés à l’incapacité de trou-
ver le bon candidat doté des bonnes habiletés au bon moment pour 
répondre aux demandes de l’entreprise. 

Selon le Yukon Council on Disability et les participants 
à notre table ronde, lorsqu’il faut apporter des accommo-
dements pour les personnes vivant avec des invalidités 
en milieu de travail, 20 % d’entre eux ne coûtent rien et 
50 % coûtent moins de 500 $.

Deloitte (Deloitte & Touche LLP 2010)

Le coût des accommodements consentis aux personnes vivant avec 
une invalidité épisodique risque d’être encore moindre que les chif-
fres fournis plus haut selon le rapport de Deloitte. Cela est dû au fait 
que les coûts n’incluraient probablement pas de dépenses signifi ca-
tives pour des équipements, par exemple une technologie spécialisée 
ou de nouveaux postes de travail. En fait, les accommodements les 
plus souvent demandés sont l’horaire fl exible, la restructuration du 
travail, le travail à domicile et une salle de repos sur le lieu de travail. 
Tous ces accommodements sont peu coûteux à appliquer et peuvent 
même être offerts pour le bienfait de tous les employés. 

(II) PRODUCTIVITÉ

Les employeurs qui sont peu habitués à embaucher des personnes 
vivant avec des invalidités se disent souvent inquiets à l’idée que 
leurs superviseurs devront passer plus de temps ou qu’ils devront 
faire des concessions sur la productivité ou qu’une fois qu’une 
personne vivant avec une invalidité sera embauchée, ils devront indé-
fi nitivement faire face à une productivité faible ou défi ciente. 

Les employeurs qui ont plus d’expérience savent que ces inquiétudes 
ne sont pas fondées. En fait, ils déclarent souvent que leurs 
employés vivant avec des invalidités ont un meilleur rendement 
que leurs collègues. Des études ont révélé que ces employeurs en 
sont venus à croire que les personnes vivant avec des invalidités « 
font plus d’efforts » et sont « plus fi ables au plan professionnel ». 
(Contant, mars 2010).

Une enquête de Statistique Canada a révélé que 90 % des per-
sonnes vivant avec des invalidités accomplissaient leur travail aussi 
bien, voire mieux que les autres employés, 86 % ont parlé d’une 
assiduité qui se situe dans la moyenne ou au-dessus et le taux de 
fi délisation a été de  72 % supérieur (Deloitte & Touche LLP 2010).

Les personnes vivant avec des invalidités présentent 
une feuille de route établie. On les considère comme 
des employés fi ables, productifs et innovateurs.

 Ministère de l’Emploi et des Ressources humaines de 
l’Alberta (Alberta Human Resources and Employment, 2003)

Les employeurs qui craignent que les personnes vivant avec une inva-
lidité ne puissent pas répondre aux exigences du poste doivent noter 
que dans certains cas, une personne peut avoir développé un atout 
au plan du rendement, précisément en raison de son invalidité. Par 
exemple, les personnes qui vivent avec des invalidités épisodiques 
sont habituellement très douées pour la gestion des priorités. Leur 
expérience personnelle de la gestion de leurs rendez-vous et de leurs 
services de soutien et de réadaptation signifi e qu’elles sont générale-
ment très bien organisées. 

Certains employeurs sont au courant de cet atout depuis des années. 
Walgreens, un important détaillant pharmaceutique aux États-Unis, 
défend une très solide politique d’inclusion des personnes atteintes d’in-
validités dans le cadre de sa philosophie d’entreprise. Selon une étude 
de 2009, 40 % des employés d’un centre de distribution Walgreens 
à Anderson, en Caroline du Sud, avaient déclaré avoir une invalidité. 
L’étude a révélé que le « taux d’effi cience du centre de distribution 
d’Anderson [était] de 120 % par rapport au taux des autres centres de 
distribution de l’entreprise » (Nicholas et coll., 2011).

B. ÉVALUATION DES RISQUES

Au moment d’envisager la décision stratégique de recruter et fi délis-
er activement des personnes vivant avec des invalidités épisodiques, 
les entreprises doivent mesurer les répercussions si elles s’en abstien-
nent et les retombées si elles s’en prévalent activement.

(I)  RISQUES ASSOCIÉS À L’ABSTENTION DU RECRUTEMENT 
ET DE LA FIDÉLISATION ACTIFS DES PERSONNES VIVANT 
AVEC DES INVALIDITÉS ÉPISODIQUES : 

Risque fi nancier :  
Départ d’employés qualifi és et coûts associés au roulement de personnel  

La plupart des invalidités épisodiques frappent les gens dans la fl eur 
de l’âge au plan professionnel à un moment où leur employeur a 
déjà signifi cativement investi dans leur formation et leur dévelop-
pement. En plus des coûts élevés du roulement de personnel, les 
employeurs risquent de perdre des employés expérimentés et les 
investissements placés dans leur formation. 

Risque fi nancier : 
Sanctions pour infraction à la Loi et à la réglementation

Divers cadres législatifs et réglementaires provinciaux sont en place 
pour promouvoir l’accessibilité et interdire la discrimination à l’en-
droit des personnes vivant avec des invalidités. Les entreprises qui 
ne respectent pas ces cadres risquent d’encourir des amendes, des 
sanctions et des dommages-intérêts. Si elles refusent de se conform-
er aux dispositions qui relèvent du Code des droits de la personne, 
elles peuvent encourir des sanctions allant jusqu’à 25 000 $ pour ch-
aque infraction. Et en Ontario, par exemple, le Tribunal des droits de 
la personne peut aussi accorder des dommages-intérêts. (Pour plus 
de détails et le sommaire de quelques cas représentatifs, consulter 
l’Annexe A.)
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3. SOLUTIONS AUX PROBLÈMES ET  
ATTÉNUATION DES RISQUES

Risque d’atteinte à la réputation : 
Perception du public à l’endroit de la philosophie de l’entreprise

Les sanctions ou les litiges découlant d’infractions au cadre légis-
latif au règlement comportent indéniablement le risque d’entacher  
la réputation de l’entreprise. Un risque tout aussi grave pour  
l’image de l’entreprise est la perception négative de la clientèle et des  
investisseurs qui analysent de plus en plus le comportement et la 
philosophie des entreprises.

(II)  RISQUES ASSOCIÉS AU RECRUTEMENT ET À LA FIDÉLISATION 
ACTIFS DES PERSONNES VIVANT AVEC DES INVALIDITÉS : 

Risque organisationnel : 
Hostilité dans le milieu de travail

Dans une enquête réalisée par le Groupe de travail canadien sur le 
VIH et la réinsertion sociale, les participants ont fait état d’une per-
ception selon laquelle les collègues de travail verraient d’un mauvais 
œil l’application d’accommodements pour les personnes vivant avec 
des invalidités épisodiques, par exemple, les horaires flexibles. Un au-
tre risque potentiel est que les gestionnaires chargés de l’embauche 
et les autres employés prendront pour acquis qu’ils devront travail-
ler plus pour compenser le manque de productivité des employés  
vivant avec des invalidités épisodiques durant leur période de mal-
adie (Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale,  
septembre 2011). 

Risque organisationnel : 
Échec du recrutement et de la fidélisation actifs des personnes vivant 
avec des invalidités

Les entreprises courent le risque que leur décision stratégique de re-
cruter et fidéliser activement des employés vivant avec des invalidités 
épisodiques échoue. Les candidats potentiels sont conscients du ris-
que associé aux perceptions négatives d’éventuels collègues et peu-
vent hésiter à demander des accommodements, voire à poser leur 
candidature pour des postes. Un autre risque d’échec lors du recrute-
ment actif de personnes vivant avec des invalidités épisodiques est le 
processus d’embauche lui-même. Souvent, les cadres moyens doivent 
prendre des décisions d’embauche tout en s’assurant de respecter les 
budgets stricts des différents services. Si un candidat a besoin d’un 
accommodement, les gestionnaires pourraient ne tenir compte que 
du coût brut, sans considérer les avantages nets à long terme.

C. ATTÉNUATION DES RISQUES

Il y a plusieurs façons d’atténuer les risques décrits ci-haut, notamment 
par l’information, l’application de changements organisationnels mineurs 
et une décision budgétaire relativement simple. Les éléments spécifiques 
varieront. Voici quelques exemples typiques d’accommodements appli-
qués dans le cadre des stratégies utilisées pour les scénarios coûts:béné-
fices de la section 4.F. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive; les mesures 
d’accommodement doivent être adaptées aux besoins spécifiques de l’in-
dividu. Pour plus de renseignements, consulter http://www.hivandrehab.
ca/FR/ressources/employeurs.php.  

(I) INFORMATION :

• Fournir des renseignements et former les employés et les gestion-
naires au sujet de la nature des invalidités épisodiques et au sujet 

de la productivité réelle des employés vivant avec des invalidités 
épisodiques lorsqu’il est possible de consentir des accommode-
ments jugés raisonnables. 

• Rappeler la politique de l’entreprise à l’égard des accommodements, 
tant à l’interne que lors de la publication de l’offre d’emploi.

• Recueillir et diffuser des renseignements sur les types courants 
d’équipements et de technologies d’accommodement, par ex-
emple, postes de travail ergonomiques, claviers ergonomiques, 
éclairage en spectre continu et logiciels de reconnaissance vocale.

(II)  CHANGEMENTS ORGANISATIONNELS MINIMES, AU BESOIN : 

• Offrir une possibilité de travail flexible à tous les employés, par 
exemple horaire flexible, poste partagé ou travail à domicile. Per-
mettre aux employés d’adapter leur horaire en fonction de leurs 
rendez-vous médicaux.

• Permettre la flexibilité à la fin ou au début de la journée de travail 
pour compenser les effets d’un médicament.

• Établir un horaire qui correspond aux besoins de l’employé et lui 
offrir la possibilité de changer de position et de prendre des paus-
es au besoin.

• Relocaliser les postes de travail pour réduire la distance à parcourir 
jusqu’à l’ascenseur, jusqu’à l’imprimante, jusqu’à la salle de toi-
lette ou autre endroit où l’employé doit se rendre souvent ou le 
rapprocher de la lumière naturelle.

• Permettre aux employés d’écouter de la musique douce au travail, 
à un volume pré-établi, ou de porter un casque antibruit.

• Restructurer les tâches pour que celles qui sont moins urgentes 
puissent être effectuées pendant les périodes de maladie. 

• Permettre des pauses plus longues et réduire la charge de travail 
pendant les jours de maladie.

• Mettre au point un plan de continuité organisationnelle pour faire 
face aux absences imprévues.

(III) CENTRALISER LE COÛT DES ACCOMMODEMENTS :

• Centraliser le budget des accommodements pour éviter aux  
gestionnaires chargés de l’embauche d’avoir à tenir compte 
du coût des accommodements en milieu de travail et rappeler  
que la politique de recrutement et de fidélisation est une stratégie 
de l’entreprise.

• Créer ou concevoir une pièce ou une zone calme, retirée et à 
l’éclairage tamisé, munie d’un divan ou d’un fauteuil inclinable 
propice au repos ou au sommeil. Le simple fait d’installer un  
rideau peut faire une différence.

• Établir un réseau privé virtuel (RPV) pour les employés qui travail-
lent à domicile.

• S’assurer de disposer d’un réfrigérateur pour les médicaments des 
employés, au besoin.

Pour de la documentation complète sur les mesures d’accommode-
ment potentielles selon les différents besoins, consultez : Searchable 
Online Accommodation Resource (SOAR) à l’adresse http://askjan.
org/soar/index.htm

http://askjan.org/soar/index.htm
http://www.hivandrehab.ca/FR/ressources/employeurs.php
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4. ANALYSE COÛTS : BÉNÉFICES

A. PRÉMISSES

Pour les raisons mentionnées à la section 3.A., cette analyse prend 
pour acquis, comme c’est le cas pour les personnes qui vivent avec 
d’autres types d’invalidité, que l’embauche des personnes vivant 
avec des invalidités épisodiques ne va pas nécessairement de pair 
avec une perte de productivité. Si on leur offre les accommodements 
adéquats (voir section 3.C.), la productivité devrait demeurer stable, 
même si ces employés éprouvent des symptômes. 

Dans tous les cas, il est difficile de mesurer la productivité pour les 
différents secteurs d’emploi et les divers postes. Dans un nombre de 
cas limités, par exemple sur une ligne d’assemblage, le rendement 
est facile à mesurer. Le degré de productivité d’une gestionnaire ou 
d’une adjointe administrative dont l’éventail des tâches est diversifié 
et varie d’une semaine à l’autre, est subjectif dans une large me-
sure. Toutefois, les employeurs sont susceptibles d’avoir en place des 
paramètres d’évaluation de la productivité pour les évaluations de 
rendement et peuvent les utiliser dans leurs analyses coûts:bénéfices.

Ainsi, le coût de l’embauche d’une personne vivant avec une invalidité 
épisodique est présumé correspondre au coût de l’accommodement, 
sans tenter de quantifier l’effet des absences ou de facteurs tels que la 
fatigue. Avec les accommodements adéquats, l’effet sera minimisé, voire 
éliminé. Cette prémisse demeure constante tout au long de l’analyse pour 
illustrer que l’impact monétaire des baisses potentielles de productivité est 
atténué par une stratégie d’accommodement.

B. LIMITES DES DONNÉES

Deux statistiques importantes, pour l’instant non disponibles, aide-
raient les employeurs à raffiner l’analyse coûts:bénéfices associée à 
leur décision de recruter et fidéliser activement des personnes vivant 
avec des invalidités épisodiques : 

• Le nombre et la durée moyens des épisodes de maladie. Cela per-
mettrait de mieux estimer en moyenne le nombre d’épisodes dont 
une personne vivant avec une invalidité épisodique est susceptible 
d’être affligée et la durée probable de chacun. Bien sûr, sur une 
base individuelle, la fréquence, la durée et la gravité d’un épisode 
diffèrent grandement. Mais un nombre et une durée moyens 
fourniraient une base générale pour la mise en place de stratégies 
d’accommodement mieux adaptées et permettraient de les chif-
frer plus précisément. 

• La durée moyenne de rétention d’un emploi chez un employé 
vivant avec une invalidité. Cette information permettrait une 
estimation plus précise des coûts du roulement de personnel 
économisés par la fidélisation active des employés vivant avec 
des invalidités épisodiques. Par exemple, si quelqu’un qui vit avec 
une invalidité épisodique est susceptible de rester quatre fois plus 
longtemps qu’un autre employé, les économies potentielles sont 
beaucoup plus appréciables que les estimations présentées ici. 
L’écart entre le rendement économique et le coût de l’investisse-
ment dans les accommodements pour prévenir une baisse de pro-
ductivité serait plus grand.

En ce qui concerne les données utilisées pour rédiger la présente 
analyse, une limite relativement mineure réside dans le fait que les 
coûts liés aux accommodements varient selon le secteur d’activité, 
l’entreprise, le type d’emploi, le type d’invalidité et la philosophie de 
l’entreprise. De même, l’horizon prévisionnel pour lequel les coûts 
sont mesurés pourrait significativement modifier les résultats d’un 
scénario donné. Comme les coûts liés aux accommodements sont 

susceptibles d’être bas, un horizon plus long s’accompagnerait d’une 
augmentation correspondante des bénéfices monétaires. 

En terminant, on ne dispose d’aucune analyse globale pour illustrer 
les bénéfices que les employeurs peuvent retirer en embauchant et en 
fidélisant spécifiquement des personnes vivant avec des invalidités; on 
ne dispose même pas d’une analyse qui mettrait l’accent uniquement sur 
les invalidités non épisodiques. Toutefois, les nombreux bénéfices décrits 
ci-haut se fondent sur des preuves expérientielles très diversifiées et sur 
des résultats de sondages.

C. MÉTHODOLOGIE

Comme point de départ pour les employeurs, en gardant à l’esprit 
les limites des données présentées ci-haut, cette analyse de rent-
abilité repose sur un modèle raisonnable d’évaluation des coûts et 
des bénéfices associés au recrutement et à la fidélisation actifs des 
personnes vivant avec des invalidités. Les chercheurs qui ont créé le 
modèle ont relevé trois facteurs quantifiables : (i) économie de coûts 
liés au roulement du personnel; (ii) coûts liés aux accommodements; 
et (iii) économie au chapitre des sanctions associées aux infractions.

(I) ÉCONOMIE DE COÛTS LIÉS AU ROULEMENT DU PERSONNEL

Comme nous l’avons mentionné, aucune étude significative n’a 
porté sur les avantages directs que les employeurs peuvent tirer 
de l’embauche et de la fidélisation des personnes vivant avec des 
invalidités épisodiques. Toutefois, les études consultées pour cette 
analyse de rentabilité ont, fois après fois, fait état d’économies  
considérables associées à la fidélisation comparativement au rem-
placement, de même que de taux de roulement moindres des 
personnes vivant avec des invalidités. Il y a tout lieu de croire 
que cela resterait vrai dans le cas des personnes vivant avec des  
invalidités épisodiques. Les scénarios de cette analyse (voir section 4.F.)  
reposent sur un calculateur de roulement du personnel fourni par 
la firme de ressources humaines Drake International pour éval-
uer approximativement le roulement pour chaque poste (Drake  
International, date inconnue).
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4. ANALYSE COÛTS : BÉNÉFICES (SUITE...)

(II) COÛTS DES ACCOMMODEMENTS

Les chiffres associés aux coûts des accommodements ont été calculés à 
partir de données obtenues lors d’entrevues téléphoniques réalisées par 
le Job Accommodation Network. 

(III)  ÉCONOMIE AU CHAPITRE DES SANCTIONS  
ASSOCIÉES AUX INFRACTIONS

On évalue qu’il est possible d’éviter au bas mot des coûts de pénal-
ité de 7 500 $ si l’on se fie aux décisions de la Commission et du 
Tribunal des droits de la personne de l’Ontario décrites à l’Annexe 
A. En Ontario, les sanctions et les dommages-intérêts découlant des 
exigences des normes d’emploi stipulées dans la Loi sur l’accessibil-
ité pour les personnes handicapées de l’Ontario pour cette année 
(2014) n’ont pas été intégrés à ce modèle. D’autres provinces ont 
adopté ou sont en voie d’adopter des lois similaires. En ajoutant la 
non-conformité aux dispositions de la loi, les sanctions et les dom-
mages-intérêts pourraient se chiffrer en centaines de milliers de  
dollars et le montant pourrait augmenter chaque jour. 

Les chercheurs n’ont pas assigné une valeur en dollars aux avantages 
indirects. Des recherches crédibles confirment les avantages indirects 
décrits à la section 2, mais les entreprises devront évaluer cet élé-
ment en fonction de leurs objectifs opérationnels.  

D. FORMULE DU CALCUL COÛTS-BÉNÉFICES

À l’aide des études et de la recherche existante, les chercheurs ont 
assigné une valeur en dollars à chacun des trois facteurs quanti-
fiables décrits plus haut (économie de coûts liés au roulement du 
personnel,  coûts des accommodements, économie au chapitre des 
sanctions associées aux infractions). Ils ont appliqué une même for-
mule à quatre scénarios différents, selon divers échelons salariaux 
et besoins en matière d’accommodements en milieu de travail pour 
montrer le résultat net dans chaque cas. Il s’agit d’une formule sim-
ple que les employeurs peuvent appliquer aux situations spécifiques 
à leur entreprise :  

A – B + C = retour économique + D = retour net.

A. Économie en termes de rou-
lement

B. Coûts des accommodements -

C. Sanctions évitées +

Rendement monétaire =

D. Avantages indirects + Intangibles

Retour net =
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4. ANALYSE COÛTS : BÉNÉFICES (SUITE...)

E. SCÉNARIOS COÛTS:BÉNÉFICES

(I)  SCÉNARIO 1 : SCLÉROSE EN PLAQUES (SEP),  
PROFESSIONNEL (COMPTABLE FISCALISTE),  
NOUVEL EMPLOYÉ

L’entreprise aimerait embaucher une comptable fiscaliste atteinte de 
sclérose en plaques, mais s’inquiète des pertes potentielles de pro-
ductivité dues à ses épisodes de fatigue qui se prolongent parfois. Le 
salaire est de 90 000 $. L’entreprise estime que pour ce poste, il faut 
trois mois à un nouvel employé avant d’atteindre une productivité de 
100 %. L’entreprise prévoit que la candidate atteinte de SEP occu-
pera son poste pendant 12 ans, contre une rétention moyenne (pour 
un employé indemne d’invalidité) de quatre ans, ce qui signifie deux 
cycles d’embauche de moins. Selon le calculateur de roulement du 
personnel de Drake International, le coût de chaque remplacement 
s’élèverait à 35 346 $ ou 70 692 $ en tout. 

L’entreprise tient compte des options qui peuvent atténuer le risque 
de perte de productivité (voir section 3.C.) et met au point la stratégie  
d’accommodement suivante : 

Stratégie d’accommodement Produit ou 
service Coût

1 Désigner une pièce ou une zone calme qu’elle peut utiliser au besoin.
Éclairage
Divan ou fauteuil 
inclinable

1 000 $
2 000 $

2
Relocaliser son bureau pour réduire la distance à parcourir vers  
l’ascenseur, l’imprimante, la salle de toilette et autre endroit où  
elle se rend souvent.

Sans coût direct

3 Autoriser le télétravail durant les semaines où la fatigue  
est plus marquée.

Logiciel et instal-
lation du RPV 500 $

4 Restructurer le poste pour que des portions de ses tâches soient 
consacrées à la gestion du savoir, généralement moins urgent. Sans coût direct

5 Transférer sa charge de travail vers des tâches moins urgentes  
durant les semaines de fatigue accrue. Sans coût direct

6 Mettre au point un plan de continuité organisationnelle pour faire  
face aux absences imprévues. Sans coût direct

Total 3 500 $

L’entreprise applique une formule de calcul coûts:bénéfices :

A. Économie en termes 
de roulement

70 000 $ 
(arrondi)

B. Coûts des accommodements – 3 500 $

C. Sanctions évitées + 7 500 $

Rendement monétaire = 74 000 $

D. Avantages indirects + Intangibles

Retour net = 74 000 $+
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4. ANALYSE COÛTS : BÉNÉFICES (SUITE...)

(II)  SCÉNARIO 2 : ADJOINTE ADMINISTRATIVE ATTEINTE  
D’ARTHRITE, DÉJÀ À L’EMPLOI DE L’ENTREPRISE

L’entreprise souhaite conserver une adjointe administrative qui souf-
fre d’arthrite aux mains. On s’inquiète d’une perte de productivité en 
raison de la douleur qu’elle éprouve sur une base quotidienne. Son 
salaire est de 30 000 $. Compte tenu de ses fonctions, l’entreprise 
estime qu’il faudra deux semaines à la personne qui la remplacera 
pour atteindre une productivité de 100 %. L’entreprise suppose que 
l’employée arthritique conservera son poste cinq ans, contre une 
rétention moyenne (pour une nouvelle employée indemne d’inva-
lidité) de deux ans, ce qui correspond à 1,5 cycle d’embauche de 
moins. À l’aide du calculateur du roulement du personnel de Drake 
International, le coût de chaque remplacement s’élèverait à 5 200 $ 
ou 7 800 $ en tout. 

L’entreprise tient compte des options qui peuvent atténuer le risque 
de perte de productivité (voir section 3.C.) et met au point la stratégie  
d’accommodement suivante :

Stratégie d’accommodement Produit ou 
service Coût

1 Installer un poste de travail ergonomique. Générique 2 500 $

2 Installer un clavier ergonomique.
Clavier original
Comfort Key-
board

400 $

3 Installer un logiciel de reconnaissance vocale. Dragon Naturally 
Speaking 200 $

4 Proposer un horaire de travail flexible (selon que la douleur est plus 
forte le matin ou l’après-midi). 300 $

5 Autoriser des pauses plus longues. Sans coût direct

6 Réduire la charge de travail les jours de douleur plus intense. Sans coût direct

7
Lui permettre de travailler à domicile si possible et établir un horaire qui 
répond à ses besoins et lui permet de changer de position et de prendre 
des pauses si nécessaire.

Sans coût direct

8 Mettre au point un plan de continuité organisationnelle pour faire face aux 
absences imprévues. Sans coût direct

Total 3 400 $

L’entreprise applique une formule de calcul coûts:bénéfices :

A. Économie en termes  
de roulement

7 800 $  
(arrondi)

B. Coûts des accommodements – 3 400 $

C. Sanctions évitées + 7 500 $

Rendement monétaire = 11 900 $

D. Avantages indirects + Intangibles

Retour net = 11 900 $+
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4. ANALYSE COÛTS : BÉNÉFICES (SUITE...)

(III) SCÉNARIO 3 : VIH, POSTE ADMINISTRATIF;  
NOUVEL EMPLOYÉ

L’entreprise souhaite embaucher un gestionnaire qui vit avec le VIH 
mais s’inquiète des pertes potentielles de productivité en raison de 
ses symptômes qui peuvent varier en intensité d’un jour à l’autre. 
Le salaire est de 110 000 $. Compte tenu du poste, l’entreprise es-
time qu’il faudra trois mois à un nouvel employé pour atteindre une 
productivité de 100 %. L’entreprise suppose que le candidat qui vit 
avec le VIH occupera le poste pendant 15 ans, contre une rétention 
moyenne de cinq ans (par un employé indemne d’invalidité), ce qui 
signifie deux cycles d’embauche de moins. Selon le calculateur de 
roulement du personnel de Drake International, le coût de chaque 
remplacement s’élèverait à 39 486 $ ou 78 972 $ en tout. 

L’entreprise tient compte des options qui peuvent atténuer le risque  
de perte de productivité (voir section 3.C.) et met au point la  
stratégie d’accommodement suivante :

Stratégie d’accommodement Produit ou  
service Coût

1 Désigner une pièce ou une zone calme qu’il peut utiliser au besoin.
Éclairage
Fauteuil inclinable 
ou lit pliant

1 000 $
2 000 $

2 Abréger la journée de travail et prolonger la semaine de travail. Sans coût direct

3 Autoriser des heures d’arrivée et de départ flexibles. Sans coût direct

4 Lui permettre de travailler à domicile, si possible. Logiciel et instal-
lation du RPV 500 $

5 Acheter un moniteur à haute résolution pour l’aider lors de troubles 
visuels passagers. 500 $

6 Installer un logiciel de lecture sonore-écran. JAWS  
Professional 1 100 $

7 Acheter une lampe articulée. 500 $

8 Acheter un fauteuil ergonomique doté de rembourrage supplémentaire. 1 500 $

9 Assurer un accès à un réfrigérateur pour qu’il puisse y placer ses  
médicaments durant le jour. Sans coût direct

10 Mettre au point un plan de continuité organisationnelle pour faire  
face aux absences imprévues. Sans coût direct

Total 6 600 $

L’entreprise applique une formule de calcul coûts:bénéfices :

A. Économie en termes de rou-
lement

79 000 $ 
(arrondi)

B. Coûts des accommodements – 6 600 $

C. Sanctions évitées + 7 500 $

Rendement monétaire = 79 900 $

D. Avantages indirects + Intangibles

Retour net = 79 900 $+
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(IV) SCÉNARIO 4 : SANTÉ MENTALE, AGENT DE SÉCURITÉ  
AU BUREAU DU CONCIERGE; DÉJÀ À L’EMPLOI DE  
L’ENTREPRISE

L’entreprise souhaite garder un agent de sécurité qui travaille au 
bureau du concierge. Cette personne a souffert d’une dépression 
majeure et l’entreprise craint des pertes potentielles de productivité 
en raison de ses symptômes. Son salaire est de 38 000 $. Compte 
tenu de ses fonctions, l’entreprise estime qu’il faudra deux semaines 
à un nouvel employé pour atteindre une productivité de 100 %. 
L’entreprise estime que l’employé souffrant de dépression majeure 
conservera son poste huit ans, contre une rétention moyenne (pour 
un employé indemne d’invalidité) de deux ans, ce qui correspond 
à trois cycles d’embauche de moins. À l’aide du calculateur de  
roulement du personnel de Drake International, le coût de chaque  
remplacement s’élèverait à 3 088 $ ou 9 264 $ en tout.

L’entreprise tient compte des options qui peuvent atténuer le  
risque de perte de productivité (voir section 3.C.) et met au point la  
stratégie d’accommodement suivante :

Stratégie d’accommodement Produit ou  
service Coût

1 Désigner une pièce ou une zone calme qu’il peut utiliser au besoin. Aucun coût 
direct

2 Proposer une modification aux périodes de pause. Aucun coût 
direct

3
Lui permettre d’écouter de la musique douce de la radio à un  
volume préétabli durant son quart de travail, pendant qu’il est  
assis au bureau du concierge.

Aucun coût 
direct

4 Augmenter la lumière naturelle (ou offrir un éclairage en spectre 
continu).

Deux lampes à 
spectre continu 300 $

5 Lui permettre de modifier son horaire pour ses rendez-vous  
médicaux, par exemple psychothérapie ou psychiatrie.

Aucun coût 
direct

6 Lui permettre de commencer ou de terminer selon un horaire flexible pour 
compenser les effets de ses médicaments.

Aucun coût 
direct

7 Mettre au point un plan de continuité organisationnelle pour faire face  
aux absences imprévues.

Aucun coût 
direct

Total 300 $

L’entreprise applique une formule de calcul coûts:bénéfices :

A. Économie en termes 
de roulement

9 200 $  
(arrondi)

B. Coûts des accommodements – 300 $

C. Sanctions évitées + 7 500 $

Rendement monétaire = 8 900 $

D. Avantages indirects + Intangibles

Retour net = 8 900 $+
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SOMMAIRE DES SCÉNARIOS DE CALCUL COÛTS : BÉNÉFICES 

Si une entreprise centralise le coût des accommodements consentis 
comme on le suggère à la section 3.C., une partie des coûts de 
ces scénarios serait considérablement moindre. Par exemple, si une 
entreprise a déjà une pièce calme ou un réfrigérateur, cela éviterait 
des coûts nouveaux pour apporter les accommodements requis pour 
chaque personne qui en a besoin. Ces estimations sont conserva-
trices et les avantages économiques réels pourraient être encore plus 
grands. En outre, ces scénarios ne prennent pas en considération les 
avantages indirects potentiels tels qu’on les a présentés à la section 
2, par exemple l’accès à un bassin d’employés qualifiés, l’améliora-
tion de l’image de l’entreprise et autres avantages. Les avantages 
indirects sont susceptibles de contribuer aux résultats opérationnels 
d’ensemble sous forme de satisfaction ou de loyauté de la clientèle 
en raison d’un meilleur service.

Scénario

Rétention 
du poste : 
Personne 
avec une 
invalidité 
épisodique

Réten-
tion du 
poste : 
Moy-
enne

Écono-
mie en 
termes 
de rou-
lement 

Coûts des 
accom-
mode-
ments

Rende-
ment
avant 
évitement 
des sanc-
tions

Évitement 
des  
sanctions

Rendement en 
tenant compte 
du facteur 
sanction

Sclérose en 
plaques
Comptable 
fiscaliste

12 ans 4 ans 70 000 $ 3 500 $ 66 500 $ 7 500 $
74 000 $ + 
avantages  
indirects

Arthrite
Adjointe
adm.

5 ans 2 ans 7 800 $ 3 400 $ 4 400 $ 7 500 $
11 900 $ + 
avantages  
indirects

VIH+
Gestion-
naire

15 ans 5 ans 79 000 $ 6 600 $ 72 900 $  7 500 $
79 900 $ + 
avantages  
indirects

Dépres-
sion ma-
jeure
Agent de 
sécurité

8 ans 2 ans 9 200 $ 300 $ 8 900 $ 7 500 $
16 400 $ + 
avantages  
indirects
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5. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

La décision stratégique de recruter et de fidéliser activement les per-
sonnes vivant avec des invalidités épisodiques comporte des avan-
tages clairs pour les entreprises canadiennes. Ces avantages surpas-
sent de loin les coûts; et les risques associés à l’abstention surpassent 
les risques perçus en lien avec l’application active de la stratégie. 
Les entreprises peuvent facilement atténuer même les risques perçus 
par le biais d’une meilleure information et en apportant des change-
ments organisationnels mineurs dont l’application peut être simple. 
Voici une série d’étapes recommandées pour aider les entreprises à 
tirer le maximum de ce potentiel économique :

1. Prendre et faire connaître la décision stratégique de recruter et 
de fidéliser activement des personnes vivant avec des invalidités 
épisodiques. 

2. Utiliser l’analyse de rentabilité pour démontrer qu’il s’agit d’une 
proposition gagnant-gagnant. Assurer l’adoption de la position 
par les cadres de l’entreprise en expliquant clairement les bénéfic-
es organisationnels attendus. Assurer une adoption à l’échelle de 
l’entreprise fondée sur l’information et la formation. Désigner un 
cadre supérieur qui sera parrain de la stratégie.

3. Établir des buts et des objectifs qui concordent avec les besoins 
organisationnels et décider des paramètres utilisés pour mesurer 
les résultats quantifiables (statistiques d’embauche et de fidélisa-
tion, retour sur l’investissement pour favoriser la fidélisation) et les 
avantages indirects (réaction des employés, perception du public). 
Réviser les stratégies, politiques et objectifs de recrutement pour 
qu’ils concordent avec les buts et objectifs. 

4. Dynamiser la politique touchant les accommodements et planifier 
son déploiement. Allouer (ou réviser et mettre à jour) le budget 
adéquat pour les accommodements. Faire connaître la politique 
aux employés, aux gestionnaires et au public.

5. Tout au long du processus, consulter des experts. On peut de-
mander conseil (souvent gratuitement ou à peu de frais) à des 
experts et à des groupes de défense des intérêts sur la nature des 
invalidités épisodiques, les mesures et technologies requises pour 
les accommodements, les évaluations des besoins d’accommo-
dements, la rédaction des politiques, la formation des employés 
et des gestionnaires, la communication et bien plus encore (voir 
Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale à 
l’adresse http://www.hivandrehab.ca/FR/ressources/employeurs.
php  pour une liste de ressources, de même que SOAR, à l’adresse 
http://askjan.org/soar/index.htm, pour de la documentation com-
plète sur les mesures d’accommodement potentielles en fonction 
de différents besoins. Il faut parler à vos employés. Toutes les 
grandes entreprises et plusieurs petites entreprises incluent déjà 
parmi leurs employés des personnes vivant avec des invalidités 
épisodiques. Il est important de leur demander conseil également.

En terminant, ne tardez pas. Dans le milieu des affaires, la concur-
rence est de plus en plus vive et les entreprises ne sont pas simple-
ment à la recherche d’occasions de croître. Elles sont également à 
la recherche d’employés qu’elles souhaitent garder pour augmenter 
leur rendement. Les bons candidats sont là, ils attendent qu’on les 
accueille. Sachez devenir leur employeur de choix et s’ils font déjà 
partie de vos employés, faites le maximum pour qu’ils restent et vous 
donnent ce qu’ils ont de mieux.

http://www.hivandrehab.ca/FR/ressources/employeurs
http://askjan.org/soar/index.htm
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ANNEXE A : SANCTIONS INFLIGÉES ET SOMMAIRES 
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Diverses provinces se sont dotées de cadres législatifs et réglemen-
taires pour promouvoir l’accessibilité et interdire la discrimination à 
l’endroit des personnes vivant avec des invalidités. Toute infraction 
peut entraîner des amendes, des pénalités et des dommages-intérêts 
considérables pour les employeurs contrevenants. Dans cette annexe, 
nous discutons uniquement des sanctions monétaires imposées pour 
infraction au Code des droits de la personne de l’Ontario (le « Code 
»)1 et à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de 
l’Ontario (LAPHO)2. Même si cette loi n’est en vigueur qu’en Ontario, 
d’autres provinces canadiennes, comme le Manitoba et le Québec, 
envisagent l’adoption de dispositions similaires.  

CODE DES DROITS DE LA PERSONNE

Le Code interdit toute discrimination et tout harcèlement en milieu de 
travail, entre autres, sur la base des handicaps.3 Cela s’applique à tous 
les aspects des relations de travail y compris au recrutement, aux en-
trevues, à l’embauche et aux relations de travail à proprement parler.  

Toute infraction au Code peut entraîner de lourdes sanctions pour 
l’employeur, notamment : 

1. Amendes : Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, qui 
est chargé de l’application du Code, peut imposer des amendes 
allant jusqu’à 25 000 $ pour chaque infraction au Code4;

2. Dommages-intérêts : Une personne qui prétend avoir été victime 
de discrimination sur la base d’un handicap peut porter plainte 
au Tribunal et si elle a gain de cause, elle peut recevoir des dom-
mages-intérêts pour compenser les préjudices subis par suite de 
l’infraction, y compris indemnisation pour atteinte à la dignité  
et vexations.5

Les dommages-intérêts peuvent inclure des dommages généraux 
(atteinte au droit de ne pas faire l’objet de discrimination, y compris 
atteinte à la dignité et vexations) et des dommages spéciaux (coûts 
ou pertes financières réels découlant de la discrimination). Les dom-
mages spéciaux peuvent être relativement significatifs et inclure la 
perte de revenu ou de salaire, la perte d’avantages sociaux (p. ex., in-
validité prolongée, assurance santé et médicaments, etc.), la perte de 
primes ou de commissions, la différence de revenu d’emploi entre le 
poste impliqué dans la cause de discrimination et tout autre emploi 
obtenu par la suite, la perte d’avantages sociaux prévus par la loi en 
lien avec l’emploi (p. ex., prestations de congé de maternité en vertu 
de la Loi sur l’assurance-emploi) et les dépenses personnelles (p. ex., 
coûts associés à la recherche d’emploi ou frais de relocalisation). Les 
dommages-intérêts peuvent aussi être assujettis à des intérêts courus 
avant et après le jugement. 

Suivent maintenant deux décisions du tribunal qui illustrent le type 
de dommages-intérêts auxquels un tribunal peut condamner un  
employeur. 

1 Code des droits de la personne. L.R.O. 1990, CHAPITRE H.19.
2 Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées 

de l’Ontario, L.O. 2005, CHAPITRE 11.
3 Le Code, note 13, article 5.
4 Le Code, note 13, article 46.2.
5 Le Code, note 13, article 45.2.

DAVID MAZZEI C. COMMISSION SCOLAIRE DU  
DISTRICT DE TORONTO, 2011 TDPO 400

Dans la cause qui a opposé David Mazzei à la Commission scolaire 
du district de Toronto, un candidat à un poste (« DM ») avait un 
diagnostic de trouble d’apprentissage et de déficit d’attention. Il a 
posé sa candidature pour un poste de concierge à la Commission 
scolaire du district de Toronto (CSDT), qui lui a demandé de passer 
des tests de lecture, d’écriture et d’arithmétique. DM a demandé 
certains accommodements en prévision des tests. La CSDT les lui a 
refusés. Lorsque DM a insisté davantage et a offert de fournir des 
attestations médicales, la CSDT a indiqué que ses documents allaient 
être envoyés à qui de droit pour examen et délibération. DM n’a pas 
donné suite, ne croyant pas à la bonne foi de la CSDT. Il a préféré 
porter plainte au Tribunal. 

En février 2011, le Tribunal a décrété que la CSDT avait fait preuve 
de discrimination à l’encontre de DM sur la base de son handicap 
en refusant les accommodements qui l’auraient aidé dans le pro-
cessus de demande d’emploi. Le Tribunal a décrété que DM avait 
droit à une indemnisation de 7 500 $ pour atteinte à sa dignité et 
vexations. Si DM avait continué ses démarches auprès de la CSDT et 
lui avait fourni les attestations médicales, arguant que la CSDT avait 
ainsi en quelque sorte nuit à sa demande d’emploi, le Tribunal a 
indiqué qu’il aurait pu avoir droit à une compensation pour perte de 
gains potentiels et dommages-intérêts connexes, advenant le cas où 
la CSDT aurait persisté à lui refuser les accommodements requis pour 
son handicap lors du processus de demande d’emploi. Cela illustre 
la nécessité pour les employeurs de tenir compte des questions de 
droits de la personne dans le processus d’embauche et de s’assurer 
qu’ils y répondent de la façon appropriée. 

ADGA GROUP CONSULTANTS INC. C. LANE,  
2008 CANLII 39605 (ON SCDC)

Dans cette cause de 2008, l’employé (Lane) avait un diagnostic de 
« trouble bipolaire 1 », caractérisé par des fluctuations de l’humeur, 
alternant entre des périodes de hauts (manie) et de bas (dépression), 
entrecoupées de périodes de stabilité.

Lane a fait une demande d’emploi pour tester des logiciels auprès 
de l’appelant ADGA Group Consultants Inc. (« ADGA »). Lane a été 
embauché et a commencé à travailler le 20 octobre 2001. Quelques 
jours plus tard, il a commencé à manifester une période de manie. 
Le 30 octobre 2001, il a été remercié, dix jours seulement après son 
embauche.

ADGA a prétendu que Lane avait été remercié parce qu’il avait men-
ti sur sa capacité d’effectuer les tâches essentielles du poste pour 
lequel il avait été embauché. ADGA a prétendu que sa décision se 
fondait sur son observation directe du comportement de Lane en 
octobre 2011 et son incapacité démontrée et avouée d’effectuer les 
tâches essentielles à son poste.   

Lane s’est plaint d’atteinte à ses droits humains en alléguant qu’AD-
GA avait exercé une discrimination contre lui sur la base de son 
handicap, c’est-à-dire, son trouble bipolaire, en le remerciant.  

En octobre 2007, le Tribunal a reconnu ADGA coupable de discrim-
ination envers Lane et a conclu qu’elle avait manqué à son devoir 
d’énoncer qu’il lui était impossible d’adopter sans contrainte exces-
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sive des mesures d’accommodement pour l’invalidité du plaignant. 
Ce jugement se fonde sur le choix d’ADGA de licencier Lane sans 
se conformer aux obligations procédurales d’évaluation en vertu 
du point s.17(2) du Code, ni respecter l’obligation spécifique de ne  
pas licencier quelqu’un sans établir l’incapacité de procéder aux  
accommodements requis sans contrainte excessive.

Le Tribunal a accordé à Lane des dommages généraux, des dommag-
es pour souffrance morale et des dommages spéciaux totalisant 79 
278,75 $, plus intérêts courus avant et après le rendu de la sentence. 
Le Tribunal a également émis des directives en vertu desquelles il de-
mandait à ADGA d’établir une politique antidiscriminatoire, de for-
mer tous ses employés sur les obligations des employeurs en vertu 
du Code, d’afficher une copie de la politique dans tous les endroits 
où l’appelant est en opération et de fournir une copie de la politique 
lorsqu’il répond aux offres de services. 

ADGA en a appelé de la décision de la Cour divisionnaire de l’Ontar-
io. Le jugement a été maintenu et l’appel refusé, à l’exception d’une 
modification aux directives demandées par le Tribunal.

Cette cause illustre les sanctions monétaires significatives auxquelles un 
employeur s’expose s’il entretient des présomptions au sujet du hand-
icap d’une personne (y compris une invalidité épisodique telle que le 
trouble bipolaire) et s’il refuse d’apporter des accommodements.

Plusieurs autres décisions du Tribunal démontrent les coûts  
potentiellement énormes que peut engendrer une accusation de  
discrimination à l’endroit d’employés vivant avec des invalidités 
à qui on ne consent pas des accommodements raisonnables, tant  
pendant qu’ils occupent un emploi qu’avant même son début.  
Dans de récentes décisions, le Tribunal a ordonné le versement de  
centaines de milliers de dollars en salaires perdus, en dommages 
pour atteinte à la dignité et vexations, de même qu’en amendes 
imposées comme mesures punitives.

LAPHO

La Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées 
de l’Ontario (LAPHO) a été promulguée par le gouvernement de  
l’Ontario dans le but d’en arriver à ce que l’Ontario soit une prov-
ince entièrement accessible d’ici 2025. Cela inclut des dispositions 
conçues pour faciliter l’accessibilité dans cinq domaines, dont l’em-
ploi. Les normes d’accessibilité intégrées adoptées en juin 2011 ont 
décrit ce à quoi les employeurs doivent s’engager en ce qui a trait à 
l’accessibilité (« Normes pour l’emploi »). 

Les Normes pour l’emploi couvrent tous les aspects des relations de 
travail, allant du recrutement, des entrevues et de l’embauche des 
candidats jusqu’aux processus d’accommodement requis par cer-
tains employés en fonction qui vivent avec des invalidités, en plus 
d’une vérification pour que les employés vivant avec des invalidités 
aient des chances égales de participer aux possibilités d’avancement 
professionnel. La conformité à la plupart des dispositions des Normes 
pour l’emploi commencera à être exigée entre 2014 et 2017 selon la 
taille de l’entreprise et son secteur d’activités.

La conformité d’un employeur à la LAPHO est surveillée de trois 
façons :  

• Auto-vérification : Les employeurs ont l’obligation de soumettre 
des rapports sur leur conformité aux exigences de la LAPHO;

• Vérification : Des inspections et des évaluations des risques se`ront  
effectuées par la Direction générale de l’accessibilité pour  
l’Ontario; et 

• Suivi des plaintes.

Toute infraction peut entraîner entre autres des ordonnances de 
conformité ou des sanctions administratives et des poursuites pour 
non-conformité à la Loi. Les sanctions administratives peuvent aller 
jusqu’à 15 000 $ d’amende, généralement en fonction de la gravité 
de l’infraction et de son impact et des antécédents de l’entreprise à 
l’égard de la conformité (c.-à-d., nombre d’infractions). Une entre-
prise qui ne se conformerait pas à l’ordonnance émise par le Tribunal  
d’appel en matière de permis ou qui ne s’acquitterait pas de ses  
sanctions administratives, pourrait accusée en vertu de la LAPHO. Ce type  
d’infraction est passible de peines pouvant aller jusqu’à 100 000 $ par 
entreprise et 50 000 $ par directeur.
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