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1.1 : La productivité et les 
avantages d’affaires 

La productivité est une question de compétences et d’habiletés, mais aussi de fdélité, 
de dévouement et de satisfaction au travail. Ce sont tous des traits que l’on trouve 
couramment chez les employés en situation de handicap. 

Il n’existe aucune différence entre la productivité des employés en situation de handicap et celle 
des autres employés. Le mythe voulant que les employés en situation de handicap soient moins 
productifs n’a plus de raison d’être. 

Les travailleurs en situation de handicap sont productifs. Walgreens et la Banque de Montréal 
affrment que les personnes en situation de handicap ont un rendement semblable ou 
supérieur aux autres travailleurs qui ne sont pas en situation de handicap. Les entreprises n’ont 
aucunement nui à leur chiffre d’affaires en embauchant des personnes en situation de handicap. 

Les cotisations de l’employeur au Fonds d’indemnisation de la Commission des 
accidents du travail n’augmenteront pas. 

Le calcul des cotisations au Fonds d’indemnisation de la Commission des accidents du travail 
est effectué à partir de l’analyse des risques liés aux activités d’une industrie, ainsi qu’au dossier 
d’accidents d’un employeur. Le fait que l’on ait embauché ou non des personnes en situation de 
handicap n’a donc aucune incidence sur le taux de cotisation. 

Les travailleurs en situation de handicap sont très dévoués à l’égard de leur emploi et 
fers de leurs accomplissements. 

Bon nombre d’entreprises découvrent les avantages d’embaucher des personnes en situation de 
handicap. Les employeurs constatent souvent que les travailleurs en situation de handicap ont 
des habiletés uniques, manifestent une grande loyauté envers leur employeur et travaillent fort 
afn de satisfaire aux attentes. 

L’inclusion en milieu de travail est favorable à l’entreprise ! 

Les principales raisons qui poussent les organismes canadiens à investir dans la diversité et 
l’inclusion sont les suivantes : 
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■ Améliorer l’engagement du personnel. 

■ Améliorer l’image de l’organisme. 

■ Améliorer la capacité de l’organisme à recruter de nouveaux employés. 
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Déclaration : 

Optez pour le talent n’a ménagé aucun effort pour utiliser les mots les plus respectueux au moment de rédiger les 
présents documents. Nous sommes toutefois conscients que la terminologie la plus appropriée peut changer avec 
le temps. Nous avons rédigé ces documents avec l’intention de respecter la dignité et les droits fondamentaux de 
chacun. 
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