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Fiche d’information: Femmes en situation
de handicap et pauvreté
Introduction
Une femme canadienne sur 4 vit avec des incapacités.i Les femmes en situation de handicap font face à une panoplie d'obstacles et de préjudices dans divers aspects de leur vie
quotidienne tels que l'éducation, le travail et l'habitation. La discrimination vécue par les
femmes en situation de handicap est complexe puisqu'elle est le résultat de l'intersection
de multiples formes d'oppressions basées sur l'incapacité, le genre, l'orientation sexuelle,
le niveau d'urbanisation, l'ethnicité, la culture, l'âge, les conditions économiques et le statut d'emploi. ii
Les femmes en situation de handicap sont plus pauvres que les hommes en situation de
handicapiii. Les compressions majeures dans les programmes sociaux canadiens que l'on
a connus au cours des vingt dernières années ont mis les femmes en situation de handicap dans une situation particulièrement précaire. iv Le Caledon Institute for Social Policy
indique que la sécurité du revenu a été le dossier qui n'a quasiment pas connu de progrès
au cours des trente dernières années. v

Selon Statistiques Canadavi:




55% des adultes en situation de handicap sont des femmes;
Les femmes et les filles en situation de handicap représentent 13,3% de la population canadienne;
42% des femmes de plus de 65 ans affirment vivre avec des incapacités. .

Faible niveau d'éducationvii





Les femmes en situation de handicap ont généralement un niveau d'éducation inférieur à celui des femmes non handicapées.
Dans la population âgée de 15 ans et plus, 10% des femmes en situation de handicap avaient un diplôme universitaire en 2001 comparativement à 19% des femmes
non handicapées.
48% des femmes en situation de handicap n'ont pas de diplôme d'études secondaires alors 28% des femmes non handicapées sont dans la même situation.

Au bas de l'échelle de l'emploi au Canada






Les femmes en situation de handicap sont généralement moins en emploi que les
femmes non handicapées. viii
Les personnes ayant des incapacités se trouvent plus souvent en situation d’emploi
à court terme, emploi à temps partiel, de travail indépendant, et dans «l'économie
informelle» que les personnes non handicapées. ix
Le taux de chômage parmi les femmes en situation de handicap est aussi élevé que
75% alors que ce taux est de 60% chez les hommes en situation de handicap. x
Les taux de chômages et de la pauvreté sont encore plus élevés parmi les femmes
handicapées qui ont été victimes de violence. Certaines femmes handicapées ont
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seurs, tandis que d'autres ont été empêchées d’aller au travail, entraînant la perte de
l'emploi. xi
En 2001, 40% des femmes en situation de handicap âgées de 15 à 64 ans faisaient
partie de la main d'oeuvre canadienne, comparativement à 69% des femmes non
handicapées de la même catégorie d'âges. xii Les femmes en situation de handicap
occupent généralement des emplois à temps partiel ou à forfait qui ne nécessitent
pas d'habiletés particulières ce qui augmente le risque d'avoir peu de revenus. xiii
Les femmes en situation de handicap continuent de vaquer à des occupations et des
rôles traditionnellement destinés aux femmes tels que femme au foyer, secrétaire,
infirmière et enseignante. Ces occupations ont un statut social inférieur. xiv
En 2006, le revenu d'emploi moyen des femmes avec des incapacités sévères/très
sévères était de seulement 17 459$ comparativement à 31 172$ pour les hommes
dans la même catégorie. Le même phénomène est observable les travailleuses et
travailleurs avec des incapacités légères et modérées- 27 988$ pour les femmes et
39 755$ pour les hommes. Le revenu moyen des femmes non handicapées et de 30
517$ et de 46 625$ pour les hommes non handicapés. xv
Les femmes autochtones en situation de handicap font face à de multiples attitudes
discriminatoires lorsqu'elles recherchent un emploi. Il y a plus de femmes des Premières Nations, des Inuits et des Métis qui sont en situation de handicap xvi que de
femmes non autochtones non handicapées.
Le manque d'accommodements dans les milieux de travail fait en sorte qu'il est très
difficile pour les femmes en situation de handicap de garder un emploi rémunéré.
Plusieurs d'entre elles vivent avec des incapacités qui ne sont pas reconnues. Par
exemple, une étude relate l'histoire d'une femme sourde du Manitoba qui était reconnue comme handicapée par le gouvernement fédéral, mais qui ne l'était pas par le
gouvernement provincial. À cause du manque de reconnaissance par le gouvernement provincial, elle n'était pas admissible à l'aide additionnelle pour trouver un emploi et pour se procurer un téléphone ATS. xvii

Un tiers des femmes canadiennes en situation de handicap vivent sous le seuil de la pauvreté










25% des personnes vivant dans des foyers à faible revenu sont en situation de handicap. xix
Une femme en situation de handicap vit avec une moyenne de 8 360$ par année
comparativement à 19 250$ pour les hommes en situation de handicap. xx
24% des femmes en situation de handicap âgées de plus de 65 ans vivent dans une
situation de faible revenu, soit le double des hommes en situation de handicap (11%
d'entre eux ont un faible revenu). xxi
27,5% des femmes ayant des incapacités sévères et très sévères vivent avec un
faible revenu alors que 16,4% des hommes de la même catégorie sont dans la
même situation économique. xxii
Les femmes en situation de handicap sont trois fois plus sujettes à dépendre des
programmes gouvernementaux que les hommes en situation de handicap. xxiii Cette
situation s'explique grandement par les obstacles à l'emploi.
21.3% de parents monoparentaux en situation de handicap, majoritairement des
femmes, vivent sous le seuil de la pauvreté comparativement à 18% des parents
monoparentaux non handicapés. xxiv
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Les divers désavantages sociaux tels que l'insécurité financière sont souvent perçus
comme des facteurs affectant leur capacité d'être mères. xxv
Les coûts reliés aux incapacités pour des médicaments, des services, des technologies adaptées n'étant pas couverts par le régime public de santé imposent un fardeau financier supplémentaire sur les femmes en situation de handicap.
La difficulté de trouver une habitation met les femmes en situation de handicap dans
des situations dangereuses. Elles peuvent développer de sérieux problèmes de santé ou encore être prises pour demeurer avec un ou une partenaire abusif/ve.
Une étude démontre que tous les programmes d'assistance pour les personnes en
situation de handicap en Ontario ne répondent pas aux besoins de ces personnes de
façon appropriée. Dans plusieurs cas, cela a de graves impacts. De nombreuses
femmes n'ont d'autres choix que de devenir itinérantes. xxvi
Le tiers de la population itinérante est des personnes avec des problèmes de santé
mentale et plusieurs d'entre elles sont des femmes. Dans une étude sur la population
itinérante à Toronto, 42% des participantes ont vécu un traumatisme crânien au
cours de leur vie. xxviii
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Le Réseau d’action des femmes handicapées (DAWN-RAFH) Canada DAWN-RAFH
Canada est une organisation nationale féministe, trans-handicap dont la mission est de
mettre fin à la pauvreté, l'isolement, la discrimination et la violence subie par les femmes
handicapées du Canada. La mission de DAWN-RAFH Canada est de mettre fin à la
pauvreté, à l’isolement, à la discrimination et à la violence que connaissent les femmes
handicapées. DAWN-RAFH Canada est la seule instance nationale qui se consacre
spécifiquement à la défense des droits des filles et des femmes sourdes ou handicapées du
Canada ainsi qu’à leur avancement et à leur intégration pleine et entière à la société. Notre
orientation stratégique globale repose sur l’implantation d’actions novatrices, l’établissement
de partenariats et l’instauration de réseaux visant à amener les différents paliers
gouvernementaux, les organismes travaillant à la promotion des personnes handi- capées
ou des femmes ainsi que les autres intervenants concernés à prendre en con- sidération
nos problématiques prioritaires et à œuvrer à leur résolution. (www.dawncanada.net)
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