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Avant-propos 

Amorcée suite au Colloque de l'après-sommet sur la déficience auditive de mars 1997, qui faisait suite au 
premier Sommet québécois de la déficience auditive au Québec tenu en 1986, l'Enquête sur la formation et 
l'emploi en déficience auditive au Québec (EFEDA) s'inspire de l’un des sept thèmes retenus lors de ce 
colloque : le travail. 

Cette enquête a véritablement démarré en janvier 2000, grâce à une subvention du ministère du 
Développement des ressources humaines Canada. Pendant une année complète, les responsables du projet ont 
parcouru la province de fond en comble afin de sonder les personnes sourdes et malentendantes, âgés de 15 à 
46 ans, sur leur formation et leur expérience en emploi. Lors de cette enquête, quelque 670 participants ont 
ainsi été sondés, ce qui a permis de recenser les difficultés rencontrées tant au niveau scolaire que dans la 
recherche et le maintien en emploi.  

Nous sommes fiers de vous présenter l'étude qui a été imprimée en deux volets : une version intégrale 
contenant quelques centaines de pages et la présente synthèse. Si nous avons opté pour ces deux formes 
d’impression, c’est que nous sommes convaincus que cela plaira à nos lecteurs, surtout ceux qui ne veulent 
connaître que le résumé de l’étude. Par contre, les chercheurs qui s’intéressent aux statistiques dans tous leurs 
détails seront choyés par l’étude exhaustive. Après six ans d’effort, nous pouvons finalement dire mission 
accomplie. 

Ce document constitue un outil fort pertinent dans la recherche de solutions plus adaptées aux besoins de nos 
élèves, étudiants et jeunes adultes sourds et malentendants et ce, afin de leur assurer des études de qualité et 
un emploi valorisant et à la hauteur de leurs ambitions professionnelles. Les travaux de l’EFEDA sont certes 
de nature à favoriser une collaboration encore plus efficace entre le Centre québécois de la déficience 
auditive, les employeurs, les différents intervenants du milieu et le gouvernement, éléments essentiels à la 
mise en place de services de qualité dans les domaines de l’éducation et de l’emploi des personnes sourdes et 
malentendantes. 

Nous sommes profondément convaincus que cet ouvrage pourra, de manière concrète, guider les personnes 
soucieuses d'améliorer le sort des jeunes sourds et malentendants du Québec dans leur formation et leur 
recherche en emploi, et ainsi mener à une société davantage ouverte et riche, mettant à son profit ces jeunes 
assoiffés de connaissance et désireux de contribuer à la société à part égale. 

 

Le président, 

 

Gilles Boucher 

 Enquête sur la formation et l’emploi en déficience auditive au Québec  •  5 



 
 

Synthèse 

Remerciements 

Dans le cadre de cette étude, le Centre québécois de la déficience auditive tient à remercier différents 
partenaires et acteurs qui ont été non seulement d’une aide précieuse, mais sans lesquels il aurait été 
impossible de réaliser cette recherche. 

Nous souhaitons aussi remercier particulièrement toutes les personnes sourdes et malentendantes qui ont bien 
voulu participer à l’enquête, ainsi que celles qui se sont déplacées pour rencontrer les responsables du projet 
lors de la tournée des régions. Sans elles, cette étude n’aurait pu voir le jour. 

Partenaires financiers et de services 
 Banque Royale 
 Centre de communication adaptée 
 Comité d’adaptation de la main-d’œuvre pour personnes handicapées 
 Conseil québécois des entreprises adaptées 
 Développement des ressources humaines Canada 
 École d’orthophonie et d’audiologie, Université de Montréal 
 Emploi-Québec, Direction de la planification et du partenariat 
 Emploi-Québec, Direction générale adjointe de l’intervention sectorielle 
 Institut Raymond-Dewar 
 Institut de réadaptation en déficience physique du Québec 
 La Bourgade / L’Étape 
 La Fondation des Sourds du Québec 
 Manoir Cartierville 
 Microniks inc. 
 Office des personnes handicapées du Québec 
 Option Travail 
 Réseau des services spécialisés de main-d’œuvre pour personnes handicapées 
 Secrétariat à l’action communautaire autonome du Québec 
 Service de développement d’employabilité de la Montérégie – SEMO Montérégie 
 Service d’interprétation visuelle et tactile 
 Service régional d’interprétariat de l’est du Québec 

Organismes et partenaires au sondage 
 Associations de devenus sourds et malentendants 
 Associations de parents d’enfants sourds 
 Associations de Sourds 
 Centres de loisirs 
 Écoles spécialisées en surdité 
 Entreprises privées et publiques 
 Établissements de la santé 
 Établissements de réadaptation en déficience physique 
 Institutions d’enseignement postsecondaires 
 Services spécialisés de main-d’œuvre pour personnes handicapées 

La liste complète des organismes et partenaires qui ont participé à l’enquête selon les régions administratives 
est disponible pour consultation dans le document intégral.

 Enquête sur la formation et l’emploi en déficience auditive au Québec  •  7 



 
 

Synthèse 

Table des matières 

Avant-propos    5 

Remerciements    7 

Liste des figures et tableaux   11 

Introduction 
 Le mandat et les objectifs   15 
 Le contenu de l’étude   15 
 Méthodologie de l’étude   15 

Portrait d’ensemble 
 Occupation des répondants   17 
 Les répondants en emploi   17 
 Les répondants qui poursuivent des études   18 
 Aperçu du revenu   18 

Communication 
 Mode de communication privilégié   19 
 Langue maternelle   19 
 Habiletés communicationnelles avec les personnes entendantes   20 
 Habiletés en lecture et en écriture   21 
 Besoins en interprétation   22 
 Faits saillants de la communication   24 

Scolarisation 
 Les répondants aux études lors de l’enquête   25 
 Le taux de diplômation   26 
 Le plus haut niveau de diplômation   28 
 Le plus haut niveau de scolarité atteint   29 
 L’arrêt des études au secondaire   30 
 Faits saillants de la scolarisation   32 

Caractéristiques de l’emploi 
 Occupation des répondants   33 
 Les répondants en emploi   34 
 Scolarité et emploi   35 
 Catégories d’employeurs   36 

 Enquête sur la formation et l’emploi en déficience auditive au Québec  •  9 



Synthèse 
 

 

 Emploi selon le secteur d’activités   37 
 Emploi selon le type d’industrie   37 
 Emploi selon la catégorie professionnelle   38 
 Concordance entre la formation et la catégorie professionnelle   39 
 Emploi selon le niveau de compétence   40 
 Relation entre le niveau de formation et le niveau de compétence   40 
 Permanence et précarité d’emploi   41 
 Revenu d’emploi   42 
 Faits saillants de l’emploi   44 

Les services spécialisés de main-d’œuvre 
 Les services spécialisés de main-d’œuvre pour personnes handicapées   45 
 Les services offerts   46 
 Degré de connaissance des répondants envers les services des SSMO pour personnes 
 handicapées   47 
 Les SSMO pour personnes handicapées et la surdité   47 
 Faits saillants des SSMO pour personnes handicapées   49 

Le point de vue des entreprises adaptées 
 Les entreprises adaptées   51 
 Recrutement et intégration en emploi des personnes sourdes et malentendantes   52 
 Principales difficultés en emploi   53 
 Adaptation des postes de travail effectuée par les entreprises adaptées   54 
 Degré de satisfaction des entreprises adaptées envers le personnel sourd et malentendant   55 
 Faits saillants des entreprises adaptées   56 

Les difficultés rencontrées et les pistes de solutions 
 Difficultés rencontrées pendant les études   57 
 Difficultés reliées à l’emploi   59 
 Pistes de solutions proposées par les répondants   60 
 Faits saillants des difficultés rencontrées et des pistes de solutions   62 

Conclusion et recommandations 
 Conclusion générale   63 
 Recommandations   64 

Annexe : Les régions   67 

Bibliographie   75 

10  •  Enquête sur la formation et l’emploi en déficience auditive au Québec 



 
 

Synthèse 

Liste des figures 
et tableaux 

Portrait d’ensemble 
 Figure 1 Occupation des répondants   17 
 Figure 2 Les répondants en emploi   17 
 Figure 3 Les répondants aux études   18 
 Figure 4 Aperçu du revenu des répondants   18 

Communication 
 Figure 5  Mode de communication privilégié  19 
 Figure 6  Langue maternelle   19 
 Figure 7  Autoévaluation des habiletés communicationnelles avec les personnes 
  entendantes   20 
 Figure 8  Autoévaluation des habiletés en lecture et en écriture selon le niveau 
  de scolarité   21 
 Figure 9  Autoévaluation des habiletés en lecture et en écriture selon le parcours 
  scolaire   21 
 Figure 10  Autoévaluation des habiletés en lecture et en écriture selon le mode de 
  communication   21 
 Figure 11  Besoins en interprétation   22 
 Figure 12  Besoins en interprétation selon le niveau de scolarité   22 
 Figure 13  Besoins en interprétation selon le parcours scolaire   23 
 Figure 14  Besoins en interprétation selon le groupe d’âge   23 

Scolarisation 
 Figure 15  Les répondants aux études   25 
 Figure 16  Les répondants aux études selon le sexe   25 
 Figure 17  Taux de diplômation   26 
 Figure 18  Taux de diplômation selon le groupe d’âge   26 
 Figure 19  Taux de diplômation selon le parcours scolaire   27 
 Figure 20  Taux de diplômation selon le mode de communication   27 
 Figure 21  Taux de diplômation universitaire selon le parcours scolaire   27 
 Figure 22  Taux de diplômation universitaire selon le mode de communication   27 
 Figure 23  Plus haut niveau de diplômation   28 
 Figure 24  Plus haut niveau de scolarité atteint   29 
 Figure 25  Plus haut niveau de scolarité atteint selon le sexe   29 
 Figure 26  Arrêt des études secondaires   30 
 Figure 27  Arrêt des études secondaires selon le sexe   30 
  

 Enquête sur la formation et l’emploi en déficience auditive au Québec  •  11 



Synthèse 
 

 

 Figure 28  Cheminement scolaire des répondants n’ayant pas complété leurs études  
  secondaires   31 
 Figure 29  Cheminement scolaire des répondants n’ayant pas complété leurs études 
  secondaires selon le mode de communication   31 

Caractéristiques de l’emploi 
 Figure 30  Occupation des répondants de 15 à 34 ans   33 
 Figure 31  Occupation des répondants selon le sexe   33 
 Figure 32  Les répondants en emploi   34 
 Figure 33  Les répondants en emploi selon le sexe   34 
 Figure 34  Occupation des répondants selon la diplômation   35 
 Figure 35  Occupation des répondants selon le niveau de scolarité  35 
 Figure 36  Catégories d’employeurs  36 
 Figure 37  Emploi selon le secteur d’activités   37 
 Tableau 1  Emploi selon le type d’industrie   37 
 Figure 38  Emploi selon la catégorie professionnelle   38 
 Figure 39  Concordance entre la formation et la catégorie professionnelle   39 
 Figure 40  Répartition des concordances formation/emploi selon la catégorie 
  professionnelle   39 
 Figure 41  Emploi selon le niveau de compétence   40 
 Figure 42  Relation entre le niveau de formation et le niveau de compétence   40 
 Figure 43  Permanence et précarité d’emploi selon le sexe   41 
 Figure 44  Permanence et précarité d’emploi selon la diplômation   41 
 Figure 45  Revenu selon le sexe   42 
 Figure 46  Revenu selon le groupe d’âge   42 
 Figure 47  Revenu selon le niveau de diplômation   43 
 Figure 48  Revenu selon le mode de communication   43 

Les services spécialisés de main-d’œuvre 
 Tableau 2  Les SSMO pour personnes handicapées ayant participé à l’enquête par région   45 
 Tableau 3  Services offerts par les SSMO pour personnes handicapées   46 
 Figure 49  Degré de connaissance des répondants envers les services des SSMO pour 
  personnes handicapées   47 
 Figure 50  Degré de connaissance des SSMO pour personnes handicapées envers les 
  divers aspects de la surdité   47 
 Figure 51  Sources de sensibilisation à la surdité   48 

12  •  Enquête sur la formation et l’emploi en déficience auditive au Québec 



 
 

Synthèse 

 

Le point de vue des entreprises adaptées  
 Tableau 4  Les entreprises adaptées ayant participé à l’enquête par région   51 
 Figure 52  Obtention d’un service de soutien à l’intégration en emploi dans les entreprises 
  adaptées   52 
 Figure 53  Types de soutien reçu par les entreprises adaptées   52 
 Figure 54  Principales difficultés en emploi   53 
 Figure 55  Adaptations effectuées dans les entreprises adaptées   54 

Annexe : Les régions 
 Figure 56  Régions de résidence des répondants selon les régions administratives   67 
 Figure 57  Occupation des répondants selon les régions   69 
 Figure 58  Les répondants aux études selon les régions   70 
 Figure 59  Taux de diplômation selon les régions   71 
 Figure 60  Niveaux de diplômes obtenus selon les régions   72 
 Tableau 5  Catégories d’employeurs selon les régions   73 
  

 Enquête sur la formation et l’emploi en déficience auditive au Québec  •  13 



 
 

Synthèse 

Introduction 

Le mandat et les objectifs 

Bien qu’il existe beaucoup d’études sur divers aspects de la surdité, il en existe peu sur la surdité dans le 
contexte de l’emploi, hormis lorsque la surdité est d’origine professionnelle. L’Enquête sur la formation et 
l’emploi en déficience auditive au Québec (EFEDA) vise à tracer le portrait québécois, en ce début de 21e 
siècle, de la situation des personnes actives sourdes et malentendantes et de déterminer quels sont les 
obstacles à l’intégration professionnelle et d’établir si la formation peut en être un. Ce document présente une 
synthèse des résultats, expose les complications et les résistances pour dégager les solutions à mettre en 
œuvre. 

Le contenu de l’étude 

En premier lieu, un portrait d’ensemble de la situation des personnes sourdes et malentendantes est présenté, 
de même que les aspects en lien avec la communication. En seconde partie, les résultats spécifiques 
concernant la scolarisation et l’emploi des personnes sourdes et malentendantes ainsi que des services 
spécialisés de main-d’œuvre pour personnes handicapées et du point de vue des entreprises adaptées sont 
examinées. S’ensuivent les difficultés rencontrées par les répondants aux études et en emploi et leurs 
suggestions pour palier à ces obstacles. La conclusion et les recommandations terminent le tout. En annexe, 
des données statistiques réparties selon les régions administratives de la province sont disponibles. 

Méthodologie de l’étude 

Les résultats de l’EFEDA font suite à la compilation statistique des réponses de 582 personnes, âgées entre 15 
et 46 ans et vivant avec une surdité congénitale ou acquise avant l’âge de 18 ans et n’ayant aucune autre 
déficience associée. Ces données ont été obtenues suite à un sondage effectué partout au Québec, d’avril 2000 
à avril 2001. Ce nombre de répondants représente 11,05 % de la population visée.  

Le nombre élevé de répondants a autorisé les tests statistiques requis, notamment sur les facteurs qui facilitent 
le plus la réussite scolaire et professionnelle. La richesse de cette base de données va donc bien au-delà du 
portrait socioéconomique anecdotique de la population sourde et malentendante. 

Il faut savoir qu’il existe peu de référence permettant d’effectuer des comparaisons de données rigoureuses 
puisque celles existantes, telles que l’Enquête sur la participation et les limitations d’activités 2001 (EPLA) 
et l’Enquête québécoise sur les limitations d’activités 1998 (EQLA) ont fait usage d’une méthodologie et des 
techniques d’échantillonnage différentes de celles de l’EFEDA. C’est pourquoi, les comparaisons avec 
d’autres études ont été établies avec toute la prudence et les réserves méthodologiques requises. 
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Portrait d’ensemble 

Occupation des répondants 

 Figure 1 
Occupation des répondants 

Les répondants au sondage présentent un taux 
d’occupation très élevé. Ainsi, 82 % d’entre eux 
sont impliqués dans une activité, c’est-à-dire 
qu’ils sont en emploi à temps plein ou à temps 
partiel (48 %), aux études à temps plein ou à 
temps partiel (18 %), ou qu’ils cumulent emploi 
et études (16 %). 

 

 

Ni emploi, ni 
études
18 %

Emploi
48 %Emploi et 

études
16 %

Études
18 %

Les répondants en emploi 

 Figure 2 
Les répondants en emploi 

Des 48 % de répondants impliqués sur le marché 
du travail, 61 % occupent un emploi permanent et 
39 % occupent un emploi atypique (contractuel, 
sur appel, saisonnier). 

 

 

Saisonnier 
10 %

Sur appel
9 %

Permanent
61 %Contractuel

20 %
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Les répondants qui poursuivent des études 

 Figure 3 
Les répondants aux études 

Les répondants qui poursuivent des études sont 
inscrits à des établissements de niveau postsecon-
daires dans une proportion de 70 % dont 26 % à 
l’université. 

Il importe de mentionner que ces personnes 
peuvent être aux études à temps partiel ou à temps 
plein et qu’elles peuvent occuper, simultané-
ment, un emploi. 
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Aperçu du revenu 

 Figure 4 
Aperçu du revenu des répondants 

Près de 45 % des répondants ont un revenu 
d’emploi qui varie entre 15 000 $ et 25 000 $. Le 
salaire moyen annuel est d’un peu plus de 
19 100 $ et le salaire médian se situe autour de 
18 300 $.  

Le salaire horaire moyen est de 11,28 $ et le 
salaire horaire médian est de 10 $.  

Peu d’individus se situent dans les tranches 
salariales les plus faibles et dans celles qui sont 
les plus élevées. 
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Communication 

Mode de communication privilégié 

 Figure 5 
Mode de communication privilégié 

Les répondants se répartissent équitablement 
quant au mode de communication privilégié : 
31 % utilisent une langue de signes (gestuel), 
31 % le mode oral (oraliste) et 38 % les modes 
oral et signé (bilingue).  

La communication étant au cœur de la vie, ce 
portrait reflète l’appartenance des répondants à 
une culture déterminée par le canal linguistique. 
En effet, certains se considèrent « gestuels » 
même s’ils peuvent s’exprimer dans une langue 
orale et ce, pour des raisons d’identité culturelle, 
de choix personnel ou de confort par l’expression 
dans une langue signée. 

 

 

Gestuel
31 %Bilingue

38 %

Oraliste
31 %

Langue maternelle 

 Figure 6 
Langue maternelle 

Dans le cadre de l’EFEDA, la langue maternelle 
est considérée comme étant la langue à laquelle 
l’enfant a été exposé en bas âge, dans le milieu 
familial. Cependant, les réponses à cette question 
sont le reflet de la perception des répondants et 
non pas la langue maternelle tel qu’il est convenu 
par les spécialistes de l’acquisition du langage. 
Certains ont considéré comme langue maternelle 
celle avec laquelle ils ont pu communiquer 
efficacement, d’autres ont considéré comme 
langue maternelle celle de leurs parents, peu 
importe l’efficacité avec laquelle ils pouvaient 
utiliser cette langue.  

Plus de la moitié des répondants déclarent une 
langue orale (français ou anglais) comme langue 
maternelle et un peu plus du quart une langue des 
signes (langue des signes québécoise [LSQ] ou 
American Sign Language [ASL]). Dix-huit 
pourcent mentionnent avoir eu recours à l’utilisa-
tion simultanée d’une langue orale et d’une 
langue signée dans le milieu familial. 
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Habiletés communicationnelles avec les personnes entendantes 

 Figure 7 
Autoévaluation des habiletés communicationnelles avec les 
personnes entendantes 

L’autoévaluation des habiletés effectuée par les 
répondants n’est en aucune façon le reflet de leurs 
capacités réelles, celles-ci devant être mesurées au 
moyen de tests de compétence. Les répondants 
ont procédé à une autoévaluation de leurs 
habiletés en communication, en lecture et en 
écriture. Il s’agit ici de données subjectives 
faisant référence aux perceptions des répondants. 

La très grande majorité des répondants 
considèrent leur communication interpersonnelle 
avec les personnes entendantes comme étant 
bonne ou moyenne. Seuls 7 % considèrent ne pas 
avoir une bonne communication avec celles-ci. 

 

 

Faible
7 %
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50 %

Moyenne
43 %
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Habiletés en lecture et en écriture 

 Figure 8 
Autoévaluation des habiletés en lecture et en écriture selon 
le niveau de scolarité 

L’autoévaluation a aussi démontré que les 
répondants qui ont atteint un niveau de scolarité 
postsecondaire, qui utilisent le mode oral comme 
moyen de communication et qui ont fréquenté les 
écoles régulières, donc plus près de la langue de 
l’environnement, considèrent leurs habiletés en 
lecture et en écriture comme étant bonnes, 
comparativement aux autres catégories de 
répondants.  

  

 

   
Figure 9 
Autoévaluation des habiletés en lecture et en écriture 
selon le parcours scolaire 

 
Figure 10 
Autoévaluation des habiletés en lecture et en écriture selon 
le mode de communication 
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Besoins en interprétation 

 Figure 11 
Besoins en interprétation 

Les besoins  en interprétation sont importants lors 
des réunions (65 %) et des activités scolaires 
(67 %). Les répondants mentionnent, par ailleurs, 
que dans des situations de communication 
interindividuelle, telle que la visite chez le 
médecin, le besoin en interprétation est plus faible 
(48 %). 

  

 

 Figure 12 
Besoins en interprétation selon le niveau de scolarité 

Les besoins en interprétation varient selon le 
niveau de scolarité, le parcours scolaire et l’âge 
des répondants. 

Plus le niveau de scolarité augmente, moins grand 
sont les besoins en interprétation (89 % pour les 
élèves du primaire et du 1er cycle secondaire à 
66 % pour les universitaires), mais ceux-ci 
demeurent tout de même importants pour 
l’ensemble des répondants. 
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 Figure 13 
Besoins en interprétation selon le parcours scolaire 

Des différences significatives importantes sont 
observées entre les répondants qui ont suivi un 
parcours scolaire spécialisé et ceux qui ont suivi 
un parcours régulier ou varié. Les individus qui 
ont été scolarisés exclusivement dans des écoles 
spécialisées ont des besoins en interprétation dans 
une proportion de 97 %, alors que ceux qui ont 
fréquenté exclusivement des écoles régulières en 
ont besoin dans une proportion de 48 %. Cette 
différence s’explique par le fait que la grande 
majorité des répondants du parcours spécialisé ont 
été scolarisés selon un mode de communication 
gestuel et, par conséquent, dans un environnement 
linguistique majoritairement gestuo-visuel. 

 

  

 
 Figure 14 

Besoins en interprétation selon le groupe d’âge 
Quant aux besoins en interprétation selon l’âge, 
une différence de 5 % est notée entre chacun des 
trois groupes d’âge.   
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FAITS SAILLANTS DE LA 
COMMUNICATION 

 Plus de la moitié des répondants ont une langue orale comme langue maternelle, un peu plus du 
quart une langue signée et 18 % utilisent à la fois une langue orale et une langue signée dans leur 
milieu familial. 

 La très grande majorité des répondants considèrent leur communication interpersonnelle avec les 
personnes entendantes comme étant bonne ou moyenne. Seuls 7 % considèrent ne pas avoir une 
bonne communication avec celles-ci.  

 Les besoins en interprétation sont importants pour tous les répondants, mais ils sont plus grands 
pour les personnes qui ont un niveau de scolarisation plus faible. 

 Les répondants qui ont été scolarisés dans des écoles spécialisées expriment très majoritairement 
des besoins en interprétation (97 %), alors que ceux qui ont fréquenté des écoles régulières en ont 
besoin dans une proportion de 48 %.  
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Scolarisation 

Les répondants aux études lors de l’enquête 

 Figure 15 
Les répondants aux études 

Les répondants de 15 à 46 ans ayant comme 
unique activité celle d’étudier représentent 29 % 
de l’échantillon. Parmi ces derniers, ceux qui sont 
dans la tranche d’âge des 15–24 ans sont 
proportionnellement plus nombreux à étudier 
(77 %) que la population générale de la même 
tranche d’âge (61 %). 

Source: Emploi-Québec 2002, p. 14–15. 

  

 
 Figure 16 

Les répondants aux études selon le sexe 
Les étudiants sourds et malentendants comptent 
une forte majorité de femmes : 60 % comparative-
ment à 40 % d’hommes.  
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Le taux de diplômation 

 Figure 17 
Taux de diplômation 

La totalité des répondants de l’enquête se 
répartissent plus ou moins également entre ceux 
qui ont (55 %) et ceux qui n’ont pas (45 %) de 
diplôme. Le taux de diplômation des répondants 
est inférieur à celui de la population sans 
incapacités (77 %). 

Source: EPLA 2001, p. 17 et 34. 

  

 
 Figure 18 

Taux de diplômation selon le groupe d’âge 
Les répondants de moins de 35 ans sont plus 
nombreux à obtenir un diplôme (65 %) compara-
tivement aux répondants de 35 ans et plus (40 %).   
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Parmi les diplômés, 50 % des personnes ont suivi un parcours régulier, et 41 % utilisent le mode de 
communication oral. Les personnes ayant étudié dans des écoles spécialisées et celles qui utilisent la langue des 
signes présentent des taux de diplômation inférieurs, soit 29 % et 24 %. 

   
Figure 19 
Taux de diplômation selon le parcours scolaire  Figure 20 

Taux de diplômation selon le mode de communication 
 

 

  

 

De plus, l’analyse du niveau de diplômation révèle que les répondants issus du parcours scolaire régulier (56 %) 
et les oralistes (46 %) sont plus nombreux que les personnes issues du parcours scolaire spécialisé (13 %) et les 
gestuels (19 %) à détenir un diplôme de niveau universitaire. 

   
Figure 21 
Taux de diplômation universitaire selon le parcours 
scolaire 

 
Figure 22 
Taux de diplômation universitaire selon le mode de 
communication 
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Le plus haut niveau de diplômation 

 Figure 23 
Plus haut niveau de diplômation 

Le diplôme d’études secondaires est le diplôme 
que possède le plus grand nombre de répondants 
(31 %).  

Concernant les études postsecondaires, les 
personnes sourdes et malentendantes ont un taux 
de diplômation collégial (16 %) qui se situe à mi-
chemin entre celui des personnes avec incapacités 
(14 %) et celui de la population sans incapacités 
(18 %). Cependant, au niveau universitaire, les 
répondants sourds et malentendants ont un taux 
de diplômation inférieur (8 %) à ceux des 
personnes avec incapacités (11 %) et à la 
population sans incapacités (19 %). 

Source: EPLA 2001, p. 17 et 34. 

  

 

EFEDA: avec surdité EPLA: avec incapacités
EPLA: sans incapacités

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
Collégial Sans diplôme Secondaire Universitaire

28  •  Enquête sur la formation et l’emploi en déficience auditive au Québec 



 
 

Synthèse 

 

Le plus haut niveau de scolarité atteint 

 Figure 24 
Plus haut niveau de scolarité atteint 

Le plus haut niveau de scolarité atteint, sans 
obtention de diplôme, est le deuxième cycle du 
secondaire (de la 3e à la 5e année du secondaire) 
pour 49 % des répondants. 

Au niveau postsecondaire, 22 % des répondants 
ont un niveau de scolarité collégial, une 
proportion en-deçà de celle de la population sans 
incapacités (35 %). Cependant, à l’université, la 
présence des répondants sourds et malentendants 
se rapproche de celle de la population sans 
incapacités (16 % c. 18 %). 

Source: EQLA 1998, p. 255 et 273. 

  

 
 Figure 25 

Plus haut niveau de scolarité atteint selon le sexe 
Quant aux femmes sourdes et malentendantes, 
leur présence au niveau universitaire (19 %) est 
supérieure à celle des hommes sourds et 
malentendants (14 %) et est similaire à celle des 
femmes (18 %) et des hommes (18 %) sans 
incapacités. 

Source: EQLA 1998, p. 255. 
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L’arrêt des études au secondaire 

 Figure 26 
Arrêt des études secondaires 

Près de 40 % des répondants ont arrêté leurs 
études secondaires. 

 
 

 
 Figure 27 

Arrêt des études secondaires selon le sexe 
Les femmes sourdes et malentendantes sont 
moins nombreuses (54 %) à avoir arrête leurs 
études secondaires que leurs congénères 
masculins (46 %). 
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 Figure 28 
Cheminement scolaire des répondants n’ayant pas complété 
leurs études secondaires 

Des 40 % de répondants qui ont arrêté leurs 
études secondaires, 24 % ont interrompu les 
études sans les reprendre dans l’immédiat, alors 
que 16 % ont effectué soit un transfert en 
formation professionnelle (TFP : 5 %), soit une 
insertion socioprofessionnelle au marché du 
travail (ISPMT : 11 %). Sont inclus dans la 
catégorie des TFP, les répondants ayant opté pour 
un cheminement scolaire menant à une attestation 
d’études professionnelles (AEP) ou un diplôme 
d’études professionnelles (DEP). 

 

 
 Figure 29 

Cheminement scolaire des répondants n’ayant pas complété 
leurs études secondaires selon le mode de communication 

Plus spécifiquement, les gestuels et les bilingues 
sont nettement plus nombreux à avoir opté pour 
un programme de TFP (39 % et 46 %) ou 
d’ISPMT (56 % et 39 %) que les oralistes (15 % 
et 5 %). 
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FAITS SAILLANTS DE 
LA SCOLARISATION 

 Les personnes sourdes et malentendantes de moins de 35 ans ont un taux de diplômation plus 
élevé que les 35 ans et plus (65 % comparativement à 40 %). 

 Les femmes sourdes et malentendantes obtiennent un diplôme universitaire en plus grand nombre 
que leurs pairs masculins et ont un niveau de scolarité similaire à celui de la population sans 
incapacités. 

 Les répondants qui ont suivi un parcours scolaire régulier et ceux qui utilisent le mode de 
communication oral sont plus nombreux à obtenir un diplôme de niveau postsecondaire. 

 Malgré un taux de présence à l’université qui se rapproche de celui de la population sans 
incapacités, les répondants sourds et malentendants ont un taux de diplômation universitaire 
inférieur. 

 Près de 40 % des répondants ont arrêté leurs études secondaires, dont 24 % sans les reprendre 
dans l’immédiat et 16 % ont opté pour un programme de TFP ou d’ISMPT. Ces programmes 
comptent un plus grand nombre de gestuels et de bilingues que d’oralistes. 
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Caractéristiques 
de l’emploi 

Occupation des répondants 

 Figure 30 
Occupation des répondants de 15 à 34 ans 

Les répondants sourds et malentendants âgés de 
15 à 34 ans sont impliqués dans le marché du 
travail dans des proportions similaires à la 
population québécoise avec incapacités de la 
même tranche d’âge (44 % c. 47 %). Cependant, 
ils sont proportionnellement moins nombreux à 
être sur le chômage (5 % c. 11 %) et plus 
nombreux à poursuivre des études ou à être en 
situation d’inactivité (52 % c. 43 %). 

Source: EQLA 1998, p. 282.  

Note importante: des différences méthodologiques significatives 
existent entre ces deux études. Les comparaisons doivent s’effectuer 
sous certaines réserves. 

  

 
 Figure 31 

Occupation des répondants selon le sexe 
Les hommes sourds et malentendants sont plus 
nombreux à occuper un emploi (65 %) compara-
tivement aux femmes (42 %). Par conséquent, les 
femmes sont plus nombreuses à se retrouver sur le 
chômage (5 % c. 3 %), à poursuivre des études ou 
à demeurer inactives (53 % c. 32 %). 
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Les répondants en emploi 

 Figure 32 
Les répondants en emploi 

En excluant les répondants dont la principale 
activité est celle d’étudier, 75 % des répondants 
occupent un emploi à temps plein ou à temps 
partiel. 

 

 
 Figure 33 

Les répondants en emploi selon le sexe 
Toujours en excluant les étudiants, la proportion 
de femmes occupant un emploi (38 %) est 
nettement inférieure à celle des hommes (62 %).   
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Scolarité et emploi 

 Figure 34 
Occupation des répondants selon la diplômation 

Près de 70 % des répondants qui ne sont ni en 
emploi  ni aux études n’ont pas de diplôme 
comparativement à 31 % des répondants ayant un 
diplôme mais n’occupant pas un emploi. 

  

 
 Figure 35 

Occupation des répondants selon le niveau de scolarité 
Le taux de répondants en emploi progresse en 
fonction du niveau de scolarité atteint : 93 % de 
ceux qui ont un niveau de scolarité universitaire 
sont en emploi comparativement à 65 % de ceux 
ayant moins de neuf années d’études. 
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Catégories d’employeurs 

Les répondants travaillent majoritairement dans les entreprises privées (54 %). Ils se retrouvent aussi, en 
proportions moindres, dans les organismes communautaires (12 %) et le réseau de l’éducation (10 %). 

 
Figure 36 
Catégories d’employeurs 
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Emploi selon le secteur d’activités 

 Figure 37 
Emploi selon le secteur d’activités 

Les personnes sourdes et malentendantes sont 
plus présentes dans le secteur secondaire (33 %) 
que la population en général (24 %) et, à 
l’opposé, elles sont moins présentes dans le 
secteur tertiaire, soit celui des services (64 % c. 
77 %). 

Source: Emploi-Québec 2002, p. 19. 
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Emploi selon le type d’industrie 

 Tableau 1 
Emploi selon le type d’industries 

 

 
EFEDA

avec
surdité

 

E-Qc.
population 

générale
 

 % %

Secteur primaire 

Pêche, chasse et piégeage 1,1 0,1 
Extraction minière 0 0,4 
Foresterie et exploitation forestière 0,7 0,7 
Agriculture 1,8 1,7 

Secteur secondaire 

Fabrication, usines et services publics 29,7 19,1 
Construction 2,8 4,4 

Secteur tertiaire 

Gestion d’entreprises, soutien administratif / 
  services professionnels, scientifiques, techniques 0,7 9,3 

Transport et entreposage 3,9 4,2 
Information, culture et loisirs 2,1 4,4 
Autres services 14,8 4,5 
Finances, assurances, immobilier et location 2,5 5,3 
Hébergement et restauration 2,8 5,8 
Administrations publiques 4,6 5,8 
Services d’enseignement 9,9 6,6 
Soins de santé et assistance sociale 11,0 11,2 

Une proportion importante de personnes sourdes et 
malentendantes se retrouve dans les industries 
suivantes : fabrication, usines et services publics, 
autres services, commerce, soins de santé et 
assistance sociale, et services d’enseignement pour 
un total de 77 %.  

Les répondants de l’EFEDA se démarquent de la 
population générale dans les types d’industries 
suivants : fabrication, usines et services publics et 
autres services, dans lesquels ils sont plus 
nombreux. À l’opposé, les répondants sont moins 
présents dans la construction, l’hébergement et la 
restauration, les services financiers et l’assurance, 
l’information, la culture et les loisirs, la gestion 
d’entreprises et soutien administratif, les services 
professionnels, scientifiques et techniques. 

Source: Emploi-Québec 2002, p. 19–21. 

Commerce 11,7 16,5 
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Emploi selon la catégorie professionnelle 

Près de la moitié des répondants (46 %) travaillent dans deux grandes catégories professionnelles : 26 % pour la 
vente et les services, ce qui inclut l’accueil et le tourisme (concierge, esthéticienne, technicienne en garderie, 
préposé aux élèves, moniteur, etc.), et 20 % pour la transformation et la fabrication (employé de manufacture, 
d’industrie de production et de transformation).  

Il existe un écart marqué entre les données de l’EFEDA et celles de la population générale pour la catégorie 
d’emploi de la transformation et de la fabrication où les répondants y sont deux fois plus nombreux (20 % c. 
10 %). 

De plus, les personnes sourdes et malentendantes se démarquent de la population générale dans deux autres 
catégories professionnelles, soit celles des sciences sociales, de l’enseignement et de l’administration publique 
(12 % c. 7 %) et des métiers, transport et machinerie (17 % c. 13 %).  

À l’opposé, les catégories professionnelles qui comptent peu de personnes sourdes et malentendantes sont les 
sciences naturelles et appliquées (4 %), la santé (2 %) et aucun en gestion. 

Source: Emploi-Québec 2002, p. 22. 

 
Figure 38 
Emploi selon la catégorie professionnelle 
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Concordance entre la formation et la catégorie professionnelle 

 Figure 39 
Concordance entre la formation et la catégorie 
professionnelle 

Il y a concordance entre la formation des 
répondants (domaine d’études) et leur catégorie 
professionnelle (milieu d’emploi) dans une 
proportion de 51 %. De cette proportion, 18 % 
sont des universitaires et 17 %, des répondants 
qui ont poursuivi des études professionnelles 
menant à un DEP. 

 

 
 
Les emplois dans la catégorie des sciences sociales, de l’enseignement et de l’administration publique sont ceux 
où l’on retrouve le plus grand nombre de répondants ayant poursuivi des études correspondant à cette catégorie 
(15 %), suivis des emplois dans la catégorie des métiers, du transport et de la machinerie (13 %). 

 
Figure 40 
Répartition des concordances formation/emploi selon la catégorie professionnelle 
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Emploi selon le niveau de compétence  

 Figure 41 
Emploi selon le niveau de compétence 

La majorité des répondants occupent des postes 
de niveau de compétence élémentaire ou 
n’exigeant aucune compétence (44 %), un taux 
largement supérieur à la moyenne québécoise 
(12 %). Seuls les emplois qui nécessitent un 
niveau de compétence intermédiaire sont occupés 
par les personnes sourdes et malentendantes 
(29 %) dans une proportion similaire à celle de la 
population québécoise (33 %). Les personnes 
sourdes et malentendantes sont totalement 
absentes des postes de niveau supérieur (gestion). 
De plus, elles ont un taux de présence moins élevé 
que la population en général pour les postes de 
niveau professionnel (9 % c. 17 %), et pour les 
postes de niveau technique (18 % c. 30 %). 

Source: Emploi-Québec 2002, p. 22. 
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Relation entre le niveau de formation et le niveau de compétence 

 Figure 42 
Relation entre le niveau de formation et le niveau de 
compétence 

Les répondants ayant poursuivi des études de 
niveaux technique (22 %) et intermédiaire (31 %) 
occupent des postes d’emploi correspondant à ces 
niveaux dans des proportions similaires (18 % et 
29 %). 

Cependant, pour les répondants ayant étudié dans 
des domaines de niveau professionnel (18 %), 
seuls la moitié d’entre eux occupent des postes 
d’emploi de même niveau (9 %). À l’opposé, les 
personnes sourdes et malentendantes sont 
nettement plus nombreuses dans des postes 
d’emploi de niveau élémentaire ou ne nécessitant 
aucune compétence (44 %). 
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Permanence et précarité d’emploi 

Le terme « permanent » doit être interprété à la fois comme la permanence d’emploi au sein d’une entreprise, 
mais aussi comme une stabilité d’emploi qui peut ou non inclure une sécurité d’emploi. 

Soixante-et-un pour cent des répondants occupent un emploi permanent. Par ailleurs, 39 % des répondants 
déclarent occuper des emplois atypiques, soit contractuels, sur appel ou saisonniers (voir figure 2, page 17). 

 
 Figure 43 

Permanence et précarité d’emploi selon le sexe 
Le fait d’être un homme ou une femme joue un 
rôle de première importance dans le statut 
d’emploi alors que les emplois permanents sont, 
en forte proportion, occupés par des hommes 
(66 %) comparativement aux femmes (34 %). 

  

 

 Figure 44 
Permanence et précarité d’emploi selon la diplômation 

Le fait de détenir ou non un diplôme est le second 
facteur qui influence le statut d’emploi. De façon 
inattendue, on observe une forte proportion de 
répondants diplômés occupant des emplois 
atypiques (75 %). 
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Revenu d’emploi 

Rappelons qu’une forte proportion de répondants en emploi (62 %) ont des revenus d’emploi variant entre 
12 000 $ et 25 000 $ (voir figure 4, page 18). 

Après analyse, le sexe et l’âge sont des facteurs qui ont une influence manifeste sur le revenu d’emploi des 
répondants. Viennent ensuite le niveau de diplômation et le mode de communication privilégié. 

 
 Figure 45 

Revenu selon le sexe 
La différence salariale entre les hommes et les 
femmes est très marquée. Cinquante-trois pour 
cent des femmes ont un salaire inférieur à 
15 000 $ comparativement à 21 % des hommes. 
Quant aux salaires supérieurs à 15 000 $, la 
proportion de femmes ayant de tels revenus 
décroît progressivement à chaque niveau 
d’échelon salarial supérieur. 

  

 
 Figure 46 

Revenu selon le groupe d’âge 
Dans les tranches salariales inférieures à 
12 000 $, les 15–34 ans sont plus représentés 
(23 %) que les 35–46 ans (7 %). Inversement, ils 
sont moins nombreux à gagner 25 000 $ ou plus 
(15 %) comparativement aux personnes âgées de 
35 ans et plus (30 %).  
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 Figure 47 
Revenu selon le niveau de diplômation 

Parmi les répondants ayant un revenu de 15 000 $ 
et moins, 39 % sont sans diplôme, 37 % ont un 
diplôme secondaire, 31 % un diplôme collégial et 
7 % un diplôme universitaire. 

Pour les répondants dont le revenu se situe entre 
15 000 $ à 30 000 $, la diplômation n’a aucune 
incidence marquante. 

Pour les revenus de 30 000 $ et plus, il existe une 
augmentation graduelle des pourcentages en 
fonction du niveau de diplômation : 7 % des 
répondants sont sans diplôme, 8 % ont un 
diplôme secondaire, 14 % un diplôme collégial et 
36 % un diplôme universitaire. 

  

 

 Figure 48 
Revenu selon le mode de communication 

Les oralistes sont plus nombreux à gagner moins 
de 20 000 $ (70 %) comparativement aux gestuels 
(57 %) et aux bilingues (50 %).  

Pour les salaires entre 20 000 et 30 000 $, les 
bilingues sont nettement plus représentés à 47 %, 
suivis des gestuels à 30 % et des oralistes à 16 %. 

Pour les salaires de 30 000 $ et plus, les 
pourcentages d’oralistes et de gestuels sont 
similaires (14 et 13 %) alors que les bilingues n’y 
sont représentés qu’à 3 %. 

  

 

Moins de 15 000 $ 15 000 $ à 30 000 $ 30 000 $ et plus

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Collégial Sans diplôme Secondaire Universitaire

Oraliste Bilingue Gestuel

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Moins de 20 000 $ 20 000 $ à 30 000 $ 30 000 $ et plus

 Enquête sur la formation et l’emploi en déficience auditive au Québec  •  43 



Synthèse 
 

FAITS SAILLANTS DE 
L’EMPLOI 

Portrait général 

 Trois quarts des répondants aptes à travailler et n’étant pas aux études occupent un emploi. 

 La très grande majorité des répondants qui ont atteint un niveau de scolarité universitaire sont en 
emploi (93 %) contre 65 % pour les personnes ayant moins de neuf années d’études. 

 Les femmes et les jeunes sont nettement moins présents dans les postes d’emploi permanents et 
sont moins rémunérés que leurs collègues masculins et les répondants plus âgés. 

Catégories d’employeurs et d’emploi 

 Plus de la moitié des répondants sont embauchés par des entreprises privées. 

 Les personnes sourdes et malentendantes sont plus présentes dans le secteur secondaire que la 
population en général et moins présentes dans le secteur tertiaire. 

 Près de la moitié des répondants travaillent dans deux grandes catégories professionnelles : 26 % 
pour la vente et les services et 20 % pour la transformation et la fabrication. 

 Aucun répondant de l’étude ne travaille dans le milieu de la gestion. 

Relation entre la formation obtenue et le poste d’emploi occupé 

 Pour la moitié des répondants, il existe une concordance entre leur domaine d’études et leur 
milieu d’emploi. 

 La proportion de répondants occupant des emplois de niveau professionnel est inférieure à celle 
ayant poursuivi des études de même niveau. Quant aux répondants ayant poursuivi des études de 
niveaux technique et intermédiaire, ils occupent des postes d’emploi correspondant à ces niveaux 
dans des proportions similaires. À l’opposé, une forte proportion de répondants se retrouvent 
dans des emplois de niveau élémentaire ou n’exigeant aucune compétence. 

Le revenu d’emploi 

 Environ 60 % des répondants ont un revenu d’emploi qui se situe entre 12 000 $ et 25 000 $. 

 Les répondants ayant un diplôme universitaire sont plus nombreux à déclarer un revenu supérieur 
à 30 000 $ comparativement aux autres catégories de diplômés et aux non-diplômés. 

 Les oralistes sont plus représentés dans les tranches salariales inférieures comparativement aux 
gestuels et aux bilingues. Pour la tranche salariale de 30 000 $ et plus, les bilingues sont à peu 
près absents alors que les oralistes et les gestuels obtiennent des taux similaires de 13 et 14 %. 
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Les services spécialisés 
de main-d’œuvre 

Les services spécialisés de main-d’œuvre pour personnes handicapées 

Les services spécialisés de main-d’œuvre (SSMO) sont des organismes dont la mission est de favoriser 
l’intégration en emploi des personnes ayant des besoins particuliers ou des limitations (jeunes, personnes 
immigrantes, personnes handicapées, etc.). 

Dans le cadre de l’EFEDA, nous avons examiné plus particulièrement les services que les SSMO pour personnes 
handicapées offrent à la clientèle sourde et malentendante. 

 

 
Tableau 2 
Les SSMO pour personnes handicapées ayant participé à 
l’enquête par région 

 
Régions administratives Nbre

Bas-Saint-Laurent 2
Saguenay–Lac-Saint-Jean 2
Québec 2
Montréal 2
Outaouais 1
Abitibi–Témiscamingue 1
Côte-Nord 1
Gaspésie–Iles-de-la-Madeleine 1
Chaudière–Appalaches 1
Laval 1
Lanaudière 1
Montérégie 1
Total 16

 

La très grande majorité des SSMO pour personnes 
handicapées, soit 83 % d’entre eux, ont complété 
le questionnaire de l’EFEDA ; ils desservent tous 
les personnes sourdes et malentendantes et 75 % 
d’entre eux offrent des services adaptés à la 
surdité. Il importe de  mentionner que les 
personnes qui ont de bonnes habiletés de 
communication orales peuvent utiliser, sans trop 
d’embûches, les services des SSMO qui n’offrent 
pas de services adaptés. 
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Les services offerts 

Les SSMO pour personnes handicapées qui offrent le service de conseillers s’exprimant en langue signée se 
situent, pour la grande majorité, dans les régions suivantes : Québec, Montréal, Laval et la Montérégie. La 
présence de ces conseillers facilite l’organisation des rencontres en évitant les délais occasionnés par le recours à 
des services d’interprétation externes. Il est à noter que, selon les données de l’EFEDA, un très grand nombre de 
personnes sourdes et malentendantes résident dans ces quatre régions. 

 
 Tableau 3 

Services offerts par les SSMO pour personnes handicapées 

 

 
Avec 

surdité
 

Autres 
limitations

 

Services offerts % %
Évaluation des aptitudes professionnelles 75,8 90,3
Connaissance de soi 64,5 98,4
Counseling d’orientation 45,2 61,3
Counseling d’emploi 87,1 98,4
Méthodes de recherche d’emploi 61,3 82,3
Recherche d’emploi assistée 88,7 93,5
Rédaction de CV 83,9 98,4
Stage d’immersion 38,7 48,4
Rattrapage scolaire 4,8 25,8
Programme de formation professionnelle 11,3 32,3
Placement en entreprises adaptées 82,3 96,8
Placement en entreprises régulières 82,3 96,8
Suivi en milieu de travail  93,5 96,8

Concernant les autres services offerts par les 
SSMO pour personnes handicapées, il ressort de 
l’enquête que les personnes sourdes et 
malentendantes reçoivent des services dans des 
proportions moindres que les clients vivant avec 
une autre limitation fonctionnelle. Les raisons 
pouvant expliquer cette disparité dans l’offre de 
services ne peuvent malheureusement pas être 
élucidées avec les données actuellement 
disponibles. 

 

 

46  •  Enquête sur la formation et l’emploi en déficience auditive au Québec 



 
 

Synthèse 

 

Degré de connaissance des répondants envers les services des SSMO pour 
personnes handicapées 

 
Figure 49 
Degré de connaissance des répondants envers les services 
des SSMO pour personnes handicapées 

Les répondants sourds et malentendants compren-
nent bien ou moyennement bien le rôle et la nature 
des services dispensés par les SSMO pour 
personnes handicapées. 
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Les SSMO pour personnes handicapées et la surdité 

Pour leur part, les conseillers des SSMO pour personnes handicapées possèdent, en règle générale, une bonne 
connaissance de la problématique de la surdité. 

 
Figure 50 
Degré de connaissance des SSMO pour personnes handicapées envers les divers aspects de la surdité 
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La sensibilisation des conseillers des SSMO pour personnes handicapées provient, en grande partie, de leur 
formation professionnelle (81 %), des clients sourds et malentendants (81 %) et/ou de la formation en langue des 
signes qu’ils ont obtenue (63 %). 

 
Figure 51 
Sources de sensibilisation à la surdité 
 

 

 
Quoique les SSMO pour personnes handicapées aient de bonnes connaissances sur la surdité ainsi que des 
sources de sensibilisation fort diversifiées, un grand nombre d’entre eux (88 %) se disent intéressés à recevoir 
davantage d’information sur la surdité, notamment sur les stratégies de communication (94 %), la langue des 
signes québécoise (LSQ; 81 %) et les programmes de formation professionnelle destinés à la clientèle sourde et 
malentendante (81 %). 
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FAITS SAILLANTS DES SSMO 
POUR PERSONNES HANDICAPÉES 

 Soixante-quinze pour cent des SSMO pour personnes handicapées offrent des services adaptés 
aux personnes sourdes et malentendantes. 

 Certains SSMO pour personnes handicapées, plus particulièrement dans les grands centres 
urbains, comptent parmi leur personnel des conseillers qui s’expriment en langue signée. 

 Comparativement aux personnes avec autres limitations, les personnes vivant avec une surdité 
reçoivent moins de services des SSMO pour personnes handicapées pour des raisons que l’étude 
n’est pas parvenue à définir. 

 Les conseillers des SSMO pour personnes handicapées possèdent une bonne connaissance de la 
problématique de la surdité et ils sont intéressés à recevoir davantage d’information. Les 
personnes sourdes et malentendantes sont une important source de sensibilisation des SSMO aux 
divers aspects de la surdité, arrivant ex aequo avec la formation professionnelle que reçoivent les 
conseillers. 

 Les personnes sourdes et malentendantes comprennent bien ou moyennement bien le rôle et la 
nature des services dispensés par les SSMO pour personnes handicapées. 
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Le point de vue des 
entreprises adaptées 

Les entreprises adaptées 

Pour compléter ce portrait de l’emploi des personnes sourdes et malentendantes, il nous semblait utile de recueillir 
le point de vue des employeurs ayant du personnel vivant avec une surdité. Nous nous sommes tournés vers les 
entreprises adaptées qui embauchent des travailleurs qui ont des limitations fonctionnelles. 

Ces entreprises, regroupées au sein du Conseil québécois des entreprises adaptées (CQEA), offrent des produits et 
services variés : assemblage de produits, destruction de documents confidentiels, tri et récupération de matières 
recyclables, emballage, impression, réparation d’appareils électroniques, couture industrielle, etc. 

 

 
Tableau 4 
Les entreprises adaptées ayant participé à l’enquête par 
région 

 
Régions administratives Nbre

Bas-Saint-Laurent 3
Québec 4
Mauricie 2
Estrie 1
Montréal 8
Abitibi–Témiscamingue 2
Chaudière–Appalaches 6
Laval 1
Lanaudière 1
Montérégie 3
Total 31

La participation de ces entreprises à l’enquête a 
ainsi été sollicitée. Leur taux de réponse a été de 
76 %. 
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Recrutement et intégration en emploi des personnes sourdes et 
malentendantes 

La très grande majorité des entreprises adaptées (93 %) ont mentionné que les services spécialisés de main-
d’œuvre pour personnes handicapées sont leur principal moyen pour recruter du personnel sourd et malentendant, 
soit de façon exclusive, soit parallèlement à d’autres moyens comme leur propre système de recrutement.  

 
 Figure 52 

Obtention d’un service de soutien à l’intégration en emploi 
dans les entreprises adaptées 

La moitié des entreprises adaptées ont reçu des 
services pour faciliter l’intégration de la personne 
sourde ou malentendante nouvellement en emploi 
de la part d’un organisme, d’un centre de 
réadaptation ou d’une école, alors que 43 % des 
entreprises n’ont reçu aucun soutien. Deux 
raisons peuvent expliquer pourquoi certaines 
entreprises adaptées n’ont reçu aucun soutien : 
soit qu’elles n’ont pas exprimé le besoin, soit que 
les services requis n’étaient pas disponibles 

 

 

 Les deux services de soutien les plus 
fréquemment mentionnées par les entreprises 
adaptées sont le soutien à la communication 
(40 %) et le soutien à l’intégration en emploi 
(20 %). 

Figure 53 
Types de soutien reçu par les entreprises adaptées 

En l’absence de tels services, deux entreprises ont 
mentionné avoir eu des problèmes au niveau de la 
communication (transmission des consignes, 
capacité à résoudre des problèmes, etc.). Ces 
obstacles peuvent avoir des conséquences 
importantes sur l’intégration en emploi de la 
personne sourde ou malentendante ou sur 
l’atmosphère de travail. 
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Principales difficultés en emploi 

Les principales embûches mentionnées par les entreprises adaptées dans l’intégration en emploi des personnes 
sourdes et malentendantes sont : la difficulté à se faire comprendre par l’employé (73 %), la difficulté à 
comprendre l’employé (66 %) et les connaissances limitées en français de ces personnes (40 %). 

 
Figure 54 
Principales difficultés en emploi 
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Adaptation des postes de travail effectuée par les entreprises adaptées 

L’adaptation des postes de travail selon les besoins des personnes sourdes et malentendantes est essentielle pour 
leur intégration en emploi. Certaines adaptations sont permanentes telles que les aides techniques : avertisseurs 
visuels de feu, appareils de télécommunication pour sourds (ATS), téléavertisseurs en mode vibratoire, etc.). 
D’autres sont liées à une problématique récurrente puisque, avec un personnel sourd et malentendant, il est 
souvent question de limites importantes sur le plan de la communication interindivuelle ou en groupe nécessitant 
de faire appel à des services d’interprétation externes ou à un personnel connaissant la langue des signes. 

Dix-neuf entreprises sur trente ont effectué des adaptations. Le nombre moyen est de 1,6 adaptations par 
entreprise et le nombre maximal est de six. 

 
Figure 55 
Adaptations effectuées dans les entreprises adaptées 
 

 

 
La moitié des entreprises ont eu recours, soit ponctuellement, soit régulièrement, à des services d’interprétation 
comme type d’adaptation. Afin de pallier les difficultés de communication de façon permanente, 16 % de 
l’ensemble des entreprises répondantes ont formé une ressource interne à la langue des signes. 
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Degré de satisfaction des entreprises adaptées envers le personnel sourd et 
malentendant 

Presque toutes les entreprises adaptées (96 %) se sont dites satisfaites du personnel vivant avec une surdité. 
Les deux raisons les plus fréquemment mentionnées pour appuyer cette satisfaction sont : 

• la concentration et l’application à la tâche ; 

• la productivité et l’efficacité. 

D’autres raisons ont aussi été soulignées : 

• la rapidité de la compréhension lorsque l’explication est visuelle ; 

• le bon potentiel intellectuel ; 

• la polyvalence ; 

• la conscience du travail bien fait ; 

• la minutie et la précision ; 

• la bonne capacité physique ; 

• la débrouillardise ; 

• la comparabilité de la qualité de leur travail avec celui des entendants. 
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FAITS SAILLANTS DES 
ENTREPRISES ADAPTÉES 

 Les services spécialisés de main-d’œuvre pour personnes handicapées constituent la première 
source de référence pour le recrutement du personnel sourd et malentendant auprès des 
entreprises adaptées. 

 La moitié des entreprises adaptées ont reçu des services de soutien externes pour faciliter 
l’intégration en emploi des personnes sourdes et malentendantes. Ces services peuvent provenir 
d’un centre de réadaptation, d’une école ou d’un autre organisme tel qu’un SSMO pour personnes 
handicapées. 

 Les deux services les plus fréquemment mentionnés par les entreprises sont le soutien à la 
communication (40 %) et le soutien à l’intégration en emploi (20 %).  

 Dix-neuf entreprises sur trente ont effectué des adaptations pour faciliter l’intégration des 
personnes sourdes ou malentendantes, incluant le recours à des services d’interprétation externe 
et la formation d’une ressource interne à la langue des signes. 

 La principale difficulté des employeurs est de se faire comprendre par l’employé sourd ou 
malentendant, suivie par la difficulté de le comprendre lorsqu’il parle. Les connaissances limitées 
en français de l’employé sourd ou malentendant est la troisième difficulté mentionnée par les 
employeurs d’entreprises adaptées. 

 Presque toutes les entreprises adaptées se sont dites satisfaites de leur personnel vivant avec une 
surdité et ce, principalement à cause de leur concentration, de leur application à la tâche, de leur 
productivité et de leur efficacité au travail. 
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Les difficultés rencontrées 
et les pistes de solution 

Difficultés rencontrées pendant les études 

Les éléments de la communication 

Les difficultés reliées à la communication ont été définies par les répondants sourds et malentendants de la 
façon suivante : difficulté à comprendre et à se faire comprendre des autres ; difficulté à décoder les mots, les 
phrases et à faire du sens avec ce qui est vu pour compenser les messages incomplets ; difficulté à lire sur les 
lèvres et à suivre l’enseignant lorsqu’il parle face au tableau ; difficulté à travailler avec du matériel non 
adéquat tel que les films qui ne sont pas sous-titrés et les bandes audio. 

La connaissance de la problématique de la surdité 

Les difficultés reliées à la problématique de la surdité concernent : la méconnaissance de la surdité et du vécu 
de l’élève ou de l’étudiant sourd ou malentendant par les enseignants et les autres élèves et étudiants ; 
l’absence de sensibilisation, d’information et de formation sur la déficience auditive ; le faible intérêt des 
enseignants à répondre aux questions, à répéter et à prendre le temps nécessaire pour les élèves et étudiants 
vivant avec une surdité. La faible maîtrise de la langue des signes par les enseignants et, par conséquent, la 
difficulté à comprendre les explications signées en classe constituent, pour les répondants, un problème 
supplémentaire.  

La maîtrise de la langue 

Les difficultés reliées à la langue portent sur l’acquisition et la maîtrise de la langue (le français pour les 
francophones, l’anglais pour les anglophones) ainsi que la lecture, l’écriture, plus spécialement la syntaxe et, 
finalement, les défis que pose la rédaction des travaux.  

Par ailleurs, certains répondants ont mentionné leur impression vis-à-vis de quelques établissements scolaires 
qui semblent leur offrir un enseignement de moindre qualité, qui mettent peu d’emphase sur l’apprentissage 
du français et où peu d’encouragements sont prodigués.  

Du côté anglophone, surtout chez les personnes gestuelles, le manque d’accès à l’éducation postsecondaire et 
à des cours de français langue seconde ont été déplorés. 
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L’offre de services scolaires et adaptés 

Les difficultés reliées à la disponibilité des services scolaires et adaptés portent sur l’absence ou la faible 
présence de preneurs de notes, d’interprètes et d’orthopédagogues, et le peu d’accessibilité aux appareils MF.  

Il a aussi été fait mention d’une insatisfaction en lien avec les stages d’insertion socioprofessionnelle au 
marché du travail, considérés comme étant une solution qui ressemble davantage à une « voie de garage » 
qu’à une réelle préparation et intégration au marché du travail.  

Les relations avec les pairs 

Les répondants ont fait part de relations peu satisfaisantes, conflictuelles et difficiles avec leurs confrères et 
consœurs de classe. Des attitudes telles que la moquerie, l’irrespect, le rejet, l’indifférence de la part de 
l’environnement scolaire ont été mentionnées, à maintes reprises, de même qu’un sentiment de solitude vécu 
par la personne sourde ou malentendante.  
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Difficultés reliées à l’emploi 

Difficultés lors de la recherche d’emploi 

L’entrevue, phase cruciale dans toute démarche menant à l’obtention d’un emploi, est l’obstacle le plus 
fréquemment mentionné par les répondants. À cet égard, ces derniers ont précisé certaines difficultés 
rencontrées lors de l’entrevue telles que la peur de ne pas comprendre ce que l’employeur dit, la perception 
que les employeurs préfèrent embaucher des entendants, la nécessité de convaincre l’employeur que la surdité 
est un problème qui concerne uniquement l’audition, qu’elle n’entrave pas les autres aptitudes et qu’elle ne 
sera pas un obstacle à la réalisation des tâches et des responsabilités reliées à l’emploi visé.  

Les coûts et la disponibilité des services d’interprétation constituent un autre obstacle important en lien avec 
l’entrevue d’embauche. 

Difficultés vécues en emploi 

Les difficultés les plus fréquemment mentionnées se situent à trois niveaux: 

1. Les relations humaines 

• Les préjugés, la moquerie, les insultes.  

• Le manque d’acceptation et de considération sociale en tant que travailleur à part égale 
et personne à part entière. 

• Les sentiments d’isolement, d’exclusion et de non-participation sociale des personnes 
sourdes et malentendantes. 

2. Les communications interindividuelles et organisationnelles 

• La faiblesse de la communication, de la compréhension, des relations et des échanges 
avec les autres employés et les supérieurs. 

• L’aspect communicationnel de l’organisation, soit le fait de ne pas recevoir la même 
qualité d’information au même moment que les autres. 

3. La mobilité d’emploi et l’accès aux mesures et programmes 

• L’absence d’accès aux promotions, à une équité salariale et à la formation, ainsi que la 
reconnaissance des acquis et des compétences.  
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Pistes de solutions proposées par les répondants 

Sensibilisation et information sur la surdité 

Une suggestion fréquemment citée par les répondants – aussi bien lors de leur recherche d’emploi que 
lorsqu’ils sont en emploi – a trait à la sensibilisation et l’éducation du public à la surdité ainsi qu’aux 
techniques de communication. Ils croient nécessaire de démystifier, de changer les attitudes et de familiariser 
la population à la surdité ainsi que d’améliorer significativement l’environnement de travail. Ils estiment vital 
de rappeler qu’il existe des techniques de communication – non pas exclusivement la langue des signes, – 
mais des techniques simples pour toute communication quotidienne. Par exemple, le fait de parler 
distinctement, posément, d’utiliser des synonymes ou des paraphrases lorsque la personne ne semble pas 
comprendre plutôt que de répéter inlassablement la même phrase. 

Renforcement des programmes d’accès à l’égalité en emploi 

Pour accroître l’embauche de personnes sourdes et malentendantes dans les entreprises, les répondants 
proposent que des mesures légales, du type « programme d’accès à l’égalité en emploi », soient appliquées 
plus rigoureusement et inclut un pourcentage d’embauche minimal de personnes handicapées scindé selon les 
types de déficiences (visuelles, auditives, motrices, etc.) et ce, tant pour le secteur public que privé.  

Un nombre non négligeable de répondants proposent aussi d’avoir des collègues sourds ou malentendants 
pour diminuer le sentiment d’isolement. Pouvoir développer des liens conviviaux avec les pairs a, de plus, une 
incidence positive pour être « heureux au travail », pour augmenter la productivité de l’entreprise et rendre les 
communications plus accessibles et fluides. L’introduction d’un quota d’embauche de personnes handicapées 
permettrait de répondre à cette double attente.  
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Accessibilité aux services 

L’amélioration des services actuellement disponibles et le développement de nouveaux services sont aussi 
souhaités. Pour les services à développer, les répondants ont proposé la mise sur pied d’un organisme ou d’un 
service à l’intérieur d’un organisme déjà existant qui aurait un rôle d’information, de sensibilisation, de 
soutien, de coordination entre les employeurs et les personnes sourdes et malentendantes, etc. Ce service 
novateur permettrait d’éviter les mises à pied expéditives pour des raisons qui ne relèvent souvent que d’une 
mauvaise communication initiale entre les deux parties. 

Un autre moyen suggéré vise une plus grande accessibilité aux subventions salariales et aux mesures 
d’adaptation du poste et d’accommodement, telles que le recours à des services d’interprétation. Les 
répondants proposent que les démarches soient allégées et que les employeurs soient plus à l’affût des 
subventions disponibles. 

Une plus grande accessibilité aux services d’interprétation dans les situations importantes (l’entrevue, 
l’évaluation de l’employé, les réunions, les discussions sur des sujets délicats comme la convention collective, 
entre autres) est une autre suggestion souvent mise de l’avant par les répondants souhaitant améliorer leur 
environnement de travail. 

Il en est de même pour l’accessibilité aux outils techniques (ATS, systèmes visuels pour les sonneries 
d’alarme, de téléphone et de portes, téléavertisseur, messagerie MSN, etc.) qui améliorent la qualité du travail 
des personnes sourdes et malentendantes, leur efficacité ainsi que la qualité et la sécurité de l’environnement. 

Préparation au marché du travail 

Au sujet de la préparation au marché du travail, incluant la recherche d’emploi dans ses aspects techniques, 
les répondants ont dit souhaiter s’approprier efficacement ces outils que sont la préparation d’un curriculum 
vitæ, les techniques d’entrevue, les techniques d’approche des employeurs, l’éthique de la communication 
professionnelle, etc. Ils ont aussi mentionné la nécessité d’une éducation et d’une prise de conscience quant 
aux exigences du marché du travail.  
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FAITS SAILLANTS DES DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES ET DES PISTES DE SOLUTIONS 

Difficultés rencontrées pendant les études 

 Les difficultés reliées aux éléments de la communication et à la méconnaissance de la surdité sont 
celles qui sont le plus fréquemment mentionnées par les répondants.  

Difficultés reliées à l’emploi 

 L’entrevue est l’obstacle le plus souvent mentionné par les répondants pour l’obtention d’un 
emploi, suivi du manque d’accessibilité à des services d’interprétation lors des entrevues. 

 Les répondants se sentent désavantagés sur plusieurs aspects liés à leur travail : relations 
humaines, communications interindividuelles et organisationnelles, mobilité d’emploi et accès 
aux mesures et programmes disponibles en matière de perfectionnement. 

Solutions proposées par les répondants 

 La mise sur pied d’activités de sensibilisation et d’éducation du public en regard de la surdité. 

 Des mesures d’accès à l’emploi afin d’accroître l’embauche de personnes vivant avec une surdité. 

 La disponibilité d’un service intermédiaire entre les employeurs et les personnes sourdes et 
malentendantes. 

 Une plus grande accessibilité aux subventions salariales et aux mesures d’adaptation du poste de 
travail et d’accommodement telles que les services d’interprétation. 

 Une plus grande accessibilité aux services d’interprétation dans les situations importantes reliées 
à l’emploi : entrevue, évaluation, réunion. 

 Une accessibilité aux outils techniques liés à la surdité qui améliorent la qualité du travail des 
personnes sourdes et malentendantes. 
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Conclusion et 
recommandations 

Conclusion générale 

Les résultats de l’Enquête sur la formation et l'emploi en déficience auditive au Québec (EFEDA) permettent 
d'affirmer que les personnes sourdes et malentendantes sont présentes et actives dans la société québécoise. 
Ainsi, elles sont aux études ou occupent un emploi dans des proportions similaires à la population en général. 
Elles ne sont, en moyenne, ni plus riches ni plus pauvres que l'ensemble des Québécoises et des Québécois. 

Par ailleurs, l'EFEDA a également permis de constater que les personnes sourdes et malentendantes 
rencontrent des difficultés particulières durant leurs études et dans leurs démarches pour obtenir et conserver 
un emploi. 

Pour abolir les barrières et faciliter leur intégration, le Centre québécois de la déficience auditive reprend les 
pistes de solution proposées par les répondants de l'EFEDA et formule des recommandations sur les thèmes 
suivants : démystifier la surdité, préparer au marché du travail, rendre accessible l'information sur les services 
offerts par les CLE et développer les services d'interprétariat. Thèmes et recommandations qui, nous 
l'espérons, deviendront des chantiers où seront impliqués les partenaires. 
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Recommandations 

111  Démystifier la surdité 

Dans un premier temps, il faut encore et toujours démystifier la surdité en s’adressant, en des termes simples 
et clairs, aux partenaires du marché du travail afin de les sensibiliser aux spécificités communicationnelles des 
personnes sourdes et malentendantes et aux techniques de communication disponibles. Dans un deuxième 
temps, les partenaires devront être informés des lois en vigueur et des mesures gouvernementales disponibles 
pour faciliter l’intégration des personnes handicapées en emploi. Pour ce faire, le CQDA recommande au : 

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et au Comité d’adaptation de la main-d’œuvre de 
travailler en partenariat pour : 

 concevoir une trousse d’information de qualité pour informer et sensibiliser les 
partenaires du marché du travail ; 

 rendre largement disponible cette trousse ; 

 concevoir un outil de formation (support imprimé et audiovisuel) à partir de cette trousse 
pour informer et sensibiliser tout particulièrement le Conseil du patronat et les 
employeurs ; 

 former des personnes ressources pour offrir des séances d’information et de 
sensibilisation ; 

 constituer une équipe de personnes ressources composée de personnes sourdes et 
malentendantes qui agiront à titre de formateurs des formateurs ; 

 créer une banque de modèles qui pourront être présentés aux employeurs à l’occasion de 
ces rencontres. 

222  Préparer au marché du travail 

Le CQDA s’engage à offrir, grâce à un partenariat avec les associations de personnes sourdes, 
malentendantes, devenues-sourdes et de parents d’enfants sourds, : 

 des sessions d’information sur les réalités du marché du travail et des ateliers 
préparatoires à l’emploi destinés aux personnes sourdes et malentendantes qui mettront 
l’accent sur, d’une part, la nécessité de bien maîtriser l’éthique de la communication au 
travail et, d’autre part, la connaissance des mesures d’adaptation offertes afin de 
favoriser leur application. 
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333  Faire connaître et rendre accessibles les services d’aide à l’emploi 

Afin d’assurer l’accès des services d’aide à l’emploi aux personnes sourdes et malentendantes, le CQDA 
recommande au : 

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et au Regroupement des SSMO pour personnes 
handicapées : 

 d’améliorer la diffusion de l’information relative aux services généraux (CLE) et 
spécialisés (SSMO) d’aide à la recherche, à l’insertion et au maintien en emploi ; 

 de garantir l’accessibilité et l’adaptation des services généraux (CLE) et spécialisés 
(SSMO) aux personnes sourdes et malentendantes, dont les services d’interprétation. 

444  Assurer l’accès aux services d’interprétation 

En vue d’assurer l’accès à une bonne communication pour les personnes sourdes et malentendantes, le CQDA 
recommande au : 

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale : 

 de veiller à une accessibilité entière et de qualité aux services d’interprétation dans 
toutes les communications nécessaires à la préparation et à l’intégration en emploi 
(entrevue, rencontres syndicales, évaluation, etc.) ; 

 de dégager les ressources financières requises pour la prise en charge de ces frais 
d’interprétation ; 

 de simplifier le processus du contrat d’intégration au travail (CIT) ; 

 de contribuer activement à la mise sur pied d’un guichet unique de facturation. 

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport : 

 de mettre en place un programme de formation et d’accréditation des interprètes visuels. 

Ministère de la Santé et des Services sociaux : 

 de veiller à l’accessibilité aux services d’interprétation en régions éloignées ; 

 d’accroître le nombre d’interprètes au Québec. 
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Annexe : Les régions 

Régions de résidence des répondants 

Les répondants de toutes les régions administratives de la province de Québec sont représentés dans l’enquête 
dans des proportions similaires au pourcentage de la population correspondante pour chacune de ces régions, sauf 
celles de Laval et de la Montérégie. 

 
Figure 56 
Régions de résidence des répondants selon les régions administratives 
 

 
Sources: EFEDA 2000, Institut de la statistique du Québec (ISQ) 2001a. 
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Découpage des régions dans le cadre de l’EFEDA 

Hormis le découpage des régions administratives du Québec, l’enquête de l’EFEDA a recouru à un second 
découpage qui prend en compte la proximité ou l’éloignement du domicile des répondants par rapport aux 
trois grandes métropoles du Québec – Montréal, Québec et Hull – où sont dispensés la grande majorité des 
services spécialisés en surdité. Ce deuxième découpage a été effectué à partir des définitions des régions 
administratives et des centres métropolitains du ministère des Affaires municipales (années de référence 
2002–2003). Étaient donc considérées dans le traitement statistique des données régionalisées de l’EFEDA, 
huit unités : les trois métropoles du Québec, les quatre régions périphériques et, en une seule unité, les six 
régions éloignées. Notons qu’aucun résidant de la région de l’Outaouais, à l’exception de ceux de la région 
métropolitaine de Hull, n’a participé à l’EFEDA. 

1.  Les grands centres sont : 

• Montréal (îles de Montréal et de Laval, MRC des Laurentides, de Lanaudière et de la 
Montérégie faisant partie de la communauté urbaine de Montréal hormis les MRC de la 
vallée du Richelieu et de Rouville) 

• Québec (MRC de Québec et de l’Île d’Orléans ainsi que celle de Lévis) ; 

• Hull (MRC des Collines-de-l’Outaouais et de Gatineau). 

2.   Les régions périphériques sont celles qui côtoient les grands centres et qui sont à moins de deux 
heures de route de ceux-ci. Elles sont : 

• le Sud-Ouest (les moitiés sud des régions des Laurentides et de Lanaudière et la moitié 
ouest de la MRC de Vaudreuil-Soulanges qui ne font pas partie de la communauté urbaine 
de Montréal, ainsi que celle du Haut-Saint-Laurent en Montérégie) 

• le Centre (la moitié sud de la région de la Mauricie et la totalité de la région administrative 
du Centre-du-Québec) 

• la Beauce-Appalaches (la totalité de la région administrative de Chaudière–Appalaches) 

• le Sud-Est (la totalité de la région administrative de l’Estrie et les MRC montérégiennes qui 
ne font pas partie de la communauté urbaine de Montréal, ni de la région du Sud-Ouest) 

3.   Les régions éloignées sont les régions administratives situées à plus de deux heures de route de l’un 
ou l’autre des grands centres. Elles sont le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Côte-
Nord, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, l’Abitibi–Témiscamingue et le Nord-du-Québec. 

Des cartes municipales et régionales à partir desquelles les régions de l’EFEDA ont été définies sont 
disponibles pour consultation dans le document intégral. 
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Occupation des répondants 

Le facteur régional est une variable qui a un effet sur le taux d’occupation des personnes sourdes et 
malentendantes. La région métropolitaine de Montréal et celle du Sud-est sont les plus propices à l’emploi. 

 
Figure 57 
Occupation des répondants selon les régions 
 

 
Sources: EFEDA 2000, Institut de la statistique du Québec (ISQ) 2001b. 

Notes: 
a. Les données pour la région de Hull n’ont pas été pris en considération étant donné le faible taux de réponse. 
b. Le taux d’emploi de l’ISQ est calculé selon le nombre de personnes en emploi sur la population totale. 
c .Les données de l’ISQ ont été recalculées en fonction du découpage du territoire utilisé par l’EFEDA. 
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Les répondants aux études 

Parmi les étudiants, plus de la moitié résident dans la région métropolitaine de Montréal. Le taux le plus faible se 
trouve dans la région de Beauce–Appalaches. 

 
Figure 58 
Les répondants aux études selon les régions 
 

 

Source: EFEDA 2000. 
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Taux de diplômation 

Les taux de diplômés et de non-diplômés sont relativement similaires pour plusieurs régions, sauf celles de 
Montréal, de Hull et de Beauce–Appalaches. 

 
Figure 59 
Taux de diplômation selon les régions 
 

 

Source: EFEDA 2000. 
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Plus haut niveaux de diplômation 

Les régions éloignées se distinguent par leur taux de non-diplômés comparativement à celui des diplômés 
universitaires. Pour la région de Beauce–Appalaches, la différence significative se situe entre les non-diplômés et 
les autres diplômés. 

C’est dans la région métropolitaine de Québec que l’on retrouve un plus grand pourcentage de diplômés 
universitaires, suivi par la région métropolitaine de Montréal. 

 
Figure 60 
Niveaux de diplômes obtenus selon les régions 
 

 

Source: EFEDA 2000. 

Note: Les données pour la région de Hull n’ont pas été pris en considération étant donné le faible taux de réponse. 
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Catégories d’employeurs 

Bien que l’entreprise privée soit le principal employeur des personnes sourdes et malentendantes dans plusieurs 
régions, les répondants du Centre-du-Québec, de Beauce–Appalaches et de la région métropolitaine de Québec 
travaillent au sein d’entreprises adaptées dans une proportion significativement plus grande que ceux de la région 
métropolitaine de Montréal. 

 
Tableau 5 
Catégories d’employeurs selon les régions  
 
 Montréal Québec Hull Centre Sud-ouest Sud-est Beauce Éloignées

 % % % % % % % %

Entreprises privées 53,6 42,6 7,1 57,7 58,6 56,7 82,4 57,6

Organismes communautaire 13,5 14,9 35,7 3,8 6,9 16,7 0 5,9

Éducation 12,7 6,4 42,9 0 0 6,7 0 7,1

Entreprises adaptées 3,0 17,0 0 23,1 3,4 3,3 17,6 8,2

Gouvernement 5,1 10,6 14,3 3,8 10,3 3,3 0 5,9

Santé et services sociaux 5,9 6,4 0 3,8 6,9 3,3 0 8,2

Municipalité 3,4 0 0 3,8 3,4 0 0 3,5

Travailleur autonome 2,5 2,1 0 3,8 10,3 10,0 0 2,4

Propriétaire 0,4 0 0 0 0 0 0 1,2

 
Source: EFEDA 2000. 
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