
Fiche d’information No 2 :

Satisfaire les besoins essentiels en temps de pandémie 

La pandémie de COVID-19 et les mesures mises en place pour y répondre ont eu de 
nombreux effets négatifs sur les personnes en situation de handicap au Canada. Bien que ces 
répercussions soient souvent très graves pour la communauté des personnes handicapées, 
elles demeurent largement invisibles pour la majorité. Dans cette fiche d’information, des 
personnes en situation de handicap décrivent avec leurs propres mots les obstacles qui 
entravent leur accès aux biens et aux services essentiels en temps de crise, comme la 
nourriture, les produits de première nécessité, l’information et la technologie. 

Les principaux effets de la COVID-19 et des mesures qui s’y 
rattachent sur l’accès aux biens et services essentiels :

• Les importants écarts de revenus entre les personnes handicapées et les personnes non 
handicapées ont été accrus par les mesures gouvernementales mises en place durant la pandémie. 
Les personnes autochtones handicapées, les femmes handicapées et les personnes qui ont fait peu 
d’études ont été particulièrement touchées.

• Les personnes en situation de handicap, en particulier les jeunes, les femmes et les personnes 
qui ont fait peu d’études, étaient plus susceptibles de perdre leur emploi et de rencontrer des 
obstacles à l’emploi plus importants que les personnes sans handicap.

• Le coût des biens et services de base a augmenté, ce qui fait que les personnes handicapées 
ont plus de mal à satisfaire leurs besoins, en particulier les personnes à faible revenu, celles qui ont 
des enfants et celles qui vivent seules.

• L’interruption des services de transport en commun et les limites de client·e·s admis·e·s dans 
les magasins ont constitué des obstacles supplémentaires pour les personnes en situation de 
handicap. 

• Les prestations gouvernementales ont souvent négligé les personnes handicapées ou sont 
arrivées trop tard pour leur être vraiment utiles.

• De nombreuses personnes handicapées, y compris des personnes âgées, racisées ou autochtones, 
des familles et des personnes à faible revenu, avaient un accès limité à l’information et aux 
services, dans bien des cas parce qu’elles ne pouvaient pas se permettre d’acheter un ordinateur 
ou n’avaient pas accès à l’Internet. 

Les effets de la COVID-19 sur les personnes 
en situation de handicap au Canada 
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Un écart de revenu grandissant  

La pandémie de COVID-19 et les mesures de confinement qui l’accompagnent ont entraîné une baisse 
de revenus pour un grand nombre de personnes en situation de handicap. Même avant la pandémie, 
les personnes handicapées étaient plus susceptibles d’avoir un faible revenu que les personnes sans 
handicap. Cet écart s’est creusé durant la pandémie de COVID-19. La Prestation Canadienne d’Urgence 
(PCU) de 2 000 $, qui correspond à près du double du montant perçu par les personnes handicapées 
qui reçoivent des prestations de soutien du revenu, a été un rappel brutal de l’écart de revenus qui 
désavantage les personnes en situation de handicap. D’autres prestations d’urgence exigeaient que les 
personnes handicapées soient inscrites au crédit d’impôt pour personnes handicapées, ce qui signifie 
qu’un grand nombre de personnes n’y étaient pas admissibles.

Moins de possibilités d’emploi

Les personnes en situation de handicap étaient deux fois plus susceptibles que les 
personnes non handicapées de subir une perte d’emploi temporaire ou permanente durant 
la pandémie, en particulier les femmes, les jeunes, les personnes qui ont fait peu d’études 
ou celles ayant plus d’un handicap. La pandémie a réduit encore davantage les possibilités 
d’emploi pour les personnes handicapées, car de nombreux employeur·se·s ont réduit leurs 
effectifs et se sont tourné·e·s vers le travail en ligne. Bien que le télétravail ait été positif 
pour certaines personnes handicapées, pour de nombreuses autres, ce n’était pas une 
option, faute d’accès à un environnement propice ou aux technologies nécessaires. Dans 
bien des cas, les possibilités d’emploi limitées ont aggravé l’isolement et la pauvreté.

Des obstacles entravant l’accès à la nourriture et aux 
produits de consommation

La pandémie et les mesures associées ont rendu les courses compliquées pour les personnes 
handicapées. Les personnes qui ont une déficience visuelle indiquent que la signalisation dans les 
magasins était inexistante ou impossible à suivre. D’autres se sont résignées à faire leurs achats en 
ligne et ont parfois dû attendre longtemps avant de recevoir la nourriture et les produits commandés. 
Les frais de livraison étaient considérables, et l’augmentation du coût des aliments a forcé certaines 
personnes à se rendre en personne dans les magasins, mettant ainsi leur propre sécurité en danger.

« Comment peut-on juger qu’une personne non handicapée vaut 2 000 $ par mois, et pas 
une personne avec une incapacité ? Nous avons les mêmes dépenses. Nous avons les 
mêmes besoins… en fait, nous en avons peut-être plus. Vous voyez, quoi qu’il advienne, 
nous sommes une considération secondaire. » 

– Une personne interrogée
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« La pandémie a empiré 
les choses, parce que les 
dépenses des gens ont 
augmenté, que ce soit pour 
la nourriture ou le transport, 
parce que les gens ne 
pouvaient plus emprunter les 
transports en commun. » 

– Une personne interrogée

L’accès à l’information et aux 
technologies de l’information

De nombreuses personnes en situation de handicap, en particulier 
des jeunes et des personnes avec des déficiences intellectuelles, 
indiquent que les consignes au sujet de la crise sanitaire étaient 
confuses et difficiles à suivre. Une grande partie de l’information 
sur la pandémie de COVID-19 était inaccessible pour les 
personnes aveugles ou sourdes, parce que les renseignements 
étaient communiqués en ligne ou sous forme de messages 
électroniques. Une partie de l’information ne pouvait pas être 
lue par les lecteur·trice·s d’écran ou était inaccessible parce que 
l’interprétation en langue des signes n’était pas offerte. Un grand 
nombre de personnes handicapées vivent également avec un 
faible revenu, et par conséquence, elles sont nombreuses à ne 
pas avoir les moyens d’accéder régulièrement à un ordinateur 
ou à Internet. Sans accès à Internet, les personnes handicapées 
n’avaient pas accès aux mêmes renseignements que les autres au 
sujet de la crise sanitaire et des moyens d’obtenir de l’aide.

« Le paiement unique de 600 $ pour notre communauté constitue un défi important, car il n’y a pas eu de 
traduction en langue des signes pour expliquer ce qu’est ce paiement. Ça n’est offert qu’en anglais écrit. 
Et parfois, cela est un obstacle en soi. Parfois, si une personne sourde réussit à obtenir un appel, elle doit 
attendre 30 minutes. Cela signifie qu’elle n’a pas un accès complet à l’information comme le reste de la 
population. » 

– Une personne ayant participé au groupe de discussion

Quelques bonnes pratiques qui pourraient améliorer l’accès 
aux biens et services essentiels lors des crises futures

• Les gouvernements devraient étendre les mesures de soutien du revenu à l’ensemble des 
personnes en situation de handicap, y compris celles qui ne sont pas officiellement inscrites ou 
admissibles, quelle que soit leur situation d’emploi. 

• Les employeur·se·s doivent mettre en place les technologies, mesures d’adaptation et politiques 
nécessaires pour que les personnes handicapées puissent continuer à travailler pendant et après 
la pandémie de COVID-19. 

• L’accès aux programmes de sécurité alimentaire doit être protégé et élargi durant la pandémie et 
les situations de crise.

• Les magasins doivent avoir des documents d’orientation et des exemples de pratiques inclusives 
en matière de signalisation en période de distanciation sociale.
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À propos de cette série

Cette fiche d’information fait partie d’une série de fiches visant à faire connaître les conclusions de 
recherches menées à l’automne 2020 par Live Work Well Research Centre en collaboration avec le 
Réseau d’Action des Femmes Handicapées Canada (DAWN-RAFH). Vous pouvez consulter le rapport 

final ainsi que les fiches d’information sur le site liveworkwell.ca.

Dans le cadre de cette série, nous avons :
• Recueilli des données dans cinq provinces (Colombie-Britannique, Alberta, Ontario, Québec et 

Nouveau-Brunswick) et sur des sites Web internationaux;

• Analysé des données statistiques, des articles de recherche, des politiques et des couvertures 
médiatiques;

• Mené des entrevues et animé des groupes de discussion avec 24 intervenant·e·s clés de la 
communauté des personnes handicapées, 30 personnes en situation de handicap et trois 
intervenant·e·s clés du domaine de la santé aux niveaux fédéral, provincial et régional; et

• Dégagé des thèmes de ces données en employant un cadre d’analyse intersectionnelle tenant 

compte à la fois des (in)capacités et du genre.

La série de fiches d’information Les effets de la COVID-19 sur les personnes 
en situation de handicap au Canada comprend les fiches suivantes :

1. Mettre en lumière les expériences des personnes en situation de handicap au Canada
2. Satisfaire les besoins essentiels en temps de pandémie
3. La participation des personnes en situation de handicap aux processus décisionnels
4. Les obstacles à l’accès aux soins et aux services de santé 
5. Logement et lieux d’hébergement collectif

6. Tirer des leçons de ce qui se fait ailleurs dans le monde
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