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Difficultés d'insertion professionnelle des 
personnes avec des incapacités : une enquête de terrain

Charles Bellemarre est professeur titulaire au Département d’économique de l’Université Laval. Il a obtenu en 2004 un doctorat 
en sciences économiques de l’Université de Tilburg aux Pays-Bas. La même année il a débuté sa carrière à titre de professeur 
adjoint au Département d’économique de l’Université Laval. Il a ensuite été nommé professeur agrégé en juin 2009 et professeur 
titulaire en juin 2014. Il est un spécialiste reconnu par ses pairs en économie et en finance comportementale, des domaines de 
recherche qui incorpore des perspectives et dimensions psychologiques de l’humain de manière à raffiner la modélisation de la 
prise de décision et celle du comportement des marchés. M. Bellemare est éditeur associé de la revue Journal of Economic 
Behavior and Organization et siège sur le comité éditorial de la revue Journal of Behavioral and Experimental Economics. Il est  
depuis 2015 chercheur principal du DEPPI (http://deppi.org), un projet de recherche multidisciplinaire

Nous présenterons les résultats d'une étude de terrain utilisant la méthode du 
testing pour mesurer la discrimination à l'endroit des personnes avec une 
incapacité physique dans les régions métropolitaines de Québec et Montréal. 
Les résultats démontrent que la révélation de l'incapacité réduit de moitié le taux 
de convocation à une entrevue. Les résultats suggèrent de plus de que la moitié 
des firmes de l'enquête discriminent. Finalement, nous discuterons de l'impact 
de cette discrimination sur l'efficacité des politiques publiques visant à favoriser 
l'insertion en emploi des personnes vivant avec des incapacités. 
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en partenariat financé conjointement par le Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada et les Instituts de recherche en santé du 
Canada. Ce projet vise à utiliser l’économie comportementale pour 
élaborer des politiques publiques permettant de faciliter l’intégration au 
marché du travail des personnes avec des incapacités.
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