
 
 

ENQUÊTE EMPLOI : LES RÉSULTATS. 
 
Les personnes handicapées doivent être en mesure de participer pleinement à tous 
les aspects de la vie en société. C’est un droit fondamental, qui implique notamment 
le droit au travail, proclamé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme : 
« Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions 
équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage » (Article 
23). 
 
Pour garantir ce droit, le monde du travail doit accueillir les personnes en situation de 
handicap dans un environnement adapté qui leur permette d’évoluer sur un pied 
d’égalité avec les autres travailleurs. C’est le principe de l’inclusion. Les 
aménagements raisonnables qui sont requis concernent aussi bien l’environnement 
matériel (bâtiment, poste de travail…) que l’organisation du travail. Et c’est souvent là 
que le bât blesse. Comme le souligne Unia (centre interfédéral pour l’égalité des 
chances) : « En Belgique, les chiffres montrent que les personnes en situation de 
handicap ont moins de chance que les autres d’avoir ou de conserver un emploi. 
L’inadaptation de l’environnement et de l’organisation du travail reste pour elles un 
des obstacles majeurs à leur inclusion sur le marché du travail »1. 
 
La Ligue Braille a une longue expérience dans l’accompagnement des personnes 
handicapées visuelles sur le marché de l’emploi. Elle offre gratuitement différents 
services d’aide qui peuvent interagir entre eux pour les aider à trouver, retrouver ou 
garder leur autonomie dans le domaine du travail et réussir leur parcours 
professionnel. 
 
Afin de cerner au plus près les réalités et les besoins des travailleurs et chercheurs 
d’emploi aveugles ou malvoyants, la Ligue Braille a réalisé une enquête en été 2018 
auprès de ses bénéficiaires, enquête élargie également aux personnes extérieures 
via Internet. En voici les principaux résultats. 
 
L’enquête. 
Le formulaire d’enquête a été envoyé par courrier aux bénéficiaires de la Ligue 
Braille âgés de 17 à 55 ans. Ceux qui ne pouvaient répondre via un support papier 
ont été interrogés par téléphone. Parallèlement, et c’est une première pour la Ligue 
Braille, l’enquête a aussi été mise en ligne, pour faciliter la participation de ceux qui 
utilisent les outils numériques et la rendre accessible par la même occasion à des 
personnes extérieures à la Ligue Braille. 
 
Le taux de réponse se situe entre 10 et 11 %, avec une marge d’erreur quasi nulle, 
ce qui est tout à fait suffisant. Encore un tout grand merci aux plus de 500 
participants ! 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Au travail avec un handicap : Les aménagements raisonnables dans l’emploi, Bruxelles, Unia, 2017, p. 5. 



 
 

Un taux de réponse satisfaisant. 

- 3631 formulaires envoyés à des personnes aveugles et malvoyantes âgées de 17 à 
55 ans, bénéficiaires de la Ligue Braille. 

- 512 réponses reçues (dont 133 par Internet et 29 par téléphone). 

- Taux de réponse entre 10 % et 11 % (taux ajusté en tenant compte du nombre de 
répondants, estimé à 40, qui ont été invités par courrier et ont préféré répondre via 
le formulaire en ligne). 

 
Profil des personnes sondées. 
L’âge est un facteur important pour celui ou celle qui cherche un emploi. Les 
tranches d’âge des personnes sondées se répartissent comme suit : 17-24 ans 
(10 %), 25-34 ans (19 %), 35-44 ans (28 %), 45-55 ans (43 %). La forte proportion de 
la catégorie la plus âgée correspond à la nature de notre échantillon. La prévalence 
de la déficience visuelle augmente en effet fortement avec l’âge dans les pays 
développés. Néanmoins, si on regroupe les 25-44 ans, ils représentent 47 % du total. 
38 % des sondés ont un diplôme de l’enseignement supérieur. Pour ce qui est du 
plus haut niveau d’étude atteint, les autres catégories se répartissent comme suit : 
secondaire (34 %), professionnel (20 %) et primaire (8 %). 
 
La parité hommes-femmes est pratiquement atteinte. Les participants comptent 
20 % de personnes aveugles et 79 % de personnes malvoyantes (1 % sans 
réponse). La distinction en deux catégories aussi générales est certes réductrice car 
elle ne prend pas en compte la diversité des déficiences visuelles, mais la plupart 
des enquêtes socio-économiques se fondent sur ces deux catégories, qui 
correspondent aux définitions usuelles de la déficience visuelle. 
 
Pour l’analyse de ces résultats, plusieurs approches étaient possibles, en fonction 
des tranches d’âge, du genre, du niveau d’étude, etc. Dans une optique 
pragmatique, nous avons privilégié la distinction entre francophones et 
néerlandophones, sur base de la langue du formulaire. En effet, les réalités socio-
économiques diffèrent sensiblement de part et d’autre de la frontière linguistique. 
Mais surtout, les compétences et politiques d’aide à l’emploi et à la personne 
handicapée ont été largement régionalisées et nos services, francophones et 
néerlandophones, doivent s’adapter à ces réalités institutionnelles. 
 
La répartition des sondés par région et langue donne un résultat très proche de la 
répartition de la population en général (tableau ci-dessous). 
 

Répartition des sondés par région et langue. 

 FR NL Moyenne Population 
générale2 

Bruxelles 31 % 3 % 17 % 10 % 

Flandre 5 % 97 % 51 % 58 % 

Wallonie 64 % 0 % 32 % 32 % 

                                                           
2 D’après les chiffres de population au 1er janvier 2018 (Service public fédéral Intérieur). 



 
 

Situation socio-professionnelle. 
Selon notre enquête, la situation de l’emploi est nettement plus favorable dans le 
groupe néerlandophone, avec une personne sur deux occupant un emploi, alors que 
seul un francophone sur trois est dans cette situation. Dans le groupe des personnes 
sans travail, la part des allocataires sociaux (allocation pour personne handicapée ou 
de chômage) est plus importante chez les francophones (62 %) que chez les 
néerlandophones (48 %). En revanche, chez ces derniers, la proportion de 
personnes en incapacité de travail est plus élevée (23 % contre 18 % chez les 
francophones). Dans la catégorie « autres », on retrouve des situations très 
diverses : retraite anticipée, bénévoles, stagiaires, personnes à charge de leur 
conjoint ou d’un parent, mères au foyer… Il est à noter qu’environ 10 % des 
personnes sans emploi sont aux études ou en formation. 
 
Les secteurs d’activité dans lesquels les répondants exercent ou cherchent un 
emploi sont très diversifiés. Le secteur de l’administration publique, qui constitue le 
secteur le plus important dans le groupe néerlandophone (25 %), est bien représenté 
aussi dans le groupe francophone (17 %). 
 
Personnes ayant un emploi. 
La très grande majorité des sondés qui ont un emploi sont salariés (95 %) et sous 
contrat à durée indéterminée (89 %). La plupart des salariés sont employés (70 %) et 
travaillent dans le secteur privé (57 %). Il y a relativement peu de disparité entre les 
groupes linguistiques. On constate toutefois quelques différences sensibles. Ainsi, 
l’emploi en entreprise de travail adapté est deux fois plus important chez les 
néerlandophones. Dans ce groupe, la part des contrats à temps partiel est plus 
grande (46 %) que chez les francophones (35 %). Même s’ils sont minoritaires dans 
les deux groupes, la proportion d’ouvriers est plus importante de 10 points chez les 
francophones.  
 
Une écrasante majorité (82 %) des répondants se disent satisfaits de leur emploi, 
mais environ 40 % d’entre eux envisagent néanmoins une réorientation 
professionnelle. Ceux-ci sont plus nombreux du côté néerlandophone (44 %, contre 
32,5 % chez les francophones).  
 
Personnes sans emploi et/ou en recherche d’emploi. 
8 personnes sur 10 déclarent ne pas chercher d’emploi. Toutefois, la moitié d’entre 
elles ont déjà un emploi et 6 % sont encore aux études ou en formation. Par 
conséquent, environ 4 personnes sur 10 se considèrent – du moins temporairement 
– comme étant « hors course » sur le marché de l’emploi. Il s’agit essentiellement de 
personnes en incapacité de travail, mais aussi de bénéficiaires d’une allocation pour 
personne handicapée. La crainte de perdre cette allocation, cas typique de piège à 
l’emploi3, est probablement l’un des facteurs principaux qui motivent leur attitude. 
 
60 % des sondés en recherche d’emploi effectuent leurs démarches sans aide 
extérieure. Toutefois, 34 % de ces chercheurs d’emploi « solitaires » souhaitent 
recevoir de l’aide.  
 

                                                           
3 Les pièges à l’emploi désignent les situations où l’écart entre le salaire proposé et le revenu de 
remplacement (allocations pour personne handicapée, allocations de chômage…) est trop faible pour 
inciter à accepter l’emploi en question. 



 
 

Les freins à l’emploi. 
 

 
 
La mobilité est de loin le principal obstacle identifié par les répondants (43 % des 
réponses). Rien de très surprenant à cela, sinon peut-être l’ampleur de l’importance 
accordée à ce facteur, qui se retrouve aussi dans les freins « autres » que ceux 
mentionnés dans le formulaire et qui devaient être précisés en réponse ouverte. 
Dans ces commentaires, plusieurs participants soulignent que l’incapacité de 
conduire un véhicule restreint de beaucoup le choix d’un emploi, soit parce que la 
fonction l’exige, soit parce que le lieu de travail est difficile à atteindre sans voiture. 
Les pièges à l’emploi, concept peut-être plus abstrait, ne sont cités que par 11 % des 
sondés. 
 
27 % des personnes sondées mentionnent en réponse ouverte d’autres freins à 
l’emploi. La moitié de ces réponses pointent la méconnaissance ou les préjugés de 
l’employeur et/ou des collègues de travail par rapport au handicap en général et au 
handicap visuel en particulier. Les termes utilisés sont parfois très durs : peur du 
handicap, de la différence, inquiétude, préjugés, discrimination… 
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Le second frein le plus souvent mentionné a trait à un environnement de travail 
inadapté ou insuffisamment adapté, au niveau des outils de travail ou des 
infrastructures. Le risque accru d’accidents de travail est également cité par 
quelques-uns. Beaucoup mettent l’accent sur l’obstacle que représentent les logiciels 
conçus spécialement pour l’entreprise et qui n’ont pas intégré de dispositifs 
d’adaptation. D’autres sondés soulignent que l’entreprise rechigne à acquérir du 
matériel adapté, notamment à cause des complications administratives ou parce 
qu’un contrat à temps partiel ou un stage ne justifierait pas un tel investissement. 
L’inadaptation des processus de recrutement est aussi relevée. 
 
Le handicap en lui-même est également cité en raison de ses limitations propres, 
objectives, qui limitent de facto le choix des fonctions qui peuvent être exécutées. La 
question du rythme de travail revient aussi régulièrement, un rythme élevé peu 
adapté à celui d’une personne déficiente visuelle, qui pour plusieurs répondants 
entraîne une fatigue excessive ou qui, selon un autre, empêcherait même les 
collègues de travail de prêter main-forte en cas de besoin ! En bref, la plupart des 
personnes qui s’expriment ouvertement ne se sentent pas suffisamment armées sur 
un marché de l’emploi qui met en avant la compétitivité au détriment de l’égalité des 
chances. Ceci est plus marqué chez les travailleurs du secteur privé. Citons une 
réponse qui résume un point de vue souvent exprimé : « Parlant des préjugés des 
collègues et des employeurs : ils ne voient que les problèmes et vous n’avez même 
pas la possibilité de faire vos preuves. Si vous avez l’opportunité de démontrer vos 
capacités, vous devez être au moins trois fois plus performant que vos collègues 
sans handicap pour être considéré comme collègue à part entière. Vous serez 
surveillé de près et si vous faites une erreur les conséquences seront plus graves 
que chez vos collègues sans handicap. » 
 



 
 

Quelles attentes envers les services d’insertion professionnelle ? 

 
Les attentes envers un Service d’insertion professionnelle spécialisé dans le 
handicap visuel sont multiples et des accents particuliers se dégagent des réponses 
à cette question ouverte, qui a suscité des réactions souvent éclairantes sur la 
manière dont les sondés envisagent leur relation au travail.  
 
Sans surprise, une majorité de sondés mettent en avant l’aide à la recherche 
d’emploi ou de stages en entreprise (25 % des réponses) et l’accompagnement dans 
un nouvel emploi (16 %). Beaucoup insistent sur la qualité de l’emploi, qu’ils 
souhaitent non seulement adapté à leurs capacités mais enrichissant d’un point de 
vue personnel. En filigrane se dessine également la crainte de se voir « casé » en 
entreprise de travail adapté. En résumé, l’emploi doit favoriser non seulement 
l’insertion sociale au sens strict, mais aussi l’épanouissement personnel, la 
réalisation de soi, l’autonomie. Quant au Service d’accompagnement, il doit avant 
tout guider le chercheur d’emploi dans le dédale des démarches administratives et 
des pièges à l’emploi, assurer un bilan des compétences et renforcer les motivations 
et la confiance en soi. 
 
Le principal enseignement de ces réponses concerne l’importance accordée à la 
sensibilisation des employeurs et collègues de travail sur le handicap visuel et à 
l’information sur les possibilités d’aides financières et techniques à l’emploi des 
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personnes handicapées visuelles. Cette attente se situe dans le prolongement des 
réponses relatives aux freins à l’emploi qui identifiaient la méconnaissance et les 
préjugés comme l’un des principaux obstacles au recrutement. Comme le résume un 
répondant, les chercheurs d’emploi aveugles et malvoyants attendent d’un service à 
l’emploi qu’il « soit garant de l’égalité des chances, qu’il rassure l’employeur ».  
 
Environ 10 % des répondants mettent aussi l’accent sur l’adaptation du poste de 
travail et autant sur l’information des (futurs) travailleurs au sujet du marché de 
l’emploi et des aides techniques ainsi que des aides financières dédiées à celles-ci.  
 
Conclusions. 
Les attentes envers les services d’insertion professionnelle en général sont multiples 
et l’enquête démontre la nécessité, pour y répondre, de disposer de services 
spécialisés dans le handicap visuel. Parmi les sondés en recherche d’emploi, six sur 
dix effectuent leur quête sans aide extérieure et un bon tiers de ces « chercheurs 
solitaires » souhaitent recevoir de l’aide. Beaucoup pourraient donc optimiser leur 
démarche grâce à l’intervention des services offerts par la Ligue Braille.  
 
Les attentes portent aussi sur l’évolution de la carrière, ce qui implique un suivi 
continu : recyclage (en informatique notamment), adaptation aux évolutions des 
conditions de travail, de l’état de santé, possibilités de promotion, etc. C’est important 
quand on sait qu’environ 40 % des sondés qui ont un travail (32,5  % des 
francophones et 44 % des néerlandophones) envisagent une réorientation 
professionnelle. 
 
Les réponses ouvertes expriment un sentiment général interpellant : le monde du 
travail, surtout de l’entreprise privée, est perçu par beaucoup comme un 
environnement inadapté, voire réfractaire à l’engagement de personnes 
handicapées. Le handicap visuel fait peur et suscite des réactions de rejet, dues aux 
préjugés, à l’ignorance tant des recruteurs que du personnel. Toutefois, la peur peut 
aussi être dans le camp du candidat à l’emploi, effrayé par les obstacles qui se 
présentent à lui, ou encore de celui qui a décroché un job : « peur de ne pas être à la 
hauteur du fait de la fatigue visuelle intense, peur de ne pas tenir le coup », comme 
le souligne un répondant.  
 
Les personnes aveugles ou malvoyantes en recherche d’emploi ou d’une 
réorientation professionnelle peuvent trouver auprès des services d’insertion 
professionnelle de la Ligue Braille des ressources personnalisées en termes de 
formation, d’information et d’accompagnement sur le chemin de l’emploi. Elles seront 
ainsi mieux armées pour défendre leur droit au travail et s’épanouir dans leur vie 
professionnelle. 


