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aux discriminations indirectes découlant de règles, normes ou pratiques neutres en
apparence. L’extension s’est poursuivie pour traiter d’inégalités au travail touchant
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de données relatives à 11 pays européens, ils estiment les équations salariales des personnes suivantes: celles qui sont handicapées jusque dans leurs activités quotidiennes,
celles qui sont handicapées sans que cela affecte ces activités et celles qui ne souffrent
pas de handicap. Dans la plupart des pays, on ne relève pas d’écart salarial significatif
entre les deuxième et troisième catégories. Lorsque cet écart existe, il tient surtout
à une moindre productivité et non à une discrimination. Toutefois, par comparaison
avec les personnes sans handicap, celles qui sont affectées jusque dans leurs activités quotidiennes subissent une moindre productivité et une discrimination salariale.
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A partir d’une typologie combinant rémunération, heures de travail, qualification
et stabilité de l’emploi, l’auteur compare l’évolution, au Québec (Canada) et au
Royaume-Uni, de la qualité de l’emploi des femmes et des hommes, avec ou sans
enfants. Il observe une réduction appréciable de l’écart entre les genres chez les personnes ayant de jeunes enfants entre 1998 et 2008. Toutefois, la situation des mères
par rapport aux pères demeure nettement meilleure au Québec qu’au Royaume-Uni
et s’explique notamment par un meilleur contexte économique, des politiques sociales plus favorables aux femmes et des heures de travail nettement moins élevées
chez les pères québécois.
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