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Au Québec depuis 1980, le régime de santé et de 
sécurité du travail est administré par la Commission 
de la santé et de la sécurité du travail (ci-après 
nommée la CSST). La CSST est chargée de la 
compilation des événements, de l’indemnisation et 
de la réadaptation, du financement du programme 
ainsi que de la prévention et de l’inspection.

Ce chapitre de l’Annuaire fournit des données 
statistiques permettant d’analyser l’ampleur et 
l’évolution des lésions professionnelles1 (accidents 
du travail et maladies professionnelles) au Québec, 
pour l’ensemble des travailleurs couverts2 et selon 
diverses ventilations. La période étudiée s’étend de 
2001 à 2009, selon la disponibilité des données.

Quatre indicateurs ont été retenus pour l’analyse : 
les dossiers de lésion professionnelle ouverts et 
acceptés3, le taux de lésion professionnelle, les 
décès acceptés et les dossiers du programme « Pour 
une maternité sans danger ».

1. Une des limites des données sur les lésions professionnelles est que celles-ci ne portent que sur les cas déclarés à la CSST. Il y a 
donc sous-estimation du nombre de cas de lésion professionnelle, particulièrement les cas d’accident de travail n’ayant pas nécessité 
l’absence du travail au-delà du jour de l’accident.

2. Le nombre de travailleurs à temps plein (30 heures ou plus) de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada est utilisé pour 
estimer le nombre de travailleurs couverts. Ce choix méthodologique mène toutefois à une sous-estimation du nombre de travailleurs 
couverts, puisqu’un certain nombre de travailleurs à temps partiel seraient couverts en réalité.

3. Un dossier ouvert et accepté est un dossier pour lequel la dernière décision rendue par la Commission est l’acceptation de la demande 
d’indemnisation au 1er mars de l’année suivant l’ouverture du dossier ou un dossier avec frais seulement; cela inclut les cas de décès où 
le dossier a été ouvert et accepté durant l’année de référence.
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Dossiers de lésion professionnelle ouverts et 
acceptés selon le sexe (tableau 6.1)

En 2009, 95 597 dossiers relatifs à une lésion 
professionnelle ont été ouverts et acceptés par la 
CSST; il s’agit du nombre le plus faible observé 
au cours de la période 2001-2009. À l’exemple 
des années précédentes, les accidents du travail 
représentent plus de 95 % des dossiers ouverts 
et acceptés. Cette dernière année, le nombre de 
dossiers ouverts et acceptés diminue de 12,1 %; 
des baisses sont d’ailleurs observées tout le long 
de la période.

De 2001 à 2009, une diminution de 45 686 
dossiers ouverts et acceptés (– 32,3 %) est 
enregistrée; cette situation est largement causée 
par la réduction du nombre d’accidents du travail 
(– 44 617). Sur la même période, le nombre de 
dossiers liés aux maladies professionnelles recule 
de 20,2 % (– 1 069). Ces diminutions se situent 
dans un contexte où le nombre de travailleurs 
couverts augmente année après année (+ 9,7 % 
au cours de la période), à l’exception de 2009 
où un recul est noté. Le nombre de travailleurs 
couverts par la CSST est de 3 125 700 en 2009. La 
réduction du nombre de lésions professionnelles ne 
s’explique donc pas par une réduction du nombre 
des travailleurs couverts.

Sur l’ensemble de la période étudiée, le nombre 
de dossiers de lésion professionnelle est plus 
élevé chez les hommes que chez les femmes. Par 
ailleurs, les hommes sont plus présents dans des 
secteurs considérés plus à risque (les professions 
manuelles par exemple), ce qui constitue un élément 
d’explication. En 2009, on trouve 65 001 dossiers 
ouverts et acceptés pour des hommes et un peu moins 
de la moitié pour les femmes (30 596). Par rapport 
à 2001 (104 315), le nombre de dossiers chez les 
hommes régresse de 37,7 %, et ce, malgré une 
augmentation constante du nombre de travailleurs 
masculins couverts sur la période. Durant la même 
période, une diminution de 17,2 % est notée chez 
les femmes (36 968 dossiers en 2001).

En ce qui a trait aux accidents du travail, les femmes 
sont concernées par une proportion de 32,9 % de 
ces dossiers en 2009, comparativement à 26,0 % 
en 2001. Durant les années 2001 à 2009, une 
baisse de 39,1 % (– 39 314 dossiers) est notée 
chez les hommes et une de 15,0 % chez les femmes 
(– 5 320 dossiers). Les dossiers liés aux maladies 
professionnelles diminuent de 66,1 % (– 1 052 
dossiers) chez les femmes, alors que chez les 
hommes, la baisse est très faible (– 17 dossiers; 
– 0,5 %). En conséquence, la part des dossiers 
de maladie professionnelle touchant les femmes 
connaît une importante diminution, passant de 
30,1 % en 2001 à 12,8 % en 2009.

Dossiers de lésion professionnelle ouverts et 
acceptés selon le groupe d’âge (tableau 6.2)

En 2009, ce sont les travailleurs les plus jeunes 
(12 485) et les plus âgés (14 029) qui affichent 
le nombre le plus faible de dossiers de lésion 
professionnelle; en effet, les 15-24 ans et les 55 
ans et plus sont concernés dans des proportions 
respectives de 13,1 % et 14,7 % de ces dossiers. 
Quant aux groupes d’âge dits plus actifs sur le 
marché du travail, la part des dossiers de lésion 
professionnelle est de 21,6 % chez les 25-34 ans, 
de 22,9 % chez les 35-44 ans et de 27,8 % chez 
les 45-54 ans. Avec une proportion de 8,6 % de 
l’ensemble des travailleurs couverts, le groupe des 
15-24 ans est le seul à être surreprésenté dans les 
dossiers de lésions professionnelles.

De 2001 à 2009, le groupe d’âge des 55 ans et plus 
est le seul à connaître une hausse du nombre de 
dossiers ouverts et acceptés (+ 2 595; + 22,7 %). 
À l’opposé, des baisses sont observées dans 
les autres groupes d’âge : – 12 147 dossiers 
(– 49,3 %) chez les 15-24 ans, – 12 108 (– 37,0 %) 
chez les 25-34 ans, – 20 141 (– 48,0 %) chez les 
35-44 ans et – 3 885 (– 12,8 %) chez les 45-54 
ans. Pour ces trois groupes, les diminutions sont 
attribuables à la baisse combinée des accidents du 
travail et, dans une moindre mesure, des maladies 
professionnelles; étant donné que les accidents du 
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travail constituent la majorité des dossiers de lésion 
professionnelle, il n’est pas surprenant de constater 
qu’ils y contribuent davantage. À l’exception des 
55 ans et plus, le nombre de dossiers relatifs 
aux maladies professionnelles, comme celui des 
dossiers liés aux accidents du travail, diminue dans 
les différentes classes d’âge. Dans le groupe des 
55 ans et plus, le nombre de dossiers ouverts et 
acceptés concernant les maladies professionnelles 
fait un bond appréciable entre 2001 et 2009, 
passant de 1 400 à 2 451 (+ 75,1 %); ce type 
de lésion représente près de 17,5 % des dossiers 
ouverts et acceptés en 2009 chez les 55 ans et plus.

Taux de lésion professionnelle4 (tableau 6.3)

En 2009, le taux de lésion professionnelle 
s’établit à 3,1 %, son plus bas niveau de la 
période 2001-2009. Il s’agit d’une diminution 
de 1,9 point de pourcentage par rapport au taux 
enregistré en 2001 (5,0 %). L’augmentation du 
nombre de travailleurs à temps plein couverts 
entre 2001 et 2009 (+ 9,3 %) explique le fait 
que, proportionnellement, le taux de lésion 
(– 38,0 %) diminue de façon plus importante 
que l’ensemble des dossiers de lésion 
professionnelle (– 32,3 %).

En 2009, le taux de lésion professionnelle des 
hommes s’établit à 3,6 %, tandis que celui des 
femmes se fixe à 2,2 %. De plus, tout le long 
de la période, les hommes affichent un taux de 
lésion professionnelle plus élevé que celui des 
femmes. Ici encore, cette situation s’explique, 
en partie du moins, par la présence plus 
importante de ces derniers dans les secteurs et 
professions à risque.

Sur l’ensemble de la période 2001-2009, une 
baisse du taux de lésion professionnelle est 

observée chez les hommes (– 2,6 points) et, dans 
une moindre mesure, chez les femmes (– 1,0 
point). Cette diminution chez les hommes serait 
imputable à l’augmentation du nombre de 
travailleurs couverts, combinée à l’importante 
réduction du nombre de dossiers ouverts et 
acceptés. Chez les femmes, le léger repli du 
taux de lésion professionnelle est attribuable à 
la hausse du nombre de travailleuses couvertes 
(+ 18,0 %), combinée à la baisse du nombre de 
dossiers de lésion professionnelle (– 17,2 %). 
Au cours de la période, l’écart entre les taux 
masculin et féminin diminue de plus de la 
moitié : il passe de 3,0 points en 2001 à 1,4 
point en 2009.

De tous les groupes d’âge, celui des jeunes est 
le plus touché par les lésions professionnelles 
tout au long de la période 2001-2009. En 
2009, le taux de lésion professionnelle s’élève 
à 4,6 % chez les 15-24 ans comparativement 
à 2,8 % chez les 25-34 ans ainsi que chez les 
35-44 ans, à 3,0 % chez les 45-54 ans et à 
3,1 % pour les 55 ans et plus. Toutefois, ce taux 
régresse par rapport à 2001, les reculs les plus 
importants étant notés auprès des 15-24 ans 
(– 3,4 points) ainsi que des 25-34 ans et des 
35-44 ans (autour de – 2,0 points chacun).

Décès acceptés5 (tableaux 6.4 et 6.5)

En 2009, 185 décès à la suite d’une lésion 
professionnelle ont été acceptés par la CSST. 
En moyenne, au cours de la période, 193 
décès sont enregistrés annuellement. De 2001 
à 2009, le nombre de décès causés par une 
lésion professionnelle augmente de 2,8 % (+ 5 
décès). Chez les femmes, le nombre de décès 

4. Le taux de lésion professionnelle représente le nombre de dossiers de lésion professionnelle ouverts et acceptés par rapport au nombre 
de travailleurs couverts. Il permet de relativiser les résultats en prenant en considération la variation du nombre de travailleurs couverts.

5. Décès liés à une lésion professionnelle dont la date d’inscription de l’acceptation se situe entre le 1er janvier et le 31 décembre de 
l’année de référence.
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est resté relativement stable sur la période, 
passant de 6 à 7 décès. Ainsi, l’augmentation 
du nombre de femmes couvertes (+ 210 500) 
n’aurait qu’un effet limité.

Au cours de la période 2001 à 2009, à 
l’exception des 55 ans et plus, le nombre de 
personnes décédées pour cause de lésion 
professionnelle diminue dans tous les groupes 
d’âge, et ce, dans une proportion variant entre 
31,6 % (les 25-34 ans) et 73,3 % (les 15-24 ans). 
Par contre chez les 55 ans et plus, le nombre de 
décès augmente de 44,8 % sur la période.

Le ratio du nombre de décès pour 100 000 
travailleurs couverts permet d’analyser 
l’évolution du nombre de décès en annulant 
l’incidence de la variation du nombre de 
travailleurs couverts6. En 2009, ce ratio se 
situe à 5,9 alors qu’il était à 6,3 en 2001, soit 
une diminution de 0,4 point. La hausse du 
nombre de décès n’est donc pas uniquement 
attribuable à celle des travailleurs couverts. Le 
ratio enregistré en 2009 est légèrement plus 
faible que le taux moyen observé au cours de 
la période (6,3).

Historiquement, les décès sont principalement 
attribuables aux accidents du travail. En 2001, 
environ 52,2 % des décès y étaient imputables 
et 47,8 % aux maladies professionnelles. En 
2003, pour la première fois de la période, les 
maladies professionnelles sont responsables de 
plus de la moitié des décès. En 2009, 66,5 % des 
décès sont liés à des maladies professionnelles 
contre 52,8 % en 2008.

Tout comme pour les autres années de la 
période analysée, la quasi-totalité des décès 
enregistrés en 2009 concerne les hommes, soit 
178 décès (96,2 %) sur les 185 notés. Aussi, 7 

décès touchent les femmes, en recul de 5 par 
rapport à 2008, année où ce nombre est le plus 
élevé de la période (12). En effet, à l’exception 
de l’année 2008, le nombre de décès a varié 
entre trois et huit chez les femmes, ce qui 
correspondait à une proportion maximale 
d’environ 4,0 % de l’ensemble des décès, alors 
qu’en 2008, cette proportion s’élève à 6,2 %.

Le nombre de décès pour 100 000 travailleurs 
masculins couverts se chiffre à 10,0 en 2009, 
tout près de la moyenne de 10,7 qui est observée 
au cours de la période étudiée. Il s’agit d’une 
légère diminution par rapport au ratio de 2001 
(10,3). Chez les femmes, par contre, le ratio 
« décès/100 000 travailleurs couverts » est, en 
2009, identique à la moyenne de la période 
(0,5) et égal à celui observé en 2001 (0,5). 

En prenant en compte le type d’événement 
(données non présentées), la tendance observée 
chez les hommes est semblable à celle notée 
dans l’ensemble. En effet, la majorité des décès 
(66,9 %) sont liés aux maladies professionnelles 
en 2009, ce qui représente une hausse par 
rapport à 2008 (53,6 %). En ce qui concerne les 
femmes, on enregistre trois dossiers de décès 
inscrits et acceptés liés aux accidents du travail.

Les travailleurs de 55 ans et plus représentent 
le groupe où est observé le plus grand nombre 
de décès chaque année de la période. L’année 
2009 ne fait pas exception, puisque 75,1 % des 
décès surviennent dans ce groupe d’âge. Le ratio 
« décès/100 000 travailleurs couverts » le plus 
élevé est également observé dans ce groupe 
(30,4 décès/100 000 travailleurs couverts). 
Pour les trois autres groupes d’âge, ce ratio ne 
dépasse pas 2,2. Ce ratio très élevé chez les 
travailleurs plus âgés s’explique en partie par 
le fait que, pour ce groupe d’âge, au moment 

6. Il faut toutefois préciser que, dans le cas des maladies professionnelles, l’utilisation d’un ratio sur la base des travailleurs couverts est 
moins concluante, puisque le décès peut survenir ou être accepté plusieurs années après l’exposition en milieu de travail. 
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de l’acceptation du décès, la personne pourrait 
avoir quitté le marché du travail et ne plus être 
comptabilisée dans le nombre de travailleurs 
couverts de ce groupe. Chez les 55 ans et plus, 
la très grande majorité des décès est attribuable 
à une maladie professionnelle (87,1 %).   

Au cours de la période 2001 à 2009, à 
l’exception de 2008, le nombre le plus faible de 
décès est noté chez les 15-24 ans. En 2009, 4 
décès sont enregistrés chez ces derniers contre 
13 chez les 25-34 ans, 10 chez les 35-44 ans 
et 19 chez les 45-54. Comme chaque année, 
les 55 ans et plus enregistrent la majorité des 
décès (75,1 %), avec un nombre de 139. Par  
ailleurs, le nombre le plus faible de décès par 
tranche de 100 000 travailleurs couverts est 
noté chez les 35-44 ans (1,3). En 2009, ce ratio 
s’établit à 1,5 chez les 15-24 ans, à 1,7 chez 
les 25-34 ans et à 2,2 chez les 45-54 ans; il 
s’élève à 30,4 chez les travailleurs plus âgés.

Les groupes d’âge se différencient les uns des 
autres quant au type d’événement responsable 
du décès. En effet, en 2009, aucun décès ne 
résulte d’une maladie professionnelle chez les 
travailleurs de 15 à 44 ans. Par contre, chez 
ceux de 45-54 ans, on note 17 décès causés 
par un accident du travail et 2 par une maladie 
professionnelle. Chez les travailleurs plus âgés 
(55 ans et plus), 18 décès sont liés à un accident 
du travail et 121 sont la cause d’une maladie 
professionnelle. Il importe ici de rappeler que la 
maladie professionnelle ayant mené à un décès 
se manifeste surtout chez les 55 ans et plus, car, 
bien qu’elle puisse survenir plus tôt dans la vie 

du travailleur, elle n’en causera le décès que 
bien plus tard dans bon nombre de cas.

Dossiers du programme « Pour une maternité 
sans danger7 » (tableau 6.6)

La CSST est chargée du programme « Pour une 
maternité sans danger » visant, dans certaines 
conditions, le retrait préventif des travailleuses 
enceintes ou qui allaitent. Dans le cadre de ce 
programme, 32 532 réclamations ont été acceptées 
en 2008, ce qui représente une hausse de 38,5 % 
par rapport à 2001. Le taux de réclamation (le 
nombre de réclamations acceptées divisé par le 
nombre de travailleuses couvertes) passe de 2,0 % 
en 2001 à 2,4 % en 2008.

De 2001 à 2008, le nombre de réclamations 
reçues s’accroît de manière constante. La présence 
accrue des femmes sur le marché du travail, le 
rajeunissement de la main-d’œuvre féminine, la 
présence plus importante de ces dernières dans 
des professions à risque pour les femmes enceintes 
ou qui allaitent et, finalement, une plus grande 
sensibilité et une meilleure connaissance par 
rapport à ces risques constituent autant de facteurs 
explicatifs de la progression des demandes.

En moyenne, 125 jours d’indemnisation sont notés, 
en 2008, soit 18 semaines. On constate une baisse 
de 17 jours (– 12,0 %) par rapport au niveau de 
2001 (142). À partir de 2005, on observe une 
tendance décroissante du nombre moyen de jours 
d’indemnisation; ce qui contraste avec la croissance 
lente, mais régulière entre 2001 et 20048. Par 
ailleurs, en 2008, le coût moyen par dossier se situe 
à 6 399 $, soit une augmentation de 15,1 % par 
rapport à 2001 (5 560 $).

7. Les données sont observées au 31 décembre de l’année suivant l’année de réclamation. L’année de référence correspond à l’année au 
cours de laquelle le médecin remet à la travailleuse un certificat attestant que les conditions de son travail comportent des dangers. La 
dernière année pour laquelle les données sont disponibles est donc 2008.

8. Cette baisse coïncide avec l’entrée en vigueur du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), le 1er janvier 2006. Ce régime prévoit 
le paiement d’indemnités aux travailleuses enceintes admissibles pour les quatre semaines précédant la date prévue de l’accouchement. 
Pour cette période, la CSST ne verse pas d’indemnités aux travailleuses admissibles au RQAP. L’entrée en vigueur du RQAP a un effet à 
la baisse sur les indemnités versées et le nombre de jours d’indemnisation.
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6.1 Travailleurs couverts par le régime de santé et de sécurité du travail et dossiers ouverts  
et acceptés selon l’événement et selon le sexe, Québec, 2001-2009

Travailleurs couverts1 Dossiers ouverts et acceptés

Ensemble Accident du travail Maladie prof.

n

Les deux sexes
2001 2 849 400 141 283 135 997 5 286
2002 2 930 800 137 456 132 485 4 971
2003 2 957 700 135 724 130 633 5 091
2004 3 012 200 132 906 128 104 4 802
2005 3 043 600 125 931 121 293 4 638
2006 3 079 400 122 086 117 545 4 541
2007 3 136 800 112 009 107 612 4 397
2008 3 158 000 108 758 104 491 4 267
2009 3 125 700 95 597 91 380 4 217

Variation 2001-2009 (n) 276 300 – 45 686 – 44 617 – 1 069
Variation 2001-2009 (%) 9,7 – 32,3 – 32,8 – 20,2

Hommes
2001 1 682 700 104 315 100 620 3 695
2002 1 729 500 100 210 96 714 3 496
2003 1 723 400 98 110 94 395 3 715
2004 1 745 600 95 324 91 798 3 526
2005 1 750 300 89 668 86 144 3 524
2006 1 769 200 85 650 82 169 3 481
2007 1 778 600 77 557 74 024 3 533
2008 1 783 000 74 756 71 184 3 572
2009 1 784 400 65 001 61 323 3 678

Variation 2001-2009 (n) 101 700 – 39 314 – 39 297 – 17
Variation 2001-2009 (%) 6,0 – 37,7 – 39,1 – 0,5

Femmes
2001 1 166 700 36 968 35 377 1 591
2002 1 201 300 37 246 35 771 1 475
2003 1 234 300 37 614 36 238 1 376
2004 1 266 500 37 582 36 306 1 276
2005 1 293 300 36 263 35 149 1 114
2006 1 310 200 36 436 35 376 1 060
2007 1 358 100 34 452 33 588 864
2008 1 375 000 34 002 33 307 695
2009 1 377 200 30 596 30 057 539

Variation 2001-2009 (n) 210 500 – 6 372 – 5 320 – 1 052
Variation 2001-2009 (%) 18,0 – 17,2 – 15,0 – 66,1

1. Correspond au nombre de travailleurs à temps plein de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada.
Source : Commission de la santé et de la sécurité du travail, Service de la statistique. Traitement : Institut de la statistique du Québec.
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6.2 A   Répartition des dossiers de lésion professionnelle ouverts et acceptés selon 
le groupe d’âge

6.2 Travailleurs à temps plein couverts par le régime de santé et de sécurité du travail et dossiers 
ouverts et acceptés selon l’événement et selon le groupe d’âge, Québec, 2001-2009

Travailleurs à temps plein couverts1 Ensemble des dossiers ouverts et acceptés

15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans  
et plus

15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans  
et plus

n

2001 307 400 659 100 878 100 733 700 271 100 24 632 32 765 41 991 30 461 11 434
2002 313 900 671 500 876 300 770 200 299 000 23 407 31 388 40 129 30 762 11 770
2003 313 500 676 500 854 800 784 500 328 300 22 163 30 535 38 197 32 024 12 805
2004 302 200 694 400 849 600 811 800 354 000 21 191 29 922 36 527 32 066 13 200
2005 294 700 707 700 824 000 841 100 376 200 19 213 28 497 33 398 31 345 13 478
2006 289 500 728 000 814 600 855 200 392 100 18 031 27 091 31 062 31 636 14 266
2007 289 000 747 700 804 100 880 600 415 300 15 872 24 625 27 542 29 887 14 083
2008 293 800 751 400 794 000 884 400 434 400 15 026 23 456 26 059 29 500 14 717
2009 268 700 743 700 774 200 881 800 457 200 12 485 20 657 21 850 26 576 14 029

Variation 2001-2009 – 38 700 84 600 – 103 900 148 100 186 100 – 12 147 – 12 108 – 20 141 – 3 885 2 595

Accident du travail Maladie professionnelle

15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans  
et plus

15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans  
et plus

n

2001 24 138 31 938 40 655 29 232 10 034 494 827 1 336 1 229 1 400
2002 22 974 30 717 38 956 29 496 10 342 433 671 1 173 1 266 1 428
2003 21 777 29 908 37 145 30 713 11 090 386 627 1 052 1 311 1 715
2004 20 844 29 287 35 530 30 890 11 553 347 635 997 1 176 1 647
2005 18 919 27 987 32 527 30 177 11 683 294 510 871 1 168 1 795
2006 17 806 26 600 30 301 30 424 12 414 225 491 761 1 212 1 852
2007 15 713 24 207 26 935 28 757 12 000 159 418 607 1 130 2 083
2008 14 863 23 133 25 543 28 434 12 518 163 323 516 1 066 2 199
2009 12 375 20 422 21 453 25 552 11 578 110 235 397 1 024 2 451

Variation 2001-2009 – 11 763 – 11 516 – 19 202 – 3 680 1 544 – 384 – 592 – 939 – 205 1 051

1. Correspond au nombre de travailleurs à temps plein de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada.
Source : Commission de la santé et de la sécurité du travail, Service de la statistique, et Statistique Canada, Enquête sur la population active.
Traitement : Institut de la statistique du Québec.
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6.3 A   Taux de lésion professionnelle selon le sexe 

6.3 Taux de lésion professionnelle selon le sexe et le groupe d’âge, Québec, 2001-2009

Ensemble Sexe Groupe d’âge

Hommes Femmes 15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et plus

%

2001 5,0 6,2 3,2 8,0 5,0 4,8 4,2 4,2
2002 4,7 5,8 3,1 7,5 4,7 4,6 4,0 3,9
2003 4,6 5,7 3,0 7,1 4,5 4,5 4,1 3,9
2004 4,4 5,5 3,0 7,0 4,3 4,3 3,9 3,7
2005 4,1 5,1 2,8 6,5 4,0 4,1 3,7 3,6
2006 4,0 4,8 2,8 6,2 3,7 3,8 3,7 3,6
2007 3,6 4,4 2,5 5,5 3,3 3,4 3,4 3,4
2008 3,4 4,2 2,5 5,1 3,1 3,3 3,3 3,4
2009 3,1 3,6 2,2 4,6 2,8 2,8 3,0 3,1

Variation 2001– 2009 (points de %) – 1,9 – 2,6 – 1,0 – 3,4 – 2,2 – 2,0 – 1,2 – 1,1
Variation 2001-2009 (%) – 38,0 – 41,9 – 31,3 – 42,5 – 44,0 – 41,7 – 28,6 – 26,2

Sources : Commission de la santé et de la sécurité du travail, Service de la statistique, et Statistique Canada, Enquête sur la population active.
Traitement : Institut de la statistique du Québec.
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6.4 A   Décès selon le groupe d’âge

6.4 Nombre de décès selon le sexe et le groupe d’âge, Québec, 2001-2009

Sexe Groupe d’âge

Ensemble Hommes Femmes 15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans  
et plus

n

2001 180 174 6 15 19 21 29 96
2002 188 184 4 8 21 29 33 97
2003 175 172 3 9 8 28 27 103
2004 176 171 5 9 13 18 29 107
2005 223 220 3 10 20 33 17 143
2006 206 198 8 12 24 22 25 123
2007 207 200 7 5 17 20 25 140
2008 195 183 12 13 9 17 34 122
2009 185 178 7 4 13 10 19 139

Variation 2001-2009 (n) 5 4 1 – 11 – 6 – 11 – 10 43
Variation 2001-2009 (%) 2,8 2,3 16,7 – 73,3 – 31,6 – 52,4 – 34,5 44,8

Sources : Commission de la santé et de la sécurité du travail, Service de la statistique.
Traitement : Institut de la statistique du Québec.
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Figure 6.5A
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6.5 A   Décès inscrits et acceptés et ratio « décès/100 000 travailleurs couverts »

6.5 B   Répartition des décès inscrits et acceptés selon le type d’événement

6.5 Ratio « décès/100 000 travailleurs couverts » selon le sexe et le groupe d’âge, Québec, 2001-2009

Sexe Groupe d’âge

Ensemble Hommes Femmes 15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et plus

2001 6,3 10,3 0,5 4,9 2,9 2,4 4,0 35,4
2002 6,4 10,6 0,3 2,5 3,1 3,3 4,3 32,4
2003 5,9 10,0 0,2 2,9 1,2 3,3 3,4 31,4
2004 5,8 9,8 0,4 3,0 1,9 2,1 3,6 30,2
2005 7,3 12,6 0,2 3,4 2,8 4,0 2,0 38,0
2006 6,7 11,2 0,6 4,1 3,3 2,7 2,9 31,4
2007 6,6 11,2 0,5 1,7 2,3 2,5 2,8 33,7
2008 6,2 10,3 0,9 4,4 1,2 2,1 3,8 28,1
2009 5,9 10,0 0,5 1,5 1,7 1,3 2,2 30,4

Variation 2001-2009 – 0,4 – 0,3 0,0 – 3,4 – 1,2 – 1,1 – 1,8 – 5,0

Sources : Commission de la santé et de la sécurité au travail, Service de la statistique, et Statistique Canada.
Traitement : Institut de la statistique du Québec.
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6.6 A   Réclamations acceptées dans le cadre du programme « Pour une maternité 
sans danger » et nombre moyen de jours d’indemnisation

6.6 Évolution du programme « Pour une maternité sans danger », Québec, 2001-2008

Année de  
référence1

Réclamations 
reçues

Réclamations 
acceptées

 Taux 
d’acceptation

 

2

Nombre moyen de 
jours d’indemnisation

Débours totaux3 Débours moyen  
par dossier

n % jours $ courants

2001 24 818 23 493 94,7 142 130 621 941 5 560
2002 25 307 23 974 94,7 144 143 674 234 5 993
2003 26 636 25 291 95,0 145 157 608 669 6 232
2004 27 980 26 536 94,8 147 175 224 462 6 603
2005 29 890 28 366 94,9 146 186 643 472 6 580
2006 31 819 30 265 95,1 127 179 049 522 5 916
2007 32 619 31 119 95,4 126 193 378 602 6 214
2008 34 007 32 532 95,7 125 208 183 493 6 399

1. Année durant laquelle le médecin a remis à la travailleuse un certificat attestant que les conditions de son travail comportent des dangers.
2. Il s’agit du nombre de réclamations acceptées par rapport au nombre de réclamations reçues.
3. Les débours totaux comprennent les frais d’assistance médicale (frais du certificat), les débours pour affectation de la travailleuse à un nouveau poste 

de travail et les indemnités de remplacement du revenu qui correspondent à 90 % du salaire hebdomadaire net de la travailleuse.
Sources : Commission de la santé et de la sécurité au travail, Service de la statistique. Traitement : Institut de la statistique du Québec.
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Glossaire

TERMES GÉNÉRAUX 

Accident du travail

« Un événement imprévu et soudain attribuable à 
toute cause, survenant à une personne par le fait ou 
à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle 
une lésion professionnelle1 ».

Administration québécoise

Fonction publique québécoise, réseau de l’éduca-
tion (commissions scolaires et cégeps) ainsi que le 
réseau de la santé et des services sociaux.

Conflit de travail

Tout conflit ayant engendré un arrêt de travail (un 
seul conflit peut donner lieu à des arrêts de travail 
sporadiques). 

Croissance nominale

Croissance en dollars courants, c’est-à-dire selon 
les prix ayant cours dans la période à laquelle on 
fait référence. 

Croissance réelle

Croissance en dollars constants, c’est-à-dire selon 
les prix ayant cours dans une période de référence 
fixe. L’effet des prix (l’inflation) est donc soustrait de 
la croissance.

Dossier de décès inscrit et accepté

Dossier de décès relié à une lésion professionnelle 
dont la date d’inscription de l’acceptation (par la 
Commission de la santé et de la sécurité du travail) 
se situe entre le 1er janvier et le 31 décembre de 
l’année de référence.

Dossier de lésion professionnelle ouvert  
et accepté

Dossier ouvert à la suite d’une demande d’indem-
nisation pour lésion professionnelle auprès de la 

Commission de la santé et de la sécurité du tra-
vail, et pour lequel la dernière décision rendue est 
l’acceptation de la demande d’indemnisation au 
1er mars de l’année de référence; cela inclut les 
dossiers de décès ouverts et acceptés durant l’an-
née de référence.

Durée de l’emploi 

Période continue au cours de laquelle un employé 
est au service du même employeur, peu importe 
que la personne ait changé ou non d’emploi au 
sein même de son organisation.

Durée du travail réelle

Temps réellement travaillé par les employés pen-
dant une année civile en tenant compte des diverses 
absences et des heures supplémentaires effectuées.

Emploi

Ensemble des personnes ayant effectué un travail 
quelconque contre rémunération ou en vue d’ob-
tenir un bénéfice ainsi que celles absentes de leur 
travail mais qui maintiennent un lien d’emploi. Ce 
terme regroupe les employés, les travailleurs auto-
nomes ainsi que les travailleurs familiaux non ré-
munérés.

Employé

Personne qui travaille pour un employeur dans le 
secteur public ou privé. 

Heures hebdomadaires habituelles

Heures régulières ou définies par contrat dans une 
semaine, exclusion faite des heures supplémentai-
res.

Horaire de travail court 

Semaine de travail entre 1 et 34 heures. 

Horaire de travail normal 

Semaine de travail entre 35 et 40 heures. 

1. QUÉBEC. Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles : LRQ, chapitre A-3.001, à jour au 1er décembre 2004, [Québec], Éditeur officiel 
du Québec, chapitre I, art. 2.
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Horaire de travail long 

Semaine de travail de 41 heures ou plus.

Indice des prix à la consommation

« Mesure du taux de variation du prix des biens et 
services achetés par les consommateurs2 ».

Jours-personnes non travaillés

Produit du nombre de travailleurs touchés et du 
nombre de jours ouvrables non travaillés en raison 
des arrêts de travail.

Lésion professionnelle

Lésion survenue à la suite d’un des deux événe-
ments suivants : accident du travail ou maladie pro-
fessionnelle.

Maladie professionnelle

« Une maladie contractée par le fait ou à l’occasion 
du travail et qui est caractéristique de ce travail ou 
reliée directement aux risques particuliers de ce tra-
vail3 ».

Ratio du temps non travaillé

Nombre de jours-personnes non travaillés par rap-
port au nombre d’employés sur le marché du tra-
vail. Ce ratio est exprimé par 1 000 employés.

Rémunération horaire

Salaire ou traitement (avant impôts et autres déduc-
tions), y compris les pourboires, les commissions ou 
les primes, prévu pour une heure de travail ou toute 
autre rémunération (hebdomadaire, mensuelle, 
annuelle) ramenée sur une base horaire en tenant 
compte du nombre d’heures de travail habituelle-
ment payées.

Rémunération hebdomadaire

Salaire ou traitement (avant impôts et autres dé-
ductions), y compris les pourboires, les commis-
sions ou les primes, obtenu pour une semaine en 
tenant compte des heures de travail habituellement 
payées. 

Rémunération annuelle

Salaire ou traitement (avant impôts et autres déduc-
tions), y compris les gains des propriétaires d’entre-
prises constituées en société, les commissions, les 
primes et les salaires occasionnels, obtenu sur toute 
l’année.

Taux de lésion professionnelle

Importance relative du nombre de dossiers de lé-
sion professionnelle par rapport au groupe de réfé-
rence soit, dans ce document, les travailleurs cou-
verts par le régime québécois de santé et de sécurité 
du travail.

Travailleur autonome

Cette catégorie de travailleurs inclut les propriétai-
res actifs d’une entreprise, d’une exploitation agri-
cole ou d’un bureau professionnel constitué ou non 
en société, avec ou sans employés et les personnes 
qui travaillent sans rémunération dans une entre-
prise, une exploitation agricole ou un bureau pro-
fessionnel, pour un parent qui en est propriétaire ou 
exploitant et qui occupe le même logement.

2. STATISTIQUE CANADA (1996). Votre guide d’utilisation de l’indice des prix à la consommation, Statistique Canada, no 62-557-XPB au catalogue, p.1.

3. QUÉBEC, op. cit.
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TERMES RELATIFS AUX VARIABLES 
D’ANALYSE

COMPÉTENCE LÉGISLATIVE

Compétence fédérale

Les entreprises de compétence fédérale sont celles 
relevant de la compétence du gouvernement fédéral. 
Il s’agit notamment de la plupart des sociétés d’État 
telle la Société des postes, ainsi que des entreprises 
dont les principaux secteurs d’activité comprennent 
le transport routier, ferroviaire et maritime (interpro-
vincial ou international), les réseaux de téléphone 
et de télégraphe (y compris la câblodistribution), les 
pipelines et gazoducs, etc. Les entreprises œuvrant 
dans les secteurs de la radiodiffusion et de la télé-
diffusion, du transport aérien, les institutions finan-
cières, les entreprises dont la raison d’être est de 
protéger le secteur de la pêche comme ressource 
naturelle et, finalement, certaines entreprises que le 
Parlement a déclaré d’intérêt national, comme la 
plupart des silos à grains, les meuneries, les en-
treprises d’extraction d’uranium etc. sont aussi de 
compétence fédérale. 

Compétence québécoise (provinciale)

Toutes les entreprises au Québec qui ne sont pas de 
compétence fédérale.

COUVERTURE SYNDICALE

Syndiqué

Employés qui sont membres d’un syndicat et ceux 
qui ne sont pas membres, mais qui sont couverts 
par une convention collective ou par un contrat de 
travail négocié par un syndicat.

Non syndiqué 

Employés qui ne sont pas membres d’un syndicat 
et qui ne sont pas couverts par une convention col-
lective ou par un contrat de travail négocié par un 
syndicat.

NATURE DU CONFLIT

Grève

« La cessation concertée de travail par un groupe 
de salariés4 ».

Lock-out

« Le refus par un employeur de fournir du travail 
à un groupe de salariés à son emploi en vue de 
les contraindre à accepter certaines conditions de 
travail ou de contraindre pareillement des salariés 
d’un autre employeur5 ».

Grève et lock-out

Cas où l’information disponible ne permet pas d’af-
firmer s’il s’agit d’une grève ou d’un lock-out et cas 
où un même conflit donne successivement lieu à ces 
deux formes d’arrêt de travail.

NIVEAU DE COMPÉTENCE

Pour cette variable d’analyse, les professions (ni-
veau de compétence à trois chiffres) ont été classées 
selon cinq groupes : les emplois de gestion et qua-
tre niveaux de compétence (professionnel, techni-
que, intermédiaire et élémentaire). Pour déterminer 
le niveau de compétence d’un emploi, l’expérience 
requise pour accéder à l’emploi, la complexité des 
tâches, les responsabilités inhérentes à cet emploi 
ainsi que le niveau de formation sont considérés. 
La classification effectuée ici ne se fait donc pas 
uniquement sur la base de la formation de l’indi-
vidu. Chaque groupe est toutefois habituellement 
caractérisé par un niveau de formation donné, 
d’où les appellations utilisées dans cet annuaire. 
Celles-ci correspondent, dans l’ordre, aux appella-
tions suivantes utilisées dans le rapport Résultats de 
l’Enquête sur la rémunération globale au Québec. 
Collecte 2007 : gestion, formation universitaire, 
formation collégiale, formation de niveau secon-
daire ou spécifique à l’emploi et formation en cours 
d’emploi.   

4. QUÉBEC. Code du travail : LRQ, chapitre C-27, à jour au 1er mars 2005, [Québec], Éditeur officiel du Québec, chapitre I, art. 1.

5. Ibid.
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Gestionnaire

Le titulaire de l’emploi consacre plus de 50 % de 
son temps de travail à des activités de gestion. Il 
s’agit des cadres supérieurs, des directeurs spé-
cialistes, des directeurs de la vente au détail, de la 
restauration et des services d’hébergement et des 
autres directeurs.

Professionnel

Professionnels en gestion des affaires et en finance; 
professionnels des sciences naturelles et appliquées; 
professionnels des soins de santé; professionnels en 
sciences infirmières; juges; avocats; psychologues; 
travailleurs sociaux; ministres du culte; agents des 
politiques et des programmes; enseignants; para-
professionnels du droit, des services sociaux et de 
l’enseignement; professionnels des arts et de la 
culture.

Technique

Personnel d’administration des finances et des as-
surances; secrétaires, personnel administratif et de 
réglementation; personnel de supervision du travail 
de bureau; personnel technique relié aux sciences 
naturelles et appliquées; personnel technique dans 
le secteur de la santé; personnel technique des arts, 
de la culture, des sports et des loisirs; personnel de 
supervision des ventes et des services; personnel 
de la vente en gros technique et non technique, de 
l’assurance et de l’immobilier, des achats en gros 
et au détail et des achats de grains; chefs et cuisi-
niers; entrepreneurs et contremaîtres du personnel 
des métiers et des transports; personnel des mé-
tiers de la construction; mécaniciens, opérateurs et 
électriciens; machinistes, personnel au formage, 
profilage et montage du métal; mécaniciens; sur-
veillants dans la fabrication et autres métiers. 

Intermédiaire

Personnel de bureau; personnel de soutien des ser-
vices de santé; vendeurs; personnel des services 
des aliments et boissons; personnel des services de 
protection; personnel de soutien familial et de gar-

derie; conducteurs d’équipement lourd et grutiers et 
foreurs; conducteurs de matériel de transport; pro-
fessions propres à l’agriculture; professions propres 
à l’exploitation forestière, minière, pétrolière et ga-
zéifère et la pêche; conducteurs de machines dans 
la fabrication et monteurs dans la fabrication.

Élémentaire

Caissiers; personnel de l’hébergement et des voya-
ges et préposés dans les sports et les loisirs; aides 
de soutien aux métiers; personnel élémentaire de la 
production primaire; manœuvres dans la fabrica-
tion et les services d’utilité publique.

NIVEAU D’ÉTUDES

Sans diplôme d’études secondaires

Personnes n’ayant pas obtenu un diplôme d’études 
secondaires.

Diplôme d’études secondaires

Personnes ayant obtenu un diplôme d’études secon-
daires. 

Études postsecondaires

Personnes ayant complété ou non une formation en 
vue de l’obtention d’un certificat (incluant un certifi-
cat de métiers) ou d’un diplôme d’un établissement 
d’enseignement postsecondaire (incluant l’univer-
sité). Cela comprend une école de métiers, une pé-
riode d’apprentissage, un collège communautaire, 
un cégep, une école de sciences infirmières, etc. 
Sont également incluses les personnes qui ont ob-
tenu un certificat ou diplôme universitaire de niveau 
inférieur au baccalauréat.

Diplôme universitaire

Personnes ayant obtenu au moins un baccalauréat 
à l’université.
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RÉGIME DE TRAVAIL 

Temps plein 

Personnes qui travaillent habituellement 30 heures 
ou plus par semaine à leur emploi principal ou seul 
emploi. 

Temps partiel 

Personnes qui travaillent habituellement moins de 
30 heures par semaine à leur emploi principal ou 
seul emploi.

INDUSTRIE

Selon le Système de classification des industries de 
l’Amérique du Nord (SCIAN) 2002 – Canada

Primaire

Comprend les sous-secteurs suivants : cultures agri-
coles; élevage; foresterie et exploitation forestière; 
pêche, chasse et piégeage; activités de soutien à 
l’agriculture et à la foresterie; extraction de pétrole 
et de gaz; extraction minière; activités de soutien à 
l’extraction minière et à l’extraction de pétrole et de 
gaz.

Services publics

Comprend les sous-secteurs suivants : production, 
transport et distribution d’électricité; distribution de 
gaz naturel; réseaux d’aqueduc et d’égout et autres.

Construction

Comprend les sous-secteurs suivants : construc-
tion résidentielle; construction non résidentielle; 
construction d’installations de services publics; lotis-
sement de terrains; construction de routes, de rues 
et de ponts;  autres travaux de génie civil; entre-
preneurs en travaux de fondations, de structure, et 
d’extérieur de bâtiments; entrepreneurs en installa-
tions d’équipements techniques; entre-preneurs en 
travaux de finition de bâtiments et autres entrepre-
neurs spécialisés.

Fabrication

Comprend les sous-secteurs suivants : fabrication 
d’aliments; de boissons et de produits du tabac; 
usines de textiles; usines de produits textiles; fabri-
cation de vêtements; de produits en cuir et de pro-
duits analogues; fabrication de produits en bois; de 
papier; impression et activités connexes de soutien; 
fabrication de produits du pétrole et du charbon; de 
produits chimiques; de produits en caoutchouc et 
en plastique; de produits minéraux non métalliques; 
première transformation des métaux; fabrication de 
produits métalliques; de machines; de produits in-
formatiques et électroniques; de matériel, d’appa-
reils et de composants électriques; fabrication de 
matériel de transport; de meubles et de produits 
connexes; activités diverses de fabrication.

Commerce

Comprend les sous-secteurs suivants : 

Commerce de gros : grossistes-distributeurs de pro-
duits agricoles; de produits pétroliers; de produits 
alimentaires, de boissons et de tabac; d’articles 
personnels et ménagers; de véhicules automobiles 
et de leurs pièces; de matériaux et fournitures de 
construction; de machines, de matériel et de four-
nitures; de produits divers; agents et courtiers du 
commerce de gros.

Commerce de détail : marchands de véhicules auto-
mobiles et de leurs pièces; magasins de meubles 
et d’accessoires de maison; magasins d’appareils 
électroniques et ménagers; marchands de maté-
riaux de construction et de matériel et fournitures de 
jardinage; magasins d’alimentation; de produits de 
santé et de soins personnels; stations-service; ma-
gasins de vêtements et d’accessoires vestimentaires; 
magasins d’articles de sport, d’articles de passe-
temps, d’articles de musique et de livres; magasins 
de fournitures de tout genre; magasins de détail di-
vers; détaillants hors magasin.
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Transport et entreposage

Comprend les sous-secteurs suivants : transport 
aérien; ferroviaire; par eau; par camion; transport 
en commun et transport terrestre de voyageurs; 
transport par pipeline; transport de tourisme et 
d’agrément; activités de soutien au transport; servi-
ces postaux; messageries et services de messagers; 
entreposage.

Finance, assurances, immobilier et location 

Comprend les sous-secteurs suivants : autorités 
monétaires  – banque centrale; intermédiation fi-
nancière et activités connexes; valeurs mobilières, 
contrats de marchandises et autres activités d’inves-
tissement financier connexes; sociétés d’assurance 
et activités connexes; fonds et autres instruments fi-
nanciers; services immobiliers; services de location 
et de location à bail; bailleurs de biens incorporels 
non financiers, sauf les œuvres protégées par le 
droit d’auteur.

Services professionnels, scientifiques  
et techniques

Comprend les sous-secteurs suivants : services ju-
ridiques; services de comptabilité, de préparation 
des déclarations de revenus, de tenue de livres et 
de paye; architecture, génie et services connexes; 
services spécialisés de design; conception de sys-
tèmes informatiques et services connexes; services 
de conseils en gestion et de conseils scientifiques 
et techniques; services de recherche et de dévelop-
pement scientifiques; publicité et services connexes; 
autres services professionnels, scientifiques et tech-
niques.

Services aux entreprises, services relatifs 
aux bâtiments et autres services de soutien

Comprend les sous-secteurs suivants : services ad-
ministratifs et de soutien; services de gestion des 
déchets et d’assainissement.

Services d’enseignement

Comprend les sous-secteurs suivants : écoles pri-
maires et secondaires; collèges communautaires et 
cégeps; universités; écoles de commerce et de for-
mation en informatique et en gestion; écoles tech-
niques et écoles de métiers; autres établissements 
d’enseignement et de formation; services de soutien 
à l’enseignement. 

Soins de santé et assistance sociale

Comprend les sous-secteurs suivants : services de 
soins ambulatoires; hôpitaux; établissements de 
soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires inter-
nes; assistance sociale.

Information, culture et loisirs

Comprend les sous-secteurs suivants : édition; indus-
tries du film et de l’enregistrement sonore; radiotélé-
vision et télécommunications; services d’information 
et de traitement des données; arts d’interprétation, 
sports-spectacles et activités connexes; établisse-
ments du patrimoine; divertissement, loisirs et jeux 
de hasard et loteries. 

Hébergement et services de restauration 

Comprend les sous-secteurs suivants : services 
d’hébergement; services de restauration et débits 
de boissons.

Autres services

Comprend les sous-secteurs suivants : réparation et 
entretien; services personnels et services de blan-
chissage; organismes religieux, fondations, grou-
pes de citoyens et organisations professionnelles et 
similaires et ménages privés.

Administrations publiques

Comprend les sous-secteurs suivants : adminis-
tration publique fédérale; administration publique 
provinciale (québécoise); administrations publques 
locales, municipales et régionales; administrations 
publiques autochtones; organismes publics inter-
nationaux et autres organismes publics extraterri-
toriaux.
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STATUT DE L’EMPLOI

Permanent 

Emploi qui devrait durer aussi longtemps que l’em-
ployé le désire, à la condition que la conjoncture 
économique le permette, c’est-à-dire que la date 
de cessation de l’emploi n’est pas déterminée à 
l’avance.

Temporaire

Emploi dont la date de cessation est prédétermi-
née ou qui se terminera dès qu’un projet spécifique 
aura pris fin. Comprend les emplois saisonniers, les 
emplois temporaires (c’est-à-dire pour une durée 
déterminée ou dans le cadre d’un contrat de tra-
vail, y compris le travail effectué par le biais d’une 
agence de placement) et les emplois occasionnels.

TAILLE DE L’ÉTABLISSEMENT

Le nombre d’employés sur le lieu de travail (c’est-à-
dire l’immeuble ou le chantier). Les regroupements 
sont les suivants : moins de 20 employés, entre 20 
et 99 employés, entre 100 et 500 employés, plus de 
500 employés.

SECTEUR D’APPARTENANCE

Public

Administrations municipale, provinciale et fédé-
rale, organismes publics, sociétés d’État ainsi que 
les autres institutions gouvernementales comme les 
écoles (incluant les universités) ou les hôpitaux.

Privé

Toute autre organisation ne faisant pas partie du 
secteur public.

SECTEUR

Secteur des biens

Comprend les secteurs suivants : primaire, services 
publics, construction et fabrication. 

Secteur des services

Comprend les secteurs suivants : commerce, trans-
port et entreposage; finance, assurances, immobi-
lier et location; services professionnels, scientifiques 
et techniques; services aux entreprises, services re-
latifs aux bâtiments et autres services de soutien; 
services d’enseignement; soins de santé et assis-
tance sociale; information, culture et loisirs; héber-
gement et services de restauration; autres services; 
administrations publiques.
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L’Annuaire québécois des statistiques du travail présente un 
portrait de l’état du marché du travail ainsi que des conditions et 
de la dynamique du travail, à raison de deux numéros par année. 
Le premier volume, paru en 2005, constituait une analyse historique 
de ces éléments. Le deuxième volume (2006) était plutôt consacré 
à une analyse conjoncturelle et a été enrichi de nouveaux tableaux 
et figures. Le troisième volume et les suivants offrent une mise à jour 
annuelle des indicateurs abordés dans les volumes précédents. 

Tandis que le premier numéro de ce sixième volume, publié en 
juin, portait sur les principaux indicateurs du marché du travail, 
ce numéro aborde les conditions et la dynamique du travail. Les 
thèmes présentés sont la rémunération, la durée du travail, les 
mouvements de main-d’œuvre, les arrêts de travail ainsi que la 
santé et la sécurité du travail. Selon les éléments analysés, diverses 
ventilations sont effectuées, en lien avec les caractéristiques de 
l’employé, de l’emploi et du milieu de travail. 

L’Annuaire québécois des statistiques du travail est une publication 
importante de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) dans le 
domaine des statistiques du travail. Par des analyses et un suivi 
systématique, il vise à répondre aux besoins de ceux qui veulent 
disposer d’une lecture à jour de l’état et de l’évolution du marché 
du travail en leur offrant, deux fois l’an, de l’information détaillée et 
pertinente dans ce domaine. 
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