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Plan de la présentation  

• Qu’est-ce que l’IRSST ? 

 

• Pourquoi s’intéresser aux enjeux et défis en santé et sécurité du travail ? 

 

• Différents enjeux à considérer ? 

 

• Que nous réserve la prochaine décennie ? 
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Qu’est-ce que l’IRSST ?  

• Contribuer, par la recherche, à la prévention des accidents du travail et 

des maladies professionnelles ainsi qu'à la réadaptation des travailleurs 

qui en sont victimes. 

 

• Assurer la diffusion des connaissances et jouer un rôle de référence 

scientifique et d’expertise. 

 

• Offrir les services de laboratoires et l’expertise nécessaires à l’action du 

réseau public de prévention en santé et en sécurité du travail. 
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Pourquoi s’intéresser 

aux enjeux et défis  

en santé et sécurité 

du travail ? 
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• Identifier de nouvelles avenues de recherche 

 

• Développer les approches en prévention 

 

• Avoir un effet sur la diminution des lésions professionnelles 

• Les accidents du travail 

• Les maladies professionnelles 
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Pourquoi s’intéresser aux enjeux et défis en santé 
et sécurité du travail ? 
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Évolution emploi et LP Québec, 1986 à 2016 
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Pourquoi s’intéresser aux enjeux et défis en santé 
et sécurité du travail ? 

Différents enjeux à considérer ? 

• Les enjeux démographiques 

• Les enjeux technologiques 

• Autres facteurs 
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Les enjeux démographiques 

 
Le vieillissement 
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Évolution de la pyramide des âges selon le sexe, Québec 

% 55 et + % 55 et + 

19,2 33,1 38,6 15,6 29,3 35,6 

Sources : 1971-2012 : Statistique Canada, Estimations de la population; 

 2013-2056 : Institut de la statistique du Québec, Projections de la population, provincial et régional  2006-2056 

Femmes Hommes 

1981 2014 2031 

Vieillissement de la population 
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Évolution de la main-d’œuvre selon le groupe d’âge 

1985 

Source: Statistique Canada, Enquête mensuelle sur la population active, résultats adaptés par l’Institut de la statistique 

du Québec. 

1995 2005 2015 
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Vieillissement de la main-d'œuvre, Québec 

Proportion des 55 ans et plus, 1985-1987 et 2015-2017 

7,5 % 

9,7 % 

1985-1987 

Source : Statistique Canada. Tableau 282-0102 - Enquête sur la population active (EPA), estimations selon le statut 

d'immigrant et le groupe d'âge (site consulté le 03 avril 2018) 

Industrie manufacturière 

2015-2017 

Commerce de détail 

Soins de santé 

Administration publique 

7,6 % 

7,4 % 

18,2 % 

22,7 % 

18,6 % 

19,5 % 

9,2 % 20,0 % Québec 
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Vieillissement de la main-d'œuvre, Québec 
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Les enjeux démographiques 

 
La présence féminine 
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Source : Statistique Canada. Tableau 282-0002 - Enquête sur la population active (EPA), 

estimations selon le sexe et le groupe d'âge détaillé, (site consulté le 03 avril 2018)  

% Millions 
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Présence féminine - Total de la main-d'œuvre 
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 Secteur manufacturier 

 
% 

Source : Statistique Canada. Tableau 282-0008 - Enquête sur la population active (EPA), estimations selon l’industrie 

SCIAN, le sexe et le groupe d'âge, (site consulté le 03 avril 2018)  

 Commerce de détail 

Milliers Milliers % 
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Présence féminine… 

 Soins de santé 

 
% 

 Administration publique 

Milliers % Milliers 

Source : Statistique Canada. Tableau 282-0008 - Enquête sur la population active (EPA), estimations selon l’industrie 

SCIAN, le sexe et le groupe d'âge, (site consulté le 03 avril 2018)  
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Présence féminine… 
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Parmi les diplômés universitaires, 1990 à 2017 

Source : Statistique Canada. Tableau 282-0004 - Enquête sur la population active (EPA), estimations selon le niveau de 

scolarité atteint, le sexe et le groupe d'âge, (site consulté le 03 avril 2018)  

624 300 

562 700 

169 300 

247 400 
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Augmentation de la présence féminine... 

Les enjeux démographiques 

 
La présence de travailleurs 

issus de l’immigration 
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Proportion de la population née à l’étranger, Québec 

et Canada, 1996 à 2016 (valeurs exprimées en %) 

Sources : Statistique Canada, Recensements 1996, 2001, 2006 et 2016; Enquête nationale sur les ménages 2011    

% 
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Accroissement de la présence de travailleurs issus  
de l’immigration 

Proportion de personnes nées à l’étranger dans la 

population active, 2007, 2012 et 2017 

13,1 % 12,0 % 

2007 2012 

Source : Statistique Canada. Tableau 282-0102 - Enquête sur la population active (EPA), estimations selon 

le statut d'immigrant et le groupe d'âge, (site consulté le 03 avril 2018) 

16,0 % 

2017 
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Accroissement de la présence de travailleurs issus  
de l’immigration, Québec 



2018-05-07 

11 

Les enjeux démographiques 

 
Pénurie de travailleurs 
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Pourquoi s’intéresser aux 

enjeux et défis en santé et 

sécurité du travail ? 
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 Tendance à la baisse des accidents du travail 

 Évolution du nombre 

d'accidents acceptés avec 

perte 

de temps, Québec, ROC et 

États-Unis, 1993-2015 
(100 = valeur annuelle moyenne) 

Sources : 

 États-Unis (USA) 

Bureau of Labor Statistics, U.S. 

Department of Labor 

 Québec et Canada 

Association des commissions des 

accidents du travail du Canada (ACATC) – 

Programme national de statistiques sur les 

accidents du travail, 1986-2015 
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Lésions professionnelles 

 Tendance à la baisse des accidents du travail 

 Tendance à la hausse du % de maladies professionnelles 

Source : CSST, Statistiques annuelles, 1990 à 2012 

Proportion de maladies 

professionnelles sur le total des 

lésions professionnelles 

indemnisées, Québec, 1990-2012 

(valeur annuelle moyenne) 

Nombre de cas 

4967 

5123 

4252 
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Lésions professionnelles 
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Que nous réserve  

la prochaine décennie ? 
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Évolution de la proportion (%) de l’emploi dans le secteur du commerce et des 

services, USA, Canada et Province de Québec, 1976-1979 à 2010-2012 

Sources :  OCDE pour les données canadiennes et américaines 

 Institut de la statistique du Québec pour les données du Québec 
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Une économie de service : la tertiarisation  
de la main-d'œuvre 
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Environnement climatique incertain 

Production 

d’énergie éolienne 

Centres de tri  

de matières 

recyclables  

Industrie du 

compostage 

Industrie du 

photovoltaïque 
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Emplois verts / métiers de l’environnement 
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Cobotique 

Intelligence 

artificielle 

Robotisation des 

procédés industriels 

Économie 

numérique 

Nanotechnologies 
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La 4e révolution industrielle 

Emplois en relation d’aide ou en interaction 

avec la clientèle 

Fragmentation… 

• du travail 

• du temps de travail 

• des lieux de travail 
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Défis sur l’organisation du travail et de la production 
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Économie informelle (UBER, Airbnb) 

Prise de décision dans un contexte incertain 
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Défis sur l’organisation du travail et de la production 

Régimes de SST : prévention, réparation et financement 

Santé et bien-être au travail (health and well-being at work) 

Réglementations (p. ex. : cancers professionnels) 
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Pressions supplémentaires sur… 
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De l’information accessible 

• Bulletin électronique Info-IRSST 

• http://www.irsst.qc.ca/abonnez-vous.html 

 

 

 

• Prévention au travail 

• https://abonnement.cnesst.ca/prevention 

 

 

• Présent sur 
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