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EQCOTESST 

•  Entrevues téléphoniques menées en 2007-2008 
•  5071 travailleurs québécois de 15 ans et plus,  

-  au travail depuis au moins 8 semaines, à raison 
de 15 heures ou plus par semaine 

•  Taux de réponse : 62 % 
•  Données ajustées afin d’avoir une estimation juste 

de la proportion des travailleuses et travailleurs 
visés par l’Enquête : 
-  touchés par les problèmes de santé étudiés ou  
-  exposés à diverses conditions de travail 



•  Douleurs importantes aux muscles, aux tendons ou 
aux articulations ayant dérangé durant les activités, 
au cours des 12 mois précédant l’enquête  
-  au cou, au dos, aux membres supérieurs ou aux 

membres inférieurs 
-  ressenties souvent ou tout le temps 
-  perçues comme étant reliées au travail 
-  exclusion des traumatismes accidentels (ex : 

chute, avoir été frappé, accident de la route, 
etc.) 

 

Définition de cas :  
« Troubles musculo-squelettiques (TMS) non 

traumatiques liés au travail »  
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Autres indicateurs de  
problèmes musculo-squelettiques 

•  Absences du travail en raison des douleurs 
musculo-squelettiques liées au travail non-
traumatiques  
- ressenties de temps en temps, souvent, tout le 

temps 
•  Demandes d’indemnisation auprès de la CSST 

associées à des absences du travail en raison 
des douleurs musculo-squelettiques perçues 
comme entièrement liées au travail 

•  Traumatismes musculo-squelettiques accidentels 
survenus au travail 
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Mesures des contraintes physiques du travail 

1.  Mains au-dessus des épaules 
2.  Dos penché 
3.  Gestes répétitifs 
4.  Gestes de précision 
5.  Efforts 

6.  Manutention 
7.  Vibrations mains-bras  
8.  Vibrations du corps entier 
9.  Posture debout sans 

possibilité de s’asseoir 

�  Indice de cumul général de contraintes physiques : contraintes 1 à 9  

�  Indice de cumul de contraintes physiques relatif au dos :  
contraintes 2 3 5 6 8 9 

�  Indice de cumul relatif aux membres supérieurs :  
� contraintes 1 3 4 5 6 7 

� Travail à l’ordinateur 
� Bruit 

- Catégories : 0, 1 à 2, ≥ 3 contraintes 

- Catégories de l’indice : 0, 1 à 3, ≥ 4 contraintes 
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Mesures de facteurs organisationnels 

•   Autonomie au travail (Karasek, 5 questions) 
–  Autorité décisionnelle 
–  Utilisation des habilités 

•  Demande psychologique (DP) (Karasek, 6 questions) 
•  Soutien pratique et social au travail (7 questions) 
•  « Job strain » : Demande psychologique élevée et 

autonomie au travail faible 
•  « Iso-strain » : demande psychologique élevée, autonomie 

au travail faible et faible soutien social  
•  Reconnaissance au travail (Siegrist, 8 questions) 
•  Déséquilibre effort – reconnaissance 
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Autres facteurs organisationnels et 
psychosociaux du travail  

•  Possibilité de prendre une pause 
•  Possibilité de modifier la cadence ou la 

vitesse de travail 
•  Avoir les moyens de faire un travail de bonne 

qualité 
•  Travail émotionnellement exigeant  
•  Vivre des situations de tension avec le public 
•  Harcèlement psychologique 
•  Harcèlement sexuel 
•  Violence physique 
  

 



3 catégories professionnelles 

1.  Profession manuelle : 
  L’activité physique joue un rôle prédominant 

2.  Profession non manuelle : 
  L’activité physique joue un rôle mineur  

3.  Profession mixte :  
  Nécessite l’exécution d’activités physiques 

 légères et continues, ou intenses mais ponctuelles 
 
Références: IRSST, documents R-137, R-332 et R-333  
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Modèle de 

la genèse des TMS 
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Résultats: 

TMS 
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Proportion des travailleurs ayant des              
TMS liés au travail selon la région corporelle 

et le sexe 
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Proportion des travailleurs ayant des  
absences du travail en raison de douleurs 

musculo-squelettiques liées au travail 
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Proportion des travailleurs ayant des  
absences du travail en raison de douleurs 

musculo-squelettiques liées au travail, 
selon le type de profession 
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Demande d’indemnisation auprès de la CSST, chez les 
salariés (non cadres) avec absence du travail pour des TMS 
non traumatiques perçus comme entièrement liés au travail 

Avec demande 
d'indemnisation 

20%

Sans demande 
d'indemnisation

80%

§  Parmi ceux avec absence 
TMS  non traumatiques 
>2 semaines : 1/3  a 
déclaré à la CSST  

§ Parmi ceux avec absence 
liée à des douleurs 
musculo-squelettiques 
traumatiques : 2/3 ont 
déclaré à la CSST  

23% de ces salariés avec 
absence pour TMS sans 
demande d’indemnisation 
n’ont reçu aucun revenu 
durant l’absence 
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Raisons pour lesquelles aucune demande 
d’indemnisation n’a été déposée 

•  Ne pensait pas être couvert ou ne pensait pas 
que ce type de problème était couvert par la 
CSST 

54%   

•  Le problème n’était pas assez grave 20% 

•  Salaire payé par l’employeur ou autre 
organisme  15% 

•  Manque d’information ou difficulté avec le 
processus de demande   13% 

•  Peur qu’une demande d’indemnisation soit mal 
perçue/interdiction par l’employeur    6% 



 
Résultats: 

Conditions de travail 
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Proportion des travailleurs exposés aux 9 
contraintes physiques du travail selon le sexe 
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Proportion des travailleurs exposés à ≥4 
contraintes physiques selon le type de 

profession et le sexe 
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Proportion des travailleurs exposés à ≥ 4 
contraintes physiques selon l’âge 

60%  chez les manuels 
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Proportion des travailleurs exposés à 
chacune des contraintes physiques selon le 
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Proportion des travailleuses et travailleurs ayant 
utilisé l’ordinateur à l’emploi principal 
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Différences selon le sexe de la proportion des 
travailleurs exposés aux facteurs organisationnels 

§  Comparativement aux femmes, les hommes sont plus exposés 
au faible soutien au travail de la part des collègues de travail et 
des superviseurs 

§  Les femmes sont plus exposées que leur collègues masculins: 
•  à la demande psychologique élevée 
•  à une faible autonomie au travail 
•  à la combinaison de demande psychologique élevée et 

d’autonomie faible  
•  à la combinaison de demande psychologique élevée, de 

faible autonomie et de faible soutien au travail 
•  au déséquilibre entre l’effort et la reconnaissance au travail 
•  au travail émotionnellement exigent 
•  aux situations de tension avec le public 

26 
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Proportion des travailleuses et travailleurs 
exposés à d’autres facteurs organisationnels du 

travail 
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Proportion des travailleurs exposés aux différentes 
formes de violence au travail 
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Inégalités sociales : les travailleurs avec le plus faible 
statut socioéconomique sont proportionnellement 
plus exposés aux conditions de travail suivantes 

•  Contraintes physiques 
élevées"

•  statut d’emploi précaire, 
faible sécurité d’emploi"

•  Faible autonomie" •  sans possibilité de 
modifier la cadence"

•  Faible soutien au travail" •  sans possibilité de 
prendre une pause "

•  « Job-strain »" •  travail temporaire, temps 
partiel et saisonnier"

•  « Iso-strain »" •  sans congé de > 36 h"
•  harcèlement 

psychologique"
•  sans congés de maladie 

payés par l’employeur"

Les travailleurs 
avec le plus 
faible SSE sont 
proportionnelle
ment plus 
exposés aux 
con 



Les cadres sont proportionnellement plus 
exposés aux conditions de travail suivantes :  

•  Une demande psychologique élevée "
•  Un déséquilibre effort-reconnaissance au travail"
•  Une grande autonomie au travail"
•  Une meilleure reconnaissance au travail"
"
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Résultats : 

Liens entre TMS et exposition 
aux contraintes de travail 

 



Les facteurs de risque associés aux TMS liés au 
travail à au moins une région corporelle dans les 

analyses multivariées, selon le sexe  

Femmes! Hommes!
Contraintes physiques élevées "" ü" ü"
Exigences quantitatives élevées 
(demandes psychologiques) "

ü" ü"

Travail émotionnellement exigeant" ü" ü"
Manque de perspective de promotion" ü" ü"
Chômage" ü" ü"
Harcèlement sexuel "" ü"
Tension avec le public"" ü"
Bruit" ü"
Harcèlement psychologique" ü"
Faible soutien des collègues" ü"
Recevoir des demandes contradictoires" ü"

32 



Résumé 
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Résumé 

•  1 travailleur sur 5 est atteint de TMS liés au travail  
-  1 femme sur 4 

•  Pour chaque région corporelle, la proportion des femmes 
ayant des TMS est plus élevée que chez les hommes  

•  Près du quart de l’ensemble des travailleurs et près de la 
moitié des travailleurs manuels sont exposés à au moins 4 
contraintes physiques souvent ou tout le temps 

•  La présence des TMS est fortement associée à l’exposition 
aux contraintes physiques et à plusieurs contraintes 
organisationnelles du travail 

•  Moins de 20% des salariés non cadres qui se sont absentés 
du travail en raison de douleurs musculo-squelettiques 
attribuées entièrement au travail ont déclaré leur lésion à la 
CSST 



 
Pistes d’action 
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Pistes d’action : interventions de prévention 

•  Réduire l’exposition aux contraintes physiques et 
organisationnelles du travail associées aux TMS dans les 
milieux de travail 

•  S’assurer que les organismes publics mandatés veillent à 
ce que tous les secteurs ayant des taux de TMS élevés 
aient accès à des services d’inspection et de prévention 
Ø  Non seulement pour les groupes 1, 2, 3 mais également 

pour les groupes 4, 5, 6 
•  Privilégier des interventions en prévention des TMS basées 

sur des données probantes (démontrées efficaces dans la 
littérature scientifique)   

•  Favoriser l’élaboration et la mise en place des normes de 
performance en ergonomie basées sur les meilleures 
pratiques et réglementations internationales 

 
 



Pistes d’action : surveillance 

•  Suivre l’évolution des taux de TMS et d’exposition 
aux contraintes du travail associées aux TMS 

•  Identifier les industries et sous-groupes les plus à 
risque de TMS  

•  Important de réaliser des enquêtes 
populationnelles ainsi que des analyses des 
données d’indemnisation 

− car sous-estimation de l’incidence des TMS 
dans les données d’indemnisation 
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Pistes d’action :  
formation des intervenants en SAT 

•  Mettre en place des formations pour soutenir les 
intervenants en SAT dans leurs démarches de 
prévention 

•  Sensibiliser et outiller les milieux de travail 
−  À identifier les facteurs de risques des TMS 
−  À faire la prise en charge des risques de 

TMS 



 
 

Merci de votre attention. 
Questions? Commentaires? 

 
 DISCUSSION 

§ Quelle est la pertinence de ces résultats à 
votre travail? 

§ Quelles questions aimeriez-vous voir dans 
une prochaine enquête? 

Responsables chapitres 4 : Michel Vézina, Susan Stock 
Responsable chapitre 7 : Susan Stock 

Co-auteurs : Amélie Funés, Alain Delisle, Marie St-Vincent, 
Alice Turcot, Karen Messing  


