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L’IRSST

L’IRSST c’est…

• Organisme qui mène et finance des recherches pour éliminer les
risques d’atteinte à la SST et pour favoriser la réadaptation des
travailleurs victimes d’une lésion professionnelle.

La mission de l’IRSST est de…

• Contribuer par la recherche, à la prévention des AT et des MP et 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 à l’action du réseau 
public de prévention en santé et en sécurité du travail 
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Les statistiques à l’IRSST

Groupe connaissance et surveillance statistique (GCSS) de la
direction scientifique

• Équipe constituée de démographes et d’un économiste

• Mandat: Produire, développer, analyser et diffuser des indicateurs
statistiques à partir de bases de données existantes
(principalement les fichiers administratifs de la CNESST).

• Soutenir les orientations stratégiques et les programmations de
recherche de l’Institut.

• Demandes d’expertises sur différentes thématiques de recherche
identifiées comme étant prioritaires.
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Priorités de recherche – Travailleurs immigrants

• Programmation thématique : Protection + soutien des
travailleurs en situation de vulnérabilité

Par ex. jeunes, travailleurs vieillissants, travailleurs immigrants ou
issus des minorités ethnoculturelles.

• Études financées à l’IRSST sur les travailleurs immigrants

• La notion d’appartenance ethnoculturelle dans la recherche et
l’intervention en réadaptation (Côté, 2012)

• Les stratégies favorables au développement et au maintien de
mesures de santé au travail dans les PE du centre urbain
montréalais embauchant une main-d'œuvre immigrante (Gravel,
2013)

• Comprendre le processus de réadaptation et de retour au travail
dans le contexte des relations interculturelles (Côté, en cours)
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Travailleurs immigrants et SST – Demande d’expertise

• Demande d’expertise -produire un portrait statistique sur les
immigrants et la SST au Québec

• Variables d’intérêt en SST

 Caractéristiques sociodémographiques (âge, sexe)

 Lieu de travail - Secteurs d’activité économique

 Tâches – Profession

 Environnement de travail (contraintes physiques et
psychosociales)

 Indicateurs de lésions professionnelles: Fréquence, gravité,
coût des lésions
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Mise en contexte

Population immigrante 
• Croissance importante depuis les 10 dernières années 
• Important sur l’île de Montréal
• Contribution au maintien + croissance de la pop. en âge de travailler

Marché du travail
• Intégration des immigrants sur le marché du travail
• Prévention et gestion des lésions professionnelles 

Études statistiques 
• (Québec) Peu d’études statistiques représentatives qui comparent

la situation des immigrants sur le marché du travail à celle des natifs
• Manque de données pour caractériser la m.-d’o. immigrante et,

surtout, ses risques en matière de SST (Données CNESST
inutilisables)

• Pose certains défis pour l’orientation des activités de recherche
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Au départ… Version #1

PLUS COMPLEXE QU’UNE SIMPLE DEMANDE D’EXPERTISE !!

• Portrait des travailleurs immigrants au Québec à partir d’études
publiées ou statistiques facilement accessibles – orienter la recherche
sur cette population de travailleurs

• Étude en 3 temps

• Dresser un bilan des études 

• Documenter les autres sources de données canadiennes -
identifier le potentiel d’analyse

• Exploiter: Recensement, EPA, EQCOTESST
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Ensuite… Version #2

• Objectif: Éclairage sur l’info. stat. disponible tant dans la littérature
que dans les bases de données pour mieux alimenter et orienter la
recherche sur les travailleurs immigrants et la SST au Québec.

Pour y arriver:
1. Bilan des connaissances: caractériser la m.-d’o. immigrante et

les problématiques de SST

2. Inventaire des bases de données: Documenter l’info.
disponible permettant de mieux caractériser le travail des
immigrants et les risques à la SST
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Bilan des connaissances
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Méthode - Bilan des connaissances

Recherche bibliographique par mots clés
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Éléments considérés Critères de sélection

Thématique abordée
Travailleurs ou conditions de travail
(organisation et situation) ou atteintes à la
santé et conséquences

Variable d’intérêt Immigrants
Type d’étude Étude quantitative
Source Enquête populationnelle représentative
Région Québec/Canada

Période visée par la source 
de données utilisée De 2000 jusqu’à 2013



Bilan des connaissances: organisation de l’information

Thématiques Sous-thèmes

Contexte et caractéristiques 
de la population 

- Catégories d’admission et d’immigrants
- Caractéristiques sociodémographiques
- État de santé général des immigrants

Le marché du travail

- Situation des immigrants sur le marché du
travail

- Les défis de l’intégration sur le marché du
travail

Les conditions de travail et
d’emploi

- Caractéristiques de l’emploi
- Caractéristiques du milieu de travail

La santé et la sécurité du 
travail 

- Sources de données
- Types d’analyses et de variables
- Immigrants et SST
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Bilan: Caractéristiques de la population

Catégorie d’admission
• Permanent (économique, regr. fam., réfugié) / Temporaire (TÉT, 

étudiant, cas humanitaire)
Importance de la population née à l’étranger (ENM, 2011)

• Canada 1/5 (≈ 20%)
• Québec 1/8 (≈ 12 % c. Ontario 29 %)

Âge
• Population plus jeune

Genre
• Rapport de masculinité + élevé (immigrants économiques)

Autres caractéristiques
• (2011) Imm. très récents: Afrique (32%), Amérique (25%)
• (2011) 9/10 agglomération Montréal
• + scolarisés
• État de santé plus favorable au départ12



Bilan: Marché du travail

Population active (2006 et 2013): ↑ % d’immigrants (11,5%-14,2%)

Chômage: en général + élevé MAIS varie selon :
• la durée de résidence
• le pays d’origine
• le lieu d’obtention du diplôme

Facteurs associés à l’intégration :
• expérience de travail
• reconnaissance des diplômes
• connaissance des langues officielles
• âge à l’immigration
• scolarité (niveau et lieu)
• catégorie d’immigrant
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Bilan: condition de travail et d’emploi

• Emploi: Profession, type de contrat de travail, régime de travail, statut
d’emploi, cumul d’emploi, ancienneté

• Milieu de travail: secteur d’activité économique, couverture syndicale,
taille d’entreprise

• Heures de travail

• Formation et satisfaction à l’emploi

Constats

• Peu d’études qui s’intéressent aux conditions de travail et d’emploi.

• Différences immigrants/natifs varient selon la condition de travail
étudiée, les caractéristiques sociodémo., la sources de données et la
région (Canada/Québec)
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Bilan: Immigrants et SST

• Immigrants proportion de blessures au travail + faible (Gilmore, 2009) :
Attention ne tient pas compte de carac. importantes (ex. durée de
résidence, âge, niveau d’éducation, profession, industrie)

• ♂ /immigrants/5 ans ou -: risques accrus d’accidents. Importance de
la durée de résidence, gravité + importante (Smith et Mustard, 2009)

• Immigrants + exposés aux facteurs de risque pour la SST (non-
syndiqué, PE, type d’horaire, statut d’emploi) (Smith et Mustard, 2010)

Particularités
• Nécessité de travailler, situation précaire, contraintes financières

• Difficulté d’exprimer des préoccupations quant aux risques, aux
besoins de formation et à déclarer une lésion professionnelle

• Méconnaissance des protections juridiques, processus
d’indemnisation
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Bilan: Immigrants et SST

1 étude sur le Québec (Premji et coll., 2010)

• Relation entre minorité ethnique/linguistique et probabilité de se
retrouver dans une industrie/catégorie professionnelle où le risque et la
gravité des lésions professionnelles indemnisées sont plus élevés.

• Associations sont positives, mais faibles et plus importantes chez les
femmes.

• Main-d’œuvre unilingue française + dans des emplois manuels où les
risque sont + imp. vs immigrants (et minorités).

Par contre
• Sous-déclaration qui existe chez les populations dites « vulnérables »

• À Montréal le bilinguisme fait souvent partie des exigences d’emploi.

• TOUTEFOIS, les francophones éprouvent - de difficultés pour déclarer
un accident à la CNESST
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Bilan: Immigrants temporaires

Effectif difficile à estimer

• Variations d’un mois à l’autre (entrées/sorties)
• (1er déc. 2013) : < 50 000 travailleurs étrangers temporaires (TÉT)
• Jeunes, + ♂

• Poids important: aide familiale, assistant de recherche, enseignants
postsecondaires, travailleurs agricoles.

Défis SST

• ↑ TÉT surtout ceux qui occupent des emplois peu spécialisés →
situation de vulnérabilité → effets sur la santé

• Situation de précarité → ↑ la tolérance envers certaines
conditions/comportements risqués, formation - efficace (barrières
linguistiques)

• Pour maximiser les revenus + enclins à travailler + d’heures
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Inventaire des bases de données
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Méthode - Inventaire des bases de données

Critères de sélection des sources de données

• Identification des immigrants

• Informations sur les caractéristiques du travail / la santé / la SST

• Canada et/ou Québec

• Organisme:  gouvernemental ou paragouvernemental OU un 
organisme parapublic (mission liée à la SST).

• Représentative

• Fréquence (récurrente/ponctuelle)

• Accès: Documents techniques disponible et possibilité d’exploiter les 
données

• Période: 2006-2012
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Méthode - Inventaire des bases de données

12 enquêtes analysées:
• Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR)
• Enquête nationale auprès des ménages (ENM)
• Enquête sur la population active (EPA)
• Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)
• Base de données longitudinales sur les immigrants (BDIM)
• Enquête sociale générale (ESG)
• Étude longitudinale et internationale des adultes (ELIA)
• Enquête sur le milieu de travail et les employés (EMTE)
• Enquête canadienne sur l’incapacité (ECI)
• Enquête québécoise sur la santé des populations (EQSP)
• Enquête québécoise sur des conditions de travail, d’emploi et de SST 

(EQCOTESST)
• Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS)
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Technique
Caracté-
ristiques

Statut 
d'emploi

Autres 
aspects

Technologie/
autres Physiques Posturales  Articulaires Conditions 

ambiantes

Exposition 
risques 

physiques

Autres 
risques

Horaires de 
travail

Rythme de 
travail

Exigence 
de la tâche

Interaction 
(équipe-
public)

Santé 
psychologique

Santé
physique

Santé 
psychologique

Santé
physique

Âge Type d’emploi : 
salarié, 
autonome

Travail posté, 
quarts de travail 

Dépendant de la 
cadence 
automatique 
d’une machine

Autonomie, 
contrôle dans le 
travail

Relations avec 
les collègues

Rotation 
régulière de 
poste ou en 
fonction des 
besoins

Usage de nouvelles 
technologies et de 
micro- ordinateurs

Manutention 
manuelle de 
charges lourdes

Postures 
pénibles ou 
fatigantes

Mouvements 
répétitifs de la 
main et du bras

Travail à 
l’extérieur, 
intempéries 

Poussières ou 
fumées

Risques 
chimiques

Mesure de 
détresse 
psychologique

a eu un ou des 
accidents de 
travail

Mesure de 
détresse 
psychologique

Sexe Statut d’emploi: 
régulier, 
contractuel

Horaires 
irréguliers

Cadence Demande 
psychologique 
du travail

Support des 
collègues

Mode de 
rémunération

Machines outils- 
robots

Mouvements avec 
efforts physiques 
(soulever, se 
pencher, étirer)

Travailler 
debout,  assis

Travail répétitif  à 
cadence élevée

Température : 
froid, chaleur, 
humidité

Vibrations du 
sol, de 
machines, 
d'outils ou de 
véhicules 

Risques 
biologiques

Dépression a eu une ou des 
maladies 
professionnelle
s

Dépression

Ancienneté 
dans l’emploi

Genre de 
travail: métier, 
profession

Travail sur 
appel

Travail à la 
chaîne

Variété des 
tâches 

Disponibilité des 
ressources 
nécessaires

Information ou 
formation sur les 
risques associés 
au travail 
(discussions)

Équipements de 
protection individuels 
ou collectifs

Efforts sur outils 
et machines

Travailler 
accroupi

Torsions, 
extensions, 
contractions 
musculaires 
répétées

Lumière, 
éclairage

Bruit Risques 
d'électrocution 

Stress Inventaire de 
problèmes de 
santé (incluant 
chroniques)

Stress Inventaire de 
problèmes de 
santé (incluant 
chroniques)

Plus d’un emploi Secteur 
d'activité 
(activité de 
l'entreprise)

Travail  le soir 
ou la nuit

Normes de 
production par 
jour

Précisions 
requises 
(concentration)

Relations avec 
la hiérarchie 
(superviseur, 
contremaître)

Travailler à 
domicile 
(télétravail)

Outils et matériels 
disponibles pour faire 
le travail

Travailler à 
genoux

Position forcée 
d’une ou 
plusieurs 
articulations

Ventilation Risques de 
brûlure

Support social Douleur 
musculo-
squelettique 

Support social Douleur 
musculo-
squelettique 

Niveau de 
scolarité 
(nature et 
niveau)

Syndicalisation Travail les f ins 
de semaine; 

Dépendant des 
collègues

Interruptions 
fréquentes des 
tâches

Contact direct 
avec la clientèle

Activités de 
prévention

Procédures de travail Odeurs 
désagréables

Risques de 
radiations

Santé mentale Incapacités,
limitations 
d'activités

Santé mentale 
(en général)

Incapacités,
limitations 
d'activités

Nombre 
d'années 
d'expérience

Fonction et 
tâches

Temps 
supplémentaire

Réponse 
immédiate à une 
demande

Charge de 
travail; 
Intensif ication 
du travail

Violence, 
harcèlement, 
intimidation, 
agression

Taille de 
l'établissement

Formation payée 
offerte par 
l'employeur

Autres risques 
physiques ou 
environnement
aux

Limitations de 
mouvements

Limitations de 
mouvements

Est un immigrant Activité 
principale

Nbre d'heures 
de travail par 
jour ou par 
semaine

Soumis à des 
délais rigoureux

Marge de 
manœuvre 
décisionnelle

Travail en 
équipe

Satisfaction au 
travail ou du 
travail

État général État général

Statut migratoire Temps plein ou 
temps partiel

Horaires 
f lexibles

Contrôle direct 
du chef 
d'équipe

Compétences 
pour faire le 
travail

Gestion de la 
diversité

Présence d'un 
comité de SST

Pays de 
naissance

Temps de repos Complexité des 
tâches

Évaluation des 
conditions de 
travail par 
l'employeur

Pays 
d'obtention du 
diplôme

Conséquences 
des erreurs

Changements 
organisationnels

Durée de 
résidence Indemnisation

Utilisation des 
services de 
santé

Utilisation des 
services de 
santé

Langues 
parlées Absence du 

travail
Consommation 
de médicaments

Absence du 
travail

Consommation 
de 
médicaments

TRAVAILLEUR
CONDITIONS DE TRAVAIL

Organisation du travail

Gestion de l'incapacité Gestion de l'incapacité

Conséquences Conséquences

ATTEINTES 

Humaine
État de santé lié au 

travail État de santé généralTemps de travail Aspects 
psychosociaux

Situation de travail
Contraintes de l'activité de travail Environnement

N = 19 N = 53 N = 25

N = 16 N = 23



Inventaire des bases de données
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Sources

Aspects mesurés

Aspects à considérer
Informations

Atteintes/conséquences liées au 
travail

Travailleur 
(N=19)

Organisation 
du travail 

(N=53)

Situation 
de travail 

(N=25)

Atteintes/conséquences

Liées au 
travail 
(N=16)

Générales
(N=13)

EDTR 95 % 13 % - 25 % 23 %
- Aucune information sur les situations 
de travail
- Taille de l'échantillon pour le Québec
- Dernière année de collecte 2011

- Information sur les limitations
d’activités, le stress, la survenue
de lésion professionnelle et
l'indemnisation

ENM 68 % 4 % - - 15 %
- Représentativité limitée des petits 
ensembles géographiques
- Information limitée sur les conditions 
de travail et les atteintes à la santé

Non couvert

ESCC 74 % 11 % - 31 % 77 %

- Information limitée sur les conditions 
de travail
- Taille de l'échantillon qui limite les 
analyses détaillées pour les immigrants 
du Québec

- Information sur la survenue d’un 
accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle, et sur la présence de 
troubles musculosquelettiques. 

BDIM 63 % - - 6 % 0 %

- Aucune information sur les conditions 
de travail
- Information limitée sur les atteintes à 
la santé
- Comparaison immigrants par rapport 
à   natifs pratiquement impossible
- Population visée: ensemble des 
immigrants reçus depuis 1980 ayant
produit au moins une
déclaration de revenus

- Information sur les indemnités
reçues pour accident du travail



Inventaire des 12 bases de données: Résultats

Constats
• Variabilité du contenu
• Les caractéristiques des travailleurs sont bien documentées
• Organisation du travail: + temps de travail; - aspects psychosociaux
• Situation de travail: lacune
• Atteintes et conséquences à la santé: limité et variabilité du contenu

Aspects à considérer
• Type d’information disponible
• Taille des échantillons pour le Québec
• Population visée
• Représentativité des immigrants
• Langues du questionnaire
• Période de collecte
• Possibilité d’effectuer des comparaisons immigrants / natifs
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En résumé

Quoi retenir du bilan des connaissances?

• Population immigrante présente des caractéristiques sociodémo.
(âge, genre, scolarité) différentes de la population née au Canada

• Marché du travail au départ moins favorable mais tend à converger
vers la population d’accueil avec ↑ de la durée de résidence

• Conditions de travail et d’emploi: différences immigrants/natifs varient
selon la condition étudiée

• Immigrants et SST (Canada/Québec): peu d’études quantitatives, mais
risque d’accident varie selon les caractéristiques étudiées et la source
de données

• Variables clés pour orienter la prévention: durée de résidence, statut
d’immigrant, profession, secteur d’activité économique, facteurs en lien
avec la formation et l’intégration en emploi
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En résumé

Quoi retenir de l’inventaire des bases de données
existantes?

• Plusieurs informations recueillies dans plusieurs sources de données
différentes.

• MAIS aucune permet d’effectuer un portait complet et détaillé des
travailleurs immigrants et de la SST au Québec.

Soulignons…

• L’immigration est un phénomène complexe à étudier (nombreux
aspects à considérer)

• L’importance de mettre en contexte les statistiques avec les
politiques d’immigration
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À explorer…

• Recourir à plusieurs sources de données pour connaître ou suivre la
situation des immigrants sur le marché du travail, en lien avec certains
aspects de la SST + comparaison aux natifs du Canada

• Répartition détaillée de la m-o immigrante selon la profession et le SAE
en contrôlant pour certaines variables clés

• Poursuite des études exploratoires/qualitatives pour enrichir la
compréhension et obtenir de l’info sur des aspects difficilement
mesurable avec les données statistiques (indemnisation, formation et
initiation, etc.)

• Sensibiliser les organismes qui collectent les données
- Ajout de variables spécifiques sur l’immigration et la SST?
- Développement d’outil de collecte adapté?
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Poursuite des activités

• Retombées: Présentation des résultats auprès de plusieurs acteurs dont 
la CNESST, table de concertation sur les immigrants et la SST

• Récemment, rencontre avec les responsables du CIQSS: identification des 
bases de données prometteuses

• BDIM: Base de données longitudinales sur l’immigration
 Considéré comme un recensement de l’ensemble des personnes ayant 

un statut de résident permanent ou temporaire + au moins 1 déclaration 
de revenu

 Contenu: âge, sexe, métier envisagé à l’arrivée, niveau de scolarité, 
informations disponibles sur la déclaration de revenu (SAE, revenu 
d’emploi)

 Permet d’identifier les individus ayant reçu des indemnités pour 
accident du travail

• BDDCEE: Base de données sur la dynamique canadienne entre 
employeurs et employés
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Pour plus d’information

Rapport de recherche:

• Prud’homme, P., Busque, M.-A., Duguay, P. Côté, D. (2015).
Travailleurs immigrants et SST au Québec - État des connaissances
statistiques et recension des sources de données, Études et
recherches (Rapport R-890), Montréal, IRSST, 103 p.
http://www.irsst.qc.ca

Article dans prévention au travail:

http://www.preventionautravail.com/recherche/296-travailleurs-
immigrants-et-sst-mieux-definir-les-contours-d-un-portrait-flou.html

Site web de l’IRSST

http://statistiques.irsst.qc.ca/

http://www.irsst.qc.ca/
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Merci
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