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FICHE 23.1 DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE LIÉE AU TRAVAIL1  
 

Figure 23.1a : Travailleurs situés au niveau élevé de détresse psychologique liée à leur principal emploi actuel selon l’âge et le sexe, population âgée de 15 ans et plus 
occupant un emploi rémunéré, Côte-Nord et Québec, 2014-2015 

 

Figure 23.1b : Travailleurs situés au niveau élevé de détresse psychologique liée à leur principal emploi actuel selon le RLS de résidence2, population âgée de 15 ans 
et plus occupant un emploi rémunéré, Côte-Nord, 2014-2015 

 
Source : Institut de la statistique du Québec. Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2014-2015. Rapport de l’onglet Plan national de surveillance produit par l’Infocentre de santé 
publique à l’Institut national de santé publique du Québec. 
< ou > Valeur significativement inférieure ou supérieure à celle de l’autre sexe, au seuil de 1 %. 
† Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
†† Coefficient de variation supérieure à 25 %. La valeur est imprécise et n’est présentée qu’à titre indicatif seulement. 
n.p. Donnée confidentielle. 
a,b  Chez les hommes de l'ensemble de la Côte-Nord, la même lettre en exposant exprime une différence significative entre les groupes d’âge, au seuil de 5 %. 
A,B  Pour chacun des sexes de l'ensemble du Québec, la même lettre en exposant exprime une différence significative entre les groupes d’âge, au seuil de 5 %. 

En 2014-2015  

 Sur la Côte-Nord, environ 14 % des hommes et 15 % des femmes qui se situent au niveau élevé de l’indice de détresse psychologique relient cet 
état à leur travail. Ces proportions sont comparables à celles du reste du Québec (15 % et 18 % respectivement) (figure 23.1a). 

 À cet égard, les résultats nord-côtiers ne révelent pas une différence significative entre les hommes et les femmes (14 % c. 15 %). Au Québec, les 
femmes sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes à faire ce lien (18 % c. 15 %). Il en est de même chez les 45 à 64 ans 
(17 % c. 14 %). Aucun écart n’est détecté dans les autres groupes d’âge entre les hommes et les femmes (figure 23.1a). 

 Les données ne permettent pas de déceler des variations significatives selon l’âge chez les femmes nord-côtières. Par contre, chez les hommes, 
ceux de 25 à 44 ans sont plus nombreux (22 %), en proportion, à attribuer au travail leur sentiment élevé de détresse psychologique que ceux des 
autres groupes d’âge. Le même phénomène est observé chez les hommes québécois. Pour leur part, les Québécoises de 25 à 44 ans sont 
proportionnellement plus nombreuses (19 %) que celles de 45 à 64 ans (17 %) ou de 65 ans et plus (††6 %) à établir un tel lien. (figure 23.1a).  

 Aucun territoire de la Côte-Nord ne se démarque significativement du reste du Québec ou de la région (figure 23.1b). 

Variations selon certaines autres caractéristiques (données non illustrées) 

 Les travailleurs nord-côtiers qui mentionnent avoir subi fréquemment du harcèlement psychologique au travail sont plus susceptibles d’associer à 
leur travail un sentiment élevé de détresse psychologique (†42 %) que ceux qui en sont victimes à l’occasion (34 %) ou ceux qui ne vivent pas du tout 
cette situation (9 %). Le même constat est observé dans l’ensemble du Québec (49 % c. 30 % et 12 % respectivement).  

 Le fait de relier au travail un sentiment élevé de détresse psychologique est plus répandu chez les personnes qui ont songé sérieusement à s’enlever 
la vie3 au cours des 12 mois précédant l’enquête que chez les travailleurs qui n’ont pas eu d’idées suicidaires sérieuses (Côte-Nord : 65 % c. 13 %; 
Québec : 45 % c. 15 %). 

 Les personnes exposées à un faible niveau de reconnaissance au travail4 sont aussi plus sujettes de faire part d’une détresse élevée liée au travail 
que les travailleurs pouvant compter sur un niveau élevé de reconnaissance (Côte-Nord : 33 % c. †6 %; Québec :  32 % c. 8 %). 

                                                           
1  L’indice de détresse psychologique est basé sur l’échelle de Kessler à 6 items. [R.C. KESSLER, G. ANDREWS, L.J. COLPE et autres, 2002. « Short screening scales to monitor population prevalences and 

trends in nonspecific psychological distress », Psychological Medicine, vol. 32, p.959-976]. Les six questions de l’échelle de Kessler portent sur la fréquence à laquelle certains sentiments ou pensées 
négatives sont présents au cours du mois précédent l’enquête. « Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti(e) : … nerveux (nerveuse) ? … désespéré(e) ? … agité(e) ou incapable 
de tenir en place ? … si déprimé(e) que plus rien ne pouvait vous faire sourire ? … à quelle fréquence avez-vous senti que tout était un effort (à ce point fatigué(e) que tout est un effort) ? … bon(ne) à 
rien ? » Les fréquences se déclinaient comme suit : jamais, rarement, parfois, la plupart du temps, tout le temps. Pour plus de détails sur la construction de l’indice, veuillez  consulter la note 1 de la fiche 
« Détresse psychologique », de la section « État de santé mentale et psychosociale ». Une autre question a été posée uniquement aux personnes ayant répondu « Oui » à celle portant sur l’occupation d’un 
ou de plusieurs emploi(s) rémunérés et ayant répondu « tout le temps », « la plupart du temps » ou « parfois » à au moins une des six questions composant l’indice de détresse psychologique  : « Croyez-
vous que ces sentiments du dernier mois sont complètement, partiellement ou pas du tout reliés à votre emploi actuel  ? » Un travailleur est situé au niveau élevé de détresse psychologique liée au travail 
s’il se classe au niveau élevé de l’échelle de détresse psychologique de Kessler et si ces sentiments sont complètement ou pa rtiellement reliés à son travail actuel. Voir : LANGLOIS, Mathieu,  Susan 
STOCK, France TISSOT et coll. « Proportion des travailleurs se situant à un niveau élevé à l’échelle de détresse psychologique liée à leur emploi principal actuel (EQSP)  », Institut national de santé publique 
du Québec (No de fiche EQSP : 15.2), Version de juillet 2017, p. 1- 2.  

2  Les territoires de la Haute-Côte-Nord et de Manicouagan ne forment qu’un seul RLS, soit celui de la Haute-Côte-Nord-Manicouagan depuis juin 2013. 
3  Excluant celles qui ont tenté de se suicider. 
4  L’indicateur est construit à partir de quatre questions pour mesurer les faibles récompenses au travail, qu’elles soient moné taires (salaire insatisfaisant), sociales (manque d’estime ou de respect) ou 

organisationnelles (insécurité d’emploi ou faibles perspectives de promotion). 
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Importance et enjeux5 

 L’indice de détresse psychologique de Kessler constitue une mesure non spécifique de l’état de santé mentale d’une population. Il réfère à la présence 
d’un certain nombre d’émotions négatives qui, si elles persistent dans le temps, peuvent être associées à des symptômes de troubles mentaux parmi 
lesquelles figurent la dépression et l’anxiété. 

 Plusieurs études longitudinales ont montré l’existence de relation entre différents problèmes de santé mentale, tels que la détresse psychologique ou la 
dépression et diverses contraintes organisationnelles ou psychosociales au travail et entre ces problèmes de santé mentale et les troubles 
musculo-squelettiques. 

 

 

                                                           
5  Voir : LANGLOIS, Mathieu,  Susan STOCK, France TISSOT et coll. « Proportion des travailleurs se situant à un niveau élevé à l’échelle de détresse psychologique liée à leur emploi principal actuel (EQSP)  », 

Institut national de santé publique du Québec (No de fiche EQSP : 15.2), Version de juillet 2017, p. 1. 
 


