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FICHE 23.2 HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL1  
 

Figure 23.2a : Travailleurs ayant subi du harcèlement psychologique au travail au cours des 12 derniers mois selon l’âge et le sexe, population âgée de 15 ans et plus 
occupant un emploi rémunéré, Côte-Nord, 2014-2015 

 

Figure 23.2b : Travailleurs ayant subi du harcèlement psychologique au travail au cours des 12 derniers mois 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 %.  
« ou » Valeur significativement inférieure ou supérieure à celle de l’autre sexe, au seuil de 5 %. 
† 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,C  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 20 % des hommes et 21 % des femmes indiquent avoir subi du harcèlement psychologique au travail dans les 12 mois 
précédant l’enquête. Ces proportions sont comparables à celles du reste du Québec (respectivement 18 % et 23 %) (figure 23.2a). 

 Les données ne révèlent pas une différence significative entre les sexes dans la région, sauf chez les 15 à 24 ans. Au Québec, dans l’ensemble, les 
femmes sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes à déclarer avoir vécu du harcèlement psychologique au travail (23 % c. 18 %). 
Il en est de même chez les 25 à 44 ans (25 % c. 18 %) et les 45 à 64 ans (23 % c. 19 %) (figure 23.2a). 

 Dans l’ensemble du Québec, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, les travailleurs âgés de 65 ans et plus sont moins sujets d’avoir subi 
du harcèlement psychologique que ceux de chacun des autres groupes d’âge. Sur la Côte-Nord, les données ne montrent pas de variations 
significatives selon l’âge chez les femmes. Du côté des hommes, le harcèlement psychologique au travail est moins répandu chez les 15 à 24 ans 
(††6 %) que chez ceux de 25 à 44 ans (23 %) et ceux de 45 à 64 ans (21 %) (figure 23.2a).  

 Selon les données de l’EQSP, aucun territoire de la Côte-Nord ne se démarque significativement du reste du Québec ou de la région (figure 23.2b). 

Variations selon certaines autres caractéristiques (données non illustrées) 

 Les personnes classées au niveau élevé de détresse psychologique liée au travail sont beaucoup plus susceptibles d’avoir subi du harcèlement 
psychologique au cours de la période de référence que celles catégorisées au niveau faible ou moyen (Côte-Nord : 50 % c. 15 %; Québec : 
42 % c. 17 %). 

 Les individus qui ont songé sérieusement à s’enlever la vie3 au cours des 12 mois précédant l’enquête sont plus nombreux, en proportion, à avoir 
subi du harcèlement psychologique au travail durant la même période que ceux qui ne rapportent pas d’idées suicidaires sérieuses 
(Côte-Nord : † 50 % c. 23 %; Québec : 42 % c. 20 %). 

 Les personnes exposées à un faible niveau de reconnaissance au travail4 sont plus sujettes à avoir vécu des épisodes de harcèlement psychologique 
que celles déclarant un niveau élevé de reconnaissance (Côte-Nord : 43 % c. 9 %; Québec :  38 % c. 11 %). 

                                                           
1  L’indicateur est construit à partir d’une seule question posée aux personnes ayant répondu «  Oui » à la question portant sur l’occupation d’un ou de plusieurs emploi(s) rémunéré(s) : « Au cours des 

12 derniers mois, à votre emploi (principal) actuel, avez-vous été l’objet de harcèlement psychologique, c’est-à-dire des paroles, des actes répétés qui ont porté atteinte à votre dignité ou à votre intégrité ? » 
Les réponses possibles étaient : « Jamais », « Une fois », « De temps à temps », « Souvent », « Très souvent ». Les catégories autres que « Jamais » ont été regroupées pour calculer la proportion des 
travailleurs ayant subi du harcèlement psychologique au travail. Voir : TREMBLAY, Isabelle, Amélie FUNÈS, Mathieu LANGLOIS et coll. « Proportion des travailleurs ayant subi du harcèlement psychologique 
au travail (EQSP) », Institut national de santé publique du Québec (No de fiche EQSP : 9.26), Version de septembre 2016, p. 1- 2. À noter que les individus en vacances, en congé parental, en congé de 
maladie incluant les accidents de travail, en grève ou en lock-out au moment de l’enquête sont considérés comme des travailleurs. 

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 monétaires (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 

 Selon la loi des normes du travail, le harcèlement psychologique constitue une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des 
paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique 
du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. La loi précise aussi qu’une seule conduite grave peut aussi constituer du 
harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié. 

 Des études montrent que le harcèlement psychologique est associé à une prévalence élevée de détresse psychologique, de symptômes dépressifs 
sévères, de troubles musculo-squelettiques et à une perception négative de son état de santé. 

 

                                                           
5  Voir : TREMBLAY, Isabelle, Amélie FUNÈS, Mathieu LANGLOIS et coll. « Proportion des travailleurs ayant subi du harcèlement psychologique au travail (EQSP) », Institut national de santé publique du 

Québec (No de fiche EQSP : 9.26), Version de septembre 2016, p. 1. 
 


