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FICHE 25.2 SURDITÉ ATTRIBUABLE AU TRAVAIL1 
 

Figure 25.2a : Surdité attribuable au travail selon l’âge et le sexe, population âgée de 15 ans et plus, Côte-Nord et Québec, 2014-2015 

 
Figure 25.2b : Surdité attribuable au travail selon le RLS de résidence2, population âgée de 15 ans et plus, 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. 
(+) Valeur significativement supérieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %. 
< 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  Chez les hommes de l’ensemble 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 10 % des hommes et environ ††1,3 % des femmes de 15 ans et plus sont atteints de surdité ou éprouvent de la difficulté à 
entendre en raison de l’exposition au bruit au travail. La proportion observée chez les hommes nord-côtiers surpasse significativement celle 
enregistrée chez les autres hommes québécois (environ 6 %). Par contre, la situation des femmes nord-côtières s’apparente, au plan statistique, à 
celle observée chez les autres Québécoises (††1,3 % c. 1,0 %) (figure 25.2a). 

 Les données montrent que les hommes sont, en proportion, plus nombreux que les femmes à être confrontés à ce problème de santé attribuable au 
travail (Côte-Nord : 10 % c. ††1,3 %; Québec : 6 % c. 1,0 %) (figure 25.2a). 

 Chez les hommes nord-côtiers de 25 ans et plus, on constate que la proportion de ceux atteints de surdité ou qui éprouvent de la difficulté à entendre 
en raison de l’exposition au bruit croît avec l’âge. Celle-ci passe de ††1,7 % chez les 25 à 44 ans à 27 % chez les 65 ans et plus. Toutes proportions 
gardées, les hommes nord-côtiers âgés de 65 ans et plus sont presque deux fois plus nombreux que ceux du même âge dans le reste du Québec à 
éprouver ces difficultés (27 % c. 14 %). Au Québec, on note aussi une croissance significative selon l’âge à partir de 25 ans chez les deux sexes, 
mais elle s’avère moins marquée chez femmes (figure 25.2a).  

 Selon les données de l’EQSP, on dénombre proportionnnellement plus de personnes atteintes de surdité attribuable au travail dans presque tous les 
territoires nord-côtiers que dans le reste du Québec. Font exception les RLS de Sept-Îles et le RLS de Minganie où la situation s’avère similaire à 
celle du reste du Québec. Aucun territoire ne se démarque significativement du reste de la région nord-côtière (figure 25.2b). 

Variation selon le niveau de scolarité (données non illustrées) 

 Sur la Côte-Nord, comme au Québec, la proportion de personnes souffrant de surdité attribuable au travail est plus importante chez les personnes 
moins scolarisées. Sur la Côte-Nord, elle se situe à près de 9 % chez ceux qui n’ont pas de diplôme secondaire en regard de ††1,7 % chez les 
diplômes universitaires (Québec : 6 % c. 1,4 %). 

                                                           
1  Voir : CAMIRAND, Hélène, Issouf TRAORÉ et Jimmy BAULNE (2016). L’Enquête québécoise sur la santé de la population, 2014-2015 : pour en savoir plus sur la santé des Québécois. Résultats de la 

deuxième édition, Québec, Institut de la statistique du Québec, « Chapitre 22 : Surdité attribuable au travail dans la population », p. 189-190. Puisque la surdité peut s’être développée à la suite d’un travail 
précédent, l’indicateur concerne l’ensemble de la population de 15 ans et plus et non seulement les personnes occupant un emploi rémunéré au moment de l’enquête. Pou r la même raison, ces auteurs 
mentionnent que la recherche d’associations avec les caractéristiques du travail actuel est inappropr iée. L’indicateur repose sur une réponse positive à deux questions posées aux répondants ayant 
développé une surdité ou ayant de la difficulté à entendre après l’âge de 15 ans : A) « Avez-vous déjà dit à un médecin ou à un autre professionnel de la santé que votre surdité ou votre difficulté à entendre 
était liée à l’exposition au bruit au travail ? » B) « Est-ce qu’un médecin ou un autre professionnel de la santé vous a déjà dit que votre surdité ou difficulté à entendre était liée à l’exposition au bruit au 
travail ? » On retrouve plus de détails sur la construction de l’indicateur dans : TREMBLAY, Isabelle, Pierre DESHAIES, Amélie FUNÈS et coll. « Proportion de la population souffrant de surdité attribuable 
au travail (EQSP) », Institut national de santé publique du Québec (No de fiche EQSP : 21.3), Version de septembre 2016, p. 2-3. 

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. 
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Importance et enjeux3 

 La surdité professionnelle réfère à une atteinte auditive  permanente principalement causée par une exposition au bruit en milieu de travail. Elle 
s’installe le plus souvent progressivement en raison d’une exposition chronique au bruit. 

 Après une dizaine d’années d’exposition régulière au bruit intense (supérieure à 85 dBA), une perte d’audition mesurable par un audiogramme 
apparaît aux fréquences de 3 000 à 6 000 Hz (le travailleur est habituellement asymptomatique). Une perte d’audition qui devient incapacitante se 
manifeste par une difficulté à comprendre une conversation (difficulté d’écoute et de communication) dans des circonstances normales, surtout en 
présence de bruit ambiant. 

 Les données d’enquêtes populationnelles permettent d’avoir un état de situation plus complet que les données administratives telles celles provenant 
de la CNESST (Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail), puisque celles-ci se limitent uniquement aux réclamations 
déposées par les travailleurs et acceptées par la CNESST.  

 Selon les données de la CNESST, de 2009 à 2013 il y a eu 724 nouveaux cas de surdité professionnelle déclarés et acceptées par la CNESST pour 
indemnisation pour les travailleurs nord-côtiers. Une étude de l’IRSST (Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail) indique 
que les coûts globaux des lésions professionnelles reliées au bruit seraient de 154 264 2467$ par lésion. 

PISTES POUR L’ACTION 

 Identification des sources d’exposition au bruit dans les milieux de travail identifiés comme prioritaires par la CNESST et évaluation du risque. 

 Information aux travailleurs et aux employeurs sur les effets à la santé du bruit, leur exposition professionnelle et les mesures préventives individuelles 
et collectives à mettre en place. 

 Instaurer des activités de surveillance médicale (questionnaire spécifique et audiogramme) permettant de connaître le niveau d`atteinte auditive et 
de référer le travailleur pour indemnisation et réadaptation. 

 Soutien au milieu de travail pour le contrôle ou l’élimination du bruit dans le milieu de travail. 
 
 

 

                                                           
3  Les trois premiers paragraphes sont tirés de : TREMBLAY, Isabelle, Pierre DESHAIES, Amélie FUNÈS et coll. « Proportion de la population souffrant de surdité attribuable au travail (EQSP) », Institut 

national de santé publique du Québec (No de fiche EQSP : 21.3), Version de septembre 2016, p. 1. 
 


