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FICHE 25.3 TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES1 
 

Figure 25.3a : Travailleurs ayant eu des troubles musculo-squelettiques à au moins une région corporelle 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 et Québec, 2014-2015 

 
Figure 23.3b : Travailleurs ayant eu des troubles musculo-squelettiques à au moins une région corporelle 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. 
(+) 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. 
n.p. Donnée confidentielle. 
a Chez les femmes de l’ensemble de la Côte-Nord, la même 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  

 Chez les travailleurs de la Côte-Nord, environ un homme sur cinq (22 %) et près de une femme sur trois (34 %) ont souffert de troubles 
musculo-squelettiques non traumatiques (qui ne résultent pas d’un accident) liés au travail dans les 12 mois précédant l’enquête (figure 25.3a). 

 Tous âges confondus, les données révèlent que ces troubles sont plus courants chez les femmes que chez les hommes (Côte-Nord : 34 % c. 22 %; 
Québec : 31 % c. 20 %). Dans la région, on note aussi un écart significatif entre les femmes et les hommes parmi les travailleurs âgés de 45 à 64 ans 
(41 % c. 27 %) mais pas chez les 25 à 44 ans (29 % c. 23 %) Au Québec, la différence entre les sexes s’avère significative dans tous les groupes 
d’âge de moins de 65 ans (figure 25.3a). 

 L’enquête ne permet pas de déceler une variation statistique selon l’âge chez les hommes nord-côtiers. Dans le cas des travailleuses nord-côtières, 
ces malaises se révèlent plus fréquents chez les 45 à 64 ans que chez les 25 à 44 ans (41 % c. 29 %). Dans l’ensemble du Québec, ils sont plus 
répandus parmi les travailleurs de 45 à 64 ans que chez ceux de tous les autres d’âge, et ce, à la fois pour les femmes et pour les hommes 
(figure 25.3a).  

 Aucun territoire ne se démarque significativement du reste du Québec ou de la région nord-côtière (figure 25.3b).  

Variations selon d’autres caractéristiques (données non illustrées) 

 Sur la Côte-Nord, la présence de ces maux ne varie pas significativement selon le niveau de scolarité. Au Québec, il sont cependant plus répandus 
chez ceux qui ont une scolarité inférieure à un diplôme d’études secondaires (29 %) ou chez les détenteurs d’un diplôme d’études secondaires (28 %) 
en comparaison des travailleurs qui détiennent un diplôme d’études collégiales (25 %) ou universitaires (21 %). 

 À l’instar du Québec, les travailleurs nord-côtiers exposés à un niveau élevé de contraintes physiques3 dans leur milieu de travail sont plus susceptibles 
d’avoir ressenti des troubles musculo-squelettiques non traumatiques liés au travail dans les 12 mois antérieurs à l’enquête (40 %) que les travailleurs 
déclarant un niveau modéré (27 %), un niveau faible (22 ) ou ceux qui n’ont pas de contraintes physiques (†16 %). 

                                                           
1  Troubles musculo-squelettiques d'origine non traumatique liés à l'emploi principal actuel ayant dérangé la personne dans ses activités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. 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 : Troubles musculosquelettiques d’origine non traumatique liés au travail », p. 185-188. Cet indicateur est construit à partir de plusieurs questions posées 
aux personnes occupant un emploi au moment de l’enquête. Ces questions concernent des douleurs importantes ressenties à quatre parties du corps (cou, dos, membres supérieurs et membres inférieurs) 
qui ont dérangé les personnes durant leurs activités quotidiennes, le lien entre ces douleurs et l’emploi actuel et l’origine de ces do uleurs (accident de travail ou non). On retrouve plus de détails sur la 
construction de l’indicateur dans : LANGLOIS, Mathieu, France TISSOT, Annick DES CORMIERS et coll. « Proportion des travailleurs ayant eu des troubles musculo-squelettiques liés à l’emploi principal 
actuel à au moins une région corporelle au cours des 12 derniers mois (EQSP) », Institut national de santé publique du Québec (No de fiche EQSP : 9.24), Version de mai 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  La définition de cet indicateur est expliquée à la fiche 25.1 : Contraintes physiques en milieu de travail.  
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Importance et enjeux 

 Les troubles musculo-squelettiques représentaient, en 2000, 38 % des lésions professionnelles et entraînaient plus de 40 % des déboursés de la 
CNESST soit 500 M$ (Publication de la CNESST, TMS, « Ça coûte cher à tout le monde », feuillet 2 p.) 

 Les principaux secteurs d’activité économique affectés par les TMS et présents sur la Côte-Nord sont : les services médicaux et sociaux, le transport, 
l’enseignement, les mines et la forêt. Ceci explique en partie la prédominance de ces atteintes chez les femmes. 

 Durant la période 2009-2013, sur la Côte-Nord, 2 009 nouveaux cas de TMS ont été déclarés et acceptés par la CNESST pour indemnisation. 

 Certains facteurs de risques  tels que les risques psychosociaux peuvent accroître les probabilités de développer des TMS. 

 Les vibrations segmentaires (main-bras) et les vibrations au corps entier sont des facteurs de risque de ce type de lésions. 
À titre d’exemple les travailleuses des poissonneries, exposés au froid et au mouvement répétitif des bras et des poignets associés à une station 
debout prolongée cumulent de nombreux facteurs de risques associés au TMS (maux de dos, syndrome du tunnel carpien, tendinite des épaules). 

PISTES POUR L’ACTION 

 Implantation d’une approche type entreprise en santé pour la prise en charge des facteurs contributifs tels que le surpoids, la sédentarité et les 
contraintes psychosociales. 

 Identification des situations à risque et évaluation du niveau de risque. 

 Offrir des services d’évaluation des postes à risque en santé au travail. 

 Information aux travailleurs et aux employeurs concernant les effets à la santé, les niveaux d`exposition et les mesures préventives individuelles et 
collectives à mettre en place. 

 Soutien au milieu de travail quant au contrôle et à l`élimination des facteurs de risque. 

 


