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SE BLESSENT-ILS DAVANTAGE?
Les statistiques compilées par la CNESST2 permettent 
de connaitre l’ensemble des dossiers ouverts et acceptés 
annuellement. Ces données correspondent à la somme 
des accidents du travail et des maladies professionnelles. 
Les statistiques de l’année 2015 présentent le résultat 
suivant : 81 765 dossiers reliés à un accident du travail + 
5 853 dossiers associés à une maladie professionnelle = 
87 618 dossiers ouverts et acceptés! Aussi, l’ensemble 
de ces renseignements sont disponibles par catégories 
d’âge. Afin d’analyser ces statistiques, voyons comment 
elles se répartissent selon les différentes strates d’âge 
pour l’ensemble des travailleurs au Québec.

Pour l’ensemble des 87 618 lésions professionnelles  
enregistrées en 2015, les données les plus évidentes 
de ce tableau correspondent à la catégorie nommée  
« maladies professionnelles ». On note que l’histogramme 
à ce sujet (bâtonnets orangés) croit fortement pour les 
travailleurs des deux dernières strates d’âge (55-64 ans 
et plus de 65 ans). C’est donc dire que, contrairement aux 
accidents du travail, les dossiers relatifs aux « maladies 
professionnelles » sont en forte croissance selon l’âge 
des travailleurs. En 2015, les statistiques démontrent que 
44 % des maladies professionnelles étaient attribuées 
aux travailleurs de plus de 65 ans. Ce pourcentage était 
de 29 % en 2010. Évidemment, les employés de plus de 
65 ans sont beaucoup moins nombreux sur le marché du 
travail, mais ils sont victimes, en très grande proportion, 
de maladies professionnelles. 

De ces renseignements, on constate que les travailleurs 
de plus de 55 ans correspondent à 17 % des accidentés, 
mais surtout, à 78 % des travailleurs souffrant d’une 
maladie professionnelle.

DE QUELLES MALADIES PROFESSIONNELLES 
S’AGIT-IL?
Toujours selon les statistiques de la CNESST, il est pos-
sible de cibler les types de maladies professionnelles 
pour lesquels un plus grand nombre de dossiers a été 
ouvert. S’agit-il des troubles de l’œil ou de la vue? de 
troubles musculosquelettiques (muscles, tendons…)? 
d’infections du rachis (dos)? D’abord, rappelons qu’un 
total de 5 853 dossiers ont été ouverts relativement à 
une maladie professionnelle. De tous les types compi-
lés, les troubles de l’oreille et de l’audition remportent 
la palme, avec un total de 3 598 dossiers ouverts. Ils 
représentent 61 % de toutes les maladies profession-
nelles enregistrées, en 2015, au Québec. Plus encore, la 
presque totalité des travailleurs atteints de cette mala-
die professionnelle est âgée de plus de 55 ans. Comme 
la condition physique des gens diminue avec l’âge, il est 
compréhensible qu’une lésion professionnelle prenne 
plus de temps à guérir chez les travailleurs plus âgés3.

Très loin derrière, la deuxième maladie professionnelle 
rencontrée est la pneumoconiose (maladie pulmonaire 
due à l’inhalation prolongée de poussières – particuliè-
rement minérales). 86 des 89 cas enregistrés touchent 
les travailleurs de plus de 55 ans.

EST-CE DIFFÉRENT AILLEURS?
À titre de conclusion, le dernier tableau présente le 
taux d’emploi des travailleurs âgés de 55 à 64 ans pour 
différents pays. On notera que les gens de cette strate 
d’âge sont de plus en plus nombreux sur le marché du 
travail. Bonne éventuelle retraite!

Depuis le début des années 2000, les statistiques d’emploi démontrent 
une forte augmentation du taux d’activité1 pour les travailleurs âgés  
de 50 à 64 ans. En effet, cette donnée est passée de 55 % (en 1997)  
à 67 % en 2010. Et la tendance ne cesse de s’accroitre! Voyons comment 
s’enregistrent les statistiques en SST pour ces travailleurs s’approchant 
de la retraite.

45, 50, 55, 60, 65 ans… :
travailleurs expérimentés, 
demeurez prudents!
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1. Le taux d’activité d’un 
segment de la population  
(ex. : 50-64 ans) correspond  
au nombre de travailleurs d’une 
strate d’âge par rapport à 
l’ensemble des personnes  
de cette même strate d’âge. 

2. Commission des normes, 
de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail. 

3. La durée moyenne 
d’indemnisation pour une lésion 
professionnelle est d’environ  
45 jours pour les 15 à 24 ans et de 
131 jours pour les plus de 55 ans.

Taux d’emploi chez les travailleurs de 55 à 64 ans (différents pays)

2005 2007 2015

Canada 54,8 % 57,0 % 60,9 %

France 38,5 % 38,2 % 48,9 %

Allemagne 45,5 % 51,3 % 66,2 %

Italie 31,4 % 33,7 % 48,2 %

Japon 63,9 % 66,1 % 70,0 %

Royaume-Uni 56,7 % 57,3 % 61,8 %

États-Unis 60,8 % 61,8 % 61,5 %
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Répartition des dossiers pour lésions professionnelles selon l’âge (données 2015, exprimées en %)

Accidents du travail               Maladies professionnelles               Total = accidents + maladies

Source : Statistiques annuelles 2015, CNESST, tableau 7.2.

Source : Organisation de coopération et de développement économique (OCDE).


