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SOMMAIRE
Depuis une vingtaine d’années, plusieurs études ont mis en évidence le fait que les jeunes de
moins de 25 ans se blessent suffisamment fréquemment au travail pour que cette situation
devienne une préoccupation de santé publique tant au Canada, aux États-Unis qu’en Europe
(Brooks et coll., 1993; Layne et coll., 1994; Hendricks et Layne, 1999; Millar, 1995; Dupre,
2001). Au Québec, ce constat incite de plus en plus les partenaires du réseau de la SST et la
CSST à élaborer un plan d’action s’adressant spécifiquement à cette population (CSST, 2003).
Dans cette foulée, l’IRSST a entrepris une réflexion et mis sur pied l’Opération JeuneSST. Cette
opération vise à planifier, organiser et mettre en oeuvre une stratégie de développement de la
recherche sur la problématique des jeunes et de la santé et sécurité du travail permettant à
l’IRSST de soutenir, par la recherche, les interventions de la CSST, du réseau de la SST et des
milieux de travail. Pour ce faire, trois activités de recherche ont été initiées dont les objectifs
sont : 1) d’établir le bilan des connaissances actuelles sur les jeunes et la SST; 2) d’établir un
réseau de partenaires sociaux et scientifiques intéressés par la question; et 3) de diffuser les
premiers résultats dont dispose l’IRSST sur le sujet.
Ce rapport est un des livrables de cette opération et participe au transfert de connaissances. Il
dresse un bilan des connaissances actuelles et propose un cadre conceptuel et des axes de
recherche à explorer en s’appuyant sur les besoins exprimés par des milieux et sur un exercice de
prospective. Ce document est l’aboutissement d’un processus de réflexion construit à partir
d’une analyse par convergence de plusieurs sources de données (revue de littérature, données
statistiques, recueil de préoccupations auprès de partenaires sociaux et scientifiques), de divers
contacts et lectures ayant permis de mieux saisir l’impact des mutations du monde du travail et
des changements démographiques sur la problématique des jeunes et la santé et sécurité au
travail.
Le présent rapport comporte trois parties. La première partie expose les principaux résultats de
l’Opération JeuneSST. La deuxième partie propose un cadre conceptuel situant la problématique
au sein des enjeux de société actuels et plus particulièrement dans le monde du travail. La
dernière partie suggère quelques cibles de recherche considérant les connaissances actuelles et
les préoccupations et besoins exprimés par les partenaires.
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1

BILAN DE L’OPÉRATION JEUNESST

Ce bilan résume les principaux résultats d’Opération JeuneSST initiée en 2004 par l’IRSST. Ils
proviennent principalement de données statistiques connues, d’une recension d’écrits et de la
consultation de partenaires sociaux et scientifiques. On peut consulter l’annexe 1 pour avoir la
liste complète des activités réalisées dans le cadre de cette opération.
À l’origine, Opération JeuneSST s’est appuyée sur un constat préoccupant concernant les
statistiques d'indemnisation des jeunes travailleurs de 15-24 ans de même que sur l'évidence des
transformations des formes d'emploi et du marché du travail dans le contexte social, économique
et politique actuel et, sur le fait que les jeunes d'aujourd'hui semblent porter des valeurs qui leur
sont propres, tout en reflétant également tous ces changements sociétaux. La témérité et le
manque de formation des jeunes travailleurs sont souvent mis en cause pour expliquer le risque
accru d’accidents. La réalité est beaucoup plus complexe. Plusieurs facteurs concourent à leur
plus grande vulnérabilité tels que les parcours professionnels, les conditions d’insertion en
emploi, les conditions d’exercice du travail, les conditions d’emploi et les transformations de la
société.
Dans un premier temps, nous présentons les faits saillants de ce bilan. Le lecteur qui souhaite en
connaître davantage pourra consulter, dans les sections suivantes, des données statistiques utiles
pour comprendre la problématique, un état des connaissances sur cette question et une analyse
plus détaillée des préoccupations exprimées par différents partenaires consultés dans le cadre de
cette opération.

Les faits saillants
Quelques données statistiques
-

Le taux d’activité des jeunes travailleurs a augmenté de façon importante au cours des
dernières années passant de 58% en 1998 à 66% en 2002. Il rejoint ainsi le taux d’activité de
la population totale (66% en 2002).

-

Les secteurs du commerce de détail, de l’hébergement et des services de restauration (cafés,
restaurants, clubs-vidéo, magasins de vêtement, supermarchés, magasins-entrepôt) sont très
fortement investis par les jeunes.

-

Les jeunes représentent une population particulièrement touchée par les lésions
professionnelles. Malgré qu’on estime qu’ils travaillent 10% des heures de l’ensemble des
travailleurs, ils se blessent à un taux de 16%.

-

Un bilan statistique des travailleurs indemnisés dont la lésion professionnelle a requis un
passage par le programme de réadaptation physique, sociale et/ou professionnelle, en 2001 et
2002, démontre que le taux d’APIPP (lésions avec une atteinte permanente à l’intégrité
physique et/ou psychologique), chez les jeunes travailleurs âgés entre 15 et 19 ans, est près
du double du taux moyen, atteignant 17,3% des jeunes travailleurs en réadaptation.
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-

Les jeunes travailleurs cumulent souvent plusieurs contraintes d’organisation (horaires
irréguliers, horaires de nuit, faible rémunération) ou contraintes physiques (travail répétitif,
efforts, manipulation d’objets lourds, bruit, solvants, vibration outils, vibration machines,
poussières) dans leur emploi par rapport aux travailleurs plus âgés.

-

Le cumul des contraintes est associé à une hausse du taux d’accidents au travail et ce, de
façon encore plus marquée chez les jeunes.

Bref état des connaissances
-

Ce sont les lésions professionnelles indemnisées et les accidents du travail qui ont été le plus
étudiés.

-

L’incidence des lésions professionnelles décroît généralement avec l’âge.

-

Certains types de lésions semblent beaucoup plus fréquents chez les jeunes travailleurs,
comme les brûlures, les coupures, les fractures, les lacérations et les efforts excessifs.

-

Une majorité d’études rapportent un taux d’incidence d’accident plus élevé chez les jeunes
hommes que chez les jeunes femmes. Cette différence serait surtout attribuable au fait que les
hommes et les femmes n’occupent pas les mêmes emplois et ne sont pas exposés aux mêmes
conditions de travail.

-

Le taux de réclamation pour une lésion professionnelle serait de cinq à sept fois plus élevé au
cours du premier mois en emploi et ce, peu importe le groupe d’âge. Toutefois les jeunes
changent plus fréquemment d’emploi que les travailleurs plus âgés et se retrouvent donc plus
souvent dans une situation de nouveau travailleur.

-

Certaines études mettent en évidence des conditions d’intégration pas toujours faciles pour
les jeunes et des conditions d’exercice du travail parfois plus dangereuses.

-

Les exigences de production et les contraintes de temps mettent souvent en échec la
transmission des savoirs entre les travailleurs expérimentés et les recrues.

-

La présence de certains facteurs de risque psychosociaux, comme une faible latitude
décisionnelle, un manque de support ou des demandes élevées ainsi qu’une intensification du
travail, seraient en lien avec une augmentation de la consommation d’alcool ou de drogue
chez les jeunes.

-

Un inventaire des programmes canadiens de sensibilisation et des initiatives de marketing
social visant les jeunes travailleurs en lien avec la SST est accessible en ligne au
http://www.naalcosh.org/english/youth/pdf/Youth-CanadaInventory-French.pdf .
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Synthèse des préoccupations exprimées par les partenaires
-

Mieux documenter les sous-populations présentant des risques particuliers. (décrocheurs,
immigrants, travailleurs atypiques, etc.).

-

Mieux comprendre les facteurs de risque de lésions professionnelles chez les jeunes
travailleurs .

-

Préoccupation concernant la prise de risque : perception du risque, acuité de détection de
certains risques, prise de risque stratégique, valorisation du risque par le collectif ou même
par la hiérarchie, etc.

-

Mieux intégrer la SST au sein de la formation professionnelle.

-

Mieux comprendre les conditions qui facilitent ou font obstacle à une intégration sécuritaire
et compétente des jeunes en milieu de travail notamment en termes organisationnels.

-

Miser sur le développement d’une culture de la prévention en SST, autant chez les jeunes et
les futurs travailleurs que chez les entreprises qui embauchent des jeunes. On souligne
l’intérêt de s’inspirer des modèles ayant graduellement permis une plus grande sensibilisation
de la population à la sécurité routière, à l’environnement (recyclage, consommation
énergétique).

-

Intérêt formulé pour un recensement des pratiques gagnantes et des initiatives réussies
d’intégration sécuritaire et compétente des jeunes et des nouveaux travailleurs dans les
entreprises québécoises.

1.1

Profil statistique de la population et SST

Ce profil statistique s’appuie sur des données de différentes sources : la base de données de la
CSST, des enquêtes de Statistique Canada et le sondage IPSOS-Reid réalisé dans le cadre du
2e Forum public de l’Association des commissions des accidents du travail du Canada (ACATC)
en 2003 portant sur la perception des jeunes travailleurs en regard de la SST. Le lecteur pourra
constater des différences dans les périodes de référence et les tranches d’âge utilisées, variant
selon les études ou les sources utilisées.

1.1.1

La situation des jeunes travailleurs occupant un emploi

En 2003, au Québec, les jeunes de 15 à 24 ans représentaient environ 16 % de la population
active 1 , soit 522 000 jeunes travailleurs 2 . On estime qu’ils travaillaient environ 10% des heures

1
2

Statistique Canada, Enquête sur la population active
Statistique Canada, Enquête sur la population active; compilation spéciale réalisée par Emploi-Québec, données
pour l’année 2003; cette estimation a été établie au cours de la période scolaire, soit de janvier à avril et de
septembre à décembre. On peut donc suspecter un nombre de travailleurs plus important l’été.
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totales travaillées par la population active, tout âge confondu 3 . Le taux d’activité des jeunes
travailleurs a augmenté de façon importante au cours des dernières années passant de 58% en
1998 à 66% en 2002 (Gervais, 2004). Il rejoint ainsi le taux d’activité de la population totale
(66% en 2002). Environ 42% de cette main-d’œuvre travaille à temps partiel pour une moyenne
de 30 heures par semaine. La moitié des jeunes travailleurs sont étudiants et sont plus nombreux
à accéder au marché du travail au cours de l’été. Il est intéressant de noter également que,
d’après les données de l’Enquête sociale et de santé (ESS, 1998), environ 20% des jeunes de 15 à
4
24 ans cumulent deux emplois . Usalcas (2005) constate que l’emploi a crû de façon plus
importante chez les jeunes Canadiens (15-24 ans) que chez les plus âgés (25 ans et +) entre 1997
et 2004. Cette croissance a été particulièrement importante chez les jeunes femmes et les
adolescents (15-19 ans).
Les secteurs du commerce de détail, de l’hébergement et des services de restauration (cafés,
restaurants, clubs-vidéo, magasins de vêtement, supermarchés, magasins-entrepôt) sont très
fortement investis par les jeunes. C’est dans le commerce de détail que l’emploi a crû le plus
rapidement chez les jeunes dans les dernières années. Ce secteur est le plus grand employeur
d’adolescents de 15 à 19 ans (Usalcas, 2005). En 2004, 32% des adolescents travaillaient dans le
commerce de détail, principalement dans les magasins d’alimentation, de vêtements et
d’accessoires vestimentaires, ainsi que de produits de santé et de soins personnels,
principalement à temps partiel et à titre de commis, étalagiste ou vendeur. Les secteurs de
l’hébergement et des services de restauration arrivent au 2e rang comme employeurs
d’adolescents. Quant aux jeunes adultes un peu plus âgés (20-24 ans), ils travaillent davantage à
temps plein et les secteurs de l’économie qu’ils occupent sont plus variés. Mais il n’en demeure
pas moins que le commerce de détail représente le principal secteur pour ceux-ci, avec 21% des
20-24 ans.
Les jeunes travailleurs, indépendamment de leur âge et de leur occupation, ne constituent pas un
groupe homogène. Certains sont étudiants et occupent un emploi à temps partiel, d’autres sont
des décrocheurs occupant un emploi à temps plein ou sont des diplômés occupant un emploi à
temps partiel. Plusieurs autres cas de figure existent pour définir la situation des jeunes en
emploi. Les travailleurs étudiants comptent pour 46 % des travailleurs de 15-24 ans en période
scolaire. Il est intéressant de subdiviser ce groupe en tranches d’âge plus restreintes, soit les
travailleurs adolescents (15-19 ans) et les jeunes adultes (20-24 ans), puisqu’en général, ils ne
sont pas au même stade d’insertion au marché du travail. En effet, la majorité des jeunes
adolescents travaillent à temps partiel (79%) alors qu’à l’inverse, 63% des jeunes adultes
occupent un emploi à temps plein. Dans le même ordre d’idée, 73% des adolescents qui
travaillent sont également étudiants alors que chez les jeunes adultes, cette proportion n’est que
de 33%. On ne parle donc pas des mêmes conditions d’emploi selon que l’on considère un
adolescent ou un jeune adulte.
Les jeunes occupent davantage d’emplois atypiques que le reste de la population active
(tableau 1.1). Ce travail considéré atypique existe sous différentes formes dont les appellations
3

4

Estimation faite sur la base des données de l’enquête ESS-98, en posant l’hypothèse que ces données sont restées
relativement stables entre 1998 et 2003.
Information tirée de l’enquête sociale et de la santé 1998 (ESS) produite par l’Institut de la statistique du Québec
dont l’échantillon est constitué de 11 000 travailleurs québécois.
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varient : occasionnel, auxiliaire, sur appel, temporaire, surnuméraire, temps partiel occasionnel,
travailleur autonome, contractuel, intermittent (avec horaires brisés ou irréguliers), à domicile ou
à distance (télétravail).
Tableau 1.1 : Distribution des travailleurs dans les principales formes d’emploi atypique au
Québec en 1999 selon leur catégorie d’âge
Temps partiel permanent
Temps partiel temporaire
Temporaire temps plein
Travailleurs autonomes
TOTAL

15-29 ans
16,6 %
11,2 %
11,7%
6,3 %
46,5 %

30 ans et +
7,4 %
2,3 %
5,3 %
17,9 %
33,1 %

source : Conseil permanent de la jeunesse, (2001) « Emploi atypique et
précarité chez les jeunes. Une main-d’œuvre à bas prix, compétente et jetable »,
p.31.

1.1.2

Profil des lésions professionnelles

Au Québec, indépendamment de l’âge, on assiste actuellement à un déplacement des secteurs
plus à risque de lésions professionnelles vers les secteurs où l’on retrouve beaucoup de jeunes.
Le secteur de la restauration se retrouve désormais en tête de liste si l’on considère le taux de
fréquence d’accidents rapportés dans ESS-98 (taux calculé sur le nombre de travailleurs en
équivalent temps complet oeuvrant dans le secteur), devant les secteurs primaires et
manufacturiers de même que la construction (Gervais et Massicote, 2006) (figure 1.1).
Si on compare les données de la CSST pour les jeunes travailleurs (15-24 ans) et les plus âgés
(25 ans et plus), on constate que les jeunes représentent une population particulièrement touchée
par les lésions professionnelles. Malgré qu’on estime qu’ils travaillent 10% des heures de
l’ensemble des travailleurs, ils se blessent à un taux de 16%. Dans le calcul du taux de fréquence
des lésions professionnelles, compte tenu que les jeunes travaillent souvent moins d’heures que
leurs collègues plus âgés, il est pertinent d’utiliser un dénominateur lié au nombre d’heures
travaillées plutôt que lié au nombre d’employés concernés, comme le taux en équivalent temps
complet (ETC). De plus, des indicateurs de lésions tenant compte des heures travaillées peuvent
offrir un meilleur portrait et permettre de mieux cibler les périodes de l’année et les secteurs
d’activité plus problématiques (Cloutier et Duguay, 1996).
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Figure 1-1 : Taux de fréquence des accidents du travail par grand secteur d’activité
économique tous les travailleurs 5
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(source : ESS-98)

En 2004, 21 191 lésions professionnelles indemnisées ont été comptabilisées par la CSST chez
les 15-24 ans. Environ les deux tiers des lésions professionnelles indemnisées en 2004 chez les
jeunes étaient des blessures traumatiques, musculo-squelettiques ou des plaies (plaies ouvertes
ou contusions superficielles) et ces lésions touchaient principalement les doigts, les mains et le
dos. Ce sont davantage les jeunes hommes qui se blessent et la proportion d’hommes accidentés
par rapport aux femmes est plus élevée. Il semble que les jeunes se blessent en nombre un peu
plus élevé entre mai et septembre (5 mois, 47 % des lésions indemnisées), période qui
correspond à l’entrée massive des jeunes sur le marché du travail pour l’été (données CSST,
2003). En contrepartie, 53% des lésions surviennent entre janvier – avril et en octobre –
novembre. Sachant que les jeunes travaillent moins d’heures durant la période scolaire et qu’ils
sont moins nombreux à être sur le marché du travail, il est possible que ce taux de fréquence
puisse être plus élevé une fois ramené en équivalent temps complet.
De plus, entre 1999 et 2004, la CSST a enregistré 68 décès de jeunes travailleurs de 15-24 ans,
ce qui représente presque un décès par mois. Au-delà du nombre absolu, si l’on calcule la perte
d’années de productivité et les coûts associés à un décès en si bas âge, il va sans dire que c’est
une préoccupation importante.
La mesure du taux de fréquence de lésions professionnelles pour les travailleurs en ETC
confirme que les jeunes, et particulièrement les jeunes hommes, semblent être plus touchés par
les lésions professionnelles que leurs pairs plus âgés (figure 1.2).

5

Le calcul du risque d’accident qui prend en compte les heures travaillées (fréquence ETC) a eu comme effet de
hausser le taux de 20% ou plus pour quatre secteurs d’activité : l’enseignement, la restauration, la santé et le
commerce de détail et de réduire les taux des secteurs primaires, de la construction et du transport et entreposage.
Une réserve à ces taux : la répartition par sexe des répondants du ménage (QRI) a pu jouer sur la déclaration des
accidents. Cf. Gervais 1993.
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Figure 1-2 : Taux de fréquence ETC des lésions professionnelles indemnisées par groupe
d’âge et de sexe, Québec 1999-2001
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(sources: CSST, SC)

Toutefois, en analysant les données de durée moyenne d’indemnisation, on observe que les
jeunes sont moins longtemps en arrêt de travail suite à une lésion (figure 1.3). On peut donc
penser que la gravité des lésions serait moindre chez les jeunes. Il est possible effectivement que
les jeunes, étant pour la plupart en très bonne santé avant la survenue de la lésion, se régénèrent
plus rapidement suite à une même lésion. On doit cependant être prudent dans cette
interprétation, puisque d’autres facteurs peuvent probablement expliquer cette indemnisation
plus courte. Il serait entre autres intéressant de vérifier si le recours à l’assignation temporaire est
plus fréquent pour cette population.
Figure 1-3 : Durée moyenne d’indemnisation, 1999-2001
80
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(sources: CSST, SC)

Cela dit, malgré l’apparence de moindre gravité, un bilan statistique des travailleurs indemnisés
dont la lésion professionnelle a requis un passage par le programme de réadaptation physique,
sociale et/ou professionnelle, en 2001 et 2002, démontre que le taux d’APIPP (lésions avec une
atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychologique) chez les jeunes travailleurs âgés
entre 15 et 19 ans est près du double du taux moyen, atteignant 17,3% des jeunes travailleurs en
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réadaptation (Godin et coll. 2005). Donc, même si le nombre de jours indemnisés chez ces
derniers (410 jours) s’avère passablement inférieur à la moyenne (479 jours), il y a tout lieu de
s’inquiéter de la gravité de ces lésions chez les jeunes travailleurs. Ces données permettent avec
éloquence de remettre en question le choix d’évaluer la gravité d’une lésion contractée en très
bas âge uniquement par un indicateur de durée d’absence ou de coût de CSST. En fait, on
connaît assez peu l’impact qu’une telle lésion avec APIPP peut représenter en coût à plus long
terme, notamment par rapport à la relation à l’emploi que le jeune développera
(désinvestissement? changement fréquent d’emploi?), à la perte potentielle de productivité, à
l’espérance de vie active et aux récidives. Sur cette question, il serait certainement pertinent de
développer de nouveaux indicateurs tenant mieux compte de la dimension temporelle, de
l’impact d’une exposition précoce, et des parcours d’emploi pré et post lésionnels. Des
indicateurs intégrant des données longitudinales, par exemple, permettraient probablement de
mieux comprendre comment se construit (ou se détruit) la santé au cours de la vie active, en lien
avec différentes expositions professionnelles. Ces nouveaux indicateurs pourraient également
aider à mieux comprendre le phénomène du «Healthly Worker Effect».
Les professions à plus fort volume de lésions professionnelles indemnisées selon le sexe chez les
jeunes sont présentées dans le tableau 1.2. On note qu’autant pour les femmes que pour les
hommes, le métier de manutentionnaire est en tête de file.
Tableau 1.2 : Professions comptant le plus grand nombre de lésions professionnelles
indemnisées (LPI), par sexe, chez les 15-24 ans

femmes hommes
Métiers exercéspar des hommes
(%)
(%)
Manutentionnaires
Manutentionnaires
15,6
28,1
Trav. spéc. préparation aliments,
Travailleurs de l'industrie des aliments
12,4
5,0
boissons
et boissons
Travailleurs de la fabrication et
Vendeuses de biens de consommation
8,8
4,7
l'assemblage de produits métalliques
Personnel spécialisé et auxiliaires des
Travailleurs spécialisés préparation
7,8
4,3
soins infirmiers
aliments, boissons
Caissières, teneuses de livres, commis
Façonneurs et formeurs de métal
7,4
3,7
en comptabilité
Sous-total
Sous-total
52,1
45,8
nbre total moyen LPI
nbre total moyen LPI
4 624
15 348
Métiers exercés par des femmes

Source : CSST 1999-2001

Enfin, comme on le sait, tous les jeunes ne présentent pas les même risques de se blesser. Les
données d’ESS-98 nous révèlent par exemple que selon l’âge, le sexe ou le statut d’étudiant ou
de travailleur, les jeunes ne rapportent pas les mêmes taux d’accidents de travail (Figure 1.4). De
façon générale, les jeunes de 20-24 ans seraient plus sujets à subir un accident que les
adolescents (15-19 ans). Par contre, si l’on considère le statut, les très jeunes travailleurs et
travailleuses qui ne sont plus aux études représentent une sous-population particulièrement
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vulnérable. On peut penser que les emplois occupés par les jeunes décrocheurs mènent à des
risques particuliers qui expliquent, en partie, ce taux de lésions professionnelles.
Figure 1-4 : Taux de fréquence des accidents de travail selon l’âge, le sexe et le statut
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4,2

6,8

3,5

5,3
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5,8

3,8

7,8

7,2

7,2

5,8

Étudiants

2,1

1,0

3,0

5,3

2,6

3,3

Source : ESS-98; compilation spéciale de Paul Massicotte, IRSST

1.1.3

Contraintes de travail et lésions professionnelles

Des recherches portant sur l’analyse des scénarios d’accident dans différents secteurs d’activité
montrent que les jeunes travailleurs ne se blessent pas dans les mêmes circonstances que les
travailleurs plus âgés (Cloutier, 1994; Cloutier et Duguay, 1996; Champoux et Cloutier, 1996).
Bien que les jeunes travailleurs semblent exposés aux mêmes contraintes de travail que les
travailleurs de plus de 25 ans, selon les données fournies par l’enquête sociale et de santé du
Québec de 1998 (ESS-98), ils y sont exposés dans une proportion plus importante (tableau 1.3):
horaires irréguliers (35 % des jeunes contre 30% chez les plus de 25 ans), travail répétitif
(30 % contre 19 %), manipulation fréquente de charges lourdes (27 % contre 18 %) et efforts
déployés en manipulant des outils (23 % contre 17 %). La contrainte classée au 5e rang chez les
jeunes est le travail de nuit alors que pour les plus de 25 ans, il s’agit du travail en ambiance
bruyante.
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Tableau 1.3 : Les principales contraintes de travail selon le groupe d’âge
Contraintes
1- Horaires irréguliers
2- Travail répétitif
3- Manipulation de charges
lourdes
4- Effort sur outils
5- Travail de nuit

15-24 ans
35,0 %
30,1 %
27,3 %

25 ans et +
30,1 %
19,4 %
17,6 %

23,1 %
13,6 %

16,9 %
12,7 %

Contraintes
1- Horaires irréguliers
2- Travail répétitif
3- Manipulation de charges
lourdes
4- Effort sur outils
5- Bruit intense

Source : ESS-98- compilation spéciale de Paul Massicotte, IRSST

De plus, les jeunes travailleurs cumulent souvent plusieurs contraintes d’organisation (horaires
irréguliers, horaire de nuit, faible rémunération) ou contraintes physiques (travail répétitif,
efforts, manipulation d’objets lourds, bruit, solvants, vibration d’outils, vibration de machines,
poussières) dans leur emploi par rapport aux travailleurs plus âgés. Gervais et Massicotte, (2006)
montrent qu’en combinant les données d’exposition aux contraintes avec le taux d’accidents de
travail rapportés par les répondants à l’enquête ESS-98, le cumul des contraintes est associé à
une hausse du taux d’accidents au travail et ce, de façon encore plus marquée chez les jeunes. La
figure 1.5 montre le cumul d’expositions aux 11 contraintes ciblées par l’enquête sociale et de
santé de 1998 et la figure 1.6, la variation du taux d’accidents avec le cumul des contraintes
selon l’âge.
Figure 1-5 : Cumul d’expositions aux 11 contraintes par groupe d’âge
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Figure 1-6 : Variation du taux d’accidents du travail avec le cumul des expositions à des
contraintes du travail : jeunes vs 25 ans et plus
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(source : ESS-98)

1.1.4

Perception de la prévention chez les jeunes

À l’occasion du 2e forum ACATC de 2003, un sondage Ipsos-Reid a été mené auprès de
1018 jeunes de 15 à 24 ans (Secrétariat du 2e forum public ACATC, 2003). Ils ont été interrogés,
entre autres, sur la formation en santé et en sécurité du travail, les sources d’information dont ils
disposent, leurs préoccupations par rapport à de possibles accidents et leur réaction face aux
risques. De façon générale, le sondage conclut que la formation est considérée utile par les
jeunes (87 % des jeunes ayant reçu une formation disent la mettre en pratique) mais n’est pas très
répandue (seulement 40 % des jeunes affirment avoir eu une formation en SST au début de leur
emploi). Seulement le quart des jeunes se souviennent d’avoir entendu ou vu une source
d’information en SST à l’extérieur de leur milieu de travail, plus précisément dans les
programmes de formation, les médias ou la publicité gouvernementale. Les auteurs du sondage
posent l’hypothèse que les jeunes sont assez peu attentifs aux valeurs SST véhiculées dans les
médias et leur entourage hors travail. Par ailleurs, le même sondage montre que peu de jeunes
sont préoccupés par un éventuel accident et seulement 12 % réalisent que leur environnement de
travail peut les exposer à des substances pouvant nuire à leur santé. Autre donnée intéressante du
sondage, plus de la moitié des jeunes jugent que leur contremaître s’y connaît en SST et leur
offre une supervision appropriée les protégeant contre les risques en milieu de travail.
L’entreprise pourrait donc avantageusement exploiter cette confiance manifestée par les jeunes à
l’endroit de leur supérieur immédiat comme levier pour favoriser la SST. Cependant, il importe
de reconnaître ce rôle des superviseurs de jeunes et nouveaux travailleurs, en s’assurant de bien
les outiller à remplir les fonctions associées : disposent-t-ils effectivement de tous les outils pour
protéger adéquatement les jeunes et nouveaux travailleurs dont ils ont la charge, en termes de
bagages de connaissances, de compétences et surtout, de marge de manœuvre organisationnelle?

1.2

État des connaissances

La documentation consultée dans le cadre d’Opération JeuneSST comprend des articles de
périodiques scientifiques, des articles vulgarisés, des ouvrages de référence (monographies,
chapitres de livres et articles de synthèse), des répertoires (ex : législation, programmes de
sensibilisation), des sites Web, divers rapports ainsi que quelques documents officiels
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(communiqués, avis gouvernementaux, etc.) provenant essentiellement du Canada, mais
également d’autres pays occidentaux.
Quelques articles de synthèse, chapitres de livres et recensions d’écrits abordent la
problématique de la santé et de la sécurité des jeunes travailleurs (Castillo et coll., 1999; Runyan
et Zakocs, 2000, Pollack, 2001, Loughlin et Frone, 2004, Salminen, 2004). Ils recensent les
relations entre les conditions d’emploi et de travail des jeunes et différents types d’indicateurs de
santé et de sécurité du travail (fréquence, incidence, taux de gravité, etc. des accidents et des
maladies professionnelles). Il se dégage que l’incidence des lésions professionnelles décroît
généralement avec l’âge.
Dans le cadre de l’Opération JeuneSST, une analyse plus détaillée de la littérature scientifique
(articles de périodiques scientifiques uniquement) a été effectuée pour mieux connaître l’étendue
des recherches réalisées jusqu’à maintenant 6 . Pour ce faire, 189 articles scientifiques publiés 7 au
cours des dix dernières années ont été retenus abordant directement une problématique SST
touchant les jeunes travailleurs dans les pays industrialisés.
Cette partie du rapport présente une synthèse des résultats de cette analyse. Il sera question des
principales problématiques couvertes par la littérature scientifique, des facteurs de risque ou de
protection identifiés et des types de méthodologie retenus. Quelques initiatives législatives ou
de sensibilisation visant spécifiquement les jeunes travailleurs seront également présentées.
Ce bref état de la question laisse entrevoir la complexité de la problématique. Elle met en
évidence l’importance d’une approche multidisciplinaire de la recherche et l’intérêt d’un
rapprochement entre les chercheurs en SST et les chercheurs en sciences humaines spécialisés
dans les transformations de la société et dans la jeunesse afin de pouvoir approcher les multiples
dimensions de cette problématique. L’enjeu d’une intégration sécuritaire des jeunes en milieu de
travail soulève également la question des rapports intergénérationnels et milite en faveur d’un
développement de la recherche visant plus globalement les questions d’âge et d’expérience en
lien avec la santé et la sécurité du travail.

1.2.1

Quel âge ont les jeunes travailleurs ?

L’âge choisi par les auteurs pour qualifier la population de jeunes varie d’une étude à l’autre. La
plupart des études déterminent une tranche d’âge dite jeune à l’intérieur de laquelle elles
analysent des variables choisies de manière descriptive ou en les comparant avec des plus âgés
(tableau 1.4). Certains auteurs subdivisent la population de jeunes en sous-classes d’âge pour
distinguer les très jeunes des moins jeunes. Enfin quelques articles caractérisent la population à
l’aide de critères tels que l’expérience ou le fait d’être aux études.
Parmi les études qui caractérisent la jeunesse en fonction d’une tranche d’âge en particulier
(75% des articles recensés), la majorité la délimite à 20 ans (53%). Très peu d’études étendent
cette frontière jusqu’à 35 ans (4,8%). Quelques auteurs caractérisent leur population en fonction
du statut (étudiant, stagiaire) plutôt que selon l’âge. Une faible proportion (2,7%) d’études
6
7

L’annexe 2 présente la stratégie de recherche documentaire
Les articles de la recension d’écrits sont dans la bibliographie signalés d’un petit rond (ο)
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caractérise la population uniquement en fonction de l’expérience. Cependant, plusieurs études
caractérisant la population en fonction de l’âge considèrent également l’expérience en emploi.
Tableau 1.4 : Distribution des études selon le choix de la population (n=189)
Choix de la population

Tranches d’âge choisies
Âge maximum des plus jeunes

n
35
30
17
6
88
40
6
5
3
54

18,5
15,9
9,0
3,2
46,6
21,2
3,2
2,6
1,6
28,6

Jeunes uniquement mais classés en sous catégories de tranches d’âge

10

5,3

Jeune âge considéré sans que des tranches d’âge soient déterminées (ex : courbe,
corrélation)

7

3,7

Population discriminée selon l’expérience en emploi plutôt que selon l’âge (faible expérience)1

5

2,7

13

6,9

9

4,8

3

1,1

189

100

Jeunes comparés aux
plus âgés
Âge maximum des jeunes
Jeunes uniquement

20 ans
25 ans
30 ans
35 ans
Sous-Total
20 ans
25 ans
30 ans
35 ans
Sous-Total

Population de travailleurs choisis parmi des étudiants du secondaire général plutôt que selon
l’âge 1
Population de stagiaires choisis parmi des apprentis en formation professionnelle plutôt que
1
selon l’âge
Autre (âge considéré autrement)
Total

1.2.2

%

Quels sont les secteurs d’activité ciblés ?

Sur les 189 articles analysés, 153 donnent des précisions sur les secteurs d’activité étudiés
(tableau 1.5). De ce nombre, près des deux tiers ciblent un secteur en particulier (96 articles),
alors que le dernier tiers touche plusieurs secteurs (8 articles) ou tous les secteurs (49 articles).
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Tableau 1.5 : Secteurs étudiés dans les études recensées (n=189)
Secteurs
Agriculture
Construction
Manufacturier
Services de santé
Services municipaux1
Commerce de détail
Foresterie
Mines
Alimentation
Automobile
Pétrole
Métal
Restauration
2
Secteurs choisis
Autres
Tous les secteurs
Non spécifié
Total
1
2

n
32
12
6
6
6
5
3
3
3
3
3
3
2
9
9
49
35
189

%
16,9
6,3
3,2
3,2
3,2
2,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,1
4,8
4,8
25,9
18,5
100,0

pompier, collecte des ordures ménagères
deux ou plusieurs secteurs précis

Une majorité d’études (62 articles) ont ciblé l’agriculture, la construction, le secteur
manufacturier, les services de santé et les services municipaux. Peu d’études se sont intéressées
spécifiquement aux secteurs d’activité plus fortement investis par les jeunes travailleurs
(8 articles) comme le commerce de détail, la restauration ou l’alimentation.
Parmi les études considérant l’ensemble des secteurs d’activité (n=49), certaines ne discriminent
pas cette variable en fonction de l’âge et ne permettent donc pas d’identifier des secteurs plus à
risque pour les jeunes travailleurs. De plus, le manque d’uniformité, quant au système de
classification des secteurs d’activité (grand secteur, sous-secteur, lieu de travail, catégorie
professionnelle spécifique), limite les possibilités de comparaison entre les études.

1.2.3

Une problématique aux multiples dimensions

Type de lésions professionnelles
Les lésions professionnelles, les accidents (mortels ou non), les troubles musculo-squelettiques,
les affections respiratoires ou allergiques, les intoxications, et différents symptômes en lien avec
la santé psychologique sont les principaux problèmes de santé et de sécurité recensés dans la
littérature scientifique. Ce sont les lésions professionnelles indemnisées et les accidents du
travail qui ont été le plus étudiés. Des recherches portant sur l’analyse des scénarios d’accidents
dans différents secteurs d’activité montrent que les jeunes travailleurs ne se blessent pas dans les
mêmes circonstances que les travailleurs plus âgés (Cloutier, 1994; Cloutier et Duguay, 1996;
Champoux et Cloutier, 1996) et qu’ils ont moins recours à l’indemnisation de la CSST quand ils
se blessent (Bourdouxhe et Toulouse, 2003). De plus, certains types de lésions semblent
beaucoup plus fréquents chez les jeunes travailleurs, comme les brûlures, les coupures, les
fractures, les lacérations et les efforts excessifs.

IRSST - Bilan et perspectives de recherche sur la SST des jeunes travailleurs

15

L’incidence des lésions professionnelles décroît généralement avec l’âge. En effet, de
nombreuses études recensées par Saliman (2004) rapportent un taux d’incidence d’accidents plus
élevé chez les jeunes travailleurs par rapport aux travailleurs plus âgés mais un taux plus faible
d’accidents mortels. Concernant les TMS, Woods et Buckle (2002) précisent que bien que
l’avancée en âge semble augmenter le risque de TMS, les jeunes travailleurs sont eux aussi à
risque, particulièrement dans certains types d’occupation.
Une majorité d’études rapportent un taux d’incidence d’accidents plus élevé chez les jeunes
hommes par rapport aux jeunes femmes. Les différences observées sont surtout associées au fait
que les hommes et les femmes n’occupent pas les mêmes types d’emploi ou ne font pas face aux
mêmes conditions de travail (Layne et coll., 1994, Kraus et coll., 1997, de Zwart et coll., 1997a ,
Frone, 1998 , Lindqvist et coll., 1999, Evensen et coll., 2000, Vaez et coll., 2004b, Breslin et
Smith, 2003). Par ailleurs, les hommes et les femmes ne contractent pas les mêmes types de
lésion et ne se blessent pas de la même manière (Layne et coll., 1994 , Kraus et coll., 1997,
Loomis et coll., 1997, de Zwart et coll., 1997b ; Lindqvist et coll., 1999, Saleh et coll., 2001),
sans doute pour les mêmes raisons. Il est intéressant de noter que pour des tâches similaires dans
une même catégorie d’emploi (secteur restauration rapide ; Mayhew et Quinlan, 2002), les
jeunes hommes présentaient le même risque d’accident que les jeunes femmes. Kraus et coll.
(1997) arrivent même à des résultats inverses, constatant qu’après avoir contrôlé la variable
«intensité de manutention» (variable liée à la tâche), les femmes sont plus sujettes aux blessures
au dos que les hommes.
Les jeunes travailleurs souffriraient également davantage d’intoxication aux pesticides et aux
désinfectants. Ce constat souligne le fait que les jeunes travailleurs sont souvent affectés à des
tâches comportant des facteurs de risque chimiques et biologiques différents de ceux auxquels
sont leurs pairs plus âgés (Brevard et coll., 2003 ; Calvert et coll., 2003). C’est le cas notamment
dans le commerce de détail, où l’utilisation de désinfectants est fréquente.
Comme pour les travailleurs plus âgés, on constate souvent un écart entre la fréquence des
lésions comptabilisées dans les bases de données officielles et celles rapportées par les jeunes
travailleurs (Koehoorn, 2006). Or on connaît peu de chose sur les déterminants de cette sousestimation : sous déclaration? jeunes travaillant dans des emplois moins bien couverts par les
régimes de protection? réticence des jeunes à déclarer officiellement une lésion professionnelle,
soit parce qu’ils ont peur de perdre leur emploi, qu’ils veulent faire leur marque en camouflant
leurs blessures ou qu’ils ne connaissent pas bien toutes les lois les protégeant? critères
d’admissibilité au régime d’indemnisation des lésions professionnelles, etc. ? Or, on sait que
certains secteurs d’activité comme l’agriculture, la construction, les travaux domestiques et
certains statuts d’emploi (travailleur autonome) sont moins bien couverts par les régimes
d’indemnisation de lésions professionnelles.
Rôle protecteur de l’expérience
Breslin et coll. (2003) ont mis en évidence que le taux de réclamation pour une lésion
professionnelle était de cinq à sept fois plus élevé au cours du premier mois en emploi et ce, peu
importe le groupe d’âge. C’est donc dire que l’expérience en emploi a une incidence sur les
risques de lésions professionnelles peu importe l’âge. Ces résultats vont dans le même sens que
ceux de plusieurs études ergonomiques réalisées dans différents secteurs d’activité économique
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qui montrent que le personnel expérimenté élabore de nombreuses stratégies de travail lui
permettant de faire face aux multiples contraintes rencontrées dans l’exercice de son travail et
ainsi de se protéger des risques (Cloutier et coll.,2005 Cloutier, 1994; Gonon 2003; AvilaAsuncio, 1998; Millanvoye et Colombel, 1996; Gaudart et Weill-Fassina, 1999).
Or les jeunes changent plus fréquemment d’emploi que les travailleurs plus âgés et se retrouvent
donc plus souvent dans une situation de nouveau travailleur. En effet, les différences de risque de
perdre son travail selon l’ancienneté ont fortement augmenté depuis 30 ans (Behaghel, 2003). Ce
risque pour les salariés de moins d’un an d’ancienneté est passé de 4% à 15% au cours de la
seconde moitié des années 90 alors qu’elle restait constante (aux alentours de 1%) pour les
salariés de plus de 10 ans. De plus, les transitions entre emploi et non-emploi se sont multipliées
chez les jeunes et les travailleurs moins qualifiés, contribuant à un accroissement de la précarité
de ces derniers (Gautié, 2003).
Occuper un emploi atypique
Les jeunes n’occupent pas les mêmes emplois que les plus âgés (CPJ, 2001). Ils investissent des
secteurs différents et lorsqu’ils sont dans les mêmes secteurs, il n’occupent souvent pas les
mêmes postes et n’ont pas les mêmes statuts d’emplois. Ils sont plus souvent dans des emplois
temporaires, à temps partiel ou occasionnels, que leurs pairs plus âgés. En conséquence, ils n’ont
pas toujours les mêmes avantages sociaux et les mêmes conditions d’emploi.
Le rapport Bernier et coll. (2003) met en évidence un taux d’incidence plus élevé d’accidents du
travail et de maladies professionnelles chez les travailleurs atypiques, y compris les jeunes, que
chez les travailleurs réguliers à temps plein. Les travailleurs atypiques rencontrent plus souvent
des problèmes d’accès à l’information sur la prévention et d’accès à la protection prévue par la
Loi sur la santé et la sécurité du travail. Pour certains statuts, comme dans le cas des travailleurs
autonomes, le donneur d’ouvrage n’a pas d’obligation en matière de prévention. D’où le risque
d’externalisation des risques. De plus, on observe une disparité de traitement en fonction du
statut d’emploi. Les lois du travail sont ainsi faites qu’il n’y a rien qui oblige les employeurs à
consentir les mêmes conditions de travail aux travailleurs atypiques qu’aux employés réguliers.
Enfin, le régime d’indemnisation a été conçu pour des personnes occupant un emploi régulier à
temps complet. L’indemnisation est calculée en considérant que la personne sera appelée à
exercer les mêmes fonctions. Or si un jeune étudiant appelé à être un professionnel avec une
espérance de gain assez important a un accident alors qu’il occupe un emploi à temps partiel, de
type « petit boulot », il risque d’être victime d’une injustice par rapport à son espérance réelle de
gain.
Fatigue et SST
Certaines problématiques, autre que les lésions professionnelles, ont été étudiées parce qu’elles
présentaient un intérêt pour la SST. C’est le cas des problèmes de fatigue et de somnolence en
lien avec le travail chez les jeunes travailleurs (Cloutier, 1994; Härmä et coll., 1994; RadosevicVidacek et coll., 1995; Spelten et coll., 1995; Kamieska-Zyla et Prync-Skotniczny, 1996;
Andrieu et coll., 1997; Nakata et coll., 2000; Akerstedt et coll., 2002; Vinha et coll., 2002;
Teixeira et coll., 2004; Vaez et coll., 2004a; Vaez et coll., 2004b). Des études ont mis en
évidence une relation entre le nombre d’heures travaillées par semaine, le cumul d’activités et
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des indicateurs de fatigue. Quelques études se sont intéressées aux relations entre certaines
caractéristiques du travail (ex : tâche manuelle vs tâche intellectuelle) et la fatigue. Il semble en
effet plausible que, au-delà du nombre d’heures travaillées, certaines caractéristiques du travail,
notamment son organisation, puissent contribuer de manière significative à exacerber la fatigue
des jeunes travailleurs. Les conséquences de la fatigue reliée au travail sont étendues, touchant
aussi bien la productivité que la SST, les coûts de santé et la qualité de vie ( Akerstedt et coll.,
2002). Davantage d’études seraient cependant nécessaires pour comprendre l’étendue des liens
entre la complexité du travail, le cumul de contraintes, le cumul de rôles sociaux et les problèmes
de SST, en y intégrant la dimension fatigue chez les jeunes travailleurs.
Valeurs, attitudes et comportements sécuritaires
Certaines études se sont intéressées aux liens entre les connaissances, la valeur accordée au
travail, les croyances, les attitudes et l’adoption de comportements sécuritaires chez les jeunes,
en présumant que ces facteurs étaient à l’origine des divers problèmes de SST (Hagström et
Gamberale, 1995; Mortimer et coll., 1996a; Debarr et coll., 1998; Lerman et coll., 1998;
McCauley et coll., 2002; Delp et coll., 2002; Mayhew et Quinlan, 2002). Ces études partent de
l’hypothèse que les jeunes auraient une vision du monde et des valeurs qui leur sont propres, et
que cela expliquerait en partie l’adoption de comportements non sécuritaires. De même, les
jeunes disposeraient de moins de connaissances et seraient moins matures cognitivement
(jugement, résolution de problème), ce qui les rendraient d’autant plus vulnérables. Comme
telles, les sept études recensées n’arrivent pas à des conclusions aussi tranchées, mais elles font
des liens par exemple entre certaines perceptions des normes sociales et l’intention ou non
d’adopter un comportement sécuritaire ou entre le niveau de connaissances sur des thèmes précis
en SST et la mise en œuvre de pratiques sécuritaires. Les études sur ce sujet mettent beaucoup
l’accent sur le fait que les jeunes se blessent tout simplement parce qu’ils sont jeunes et les
solutions proposées reposent essentiellement sur la formation.
Par ailleurs, il existe deux perspectives d’approche des valeurs, attitudes et comportements des
jeunes; ceux qui s’intéressent à l’effet de la jeunesse (indicateur de faible maturité) et ceux qui
s’intéressent plutôt à l’effet de génération (indicateur de la jeunesse située dans une période
socioéconomique donnée). La plupart des études recensées privilégient la première approche.
Ces études ont surtout tenté d’expliquer l’adoption de comportements sécuritaires ou non chez
les jeunes en fonction des valeurs et attitudes qu’ils ont à cet âge (Debarr et coll., 1998; Lerman
et coll., 1998; McCauley et coll., 2002).
Selon la seconde perspective, les comportements, attitudes et valeurs des jeunes sont attribuables
à des valeurs portées par l’ensemble de la société à un moment donné, mais s’exprimant plus
fortement chez les jeunes. Les jeunes d’aujourd’hui sont souvent désignés sous le vocable de la
«génération Y». Parmi les caractéristiques souvent attribuées à cette génération, mentionnons la
facilité d’utilisation et l’intérêt pour les nouvelles technologies de l’information, la recherche de
l’indépendance et de l’autonomie, la liberté d’expression, la vision optimiste de l’avenir, la
capacité de faire plusieurs tâches simultanément, l’importance de s’engager dans toutes les
sphères de la vie, pas seulement le travail, l’immédiateté, la revendication comme outil de
mobilisation sociale, la quête de sens (Audet, 2004). Debarr et coll. (1998) proposent un modèle
qui met en lien l’intention sécuritaire des adolescents avec leur perception des valeurs sociales et
de celles portées par leurs proches. Ils montrent en effet que ce qui est perçu comme acceptable
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selon les modèles de référence influence les intentions d’adopter des comportements sécuritaires
chez des jeunes étudiants.
Plusieurs travaux des chercheurs de l’Observatoire Jeunes et Société de l’Institut national de
recherche scientifique au Québec ont documenté ces traits caractéristiques de la nouvelle
jeunesse mais également, ses conséquences en termes d’intégration et de réussite socioprofessionnelle (Gauthier et Pacom, 2001; Gauthier, 2003; Pronovost et Royer, 2004). Il est
cependant difficile de départager les caractéristiques qui ont, de tout temps, été associées à la
jeunesse, de certaines caractéristiques liées plutôt à une génération empreinte des valeurs de son
temps. Il serait éventuellement intéressant de faire des ponts entre les résultats des chercheurs de
l’Observatoire Jeunes et Société et ceux en SST sur cette question.
Accueil et intégration sécuritaire des jeunes en entreprise
Certaines études mettent en évidence des conditions d’intégration pas toujours faciles pour les
jeunes et des conditions d’exercice du travail parfois plus dangereuses. Dans le commerce de
détail, il a pu être observé que la prise de risque apparaissait comme une forme d’intégration
dans le collectif de travail ou une façon de pouvoir faire le travail plus efficacement (St-Vincent
et Denis, 2005). Les jeunes souffrent d’un certain isolement et manquent de ressources pour
apprendre le travail et s’insérer dans le collectif pour trouver des réponses ou des stratégies de
travail. Malgré des programmes de compagnonnage, dans la réalité, les jeunes travailleurs sont
souvent laissés à eux-mêmes et ils n’ont pas de réseau qui leur permettrait d’accéder à plus de
ressources (Chatigny, 2004).
De plus, les exigences de production et les contraintes de temps mettent souvent en échec la
transmission des savoirs entre les travailleurs expérimentés et les recrues (Cloutier et coll., 2002;
Lefebvre et coll., 2003). Bien que peu nombreuses, ces études sont importantes puisqu’elles
tentent de comprendre les déterminants d’une intégration sécuritaire des jeunes. Parmi celles-ci,
trois ont réalisé des observations du travail réel (Laflamme et Paillé, 1994 ; Lefebvre et coll.,
2003 ; Chatigny, 2004). Cette voie est prometteuse puisque, pour bien comprendre la complexité
des relations entre l’âge et la survenue des lésions professionnelles, il est essentiel de les replacer
dans le contexte réel du travail et de sa réalisation.
Consommation de drogue et d’alcool en lien avec le travail
Les problèmes de consommation d’alcool et de drogues en lien avec le travail ont également été
étudiés (Mortimer et coll., 1996b; Frone et Windle, 1997; Hemmingsson et Lundberg, 1998;
McMorris et Uggen, 2000; Frone, 2003; Paschall et coll., 2004; Wiesner et coll., 2005). La
présence de certains facteurs de risque psychosociaux, comme une faible latitude décisionnelle,
un manque de support ou des demandes élevées ainsi qu’une intensification du travail, seraient
en lien avec une augmentation de la consommation d’alcool ou de drogue chez les jeunes.
Des domaines peu traités
Certaines problématiques ont été moins étudiées, comme par exemple la santé psychologique au
travail et la violence au travail. Runyan et coll., (2003) recensent dans la littérature les facteurs
qui augmentent le risque pour les jeunes travailleurs d’être victime de violence. Ces facteurs de
risque se réfèrent pour la plupart aux caractéristiques mêmes du travail dans le secteur des
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services : le contact avec le public, la manipulation d’argent, le fait de travailler seul dans un
commerce tard la nuit ou aux petites heures du matin, etc.
Bien que ces sujets suscitent de plus en plus l’intérêt des chercheurs en SST, peu d’auteurs les
ont abordés sous l’angle de l’âge. Est-ce que les différentes conditions d’emploi ou de travail des
jeunes et des travailleurs plus âgés peuvent les exposer à des facteurs de risque différents?
Comment expliquer le taux de roulement du personnel dans les emplois à forte composante
jeune? Les nouvelles formes d’emploi, d’organisation et les nouveaux secteurs de l’économie
fortement investis par les jeunes exigent-ils la même charge mentale? Les emplois de service à la
clientèle sont connus pour exposer les travailleurs à des contraintes émotives et psychologiques
particulières. Or les jeunes occupent massivement des emplois dans le secteur des services et du
commerce. Est-ce que dans ce contexte, les jeunes travailleurs représentent une population plus
vulnérable et si oui, de quelle manière ?
La réadaptation professionnelle des jeunes travailleurs a également peu fait l’objet de recherche,
probablement parce que plusieurs études montrent que la gravité des accidents est moins
importante chez les jeunes. Viser une réduction du taux de fréquence de lésions professionnelles
chez les jeunes est important, mais tant que des jeunes continueront de se blesser au travail, une
réinsertion en emploi réussie après un épisode lésionnel est essentielle; d’autant plus qu’en étant
jeune, plusieurs années restent à faire en emploi. Dans la problématique qui nous intéresse, que
veut dire une réadaptation réussie? Il y a tout lieu de croire que les mêmes critères ne
s’appliquent pas toujours pour une population jeune. Il n’y a qu’à penser au maintien du lien
d’emploi lorsqu’il s’agit des nouvelles formes d’emploi (sous-traitance, agence de placement,
travail autonome, etc.). De même, doit-on privilégier les mêmes approches, sachant que les
jeunes ne répondent pas nécessairement de la même façon que leurs pairs plus âgés à une
intervention pré-déterminée ?

1.2.4

Facteurs de risque et facteurs de protection

Parmi les études recensées, plusieurs variables ou facteurs ont été associés à la SST des jeunes.
Ces facteurs peuvent être regroupés en 6 classes selon leur nature, soit démographiques (âge,
sexe, expérience, statut d’emploi, niveau de scolarité, secteur d’activité, catégorie
professionnelle), individuels (connaissances, comportement, valeurs, habitudes, conditions de
santé, antécédents), professionnels (facteurs psychosociaux, physiques, biologiques, chimiques,
« ergonomiques » et de sécurité), temporels (durée, moment, période, cadence, intensité),
organisationnels (tâches, caractéristiques de l’entreprise, type de production, d’établissement,
pratiques de SST) et opératoires (stratégies, activité de travail, savoir-faire) (tableau 1.6).
Cependant, tous ces facteurs n’ont pas été traités également. Beaucoup plus d’études se sont
intéressées aux variables démographiques et aux facteurs individuels. Les facteurs professionnels
et temporels ont aussi été relativement bien documentés. Cependant, les variables
organisationnelles ont été moins étudiées et les variables opératoires très marginalement
documentées.
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Tableau 1.6 : Classes de facteurs évalués dans la recension des écrits sur Jeunes et SST
Classe de
facteurs
Démographiques

Individuels

Professionnels

Organisationnels

Temporels

Opératoires

Description

Exemples de variables

Âge, sexe, origine ethnique, niveau de scolarité atteint, indicateurs de niveau socio-économique (ex :
salaire, scolarité des parents, grosseur de la famille, personnes à charge, etc.), lieu de résidence,
expérience, ancienneté, statut d’emploi, caractéristiques de l’emploi occupé (secteur d’activité et
catégorie professionnelle)
Ensemble de notions, de
Valeurs, attitudes, croyances, espérances, tempérament, connaissances, habiletés, personnalité, traits
principes et de fondements
affectifs
qu'une personne détient et qui
État affectif, état de santé, condition physique, QI, comportement, caractéristiques personnelles (taille,
oriente ses actions.
poids), activités hors travail, habitudes, antécédents personnels (santé, réadaptation, emploi,
Conditions personnelles.
activités, évènements de vie, formation académique, etc.), motivation, performance, perception
Biologiques : Tout agent biologique potentiellement toxique dans l’environnement
Facteurs de risque classiques en
Chimiques : toute substance de nature chimique potentiellement toxique dans l’environnement
SST ; habituellement utilisés
Ergonomiques : charge de travail, effort, posture, répétition, cadence, vitesse, durée d’exécution,
pour décrire les conditions dans
statisme, aménagement
lesquelles s’effectue le travail :
Physiques : qualité de l’air, température, bruit, vibration,
facteurs biologiques, chimiques,
Sécurité : sécurité des machines, outils, procédés industriels, équipements de protection individuels
ergonomiques, physiques,
(EPI)
sécurité et psychosociaux.
Psychosociaux : latitude décisionnelle, demandes, support social, contrôle, autonomie
Caractéristiques de l’organisation : grosseur de l’entreprise, type de production, données de production,
mode de production, chiffre d’affaire, départements, organigramme, contrats de travail (ex : salaire,
bénéfices, statut d’emploi)
Caractéristiques du milieu de
Organisation du travail : tâches prescrites, affectation, gestion des effectifs, équipe de travail, formation
travail et conditions
à la tâche, consignes, politiques, procédures, style de gestion, règles de sécurité, pratiques de
d’organisation du travail.
prévention, démarche d’implantation de modifications au poste pour améliorer SST, service à la
clientèle, organisation des quarts
Nombre d’heures de travail (par jour, semaine, …) et horaire de travail
Répartition du temps de travail
Tout ce qui se rapporte à la
dimension temporelle ; autant
Période de référence (du quart, semaine, mois, année, …)
par rapport à l’évolution dans le Moment (ex : heure de survenue d’une lésion)
temps, à la gestion du temps et à Temps de latence et apparition de la maladie (durée d’exposition, exposition précoce, moment
d’apparition, âge au début de la maladie)
divers moments ou périodes
Différences liées au temps (période socio-économique, différences intergénérationnelles)
Caractéristiques des individus
composant une population.

Se réfère aux manières intégrées
Activité réelle de travail, savoir-faire, stratégies, trucs du métier, tour de main
d’être ou de faire d’une
personne.

Principaux
instruments de
mesures utilisés
Analyse de BD
Enquête,
questionnaires
Enquête, questionnaire
Mesures qualitatives
Examen clinique

Analyse de BD
Enquête,
questionnaires
Examens cliniques
(substances chimiques
et biologiques)

Analyse de BD
Enquête,
questionnaires
Mesures qualitatives

Analyse de BD
Enquête,
questionnaires

Études combinant
plusieurs sources de
données dont
observations du travail
et verbalisations
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Les études basées essentiellement sur des données démographiques ou sur les facteurs
individuels permettent d’aborder le problème dans la perspective de sensibiliser ou d’éduquer les
jeunes, mais mènent moins à une compréhension de la dynamique qui se joue dans les milieux de
travail : l’individu dans une organisation effectuant une activité. De même, les études portant sur
les valeurs, connaissances, comportement des jeunes sont intéressantes d’un point de vue
sociologique, mais nous laissent souvent dans une certaine impasse : «il faut que jeunesse se
passe!». Or une meilleure compréhension des variables organisationnelles et opératoires qui
agissent en concomitance avec les facteurs individuels apparaît plus prometteuse dans une
perspective d’élaboration de plans d’intervention intégrant tous les acteurs de la prévention. Une
véritable réduction ou l’élimination des risques à la source passe nécessairement par des
approches de compréhension plus globale.
Types d’études réalisées
La grande majorité (80%) des études retenues pour cette recension tirent leurs résultats de bases
de données compilées (n=74) ou d’enquêtes/questionnaires (n=78). Les bases de données
utilisées sont multiples : registres de compagnies d’assurance, d’entreprise, de centres antipoison, de bureaux de coroner, de dossiers médicaux, de systèmes de surveillance d’hôpitaux,
etc. Ces études visent principalement à déterminer le taux d’incidence de lésions professionnelles
selon le nombre de travailleurs concernés ou le nombre d’heures travaillées. Compte tenu des
parcours d’occupation variés des jeunes, de l’importance du travail atypique, de leur forte
représentation dans de très petites entreprises, ces sources de données ne rendent probablement
pas compte complètement de l’ampleur du phénomène (Parker et coll., 1994a).
Les études par enquête ou par questionnaire utilisent des outils standardisés ou de conception
maison et les approches sont surtout de type transversal (n=64). Or ce type d’analyse ne permet
pas de mesurer l’incidence des parcours d’occupation sur l’apparition des premières lésions, ni
l’effet de ces premières lésions sur les cheminements futurs professionnels. Or nous savons, par
exemple, qu’un premier historique de maux de dos est un prédicteur de futures blessures au dos
et retarde le retour au travail (Krayse et coll., 2001; Venning et coll., 1987). Les enquêtes
longitudinales permettent de mieux documenter ces parcours. Comparativement aux enquêtes
transversales, les enquêtes longitudinales ont l’avantage de permettre non seulement de suivre
tous les événements ayant pu se produire au cours d’une année, mais de les situer aussi dans le
temps (Laplante et Hébert, 2001; Renaud et coll., 2003). Quelques études de cette recension
utilisent des approches longitudinales (n=14). Enfin un devis «cas-contrôle» a été utilisé dans six
études par questionnaire (cinq transversales et une longitudinale).
Peu d’études s’appuient sur une approche qualitative basée sur l’analyse de contenu d’entretiens
individuels ou collectifs (n=5). Enfin, quelques études combinent de multiples sources de
données (sous la catégorie «multiples sources»). Dans cette catégorie, on retrouve des études
qui : 1) utilisent un questionnaire, combiné à une autre mesure (examen médical, mesure de
l’hypertension, formule sanguine, actigraphie, etc) (n= 9); 2) utilisent une base de données et un
questionnaire (n=2); et 3) réalisent des observations du travail in situ combinées à l’analyse de
d’autres documents (n= 7). Or la complexité de la problématique suggère qu’il serait sans doute
intéressant de développer davantage d’études qui cumulent plusieurs sources des données de
différentes natures (données quantitatives aussi bien que qualitatives, enquête, BD, entretiens,
observation du travail, etc.).
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Selon la problématique, le type d’étude choisi varie. Ainsi, les accidents sont surtout étudiés par
le biais d’analyse de bases de données alors que les maladies professionnelles (TMS, santé
psychologique, stress) ou les facteurs de risque (fatigue, travail physique, valeurs, connaissances)
sont davantage investigués par le biais de questionnaires. Les symptômes respiratoires ou
allergiques, quant à eux, sont principalement étudiés à partir d’examens cliniques ou de mesures
physiologiques. Il apparaît effectivement logique que, selon la problématique, le choix des
sources de données soit adapté. Par exemple, l’incidence des problèmes de santé psychologique
au travail peut difficilement être étudiée à l’aide de registres d’indemnisation de maladies
professionnelles, considérant que ce type d’affection est encore mal reconnue par la plupart des
compagnies d’assurance.

1.3

Réglementations protégeant les jeunes travailleurs au Québec et
ailleurs

Un survol des principales réglementations protégeant les jeunes travailleurs au Québec, aux
États-Unis et en Europe est proposé. Dans tous les cas, le travail des jeunes de moins de 18 ans
est encadré par différentes réglementations. Des dispositions concernent surtout différents types
de travaux ou types de risque auxquels les jeunes travailleurs ne devraient pas être exposés ainsi
que le temps de travail, particulièrement le travail de nuit.
Au Québec
Au Québec, il n’y a plus d’âge limite en deçà duquel on ne peut légalement faire travailler un
mineur. Par contre, les jeunes travailleurs bénéficient de certaines dispositions contenues dans la
loi québécoise sur les normes du travail et la loi sur la santé et la sécurité du travail.
Juridictions
S.38 Sécurité et En vertu du chapitre consacré au « Travail des enfants », l’employeur doit se conformer à
développement
certaines règles. Il est notamment interdit :
compromis dans la ♦ de faire effectuer par un enfant (moins de 18 ans) un travail disproportionné à ses
capacités ou susceptible de porter atteinte à son éducation, à sa santé ou à son
Loi
sur
la
développement;
protection de la
♦
de faire travailler un enfant de moins de quatorze ans sans le consentement écrit du
jeunesse
parent;
Section 84.2-84.7 ♦ de faire travailler, durant les heures de classe, un enfant tenu de fréquenter l’école;
« Travail
des ♦ de faire travailler entre 23 heures et 6 heures le lendemain, un enfant tenu de
fréquenter l’école, sauf si ce dernier livre des journaux, ou s’il effectue un travail à
enfants » dans la
titre de créateur ou d’interprète dans certains domaines de production artistique.
Loi
sur
les
normes du travail
Loi sur la santé et La CSST reconnaît que l’étudiant est considéré comme un travailleur et qu’il bénéficie de
la sécurité du la même protection que tous les autres travailleurs dans le cas où il occupe :
travail
(LSST) ♦ un emploi rémunéré à temps partiel durant l’année scolaire ou
♦
un emploi temporaire rémunéré à temps plein pendant les mois d’été.
(L.R.Q., c. S-2.1)
Loi
sur
les
accidents
du
travail et les
maladies
professionnelles
(LATMP)
(L.R.Q., c. A-
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Juridictions
3.001)
S-26
du
Règlement sur la
santé
et
la
sécurité
du
travail dans les
mines (O.C. 21393 amendé)
Plusieurs sections
du Code de
sécurité pour les
travaux de
construction
(R.R.Q. 1981, c.
S-21, r6, amendé)
Section 294 du
Règlement sur la
santé et la
sécurité du
travail (O.C.
885-2001)
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Le règlement sur la santé et la sécurité dans les mines fixe un âge minimal en fonction de
la nature de la tâche. Par exemple, l’âge minimum pour travailler dans une mine à ciel
ouvert est de 16 ans et dans une mine souterraine, de 18 ans. Un opérateur d’une machine
d’extraction doit être âgé d’au moins 20 ans.

Le Code de la sécurité pour les travaux de construction du Québec limite également à 18
ans l’âge légal pour effectuer certaines tâches. Aucun travail fait au moyen d'un appareil
de levage motorisé, d’un échafaudage volant, d’une sellette ne peut être effectué par un
travailleur âgé de moins de 18 ans. Un travailleur de moins de 18 ans ne peut être affecté
aux opérations de démolition ou d’excavation. De plus, un jeune travailleur ne peut être
employé sous terre, au front de taille de travaux à ciel ouvert ou au fonctionnement de
l'équipement servant à hisser ou déplacer des objets.
D’après le règlement sur la santé et la sécurité du travail, un travailleur doit avoir au
moins 18 ans pour les travaux de sautage où tout travail nécessitant l’utilisation
d’explosif.

Aux États-Unis 8
Le chapitre consacré au « travail des enfants » du « Fair Labor Standards Act » (FLSA) vise à
protéger les jeunes travailleurs de moins de 18 ans. Il est interdit de faire effectuer un travail à
des jeunes de moins de 18 ans pouvant porter atteinte à leur éducation, à leur santé et à leur
développement. Des plages horaires sont déterminées ainsi qu’une liste d’activités considérées
plus à risque. Le « Hazardous Orders » (HOS) identifie une liste d’occupations considérées
dangereuses pour les jeunes travailleurs. Notons que les restrictions sont moins importantes en
agriculture. La plupart des restrictions ont été élaborées entre 1939 et 1963 et ne tiennent donc
pas compte des mutations du monde du travail. Depuis 1970, seulement deux d’entre elles ont
fait l’objet d’amendement. Par exemple, dans les secteurs d’activité autres que l’agriculture, il est
interdit à un jeune de moins de 18 ans de travailler dans les mines de charbon, d’effectuer des
opérations de démolition, de toiture ou d’excavation. L’utilisation de certaines machines
dangereuses tels les scies électriques, les machines à couper la viande, les chariots élévateurs est
également interdite au moins de 18 ans. D’autres restrictions s’appliquent aux jeunes travailleurs
âgés de 14-15 ans tels l’utilisation de tondeuses, de coupe-bordure, le travail sur des
échafaudages ou avec des échelles. En agriculture, la loi fédérale ne prévoit aucune restriction
pour les jeunes travailleurs âgés de 16 à 17 ans.
En 1998, le « National Research Council/Institute of Medicine Reports, Protecting Youth at
Work » recommandait que le NIOSH amorce une mise à jour et une révision des différentes
restrictions concernant le travail des mineurs. Un rapport comprenant 54 recommandations a été
publié en mai 2002 9 . À ce jour, aucune modification n’a été faite à la réglementation protégeant
8
9

Source : Miller and al., (2004)
Les recommandations du NIOSH peuvent être consultées sur http://youthrules.dol.gov/niosh_recs_to_dol_050302.pdf
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les jeunes travailleurs. Une synthèse de la législation fédérale protégeant les travailleurs mineurs
aux États-Unis est présenté dans l’article de Miller et Bush (2004).
En Europe 10
La directive 94/33/CE du Conseil des Communautés européennes du 22 juin 1994 vise la
protection des jeunes au travail. La présence de certains risques chimiques, biologiques et
physiques limitent le travail des jeunes de moins de 18 ans. La directive encadre également le
temps de travail, le travail de nuit, les périodes de repos et les temps de pause. Des possibilités de
dérogation sont prévues pour plusieurs articles de la directive.
Selon cette directive, l’âge d’admission à l’emploi ou au travail est de 15 ans. Des dispositions
particulières existent pour l’embauche de jeunes travailleurs de moins de 15 ans dans des
activités de nature culturelle, artistique, sportive ou publicitaire. Dans les états membres, le
travail des jeunes de moins de 18 ans est interdit pour des travaux qui 1) vont objectivement audelà de leurs capacités physiques ou psychologiques, 2) impliquent une exposition nocive à des
agents toxiques pouvant avoir des effets néfastes sur la santé ou à des radiations 3) présentent des
risques d’accident difficilement identifiables par les jeunes et enfin 4) mettent en péril la santé en
raison de froid ou de chaleur extrême ou en raison de bruit ou de vibrations. Parmi les travaux
susceptibles d’entraîner des risques spécifiques pour les jeunes figurent, entre autres, les travaux
de fabrication contenant des explosifs, de ménageries d’animaux féroces ou venimeux,
d’abattage industriel d’animaux, les travaux comportant le risque d’effondrement ou des risques
électriques de haute tension et enfin, les travaux dont la cadence est conditionnée par des
machines et qui sont rémunérés au résultat.
La directive encadre également le temps de travail. Il doit se limiter à 8 heures par jour et à
40 heures par semaine pour les jeunes travailleurs âgés de 15 à 18 ans. Le travail de nuit est
également limité pour ce groupe d’âge : le travail est interdit entre 22 heures et 6 heures ou entre
23 heures et 7 heures. Ces derniers doivent bénéficier d’une période de repos minimale de deux
jours, si possible consécutifs, pour chaque période de sept jours de travail.

1.4

Plans d’action nationaux de prévention

La plupart des provinces canadiennes se sont dotées d’un plan d’action en prévention s’adressant
spécifiquement aux jeunes travailleurs. La stratégie retenue vise à inculquer le plus tôt possible
une culture de la prévention chez les futurs travailleurs et employeurs. Des programmes de
sensibilisation s’adressant aux étudiants du primaire et du secondaire sont par exemple proposés.
Le protocole de Québec vise une meilleure intégration de la santé et de la sécurité dans les
programmes de formation professionnelle et universitaire. Les volets Éducation et Formation
professionnelle des plans d’actions des commissions canadiennes d’accident du travail et de la
CSST semblent plus largement développés que ceux concernant l’intégration au travail. Le
Worker’s Compensation Board de la Colombie-Britannique signale d’ailleurs les besoins de
recherche en ce sens. Le ministère du travail de l’Ontario met à jour périodiquement un
inventaire des programmes canadiens de sensibilisation et des initiatives de marketing social
visant les jeunes travailleurs en lien avec la SST. Cet inventaire est accessible en ligne au

10

Source : DIRECTIVE 94/33/CE DU CONSEIL du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail, Journal officiel
des Communautés européennes 20.8.94 NL 216 12-20.
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http://www.naalcosh.org/english/youth/pdf/Youth-CanadaInventory-French.pdf . Nous résumons
brièvement les plans d’action jeunesse développés au Québec et en Colombie britannique.
Au Québec
En 2001, la CSST a lancé son plan d’action jeunesse11 visant à développer une culture de
prévention chez les futurs travailleurs et employeurs. Pour atteindre cet objectif, le plan d’action
comporte trois (3) volets : 1) sensibiliser les jeunes d’âge scolaire à la prévention, 2) contribuer à
l’intégration des compétences en santé et sécurité au travail dans la formation professionnelle,
technique et universitaire, 3) soutenir les jeunes qui intègrent le marché du travail et les
employeurs dans la prise en charge de la santé et de la sécurité du travail.
Avec le Défi prévention jeunesse, la CSST mène un programme d’éducation visant à inculquer
aux jeunes une culture de prévention en offrant une aide financière aux écoles désireuses
d’organiser des activités en ce sens. Il est également proposé aux organismes gouvernementaux
et paragouvernementaux une démarche de concertation orientée vers une intégration des divers
programmes de prévention ciblant les jeunes en milieu scolaire. De plus, la CSST propose
d’utiliser une approche par témoignage afin de sensibiliser les jeunes et les parents aux
conséquences d’un accident du travail et à l’importance de la prévention.
Le volet Formation du plan d’action vise à contribuer au développement et à l’intégration des
compétences en SST dans la formation professionnelle, technique et universitaire. Une des
actions proposées est de soutenir les établissements de formation professionnelle et technique
dans la prise en charge de la SST.
Enfin, le volet Intégration au travail vise à sensibiliser et soutenir les jeunes intégrant le marché
du travail et leurs employeurs dans la prise en charge de la prévention. Les actions proposées en
milieux de travail sont, entre autres, la mise en place de l’Escouade Jeunesse qui agit comme
ambassadeur de la prévention auprès de ses pairs et qui propose des séances de sensibilisation et
d’information (467 séances en 2004 ayant rejoint 5016 jeunes travailleurs), la diffusion auprès
des employeurs d’une trousse de sensibilisation et l’intensification des interventions des
inspecteurs dans les entreprises où surviennent des lésions graves ou à fréquence soutenue chez
les jeunes. En dernier lieu, il est proposé le développement de partenariat avec les associations
patronales et syndicales des secteurs d’activité économique les plus concernés.
En Colombie-Britannique 12
Le Worker’s Compensation Board de la Colombie-Britannique a, depuis le début de 1990, mis
au point des stratégies de sensibilisation tant dans les écoles que sur le marché du travail.
Plusieurs dépliants d’information, newsletters et vidéos, s’appuyant sur une approche par
témoignage choc, ont été produits pour différents publics cibles. Le plan d’action 2004-2007
propose des campagnes d’information et de sensibilisation s’adressant aux étudiants, à leurs
parents, aux enseignants, aux superviseurs, aux employeurs, aux syndicats et à l’ensemble de la
communauté. L’objectif visé est de tenter de faire de la question des jeunes et de la santé et
sécurité du travail un enjeu social. Différents guides ciblant un secteur d’activité donné (par
exemple le commerce du détail) visent à informer les jeunes travailleurs de leurs droits, leurs
11
12

Source : http://www.csst.qc.ca/asp/jeunes/PDF/Plan_action_jeunesse_2004.pdf
Source : http://youngworker.healthandsafetycentre.org/s/Home.asp

26

Bilan et perspectives de recherche sur la SST des jeunes travailleurs

- IRSST

responsabilités et fournissent quelques conseils de prévention à propos, par exemple, de la
manutention de charges lourdes, de l’utilisation de produits de nettoyage, etc. Un des volets du
plan d’action propose de soutenir les associations patronales et les programmes de formation
professionnelle dans le développement de programmes de formation en SST pour les nouveaux
travailleurs et d’accroître également les compétences des superviseurs dans l’accueil et
l’encadrement des nouvelles recrues. En ce sens, un projet pilote proposant une formation
s’adressant à la fois aux jeunes travailleurs et aux superviseurs dans des milieux de travail ciblés
semble prometteur.

1.5

Préoccupations des partenaires scientifiques et sociaux

Dans le but de mieux documenter les préoccupations de partenaires chercheurs, relayeurs,
utilisateurs de projets de recherche s’intéressant aux jeunes travailleurs, deux comités
consultatifs on été mis sur pied : l’un composé de chercheurs et l’autre de partenaires sociaux.
Les objectifs étaient de : 1) constituer un réseau de partenaires composé de chercheurs intéressés
par le sujet, de représentants de groupe de promotion de la jeunesse, de représentants syndicaux,
de représentants d’associations patronales, de représentants des secteurs d’activité publics et
privés et d’intervenants en SST et 2) dresser une cartographie des préoccupations des différents
partenaires et des questions en émergence. Les membres de chacun de ces comités sont présentés
au tableau 1.7. En plus de permettre l’expression des préoccupations et des enjeux des différents
partenaires, en lien avec leur milieu, cet espace commun de discussion a permis de stimuler les
échanges et le réseautage entre les différents partenaires intéressés par le sujet, de favoriser le
développement d’un réseau de chercheurs de disciplines diverses, de consolider le réseau des
relayeurs et d’échanger sur les avenues possibles de développement de la recherche.
Tableau 1.7 : Composition des comités consultatifs de l’Opération JeuneSST
Comité scientifique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. Jean Bernier, Département des
relations industrielles, Université Laval
M. Réal Bourbonnière, Équipe Sécurité
et ingénierie, IRSST
Mme Madeleine Bourdouxhe, Équipe
Organisation du travail, IRSST
Mme Céline Châtigny, Faculté
d’éducation, Université de Sherbrooke
M. Denys Denis, Équipe Sécurité et
ergonomie, IRSST
M. Pierre C. Dessureault, Département
de génie industriel de l’Université du
Québec à Trois-Rivières
Mme Denyse Gautrin, Faculté de
médecine de l’Université de Montréal,
Hôpital du Sacré-Cœur
M. Jean-François Godin, Équipe
Organisation du travail, IRSST
Mme Élena Laroche, étudiante au
doctorat à la Faculté des sciences de
l’administration, Université Laval
Mme Chantal Tellier, Équipe Sécurité
et ingénierie, IRSST
Mme Ginette Truchon, Équipe Hygiène

Comité des partenaires sociaux
Intervenant SST
•
Mme Diane Rodier, Direction Action Jeunesse, CSST
•
Mme Amélie Trudel, Conseillère en prévention, Association
paritaire sectorielle en santé et sécurité du travail, secteur «affaires
municipales» (APSAM)
•
Mme Manon Trudel, Conseillère en prévention, Association
sectorielle paritaire transport et entreposage (ASTE)
Représentants patronaux
•
Mme Pascale Gauthier, Conseillère juridique, Santé et sécurité du
travail, Conseil du patronat du Québec (CPQ)
•
Mme Manon Beaudoin, Directrice des relations de travail, emploi
et main-d’œuvre, Conseil Québécois du commerce de détail
(CQCD)
Représentants syndicaux
•
Mme Natacha Laprise, Service des relations de travail,
Confédération des syndicats nationaux (CSN)
•
M. Jacques Théoret, Conseiller syndical, Fédération des
travailleurs du Québec (FTQ)
Secteur privée
•
M. Robert W. Gagnon, Conseiller principal corporatif, Direction
santé et sécurité du travail, Hydro-Québec
Secteur public
•
M. Gilles Le Beau, Directeur du forum sur l’amélioration des
conditions d’exercices du travail, Centre Hospitalier Universitaire
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du travail, IRSST

•

M. Mircea Vultur, INRS Urbanisation,
Culture et Société, Observatoire
Jeunes et Société, Université du
Québec
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Comité des partenaires sociaux
de Québec (CHUQ)
Groupe de promotion de la jeunesse
•
Mme Hélène Dumais, Vice-présidente pour le mandat 2004-2007,
Conseil permanent de la jeunesse (CPJ)
•
M. Patrick Kearney, Membre Force Jeunesse
•
M. Pierre Paquin, Président, ISO-Jeunes

Pour répondre aux mandats, chaque comité s’est réuni à deux reprises. La première réunion visait
essentiellement à documenter les intérêts spécifiques et les préoccupations des partenaires en vue
de définir des besoins en recherche. Cinq thèmes ont fait l’objet de débats: 1) caractéristiques de
la population jeune, 2) sources de «vulnérabilité» des jeunes, 3) conditions de travail, conditions
d’emploi et conditions d’exposition aux risques, 4) intégration sécuritaire des jeunes en emploi et
5) pratiques de prévention. Les propos recueillis lors de la première réunion de chacun des
comités ont été analysés et synthétisés. Les résultats de cette analyse et des autres activités de
l’opération ont été présentés à la deuxième réunion des comités afin qu’ils soient commentés.
Les thèmes identifiés lors de ces comités ont servi à élaborer la stratégie d’orientation de la
recherche de l’IRSST sur la problématique des jeunes et la SST. Il s’agit de thèmes majeurs de
discussion aux deux tables de partenaires. Les thèmes sont présentés sous forme de questions qui
préoccupent les partenaires et qui mériteraient d’être investiguées dans les recherches futures.
•

Choix de la population: Afin de mieux comprendre ce qui explique que les jeunes sont en
général vulnérables en termes de SST, les partenaires se sont montrés intéressés à mieux
documenter les sous-populations présentant des risques particuliers. Par exemple, s’intéresset-on aux jeunes salariés ou à tous les jeunes travailleurs? Qu’est-ce qui explique la
vulnérabilité : être jeune ou nouveau travailleur? Les jeunes sont une population très
hétérogène et plusieurs soulignent l’intérêt de mieux documenter certaines sous-populations
(décrocheurs, hommes, femmes, immigrants, travailleurs atypiques, etc.).

•

Meilleure compréhension des facteurs explicatifs ou des facteurs de risque associés aux
lésions chez les jeunes travailleurs : maturité, développement cognitif et physique, valeurs,
conditions d’emploi (statut d’emploi, type d’entreprise, poste d’entrée), conditions de travail,
conditions de supervision des jeunes, parcours professionnels, cumul de rôles, cumul de
contraintes, rapports sociaux en entreprises (et particulièrement rapports intergénérationnels),
particularités des secteurs fortement investis par des jeunes ou des secteurs à forte pénurie de
main-d’œuvre (où la relève est particulièrement souhaitée).

•

Rapport au risque. Les partenaires sont préoccupés par la prise de risque : perception du
risque, acuité de détection de certains risques, prise de risque stratégique, valorisation du
risque par le collectif ou même par la hiérarchie, etc. Plusieurs hypothèses ont été émises
qu’il serait intéressant de documenter : trait de personnalité (témérité), maturité cognitive
(jugement, résolution de problème), méconnaissance des risques, stratégie d’intégration au
collectif de travail (se faire accepter des collègues), stratégie pour garder un emploi parfois
précaire (prouver ses capacités auprès de la hiérarchie), hégémonie du risque dans un
environnement mondialisé et dans une société qui valorise la prise de risque, etc.
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•

Formation professionnelle : dans les deux groupes de partenaires, une préoccupation
importante a trait à l’importance de mieux intégrer la SST au sein de la formation
professionnelle. Dans le comité des partenaires sociaux, on a fait mention de l’écart observé
entre la formation professionnelle et la réalité du travail, notamment en termes de rythme de
travail. Dans le groupe des scientifiques, on a surtout insisté sur les conditions
d’apprentissage et de formation dans les écoles de métier, en lien avec les exigences et les
risques SST du métier.

•

Intégration sécuritaire et compétente en emploi : quelles sont les conditions qui facilitent
ou qui font obstacles à cette intégration, notamment en termes organisationnels? Lien entre
relations intergénérationnelles et intégration des jeunes? Quelles sont les personnes clés à
impliquer (autres travailleurs, superviseur de premier niveau, etc.)? Moment choisi, structure
à mettre en place, acteurs à impliquer, organisation du travail à privilégier ? Intérêt partagé
par une majorité de partenaires pour enrichir les connaissances à propos des conditions de
mise en oeuvre du compagnonnage. Le rôle et les compétences du superviseur ou du
supérieur immédiat qui accueille le jeune ont été abondamment discutés : qui doit accueillir
le jeune, quelle compétence et quelles connaissances doit-il posséder, quelles conditions
organisationnelles sont requises pour permettre à ce supérieur d’offrir la supervision
adéquate?

•

Développement de la culture de prévention : Intérêt de tous les partenaires pour miser sur
le développement d’une culture de la prévention en SST, autant chez les jeunes et les futurs
travailleurs, que chez les entreprises qui embauchent des jeunes. On a souligné l’intérêt de
s’inspirer des modèles qui ont graduellement permis une plus grande sensibilisation de la
population à la sécurité routière, à l’environnement (recyclage, consommation énergétique), à
la production équitable, à la consommation responsable, etc. Quels sont les meilleurs moyens
à mettre en oeuvre pour développer efficacement cette culture de prévention? À quel moment
dans le cours de vie doit-on intervenir pour inculquer cette culture? Quels acteurs cibler,
quels intervenants impliquer?

•

Modes d’intervention auprès des jeunes : dans une perspective de sensibilisation
(formation information), quelles sont les meilleures façons d’atteindre les jeunes
d’aujourd’hui (moment, lieu, médium, approche)? Quelles sont les méthodologies
d’intervention en SST (ex : en ergonomie) qui fonctionnent le mieux dans des secteurs
fortement investis par des jeunes et où le roulement de personnel est une caractéristique
inhérente au travail. Les partenaires ont exprimé l’intérêt de recenser les pratiques gagnantes
et les initiatives réussies dans les entreprises québécoises pour mieux intégrer les jeunes en
emploi d’un point de vue sécuritaire.
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CADRE CONCEPTUEL SITUANT LA PROBLÉMATIQUE

Un modèle situant la population des jeunes travailleurs dans la problématique globale de
prévention en SST est proposé (figure 2.1). Ce modèle découle des lectures réalisées au cours de
l’année de réflexion, de même que des nombreux échanges réalisés avec les partenaires. Il
permet de situer les cibles de recherche présentées dans le chapitre suivant de ce rapport dans
cadre conceptuel plus large de compréhension des déterminants de la SST chez les jeunes.
Figure 2-1 : Cadre conceptuel situant la problématique « Jeunes et SST »

Société

Conjoncture
économique

Nouvelles
technologies

Monde du travail
Évolution des
formes d’emploi

PRÉVENTION

Mobilités dans les
parcours d’emploi

Conditions
d’emploi

Conditions
d’insertion en
milieu de
travail
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Education
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Rapports :
Intergénérationnel
hiérarchique
Expérience diverse
Interculturels
Homme/femme
interprofessionnel
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Formation
professionnelle

Conditions
d’exercice
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Réadaptation

D’abord, précisons que la problématique se situe dans un contexte particulier d’évolution de la
société marqué, entre autres, par une conjoncture économique de mondialisation des marchés,
une transformation des formes d’emploi, une introduction massive des nouvelles technologies et
un vieillissement de la main-d’œuvre dans les pays industrialisés. Selon Bajoit, (2004) ces
transformations s’inscrivent dans une logique de changement plus large – dans un processus
d’émergence d’un nouveau modèle de société (qu’on peut appeler identitaire ou individuel) – qui
repose sur des principes différents de ceux du modèle précédent qui caractérisait la société
industrielle. Dans ce modèle identitaire en émergence, les liens sociaux et les attentes des jeunes
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se transforment. La société a des exigences particulières vis-à-vis des jeunes, exigences qui
transforment les valeurs de ces derniers. L’individualisme, l’autonomie, l’entrepreneurship sont
des valeurs mises de l’avant par la société, comme en fait foi la stratégie d’action-jeunesse du
gouvernement actuel et certains volets de la réforme du secondaire en cours d’implantation. Les
valeurs sociales qui semblent prendre du terrain se situent davantage dans une logique
individualiste et hédoniste (Vultur, 2005). Il est donc important pour une majorité de jeunes et
aussi pour les moins jeunes de trouver du plaisir dans le travail. Selon cette même logique, les
rapports entre vie personnelle et vie professionnelle prennent un tout autre sens. La conciliation
travail-famille est pour plusieurs une préoccupation majeure qui influence les choix d’emploi.
Par ailleurs, on fait face à une remise en question de la capacité de dépenser de l’État (assurancemaladie, programmes de soutien à l’emploi, fonds de pension, etc.) laissant présager que les
individus seront de plus en plus responsables de se protéger eux-mêmes en cas d’éventuels
besoins (assurances, pension, indemnités de remplacement de revenu, etc.).
En raison de l’âge mais surtout des caractéristiques de la société actuelle qui valorise l’idéologie
de la réussite et de l’autonomie, les jeunes adopteraient, dans certaines situations, des
comportements volontairement choisis en raison même de leur caractère risqué. Ce rapport
particulier au risque se trouve renforcé par des facteurs liés au contexte du monde du travail. Le
risque prend une signification particulière dans les conditions de l’organisation flexible du travail
qui caractérisent les entreprises. Comme le démontre les travaux de l’Observatoire Jeunes et
Société de l’INRS, cette organisation impose aux jeunes de s’adapter à des changements
brusques de statut, de lieu de travail, de connaissances mises en pratique, ce qui favoriserait la
prise de risque des jeunes. De même, les nouvelles formes de management qui attendent de la
part des jeunes qu’ils « se donnent » à leur travail peuvent orienter le comportement des jeunes
vers des activités qui dépassent les limites sécuritaires (Vultur, 2005). Les enjeux de SST
s’inscrivent dans ce contexte.
Le monde du travail est aussi en profonde mutation (Bernier, 2005,Vultur, 2005) . Il se
caractérise par l’apparition d’une diversité de nouvelles formes d’emploi, pour la plupart
permettant une meilleure flexibilité organisationnelle et comptable mais ayant comme
conséquence une plus grande précarité des emplois (Bernier et coll., 2003). Cette précarité
explique probablement, en partie, les parcours d’emploi beaucoup plus morcelés entre l’école et
la vie professionnelle stabilisée (Zeman et coll., 2004). Pour certains, la stabilité d’emploi ne sera
jamais définitivement atteinte au cours du parcours professionnel. Pourtant, il semble que les
jeunes souhaitent encore en grande partie obtenir un emploi intéressant et stable (Gauthier,
2003 ).
Dans ce contexte, la population de jeunes travailleurs n’est pas uniforme : les jeunes ne partagent
pas tous les mêmes valeurs, n’ont pas tous le même parcours d’étude et ne se retrouvent pas tous
dans les mêmes situations d’emploi. Ce qui fait qu’ils ne font pas face aux mêmes risques.
Plusieurs facteurs individuels et organisationnels peuvent expliquer les divers niveaux de risque.
Dans certaines situations, le fait d’être jeune (maturité, constitution physique, faible expérience
de vie) peut expliquer en partie la vulnérabilité de cette population. Mais dans la grande majorité
des situations, c’est le fait d’avoir peu d’expérience dans l’emploi en question et d’être exposé à
des contraintes de travail particulières qui expliquent davantage le risque (manque d’aisance dans
le travail, faible acuité de détection des risques, peu de stratégies protectrices). Par ailleurs, être
jeune c’est 1) un moment particulier dans le cours de vie d’une personne («lorsque j’étais jeune,
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…») et c’est également 2) un état comparé par rapport à d’autres personnes (être plus jeune ou
plus vieux qu’un autre). Lorsque l’on s’intéresse à la SST des jeunes, il faut donc à la fois
considérer ce moment dans le cours de vie, mais aussi la dynamique d’interactions entre les
jeunes et les autres personnes présentes dans le milieu de travail (du même âge ou plus âgés).
Plus particulièrement, le jeune travailleur n’est généralement pas seul : il est embauché par un
supérieur au sein d’une organisation; il a la plupart du temps des collègues; il travaillera peutêtre en contact avec des personnes à d’autres niveaux (clientèles, fournisseurs, etc.). Il se situe
donc au sein d’une dynamique d’interactions sociales. La recherche sur les jeunes et la SST doit
donc au départ s’attarder à bien définir 1) la population en question (âge, sexe, ancienneté,
origine culturelle, données sur l’obtention du diplôme, caractéristiques particulières), mais
également 2) les autres interlocuteurs (collègues, supérieurs, clientèle, etc.). L’enjeu d’une
intégration sécuritaire des jeunes en milieu de travail soulève ainsi toute la question des rapports
intergénérationnels.
Il existe plusieurs déterminants des facteurs de risque de lésions professionnelles chez les jeunes
travailleurs. Nous proposons de les regrouper en cinq catégories.
Éducation : Se réfère au bagage de connaissances générales, habiletés et attitudes acquises
au cours du cheminement scolaire primaire et secondaire; peut également se référer à ce qui a
été enseigné par les parents ou les modèles significatifs éducatifs en bas âge (coach de sport,
éducateur, tuteur, etc.). C’est donc la connaissance de base en SST qui s’acquiert avant d’être
en emploi. Ces déterminants sont en lien avec le contenu de la formation, le choix des
méthodes d’enseignement et le moment privilégié dans le cursus. Ils relèvent principalement
des différentes instances du système éducatif (ministère, commissions scolaires, écoles,
enseignants) ainsi que de l’individu en processus d’apprentissage (ouverture, aptitude,
intérêt, capacité d’apprentissage). C’est à ce niveau que se jouent les premières campagnes de
sensibilisation à la prévention des jeunes.
Formation professionnelle : Deux groupes de déterminants : 1) le bagage de connaissances,
habiletés et attitudes, enseignées et construites, spécifiques au métier choisi et 2) la qualité
des milieux d’apprentissage (milieux d’enseignement et de stage) en termes d’environnement
sain et sécuritaire. Les connaissances relatives au métier sont transmises plus tard dans le
cursus que les connaissances générales. Elles sont enseignées soit au moment où le jeune
connaît ses premières expériences d’emploi (liées ou non avec le métier appris) ou dans le
cas d’un retour aux études, après un séjour plus ou moins long sur le marché du travail. Le
premier niveau de déterminants liés à la formation professionnelle fait partie du mandat du
Comité international de l'Association internationale de la sécurité sociale (AISS) pour
l'éducation et la formation à la prévention, comité qui assure la promotion et le suivi des
activités du Protocole de Québec pour l'intégration de compétences en santé et en sécurité du
travail dans l'enseignement et la formation professionnelle et technique. La qualité des
milieux d’apprentissage en termes d’environnement sain et sécuritaire fait référence à la
sécurité des lieux, des équipements, des outils ainsi qu’à la qualité de l’air dans tous les
milieux d’enseignement (salle de classe, atelier, milieu de stage). Les déterminants liés à la
formation professionnelle relèvent en partie des instances gouvernementales (Protocole de
Québec), des responsables des écoles de formation professionnelle de tous les niveaux
(secondaire, collégiale et universitaire), des responsables des stagiaires, des milieux de stage
et des étudiants eux-mêmes (motivation, intérêt, application).
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Conditions d’emploi : Toutes les conditions d’emploi qui peuvent de manière directe ou
indirecte placer le jeune travailleur en situation plus à risque : statut et forme d’emploi
atypique, rémunération, bénéfices marginaux, protections sociales, etc. Cette catégorie de
déterminants relève de la conjoncture socio-économique et des milieux de travail (décisions
administratives). Parfois les conditions d’emploi sont également choisies par le jeune
travailleur lui-même (par exemple pour permettre une meilleure conciliation travail-famille).
Conditions d’insertion en milieu de travail: Ces conditions réfèrent plus particulièrement
aux conditions d’accueil et d’intégration des nouveaux travailleurs au sein d’un nouvel
emploi : recrutement, postes d’entrée, formation, encadrement, compagnonnage, période de
probation, rythme d’apprentissage, conditions d’organisation du travail facilitant ou faisant
obstacle à l’apprentissage, etc. Tous les acteurs de l’entreprise, et particulièrement les
responsables de l’encadrement et l’équipe de travail, sont mis à contribution. Au plan de la
loi, l’employeur est tenu d’octroyer de la formation en SST. Le nouveau travailleur possède
des aptitudes et une motivation qui facilitera ou non son intégration.
Conditions d’exercice du travail : Il s’agit des conditions dans lesquelles le jeune
travailleur accomplit son travail : tâche, organisation du travail, horaire, travail d’équipe
cadence, aménagement, équipements, EPI, outils ambiance, qualité de l’air, etc. L’employeur
est en général responsable de la mise en place des conditions de travail sécuritaires, bien que
certaines conditions ne sont pas toujours de son ressort (ex : employé d’agence de placement,
employé sous-traitant, travail à l’extérieur, etc.). Certaines conditions d’exercice du travail
peuvent également être construites ou modulées par le collectif de travail. Le jeune
travailleur, quant à lui, est responsable de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa
santé, sa sécurité et son intégrité physique. On s’attend donc à ce qu’il puisse utiliser les
lieux, les équipements et les outils de manière appropriée.
Enfin, trois derniers aspects du modèle sont à considérer dans une perspective plus large de
compréhension de la problématique : les déterminants d’une réadaptation réussie et, en amont, la
prévention primaire et secondaire de même que les stratégies pour sensibiliser les jeunes euxmêmes à cette problématique.
Viser une réduction des lésions professionnelles chez les jeunes est fondamental. Mais tant que
des jeunes continueront à se blesser au travail, une réinsertion en emploi réussie après un épisode
lésionnel demeure également important, d’autant qu’en étant jeune, plusieurs années restent à
faire en emploi. Il s’agit là d’une stratégie de prévention tertiaire. Dans la problématique qui
nous intéresse, plusieurs facteurs influençant la prévention auront aussi un impact sur la réussite
d’une réinsertion en emploi après un accident de travail.
Pour prévenir une situation dangereuse en SST, il est suggéré de passer par deux étapes :
1) identifier les sources de danger et 2) mettre en application des mesures pour éliminer ou
réduire les risques de danger (les moyens de prévention). Dans une perspective de recherche et
de développement, on peut soit analyser les événements accidentels passés ou alors, tenter
d’estimer la probabilité que ces événements se produisent dans le futur. La méthode
d’identification des lésions survenues dans le passé (statistiques descriptives) est assez classique.
Elle mène à l’application de diverses mesures qui éviteront que des scénarios semblables ne se
reproduisent. Il s’agit là d’une démarche de prévention secondaire . Une des limites de cette
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approche réside dans le fait qu’il faille attendre la survenue d’un évènement avant de mettre sur
pied une démarche de prévention. Dans une perspective de prévention primaire (agir avant la
survenue d’une lésion), la démarche consiste plutôt à tenter de détecter des situations à risque par
une série d’indicateurs de divers ordres (symptômes, inconfort, douleur, difficultés rencontrées,
etc.) et de méthodes visant à anticiper les difficultés et les risques lors de la conception des
situations de travail. Cette approche est beaucoup plus complexe car elle demande d’anticiper
des évènements qui n’ont pas encore eu lieu, mais sans doute plus intéressante d’un point de vue
préventif.
L’appropriation des moyens de prévention par les jeunes travailleurs mérite également une
réflexion. Plusieurs éléments sont à considérer dont l’approche à adopter (formation,
information, intervention), le moment privilégié (au cours de la formation académique générale
alors que le jeune n’a pas d’expérience de travail, lors de l’apprentissage du métier, en début
d’emploi, après quelques semaines de familiarisation avec l’emploi, etc.). De même, les études
sur les valeurs des jeunes arrivent à peu près toutes à la conclusion que ces derniers souhaitent
être impliqués et consultés comme leurs pairs plus âgés d’ailleurs. Sachant cela, comment les
intéresser et comment faire pour qu’ils s’approprient les moyens de prévention? Il faut donc
aussi se poser la question des approches à privilégier auprès des jeunes, des façons de les
rejoindre (marketing social) et ce, même pour des catégories moins facilement accessibles (par
exemple dans les milieux moins organisés ou dans les secteurs de la nouvelle économie).
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QUELQUES CIBLES DE RECHERCHE

Quatre cibles de recherche sur les jeunes et la santé et sécurité du travail sont proposées pour que
la recherche puisse soutenir les partenaires en SST et les milieux de travail confrontés à cette
problématique: 1) des milieux d’apprentissage exemplaires du point de vue de la SST, 2) une
insertion en emploi prévoyant l’intégration sécuritaire et compétente des jeunes travailleurs,
3) des conditions d’exercice du travail participant à la préservation de la santé et 4) des
approches de sensibilisation en SST adaptées aux jeunes travailleurs. Ces cibles ont été élaborées
en s’appuyant sur les besoins exprimés par les milieux et les partenaires, les suggestions et les
intérêts formulés par les chercheurs ayant participé au comité scientifique ainsi que l’analyse de
différentes sources de données. Elles sont donc le fruit d’un exercice de prospective construit à
partir d’une analyse par convergence de plusieurs sources de données.
Figure 3-1 : Cibles de recherche et choix de la population

MILIEUX D’APPRENTISSAGE EXEMPLAIRES DU POINT DE VUE DE LA SST

-

JEUNES
TRAVAILLEURS

transmission des savoir-faire de prudence au cours de la
formation professionnelle
Conditions de SST des milieux d’apprentissage

INSERTION EN EMPLOI PRÉVOYANT L’INTÉGRATION SÉCURITAIRE ET
COMPÉTENTE DES JEUNES TRAVAILLEURS

-

Parcours professionnel et lésions professionnelles
Intégration sécuritaire et compétente en milieu de travail

CONDITIONS D’EXERCICE DU TRAVAIL PARTICIPANT À LA PRÉSERVATION DE
LA SANTÉ

DES APPROCHES DE SENSIBILISATION EN SST ADAPTÉES AUX JEUNES
TRAVAILLEURS

Pour mieux tenir compte de l’évolution du marché de l’emploi touchant particulièrement les
jeunes, les recherches ont intérêt à ne pas seulement se limiter aux jeunes salariés mais aussi aux
jeunes travailleurs atypiques. De plus, un certain nombre de caractéristiques individuelles nous
semblent importantes à documenter et parfois même à étudier en tant que telles, afin de mieux
décrire la population à l’étude et de mieux comprendre le rôle de ces facteurs sur la SST.

3.1

Milieux d’apprentissage exemplaire du point de vue de la SST

La Direction régionale de santé publique de la Capitale nationale a publié un document sur les
traumatismes non intentionnels et symptômes d’exposition à caractère professionnel en cours de
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formation professionnelle (Girard et coll., 2005). On y apprend que 22% des jeunes inscrits au
programme «entretien d’équipement motorisé» (plusieurs métiers représentés : mécanique
automobile, carrosserie, véhicules lourds et engins de chantiers) ont déclaré un accident en cours
de formation, accidents qui surviennent surtout au cours de tâches manuelles ou de travaux de
manutention. En outre, plusieurs élèves rapportent déjà à cet âge des problèmes musculosquelettiques (ex : maux de dos).
Plusieurs acteurs du réseau de la SST s’investissent dans différentes actions visant le
développement d’une culture de la prévention dans les milieux d’apprentissage. En 2001, la
CSST a lancé son plan d’action jeunesse visant à développer une culture de prévention chez les
futurs travailleurs et employeurs. Pour atteindre cet objectif, le plan d’action comporte deux
volets s’adressant aux milieux d’apprentissage: 1) sensibiliser les jeunes d’âge scolaire à la
prévention et 2) contribuer à l’intégration des compétences en santé et sécurité au travail dans la
formation professionnelle, technique et universitaire. La CSST a également lancé un programme
visant à aider les centres de formation professionnelle et technique à une meilleure prise en
charge de la SST. Des ASP et des Directions de santé publique ont également développé des
actions en ce sens. Enfin, le protocole de Québec va dans le même sens en visant une meilleure
intégration de la SST dans les curriculum de formation.
Pour ce qui est de la recherche en SST à ce niveau, le champ des possibilités est vaste. Mais deux
volets seraient à privilégier, sans pour autant fermer la porte à d’autres opportunités: 1) la
transmission des savoir-faire de prudence au cours de la formation professionnelle et 2) les
conditions de SST dans les milieux d’apprentissage (école et stage).
De plus, il est à noter que les centres de formation peuvent servir de terrain d’étude pour
documenter certaines expositions précoces (ex : substances chimiques, biologiques, bruit,
vibration) et leur impact sur la santé des jeunes travailleurs.

3.1.1

Transmission des savoir-faire de prudence au cours de la
formation professionnelle

Les résultats de recherches terrain réalisées dans différents secteurs d’activité ont mis en
évidence la richesse des stratégies de prudence développées par les travailleurs expérimentés afin
de respecter les objectifs de production tout en préservant leur santé et leur sécurité. Ces
stratégies pourraient être transférées et intégrées aux enseignants dans les écoles de formation
professionnelle. Il serait intéressant d’étudier la manière dont ces savoir-faire peuvent être
intégrés le plus tôt possible dans la formation d’un métier. Cette question laisse entrevoir aussi
celle de la reconnaissance et de la formalisation des savoir-faire de prudence développées par les
enseignants eux-mêmes; on sait que plusieurs d’entre eux sont d’anciens travailleurs de métier
qui se sont blessés et réorientés dans l’enseignement. Ces savoir-faire de prudence sont-ils
intégrés dans les enseignements ?
De plus, c’est dans l’interaction avec les enseignants que se construisent et se développent les
compétences et notamment celles en prévention des jeunes travailleurs. Or les conditions
d’exercice du travail des enseignants dans les centres de formation professionnelle ont été peu
étudiées à ce jour. Sont-ils vraiment outillés pour transmettre et favoriser le développement
d’une culture de la prévention ?
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Nous proposons le développement de recherches portant sur :
•

Les conditions de transfert et d’intégration des stratégies de prudence développées avec
l’expérience dans les enseignements professionnels.

•

Les conditions d’exercice du travail des enseignants oeuvrant dans les centres de
formation professionnelle.

3.1.2

Conditions de SST des milieux d’apprentissage (école, stage)

Les résultats de l’étude de la Direction régionale de santé publique de la Capitale nationale sur
les conditions de santé et sécurité en cours de formation professionnelle méritent d’être
approfondis et validés dans d’autres centres de formation professionnelle. De même, les
solutions mises de l’avant dans les entreprises pour tenter d’éliminer les risques à la source (la
conception sécuritaire des machines par exemple) sont-elles transposables dans les centres de
formation professionnelle afin que ces derniers puissent devenir des références en matière de
prévention ?
Les conditions de SST des milieux de stage professionnel accueillant de jeunes étudiants en
formation et ce, particulièrement pour les jeunes adolescents sont aussi à considérer. Rappelons
que la réforme du secondaire actuellement en implantation propose dès la troisième année un
volet de formation pour des métiers non spécialisés ou semi spécialisés avec stage en entreprise.
On s’apprête donc à envoyer sur le marché du travail de très jeunes travailleurs. Sont-ils prêts à
faire face aux risques de ces métiers ? Avec peu de qualification, ils auront généralement accès à
des emplois moins bien rémunérés, souvent exigeants sur le plan physique et dans un
environnement peu propice à l’exécution sécuritaire des tâches. L’analyse des données de
l’enquête sociale et de santé du Québec montre d’ailleurs que les jeunes de 15-19 ans rapportent
un taux de lésions professionnelles de 7,2% tandis que ce taux s’élève à 5,8% pour les 20-24 ans
(Gervais et Massicotte, 2006). On peut se demander également quels sont les moyens de
prévention pris par l’école et par les entreprises pour préparer et accueillir ces jeunes.
Nous proposons le développement de recherches portant sur :
•

Les conditions de SST en cours de formation professionnelle.

•

L’étude des conditions de SST des étudiants empruntant la filière des métiers non
spécialisés et semi-spécialisés du secondaire.

3.2

Insertion en emploi prévoyant l’intégration sécuritaire et
compétente des jeunes travailleurs

L'insertion en emploi ne correspond pas au simple moment où l'on accède à un emploi, mais
plutôt à un «processus dynamique qui caractérise le passage du système éducatif à une position
d'activité relativement stabilisée» (Mansuy et coll., 2001). Le phénomène de l’intégration sociale
et économique des jeunes concerne donc les conditions, les situations et les comportements
individuels face au marché du travail. Il correspond généralement à une période de transition qui
suit la sortie de l’école (Hamel, 2002; Vultur, 2004) et dépasse largement la logique de la
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recherche d’emploi. Le développement d’une économie mondialisée, les changements
démographiques marqués par l’accroissement d’une population vieillissante, l’émergence de
nouveaux modes de gestion de la main-d’œuvre sous le mode de l’impartition flexible (Mercure,
2001), les transformations de la famille et les relations intergénérationnelles se conjuguent
désormais pour faire de l’intégration sociale et économique des jeunes une problématique
prioritaire. Dans ce vaste champ de recherche, notre orientation privilégie la question de
l’intégration sécuritaire et compétente des jeunes travailleurs qui se décline en deux volets : 1)
les parcours d’occupation en lien avec l’apparition des premières lésions, 2) les conditions
favorisant une intégration sécuritaire et compétente en milieu de travail.

3.2.1

Parcours professionnels et lésions professionnelles

À ce jour, la problématique des jeunes et de la SST est documentée principalement à partir
d’enquêtes transversales telle que l’enquête sociale et de santé du Québec (ESS, 1998) ou par
l’analyse des lésions professionnelles indemnisées par la CSST. Ces analyses ont permis
d’identifier, entre autres, les secteurs d’activité et les types d’emploi où se produisent le plus
souvent les lésions professionnelles chez les jeunes travailleurs. Or, compte tenu des parcours
d’occupation variés des jeunes, de l’importance du travail atypique, de leur forte représentation
dans de très petites entreprises, ces sources de données ne rendent probablement pas compte
complètement de l’ampleur du phénomène (Parker et coll., 1994a). Plus encore, ce type
d’analyse ne permet pas d’identifier l’incidence des parcours d’occupation sur l’apparition des
premières lésions ni l’effet de ces premières lésions sur les cheminements futurs d’occupation.
Or nous savons, par exemple, qu’un premier historique de maux dos est prédictif de futures
blessures au dos et retarde le retour au travail (Krayse et coll., 2001; Venning et coll., 1987).
Les parcours professionnels des jeunes travailleurs sont faits d’une succession de formations,
d’emplois et de périodes de chômage (Fournier et Bourassa, 2000; Gauthier et coll., 2004). Cette
nouvelle réalité propose d’explorer d’autres avenues et de ne pas se limiter à l’emploi occupé au
moment de l’accident pour comprendre la problématique des lésions professionnelles chez les
jeunes travailleurs. Ceci nous amène à poser l’hypothèse du rôle possible des parcours
d’occupations et des multiples transitions qui les caractérisent sur l’apparition des premières
lésions professionnelles. En ce sens les approches longitudinales combinant des volets
quantitatifs et qualitatifs (sous forme d’entrevue en profondeur) seraient à privilégier.
Nous proposons le développement de recherches portant sur :
•

3.2.2

Les parcours d’occupation en lien avec l’apparition des premières lésions
professionnelles.

Intégration sécuritaire et compétente en milieu de travail

Des études mettent en évidence des conditions d’intégration en milieu de travail pas toujours
faciles pour les jeunes travailleurs (Chatigny, 2004). Quelques partenaires sociaux ont fait état de
conflits intergénérationnels dans les entreprises et ont mentionné le manque de ressources dans
certains cas pour gérer ces conflits. De plus, certains partenaires scientifiques ont avancé
quelques facteurs pouvant expliquer le comportement des jeunes vers des activités dépassant les
limites sécuritaires : la société appelle beaucoup les jeunes à se dépasser, les messages
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publicitaires, jeux vidéo, etc. valorisent le risque, les nouvelles formes de management (ex :
supervision par les collègues) placent les jeunes en situation de se pousser au maximum.
Par ailleurs, des études statistiques au Québec ont montré qu’une main-d’œuvre âgée et, par le
fait même expérimentée, semble constituer un atout indéniable en termes de protection vis-à-vis
des risques puisque le taux d’incidence des lésions professionnelles décroît en fonction de l’âge
(Cloutier et Duguay, 1996). Les travailleurs vieillissants subissent moins de lésions
professionnelles, notamment parce qu’ils ont développé, avec l’expérience, des « stratégies de
prudence » qui leur permettent de faire face aux multiples contraintes rencontrées dans l’exercice
de leur travail.
On commence tout juste à se rendre compte que le départ abrupt et massif des séniors dans les
institutions québécoises à la fin des années 90 pose de graves problèmes de transmission et de
continuité dans les institutions et d’initiation des juniors appelés à les remplacer (Lefebvre,
2000). Pourtant, une enquête menée par le Groupe de recherche sur la transmission en milieu de
travail dans une douzaine d’entreprises montre que la plupart d’entre elles se préoccupent très
peu des enjeux de transmission. Ceci peut comporter plusieurs conséquences négatives, comme
par exemple occasionner des pertes de temps et d’efficacité considérables, à cause des
improvisations auxquelles sont contraints les nouveaux travailleurs privés de la mémoire de
l’entreprise ou bien compromettre les conditions minimales protégeant la santé et la sécurité des
travailleurs et parfois même des clientèles.
On mise beaucoup sur le fait que les personnes actives et celles qui prendront bientôt leur retraite
accepteront, dans une large part, de s’engager auprès des plus jeunes afin de contribuer à leur
développement et les soutenir dans leur insertion en emploi 13 . Or, la volonté des travailleurs
expérimentés à elle seule ne peut garantir que cette transmission puisse se faire. Si telle est la
priorité, encore faut-il leur donner les conditions et les outils pour leur faciliter la tâche. Des
études portant sur les enjeux de SST dans la transmission des savoirs entre les générations ont
mis en évidence que les conditions de production et d’exercice du travail ont un impact encore
plus important. Par exemple, les exigences de production et les contraintes de temps mettent
souvent en échec la transmission des savoirs de prudence entre les travailleurs expérimentés et
les recrues, même dans le cadre de programmes de compagnonnage encadrés par Emploi-Québec
(Cloutier et coll., 2002; Lefebvre et coll. 2003). La précarité des statuts d’emploi des plus jeunes
en incite plusieurs à quitter les entreprises ce qui a également des répercussions sur la motivation
à transmettre des plus expérimentés.
Une meilleure compréhension des conditions d’intégration des jeunes dans les milieux de travail
combinée à un inventaire de pratiques innovantes en cette matière est nécessaire au
développement de repères pour la conception de programmes d’accueil et d’intégration
sécuritaire des jeunes travailleurs en entreprise.
Parmi la diversité des possibilités de recherche sur cette question, quatre types de recherche nous
semblent à privilégier :
13

Tiré du document de consultation sur la stratégie d’action jeunesse 2005-2008 du gouvernement actuel, dans
première orientation (Améliorer le soutien offert aux jeunes), choix stratégie visant à favoriser le renforcement des
liens intergénérationnels.
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•

les conditions favorisant la transmission des savoirs entre les travailleurs expérimentés et
les recrues.

•

les conditions d’exercice du travail des superviseurs favorisant ou non l’encadrement des
nouveaux travailleurs.

•

l’inventaire des pratiques innovantes d’intégration sécuritaire des jeunes travailleurs
développées dans les entreprises québécoises en vue d’un transfert d’expérience.

Dans le premier cas, nous pouvons nous appuyer sur une expertise déjà développée par des
chercheurs de l’IRSST sur la question du vieillissement de la main-d’œuvre en collaboration
avec des chercheurs externes. Dans les deux autres cas, encore peu d’études ont été menées à
ce jour sur les conditions d’exercice du travail des superviseurs dans les entreprises et sur
l’élaboration de programmes d’intégration sécuritaire bien que nous soupçonnions
l’existence de plusieurs expériences pratiques mises en œuvre dans les entreprises.

3.3

Conditions d’exercice du travail participant à la préservation de
la santé des jeunes travailleurs

Les jeunes travailleurs semblent plus souvent exposés à certaines contraintes de travail que les
travailleurs de plus de 25 ans. C’est du moins ce qui ressort des données de l’enquête sociale et
de santé du Québec (1998) (Gervais et Massicotte., 2006) et d’études terrain réalisées, entre
autres, par l’IRSST auprès des éboueurs (Bourdouxhe et coll., 1992) et des pompiers (Champoux
et Cloutier., 1996). Ce constat a également été rapporté par certains membres des comités
consultatifs. Les enquêtes européennes portant sur l’évolution des conditions de travail vont dans
le même sens et montrent que les jeunes se retrouvent particulièrement dans des emplois soumis
à de fortes pressions (Hamon-Cholet, 2000).
De plus, peu de travaux se sont penchés sur les effets de ces expositions précoces. Par exemple,
dans le cas des cancers au chlorure de vinyle, il a été constaté que plus les sujets avaient été
exposés jeunes, plus le délai d’apparition du cancer était court (Davezies, 2000). De plus, bien
que l’on associe souvent les troubles musculo-squelettiques à l’usure professionnelle, les
données de l’enquête sociale et de santé du Québec (1998) révèle qu’environ le quart des
répondants de moins de 25 ans rapportent déjà des problèmes musculo-squelettiques. Quels sont
les impacts de ces expositions précoces sur la santé et la sécurité des jeunes qui amorcent leur
parcours professionnel? Il s’agit là d’un domaine de recherche important à investiguer.
Les jeunes investissent des secteurs d’activité encore peu étudiées du point de vue de la SST.
Citons par exemple l’industrie du multimédia, les technologies de pointe (ex : nanotechnologies)
et le secteur culturel pour ne nommer que ceux-là. Des recherches sont à prévoir dans ces
secteurs afin de mieux connaître les conditions d’emploi et les conditions d’exercice du travail et
de pouvoir développer des stratégies visant la prévention primaire et secondaire dans ces
secteurs.
Enfin, les jeunes s’insèrent au sein d’un collectif de travail composés souvent de travailleurs
d’âge et d’expérience différents. Plusieurs partenaires se sont dits préoccupés de l’impact des
rapports intergénérationnels sur la SST des jeunes travailleurs.
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Parmi la diversité des possibilités de recherche sur cette question, nous proposons de développer
des recherche sur :
•

les conditions d’exercice du travail en fonction de l’âge et de l’expérience dans les
secteurs d’activité peu étudiés à ce jour.

•

l’impact des rapports sociaux en entreprise (intra/inter générationnels) sur la SST des
jeunes travailleurs

•

l’impact de l’exposition précoce sur les parcours professionnels et sur la santé.

L’ensemble de ces connaissances pourront servir de fondement au développement de programme
de gestion prévisionnelle des âges prenant en compte la SST dans les entreprises. En effet, le
vieillissement de la main-d’œuvre et la pénurie de main-d’œuvre déjà appréhendée dans certains
secteurs d’activité placent les entreprises face à ce double enjeu : 1) retenir la main-d’oeuvre
âgée expérimentée et 2) recruter et retenir une relève. Dans ce contexte, l’aménagement des
situations de travail est une dimension importante de tout programme de gestion prévisionnelle
des âges.
La rétention des jeunes recrues dans les métiers pour lesquels ils ont été formés devrait aussi
nous préoccuper. À titre d’exemple, rappelons qu’environ un quart des jeunes infirmières
quittent la profession moins de cinq ans après leur entrée en emploi. Des conditions d’exercice
du travail difficiles sont souvent rapportées comme principale raison pour quitter la profession.
De même, les infirmières expérimentées évoquent la détérioration des conditions d’exercice du
travail comme l’une des raisons pour avoir quitté leur emploi dans le secteur public (Cloutier et
coll., à paraître). Ainsi, en plus des impacts sur les individus, les effets des mauvaises conditions
de travail augmentent aussi la pression sur la pénurie de main-d’œuvre déjà appréhendée dans
certains secteurs d’activité en entraînant un accroissement du taux d’absentéisme et une
diminution de la rétention du personnel de tout âge dans certains métiers.
La gestion prévisionnelle des âges fait l’objet de développements plus importants en France. À
titre d’exemple, le secteur des bâtiments et des travaux publics sont actifs à ce niveau (Clerc,
2004). Des demandes en ce sens commencent à se faire entendre également au Québec
notamment dans le secteur de la santé et des services sociaux. On sait par ailleurs que plusieurs
entreprises, pour des raisons stratégiques, intègrent la gestion des connaissances dans leur plan
d’affaires. Bourhis et coll. (2004) soulignent de manière intéressante le pont qui peut se faire
entre la mise en place de ces stratégies de gestion de connaissances et la gestion de la relève.
L’IRSST bénéficie déjà de ressources scientifiques à l’interne et de collaborateurs externes pour
envisager un développement particulier sur la gestion prévisionnelle des âges et la SST dans des
secteurs où les conditions d’exercice du travail, l’activité de travail, les déterminants des facteurs
de risques et les risques sont déjà relativement bien documentés. Ces résultats sont les
fondements du développement, par la recherche, d’outils d’aide à la gestion prévisionnelle des
âges en lien avec la SST.
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Des approches de sensibilisation en SST adaptées aux jeunes
travailleurs

La plupart des provinces canadiennes se sont dotées de moyens pour favoriser la prévention chez
les jeunes travailleurs. La stratégie retenue vise à inculquer le plus tôt possible une culture de la
prévention chez les futurs travailleurs et employeurs. Des programmes de sensibilisation
s’adressant aux étudiants sont proposés. On constate, à la lecture de ces programmes que les
volets Éducation et Formation professionnelle semblent plus développés que ceux concernant
l’intégration au travail et il est signalé des besoins de recherche en ce sens.
Une cible de recherche présentée dans ce rapport propose déjà le développement d’approches
préventives ciblant l’insertion des jeunes travailleurs en milieux de travail. Par contre, d’autres
efforts sont nécessaires afin d’enrichir les stratégies de transfert et de partage des résultats de la
recherche auprès des organismes de jeunes, des jeunes eux-mêmes, des intervenants en
prévention et des employeurs. Cette stratégie exige, entre autres, 1) d’exploiter et de développer
de nouveaux réseaux et relayeurs afin de rejoindre plus efficacement les jeunes et 2) d’explorer
de nouvelles approches d’influence auprès des jeunes et de leurs employeurs.
Toutes les personnes consultées dans le cadre de cette réflexion rapportent un intérêt marqué
pour le développement d’une véritable culture de la prévention en SST dans la société. Une
meilleure compréhension des mécanismes favorisant un changement de mentalité ou de
représentation collective dans la société pourrait enrichir les stratégies à déployer pour insuffler
cette culture de la prévention.
En ce sens, nous avons assisté, au cours des dernières années, à une prise de conscience dans la
société des enjeux de protection de l’environnement. Cet enjeu a réussi à s’ancrer fortement chez
les jeunes et se manifeste par leur engagement politique autour de cette question. Il nous semble
que les parallèles à faire avec la prévention en SST sont nombreux. Il serait intéressant qu’une
étude sociologique du processus ayant mené à ce changement de représentation collective soit
réalisée pour alimenter notre réflexion visant à faire de la prévention un enjeu social.
Nous proposons de développer des recherche sur :
•

L’étude des processus ayant mené à la construction d’une conscience sociale de
protection de l’environnement afin d’en tirer des enseignements pour le développement
d’une culture de la prévention chez les jeunes

•

Le développement d’approche terrain d’information et de sensibilisation des jeunes
travailleurs ancrées dans les milieux de travail.

IRSST - Bilan et perspectives de recherche sur la SST des jeunes travailleurs

4.

43

CONCLUSION

La première année de mandat d’Opération JeuneSST a permis de poser les jalons du
développement de la recherche sur les jeunes travailleurs dans le domaine de la santé et la
sécurité du travail. Pour alimenter sa réflexion, le groupe de travail a privilégié une démarche
ouverte, s’abreuvant à une multitude de sources de données (revue de littérature, données
statistiques, recueil des préoccupations auprès de partenaires sociaux et scientifiques), à la riche
expertise des chercheurs de l’IRSST et aux divers contacts et lectures ayant permis de mieux
saisir l’impact des mutations du monde du travail et des changements démographiques sur la
problématique des jeunes et de leur SST. Nous avons également cherché à saisir les opportunités
qui se présentaient pour diffuser les résultats de l’opération tout au long de son développement.
Plusieurs conférences, animations et colloques ont été organisés consolidant ainsi le réseau des
partenaires et relayeurs et permettant d’amorcer la diffusion des données disponibles. De plus,
un environnement Web «JeuneSST» est désormais en ligne sur le site de l’IRSST.
Quatre cibles de recherche sur les jeunes et la santé et sécurité du travail sont proposées pour que
la recherche puisse soutenir les partenaires en SST et les milieux de travail confrontés à cette
problématique: 1) des milieux d’apprentissage exemplaires du point de vue de la SST, 2) une
insertion en emploi prévoyant l’intégration sécuritaire et compétente des jeunes travailleurs, 3)
des conditions d’exercice du travail participant à la préservation de la santé et 4) des approches
de sensibilisation en SST adaptées aux jeunes travailleurs. Ces cibles ont été élaborées en
s’appuyant sur les besoins exprimés par les milieux et les partenaires, les suggestions et les
intérêts formulés par les chercheurs ayant participé au comité scientifique ainsi que l’analyse de
différentes sources de données. Elles sont donc le fruit d’un exercice de prospective construit à
partir d’une analyse par convergence de plusieurs sources de données.
Ces cibles sont suffisamment large pour susciter à la fois l’intérêt des chercheurs en SST et des
chercheurs dans d’autres disciplines qui pourront participer activement à l’enrichissement des
connaissances dans ce domaine. Elles reflètent également, en partie, le large spectre des
préoccupations formulées par les partenaires sociaux consultés dans le cadre de cette démarche.
Cette adéquation est au cœur du développement de la recherche appliquée en SST.
Finalement, il ressort de cet exercice de réflexion que l’enjeu d’une intégration sécuritaire des
jeunes en milieu de travail soulève la question des rapports intergénérationnels et milite en
faveur d’un développement de la recherche visant plus globalement les questions d’âge et
d’expériences en lien avec la SST.
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ANNEXE 1
Tableau 1 : Synthèse des principales activités réalisées dans le cadre d’Opération JeuneSST
Activité

14

Objectifs

Résultats pertinents pour l’élaboration du cadre conceptuel et des orientations de
développement futur

431

Recension de 1300 documents bibliographiques et création d’une BD sur le sujet. La BD a été rendue
accessible via le site Web de l’IRSST pour les partenaires externes (chercheurs, relayeurs, etc.). Cette
Recherche documentaire base de données regroupe des références de tout type : articles scientifiques, résumés de conférences,
et indexation d’une base chapitres de livre, monographies et articles vulgarisés. On peut également y trouver un bon nombre de
documents dits de «littérature grise». Cette base de données a été indexée par mot-clés (117) selon les
de données Reference
catégories suivantes : les jeunes, les caractéristiques des milieux de travail, les facteurs influençant la vie
Manager sur le sujet
professionnelle des jeunes, les caractéristiques des jeunes, les problèmes rencontrés chez les jeunes,
jeunes et SST
l'insertion professionnelle, la prévention, les approches et méthodes utilisées pour étudier la question, les
secteurs d'activité.

431

Recension des écrits
scientifiques

Un nombre plus restreint d’articles tirés de la recherche documentaire ont fait l’objet d’une analyse
critique. Seuls les articles scientifiques publiés dans des revues arbitrées, datant de moins de 10 ans et
traitant directement et explicitement de la SST ont été conservés (n=189 articles).

431

Mise à jour du profil
statistique concernant les
jeunes, en lien avec la
SST

Les statistiques mises à jour dans le cadre d’Opération JeuneSST ont permis de mieux documenter le
portrait actuel des jeunes, notamment en lien avec la SST, donnant ainsi certains indicateurs pour
orienter le choix des thématiques à exploiter dans la recherche et l’intervention en SST. Ces statistiques
proviennent de diverses sources (CSST, Statcan, ESS-98, Worker’s compensation Youth Survey) et
seront mises à jour périodiquement, notamment à l’aide des résultats des projets suivants : 099-093 14 ,
099-364 15 (en cours de réalisation), 099-439 16 , 099-452 17 (en cours de réalisation), 099-478 18 , 099-

Projet 099-093 : Conditions de travail, de santé et de sécurité des travailleurs québécois : analyse descriptive et prospective des tendances à partir des données
de l’Enquête générale sur la santé et le bien-être de la population 1998 (ESS98). Michèle Gervais et Paul Massicotte, Rapport IRSST R-449, 2006
15
Projet 099-364 : Les indicateurs de lésions professionnelles indemnisées : analyse par secteur d'activité économique, Québec, 2000-2002. Responsables :
Patrice Duguay, Paul Massicotte / IRSST
16
Projet 099-439 : Portrait statistique des travailleurs en réadaptation en 2001-2002. Responsables: Jean-François Godin, Raymond Baril, Paul Massicotte /
IRSST
17
Projet 099-452 : Évolution du profil des accidents liés aux machines industrielles de 1990 à 2004 et analyse des accidents graves et mortels de 1984 à 2004.
Responsables: Chantal Tellier, Esther Cloutier, Paul Massicotte, Réal Bourbonnière, Laurent Giraud, Joseph-Jean Paques / IRSST
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Objectifs

Résultats pertinents pour l’élaboration du cadre conceptuel et des orientations de
développement futur
479 19 (en cours de réalisation) et 099-578 20 (en cours de réalisation). La CSST tient également à jour à
chaque année des statistiques descriptives et comparatives à propos des jeunes travailleurs (15-24 ans),
(ref. : Daniel Carignan).

431

431

18

Création d’un répertoire
de projets de recherche
financés par l’IRSST
contenant des données
transférables selon la
problématique

Identification des
chercheurs
éventuellement
intéressés par le sujet et
des thématiques soulevés

Cette activité a permis d’identifier les projets de recherche financés par l’IRSST dans les 10 dernières
années et qui contiennent des données intéressantes à relier à la problématique jeunes et SST. Pour ce
faire, un questionnaire personnalisé sur les projets antérieurs financés par l’IRSST a été envoyé à
chaque chercheur du réseau. Il en ressort que 31 projets pourraient être exploités davantage en vue de
valoriser leurs résultats en fonction de la problématique jeunes et SST. Ces projets se divisent en quatre
catégories : 1) analyses statistiques; b) caractérisation d’un secteur ou d’un type d’entreprise (exposition
facteurs de risque, étude ergonomique, conditions de travail ou d’emploi, facteurs organisationnels,
etc.); c) bilan de connaissances; et d) autres. La liste détaillée des 31 projets est répertoriée dans le
rapport à diffusion restreinte Bilan des activités dans le cadre de l’Opération JeuneSST; pour chaque
projet, le lien avec la problématique JeuneSST est énoncé.
Dans le même sondage, les chercheurs étaient interrogés sur leur intérêt éventuel pour ce sujet. Plusieurs
chercheurs (54) ont répondu qu’effectivement ils seraient intéressés à développer ou à collaborer à des
projets de recherche sur le sujet. La liste des chercheurs intéressés est présentée dans le rapport à
diffusion restreinte Bilan des activités dans le cadre de l’Opération JeuneSST.
Les thématiques qui intéressent les chercheurs sondés sont les suivantes : les conditions de SST (centres
de formation et milieux de travail), l’évaluation des risques SST chez les jeunes, la
formation/sensibilisation, les différences entre les stratégies des jeunes / nouveaux vs âgés /
expérimentés, l’accueil / intégration des jeunes en entreprise, les méthodologies d’intervention
ergonomique auprès de jeunes, l’étude des trajectoires professionnelles, de même que les liens entre
nouvelles formes d’emploi et déterminants de la SST.

Projet 099-478 : Étude exploratoire des parcours d’emploi en lien avec l’apparition des premières lésions chez les jeunes de 16 à 24 ans. Responsables : JeanFrançois Godin / IRSST , Élise Ledoux / IRSST, Benoît Laplante / INRS-Urbanisation, Culture et Société, Mircea Vultur / INRS-Observatoire jeunes et
société
19
Activité 099-479 : Profil statistique des lésions professionnelles et de leur gravité chez les travailleurs de la restauration, 2001 - 2004. Responsables: JeanFrançois Godin, Michèle Gervais, Thierry Petitjean-Roget, Paul Massicotte / IRSST
20
Activité 099-578 : Étudier et travailler en région à 18 ans: quels risques de SST ? Une étude exploratoire. Responsables : Elise Ledoux et Madeleine
Bourdhouxe /IRSST, Luc Laberge, Marco Gaudreault, Michel Perron, Suzanne Veillette/ Groupe ÉCOBES cégep de Jonquière
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Activité

Objectifs

Résultats pertinents pour l’élaboration du cadre conceptuel et des orientations de
développement futur

431

Résumés des principales
législations canadiennes
et internationales
encadrant le travail des
jeunes.

Un sommaire des principales législations canadiennes et internationales a été effectué. Essentiellement,
on note que certaines provinces et États interviennent plus que le Québec en matière de SST pour
prévenir les lésions chez les jeunes travailleurs. Les principales mesures concernent l’établissement d’un
âge minimum pour effectuer certains travaux considérés dangereux ou l’obligation de posséder un
permis de travail pour occuper certains emplois en-deçà d’un certain âge.

431

La plupart des provinces canadiennes se sont donné des moyens pour favoriser la prévention chez les
jeunes travailleurs. La stratégie retenue vise à inculquer le plus tôt possible une culture de la prévention
Recensement des
principaux programmes chez les futurs travailleurs et employeurs. Des programmes de sensibilisation s’adressant aux étudiants
de prévention s’adressant du primaire et du secondaire sont, par exemple, proposés. Les volets Éducation et Formation
professionnelle des plans d’action semblent plus largement développés que ceux concernant
aux jeunes
l’intégration et l’insertion au travail.

432

Plusieurs contacts ont été établis au cours de la première année d’Opération JeuneSST. Ces contacts ont
permis entre autres : 1) d’identifier les préoccupations actuelles de divers groupes et organismes sur le
sujet; 2) de connaître les recherches en cours sur la question des jeunes et leur insertion en emploi ainsi
que les courants de société; et 3) d’identifier les besoins et les attentes de divers milieux. Des contacts
fructueux ont été établis avec plusieurs chercheurs québécois et canadiens de même qu’avec des
organismes qui pourront éventuellement jouer un rôle de relayeur.

432

433

Constitution d’un réseau
de partenaires

Élaboration d’une
cartographie des besoins
et des attentes des
différents partenaires
Organisation du colloque
«Les jeunes et la SST
dans une société en
mouvement»

Dans le but de mieux documenter les besoins et les attentes d’éventuels partenaires chercheurs,
relayeurs, utilisateurs de projets de recherche s’intéressant aux jeunes travailleurs, l’équipe d’Opération
Jeunesst à mis sur pied deux comités consultatifs, l’un composé de chercheurs et l’autre de partenaires
sociaux, qui se sont réunis à deux reprises chacun.
Le 28 avril 2005, l’équipe d’Opération JeuneSST organisait le colloque thématique «Les jeunes et la
SST dans une société en mouvement» auquel participait une douzaine de conférenciers issus de la
recherche, du réseau de la prévention en SST, des entreprises et des syndicats. Cet événement a attiré
150 personnes d’origine et d’affiliation diverses : chercheurs, intervenants en SST et en santé publique,
associations syndicales, entreprises, mutuelles de prévention, organismes jeunesse, milieu
communautaire, instances gouvernementales et étudiants. Il a été organisé dans le contexte
socioéconomique et politique actuel où les formes d'emploi et le marché du travail ne cessent de se
transformer. Ce premier colloque JeuneSST a permis de communiquer un certains nombre de résultats
de recherche et d’enjeux terrain et de créer un espace commun de discussion sur la situation actuelle et
les défis que représente l’entrée d'une nouvelle génération de travailleurs sur le marché de l’emploi au

68

Bilan et perspectives de recherche sur la SST des jeunes travailleurs - IRSST

Activité
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Résultats pertinents pour l’élaboration du cadre conceptuel et des orientations de
développement futur
Québec en termes de SST. Un compte rendu de ce colloque est disponible en version pdf sur le site Web
de l’IRSST.

433

Création d’un
environnement Web sur
les jeunes et la SST

433

Autres activités de
transfert

Un espace du site Web de l’IRSST est désormais consacré au thème «Jeunes et SST». L’accès à cette
section se fait via le menu principal de la page d’accueil sous l’onglet Opération JeuneSST.
L’environnement Opération JeuneSST se divise en cinq sous-sections : mandat, comités consultatifs,
statistiques, bibliographie sélective et liens utiles. Il sera mis à jour périodiquement, en y intégrant
l’information et les nouveaux résultats pertinents sur le sujet.
• Participation au colloque du Conseil de développement de la recherche sur la famille du Québec,
«Qu’attend-on des jeunes d’aujourd’hui? Les jeunes et leurs valeurs », le 5 novembre 2004.
Marie Laberge et Elise Ledoux
• Cours «Vieillissement au travail», programme de baccalauréat en Relations Industrielles de
l’Université Laval.
Préparation et présentation d’une séance de trois heures sur les jeunes travailleurs et de la SST,
30 novembre 2004.
Élise Ledoux
• Participation et présentation à 3 rencontres du comité Inter vice-présidence Action Jeunesse de la
CSST. Participation les 21 mai 2004, 30 septembre 2004 et 21 mars 2005.
Elise Ledoux et Marie Laberge
• Organisation d’un symposium portant sur les jeunes et la SST au 2e colloque du Réseau de
recherche en santé et sécurité du travail du Québec (RRSSTQ), le 11 mai dernier, au Congrès de
l’Association canadienne française pour l’avancement des sciences (ACFAS) qui s'est tenu à
l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).
• Organisation d’une animation scientifique sur des travaux ontariens concernant les Jeunes et la SST,
le 17 juin 2005
Invité : Curtis Breslin, Ph.D. Institute for work and Health, Ontario
• Rédaction d’un mémoire en réponse à la consultation publique de la stratégie jeunesse 2005-2008
du gouvernement
Élise Ledoux, Marie Laberge, avec la collaboration de l’équipe Action jeunesse de la CSST
• Diverses communications et présentations :
o

o

Colloque annuel de l’ASSTSAS «La prévention plus que jamais !», 20-21 avril 2004.
Titre «Enjeux de la transmission des savoirs professionnels».
Elise Ledoux
Animation scientifique de l’IRSST, 10 février 2005
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Résultats pertinents pour l’élaboration du cadre conceptuel et des orientations de
développement futur
o

o

o

o

Titre : «Les jeunes dans les projets IRSST».
Marie Laberge
Journée L’intégration des jeunes : pour une équipe gagnantes en SST, Centre patronal de santé
et sécurité du travail du Québec, 22 février 2005.
Titre : «Les enjeux de la transmission des savoirs professionnels entre les générations».
Esther Cloutier et Elise Ledoux
Colloque régional de la CSST à Valleyfield, 24 mars 2005.
Titre : «Les enjeux de SST de la transformation des savoirs entre les générations».
Esther Cloutier et Elise Ledoux
Colloque annuel de l’ASSTSAS «Pour une organisation du travail en santé», 3-4 mai 2005.
Titre : «Six mois après son entrée en poste, il se blesse déjà ! ».
Elise Ledoux
3e Congrès annuel de l’Association canadienne de recherche en santé au travail (CARWH),
15-17 mai 2005.
Titre de la présentation : «Circonscrire les besoins et les enjeux en vue de développer une
programmation de recherche en santé et sécurité du travail visant les jeunes travailleurs».
Marie Laberge, Elise Ledoux
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ANNEXE 2
Stratégie de recherche documentaire pour la recension d’écrit
Les bases de données suivantes ont été consultées: CISDOC, HSEline, INRS-Bibliographie,
Canadiana, Psychinfo, Sociological abstracts, PASCAL, Francis, Medline et Ergonomics
abstracts. La couverture temporelle s’étendait de 1985 à 2005. Les recherches ont été faites avec
du vocabulaire libre et contrôlé et limitées au domaine de la santé et la sécurité du travail. Les
titres ainsi obtenus ont été compilés dans une base de données Reference Manager. Parmi les
12 000 titres obtenus, 1 150 articles et documents de différents types (communicationconférences, chapitres de livre, articles de loi, etc.) ont été retenus après élagage de manière à ne
conserver que les articles ayant un lien avec la SST (direct ou indirect) et concernant les jeunes
et/ou nouveaux travailleurs occidentaux. Deux mises à jour ont été effectuées à 6 mois
d’intervalle. Soixante-quinze titres ont ainsi été ajoutés pour un total de 1 225 titres.
2.1 Articles retenus
Sur la base des critères d’inclusion et d’exclusion décrits dans le tableau 2, 189 articles ont été
sélectionnés pour l’analyse documentaire. Seuls les articles scientifiques publiés dans des revues
arbitrées depuis moins de 10 ans et traitant directement et explicitement de la SST ont été
retenus.
Tableau 2 : Critères d’inclusion et d’exclusion des documents
Inclusion
Type d’articles
Population

Thèmes

Articles scientifiques dans revues arbitrées
•
•
•

Jeunes (35 ans et moins)
Peu d’expérience de travail
Lien explicite avec la SST:
o Lésions : accidents de travail, TMS,
santé psychologique, affections
pulmonaires, maladies de peau,
intoxications, allergies, cancers
o Conditions de travail et d’emploi
o Charge de travail, satisfaction Horaires
atypiques
o Perception du risque
o Valeurs, attitudes
o Évaluation de programme de prévention réadaptation

Exclusion
Monographies, chapitres de livre, articles de
vulgarisation, revues de littérature, résumés
de conférence

•

•
•
•

Lien non explicite avec la SST
o Insertion professionnelle
o Processus d’apprentissage
o Valeurs, rapport au travail
Accidents routiers non spécifiquement
liés au travail
Déclin des fonctions physiques et
cognitives
Travail des enfants dans les pays en
développement

