
Proportion des élèves du secondaire qui ont été blessés au travail dans leur emploi 
pr incipal

                    Proportion des élèves du secondaire qui ont déjà été blessés au travail dans leur emploi principal parmi les élèves 
qui ont un emploi.
Définition :

Filles Garçons Tous

              Les études sur les accidents de travail chez les jeunes convergent : les jeunes travailleurs sont plus à risque 
d'accident de travail que leurs aînés. Plusieurs facteurs sont susceptibles d'expliquer ce constat : notamment le type d'emploi 
et ses caractéristiques, la forte présence de contraintes physiques au travail dans les emplois où les jeunes sont fortement 
représentés, le manque de formation, la forte mobilité en emploi des jeunes, etc. (IRSST, 2006). Certains types de lésions 
semblent beaucoup plus fréquentes chez les jeunes travailleurs comme les brûlures, les coupures, les fractures, les lacérations 
et les efforts excessifs (IRSST, 2006).

Proportion des élèves du secondaire qui ont été blessés au travail dans leur emploi principal selon le 
sexe, la région des Laurentides et le Québec, 2010-2011

Utilité :

Territoire
%

                     Cet indicateur concerne les élèves du secondaire qui se sont blessés au travail lors d'un emploi qu'ils occupaient 
durant l'année scolaire. Ainsi les jeunes n'ayant occupé que des emplois d'été n'étaient pas considérés dans l'échantillon. Sont 
exclus aussi les élèves ayant effectué des tâches domestiques à la maison en échange de rémunération. Toutefois, la 
question sur le type d'emploi n'a été posée qu'à la moitié de l'échantillon, ce qui fait qu'il peut y avoir surrestimation de la 
proportion d'élèves ayant travaillé durant l'année scolaire.

Précisions :

Québec   11,6   20,9   16,0
Région des Laurentides   9,6 (-)   19,9   14,5

(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05.

On observe une prévalence plus élevée chez les garçons (20 %) 
que chez les filles (10 %) dans la région comme au Québec. D'autre 
part, les filles de la région des Laurentides sont proportionnellement 
moins nombreuses à s'être blessées au travail que les filles du reste 
Québec.

La proportion d'élèves du secondaire de la région des Laurentides 
qui ont été blessés au travail dans leur emploi principal est 
comparable au Québec (15 % vs 16 %).

Dans la région, on retrouve 42 % d'élèves du secondaire occupant 
un emploi durant l'année scolaire ce qui est semblable au Québec 
(43 %) (Données non illustrées).

Un écart important entre les garçons et les filles occupant un 
emploi et s'étant blessés au travail dans la région et au Québec
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Source(s) : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS)
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Proportion des élèves du secondaire qui ont été blessés au travail dans leur emploi principal selon le 
cycle, la région des Laurentides et le Québec, 2010-2011

Groupe d'âge Région des Laurentides Québec

% %Nombre Nombre

1er cycle (1re et 2e secondaire)   11,3*   11,4600 7 700

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire)   16,2   18,61 500 21 700

* Estimation marginale, coefficient de variation entre 15 % et 25 %, interpréter avec prudence, car l'estimation de la donnée manque de précision.
** Estimation inacceptable, coefficient de variation > 25 %, donnée imprécise en raison des petits nombres, présentée à titre indicatif seulement. Il 
est préférable de considérer la donnée provinciale qui est plus précise.
Les tests de comparaison statistiques n'ont pu confirmer d'écart significatif entre la région et le Québec.

La proportion d'élèves du secondaire qui ont été blessés au travail 
dans leur emploi principal augmente significativement avec le niveau 
scolaire au Québec. Les données régionales suivent la même 
tendance car on observe environ 11 % des élèves du 1er cycle qui ont 
été blessés au travail et 16 % des élèves du 2e cycle. 

Les proportions d'élèves du secondaire de la région qui ont été 
blessés au travail selon le cycle d'étude sont comparables au reste du 
Québec.

La proportion d'élèves blessés au travail est plus importante au 
2e cycle
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Source(s) : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS)
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