Analyse réalisée par l’Équipe de recherche interdisciplinaire sur le travail Santé-GenreÉgalité (SAGE) de la répartition des femmes et des hommes dans les « Groupes
d’activité » (Codes SCIAN) selon le « niveau de risque » défini par le Projet de loi 59, Loi
modernisant le régime de santé et de sécurité du travail.
Répartition (%) des effectifs par sexe selon le critère de « niveau de risque » défini par le Projet de loi 59
Niveau de risque
Faible
Moyen
Élevé
Non classé
Total général

Total
59,7%
21,5%
13,4%
5,4%
100,0%

Femmes
69,3%
19,3%
6,4%
5,0%
100,0%

Hommes
50,2%
23,7%
20,3%
5,9%
100,0%

Note méthodologique
Nous avons estimé la répartition des femmes et des hommes selon le critère utilisé par le Projet de loi 59 pour
définir le « niveau de risque » de lésion professionnelle de l'industrie (« Groupe d’activité » dans le PL59) dans
laquelle elles et ils se retrouvent. Ce « niveau de risque » par industrie (SCIAN-4) est présenté dans un tableau de
l'annexe 1 du « RÈGLEMENT SUR LES MÉCANISMES DE PRÉVENTION » qui est inclue dans le projet de loi 59.
Les codes SCIAN-4 utilisés dans cette annexe sont adaptés par la CNESST pour ses besoins à partir de la
classification SCIAN de 2002 produite par Statistique Canada. Pour établir la répartition des femmes et des
hommes, nous avons utilisé la seule source de données permettant d'estimer le nombre d'employé.es par sexe et
industrie détaillée, soit au niveau des codes SCIAN à 4 chiffres (SCIAN-4), c’est-à-dire le recensement de la
population de Statistique Canada pour 2016, qui est le plus récent disponible.
Statistique Canada a agrégé certains codes SCIAN-4 dans des regroupements de code SCIAN. Ainsi, sur les
quelques 323 codes SCIAN-4, Statistique Canada ne publie pas les effectifs pour environ 30 codes qui ont été mis
dans sept regroupements. La seule autre source pouvant indiquer les effectifs de travailleurs par SCIAN-4 est
l'Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures travaillées (EERH) de Statistique Canada. Celle-ci ne distingue
toutefois pas les effectifs selon le sexe (Tableau 14-10-0202-01). Après vérification et analyse des données de
l'EERH et du recensement, il ressort que:
•

•
•
•

Parmi les quelques 30 SCIAN-4 regroupés, l'EERH ne présente des données par SCIAN-4 que pour les
regroupements 6220 et 6230, soit 6220 Hôpitaux (6221 à 6223) et 6230 Établissements de soins infirmiers
et de soins pour bénéficiaires internes (6231 à 6239). Une estimation des effectifs d'employé.e.s a donc
pu être faite pour les regroupements SCIAN 6220 et 6230.
Les SCIAN-4 qui composent le 1150 ont tous le même niveau de risque, ce qui a permis d'attribuer le
niveau élevé à ce SCIAN regroupé du recensement
Les SCIAN-4 qui composent le 9112 ont tous le même niveau de risque ce qui a permis d'attribuer le niveau
faible à ce SCIAN regroupé du recensement
Les autres regroupements de SCIAN-4 sont composés de SCIAN-4 qui n'ont pas le même niveau de risque;
il n’a donc pas été possible de leur attribuer un niveau de risque car il n'y a pas de données sur leurs
effectifs. Il s'agit des regroupements 1110, 9120 et 9130.

De ce fait, la distribution des effectifs selon le sexe a été possible pour 94,6% des effectifs.
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