
Dos, colonne vertébrale, moelle épinière 29
Membres inférieurs 21

Membres supérieurs 15

Systèmes corporels 6,5
(circulatoire, respiratoire, digestif, urinaire, etc.)

Sièges multiples 6

Épaules 5,5

Cou, région cervicale 5

Appareils prosthétiques 2,5

Visage 2,5

Autres 7

SIÈGE DE LA LÉSION %

L’APSAM présente à ses clientèles 

le portrait statistique des lésions

professionnelles, par catégorie d’emploi,

du secteur « affaires municipales » pour

la province de Québec prévalant en

2001, soit l’année la plus récente à notre

disposition. Toutes les données

proviennent de la CSST. Compte tenu du

nombre imposant de données à traiter et

à présenter, vous retrouverez ici les

statistiques globales concernant le siège

et la nature des lésions, ainsi que l’agent

causal et le genre des accidents qui nous

semblent les plus significatifs. Il est à

noter que l’assignation temporaire n’est

pas incluse dans ces données.

Nous espérons que cette initiative

permettra de répondre aux diverses

demandes qui nous sont souvent

adressées sur le sujet. Nous sommes

toutefois bien conscients que cela

pourrait soulever plusieurs questions.

Nous vous incitons à faire parvenir vos

questions par le biais du forum de notre

site Internet au www.apsam.com. Nous

tenterons d’y répondre dans une

prochaine chronique.

États corporels, mouvements 35
ou postures du travailleur

Personne autre que le travailleur 20

Véhicules 15

Plancher et surface de sol, structure 12

Pièces de véhicule, de machine ou outils 5

Contenants ou produits chimiques 2,5

Déchets, rebuts, débris 2,5

Conditions atmosphériques 1,3

Autres 7

AGENT CAUSAL %

Blessure traumatique 49

Trouble ou syndrome mental 22

Plaie ouverte, contusion superficielle 17

Trouble du système musculosquelettique 7

Maladie et symptôme du système nerveux, 2,5
organes sensoriels

Autres 5

NATURE DE LA LÉSION %

Réactions du corps (glisser, trébucher, 23
se pencher, grimper, courir, etc.)

Voies de fait et actes violents 20

Chute et glissade 12

Effort 10,5

Accidents de la circulation 10

Heurter un objet 8

Évènement traumatique, stress 5 

Frottement, friction, pression, vibration 5

Frappé, coincé ou écrasé par un objet 2,5

Exposition substances nocives, bruit, 2,5
température extrême

Autres 1,5

GENRE D'ACCIDENT %

PORTRAIT STATISTIQUE DU SECTEUR « AFFAIRES MUNICIPALES »

Systèmes corporels (circulatoire, respiratoire,
digestif, urinaire, etc.) 24

Dos, colonne vertébrale, moelle épinière 23

Membres inférieurs 12,5

Membres supérieurs 9,5

Épaules 8

Cou, région cervicale 6,5

Sièges multiples 6

Visage 6

Autres 4,5

SIÈGE DE LA LÉSION %

CHAUFFEURS D’AUTOBUS

Blessure traumatique 58

Plaie ouverte, contusion superficielle 17

Trouble du système musculosquelettique 11,5

Trouble ou syndrome mental 5,5

Dommages aux appareils prosthétiques 2,5

Autres 5,5

NATURE DE LA LÉSION %

COLS BLANCS

Chez les chauffeurs d’autobus, au nombre de 6 660
dans le milieu municipal, on dénombre 675 accidents 
de travail et 1 maladie professionnelle qui ont coûté
2,3 millions $. Les accidents ont entraîné près de 
21 000 jours d’indemnisation.

On retrouve environ 20 000 cols blancs dans les divers services des municipalités. 364 accidents du travail et 11 maladies
professionnelles ont affecté cette catégorie d’emploi en 2001 pour des déboursés totaux de 1,8 millions $ et totalisant
un peu plus de 18 500 jours d’indemnisation.
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COLS BLEUS

Blessure traumatique 55

Plaie ouverte, contusion superficielle 23

Trouble du système musculosquelettique 11

Maladie et symptôme du système nerveux, 2,5
organes sensoriels

Dommages aux appareils prosthétiques 2,5

Trouble ou syndrome mental 2

Autres 4

NATURE DE LA LÉSION %

PORTRAIT STATISTIQUE DU SECTEUR « AFFAIRES MUNICIPALES »

COLS BLANCS (suite)

Chute et glissade 25
(34% niveau inférieur + 65% même niveau)

Réactions du corps (glisser, trébucher, 22
se pencher, grimper, courir, etc.)

Effort excessif 18

Frappé, coincé ou écrasé par un objet 12

Heurter un objet 5

Voies de fait, actes violents 5

Exposition substances nocives, 4,5
température extrême,
évènements traumatiques

Accidents de la circulation 3

Mouvements répétitifs, postures statiques 2

Frottement, friction, pression, vibration 1

Autres 2,5

GENRE D’ACCIDENT %
États corporels, mouvements ou postures 30
du travailleur

Plancher et surface de sol, structure 22

Pièces de véhicule, de machine ou outils 9

Personne autre que le travailleur 7

Contenants 7

Véhicules 4,5

Mobilier et appareils 4

Déchets, rebuts, débris 3,5

Conditions atmosphériques et ambiantes 2

Autres agents, articles, pâtes et papier 2

Autres 9

AGENT CAUSAL %
Maladie système nerveux, organes sensoriels 55

Trouble musculosquelettique 35

Maladie de peau 10

NATURE DE LA MALADIE %

Dos, colonne vertébrale, moelle épinière 27,5

Membres supérieurs 20

Membres inférieurs 18

Épaules 8

Visage 7

Sièges multiples 5,5

Thorax, abdomen 3

Systèmes corporels 3
(circulatoire, respiratoire, digestif, urinaire, etc.)

Cou, région cervicale 2

Appareils prosthétiques 2,5

Autres 3,5

SIÈGE DE LA LÉSION %
Réactions du corps   23
(glisser,trébucher,se pencher,grimper,courir,etc.)

Effort excessif 23

Chute et glissade 17
(47% niveau inférieur + 53% même niveau)

Frappé, coincé ou écrasé par un objet 13,5

Heurter un objet 8

Frottement, friction, pression, vibration 6

Exposition substances nocives, bruit, 4
température extrême,Courant électrique,
rayonnement,évènements traumatiques

Accidents de la circulation 2

Autres 3,5

GENRE D’ACCIDENT %

Dans la catégorie d’emploi cols bleus, où on dénombre près de 20 000 travailleurs, il y a eu 3 337 accidents du travail et
97 maladies professionnelles qui ont coûté environ 10,8 millions $ et près de 110 000 jours perdus.
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POLICIERS

COLS BLEUS (suite) 

États corporels, mouvements ou postures 29,5
du travailleur

Pièces de véhicule, de machine ou outils 17

Plancher et surface de sol, structure 16

Contenants 7,5

Déchets, rebuts, débris 7,5

Autres agents, articles, pâtes et papier 3,5

Mobilier et appareils 3

Animaux, aliments, plantes, arbres et végétaux 3

Produits chimiques 3

Personne autre que le travailleur 1,5

Conditions atmosphériques et ambiantes 1,5

Autres 6

AGENT CAUSAL %
Maladie système nerveux, organes sensoriels 85,5

Trouble musculosquelettique 10,5

Plaie ouverte 1

Maladie de peau 1

Autres 2

NATURE DE LA MALADIE %

PORTRAIT STATISTIQUE DU SECTEUR « AFFAIRES MUNICIPALES »

Membres inférieurs 19

Membres supérieurs 18,5

Dos, colonne vertébrale, moelle épinière 17

Systèmes corporels 13,5
(circulatoire, respiratoire, digestif, urinaire, etc.)

Sièges multiples 10

Cou, région cervicale 6,5

Épaules 6

Autres 9,5

SIÈGE DE LA LÉSION %
Blessure traumatique 57

Plaie ouverte, contusion superficielle 20

Infection virale 7

Maladie, trouble du système 5
musculosquelettique

Trouble ou syndrome mental 3

Dommages aux appareils prosthétiques 1,5

Maladie bactérienne, appareil digestif, peau 1,5
et trouble systémique

Maladie et symptôme du système nerveux, 1
organes sensoriels

Autres 5

NATURE DE LA LÉSION %
Chute et glissade 20
(36% niveau inférieur + 64% même niveau)

Réactions du corps (glisser, trébucher, 16
se pencher, grimper, courir, etc.)

Accidents de la circulation 14

Voies de fait, actes violents 13,5

Exposition substances nocives, 12,5
bruit, température extrême,
évènements traumatiques

Effort excessif 7

Frappé, coincé ou écrasé par un objet 6,5

Heurter un objet 5,5

Frottement, friction, pression, vibration 1,5

Attaques par des animaux 1

Autres 2,5

GENRE D’ACCIDENT %

Personne autre que le travailleur 26

Plancher et surface de sol, structure 21

États corporels, mouvements ou postures du 19,5
travailleur

Véhicules 14

Pièces de véhicule, de machine ou outils 5

Animaux, aliments, plantes, arbres et végétaux 3

Conditions atmosphériques et ambiantes 2

Produits chimiques 1,5

Contenants 1

Agents infectieux et parasites 1

Autres 6

AGENT CAUSAL %

Chez les policiers, 8 500 dans le milieu municipal, il y a eu 659 accidents de travail et 4 maladies professionnelles qui ont coûté 2,3 millions $.
Les accidents ont entraîné près de 19 200 jours d’indemnisation.
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POMPIERS

États corporels, Réactions du corps  (glisser, 24,5
trébucher, se pencher, grimper, courir, etc.)

Chute et glissade 22,5
(44% niveau inférieur + 56% même niveau)

Frappé, coincé ou écrasé par un objet 14

Effort excessif 13

Heurter un objet 8,5

Exposition substances nocives, 6
température extrême 

Frottement, friction, pression, vibration 4,5

Autres 3,5

Accidents de la circulation 2

Mouvement répétitif, posture statique 1,5

GENRE D’ACCIDENT %

États corporels, mouvements ou postures du 29
travailleur

Plancher et surface de sol, structure 21,5

Pièces de véhicule, de machine ou outils 14,5

Véhicule 5,5

Contenants 5

Conditions atmosphériques et ambiantes 3

Personne autre que le travailleur 3

Produits chimiques 2

Mobilier 2

Échelles 2

Déchets, débris 1,5

Animaux, aliments, plantes, arbres et végétaux 1

Autres 10

AGENT CAUSAL %

PORTRAIT STATISTIQUE DU SECTEUR « AFFAIRES MUNICIPALES »

États corporels, Membres inférieurs 30

Dos, colonne vertébrale, moelle épinière 18

Membres supérieurs 17,5

Épaules 10

Systèmes corporels 4,5
(circulatoire, respiratoire, digestif, urinaire, etc.)

Cou, région cervicale 4

Visage 4

Autres 3

Sièges multiples 3

Thorax 3

Appareils prosthétiques 3

SIÈGE DE LA LÉSION %
Blessure traumatique 56

Plaie ouverte, contusion superficielle 21

Trouble du système musculosquelettique 9,5

Brûlures 2,5

Dommages aux appareils prosthétiques 2,5

Maladie et symptôme du système nerveux, 2
organes sensoriels

Trouble ou syndrome mental 2

Maladie appareil respiratoire, digestif, peau 1,5

Infections virales 1

Autres 2

NATURE DE LA LÉSION %

Au Québec, on compte 3 000 pompiers professionnels et 18 000 pompiers volontaires. Dans cette catégorie d’emploi, il y a 471 accidents du travail 
et 2 maladies professionnelles pour un coût total d’environ 1,7 millions $; ils ont occasionné près de 15 jours d’indemnisation.




