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1993 – l’Invisible qui fait 
mal 

 3 centrales syndicales: CSN, 
CSQ, FTQ 

 Chercheures en ergonomie, 
communications, droit … 

– Qu’est-ce qui caractérise le 
travail des femmes 

– Comment en tient-on compte 
 Dans les milieux de travail 

 Dans les règlements et normes 

 Dans les politiques 



Le but 

 Données parlantes qui permettent 

de comprendre “l’Invisible” 

– Pour les travailleuses 

– Pour le syndicat 

– Pour l’employeur 

– Pour le public 



Les femmes sont dans des 
professions distinctes 

 Les hommes forment 55% de la 

population active - un tiers dans 

les secteurs ventes/ services ou  

administration/ finances. 

 Women forment 45% de la 

population active - 60% dans les 

secteurs ventes/ services ou  

administration/ finances. 



Les cinq premiers 
emplois, Québec, 2001 

 Women: secrétaire, vendeuse, 

commis de bureau, commis-

comptable, infirmière 

 Men: professions en informatique, 

chauffeur de camion, vendeur, 

directeur des ventes, concierge 
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Ces emplois intéressent peu les 
organismes chargés de la recherche 
et de la prévention. 



Thème Nombre 
études 

Nombre 
emplois  

% F
 

accidents 19 16 24.3% 
bruit 9 5 5.4% 
ÉPP 8 8 10.9% 
outils 22 20 2.4% 
toxines 36 23 13.1% 
TMS 30 17 28.7% 
autre 5 2 38,5% 
TOTAL  129 91 15.6% 
 

IRSST, 1999 rapport annuel 

Messing 2002 

 
 

Cf. 46% de 
femmes au sein 
de la population 

active 



Priorités pour l'intervention, CSST, 
Québec, 2007 

Sector 

1(construction) 

2(metallurgie) 

3(admin. pub) 

4(commerce) 

5(services) 

6(santé,éduc.) 

        % 

15 

15 

31 

42 

48 

64 

Retrait préventif* 

4.6/1000 

17.6/1000 

5.9/1000 

17.6/1000 

13.8/1000 

14.6/1000 

*danger reconnu pour la mère ou le fœtus par la même CSST 



Risques non 

reconnus 

Peu de 

recherches: 

risques non 

reconnus 

Problèmes des 

femmes attribués à 

leur “nature” 

Prévention 

pas important 



La charge physique du travail 
des femmes paraît légère 



Vézina, Courville 1990 
Usine de plastiques 

 12h 

 51 rouleaux de 
plastique @ 18 kg, 51 
barres @ 7.3 kg, levées 
2 fois=2597 kg 

 + déchets 15 kg 

 Total membre 
supérieur 2 612 kg 

 

Couture 

 8h 

 1869 pantalons, 265g 

 1869 crochets, 60g 

 =2065 kg 

 + couper fil 1 420 kg 

 + pédale 16 821  kg 

 Total m. sup. 3 486 kg 

 Total m inf. 16 821 kg 



Reconnaissance des TMS selon le sexe, 

314 décisions en appel, 1992-1998* 

 Réclamations 
des femmes 
refusées plus 
souvent que 
celles des 
hommes (64% 
vs. 50%,             
p =.016, c2)             
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*Lippel, 2002 



Une analyse 
différenciée 
selon le sexe: 
la posture 
debout 
prolongée et 
les douleurs 
aux membres 
inférieurs  



Enquête sociale et de santé, 
Québec, 2000 

 Douleur 
pieds 

% 

Douleur 
memb. inf. 

% 
Hommes 

  debout 
 
8 

 
14 

  assis 1 3 

Femmes 
  debout 

 
13 

 
18 

  assises 1 3 
 

 

Douleurs 
fréquemment 
ou tout le 
temps 
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*** différences significatives h/f 

Posture habituelle de travail, population 

active, Québec, 1998 



Thaïlande, marché local, 2002 



Thaïlande 2002 – chaîne américaine 



Étude suédoise 
19 vendeurs, 46 vendeuses 

   

travail lourd 
+ astreinte 

15% 0 

caisse 52% 5% 

 

Josephson et al. 1999.  AIHA Journal 60: 673-678. 



* Comparé à assis – debout à volonté 

Posture debout et douleurs - revisitées 

Femmes 

cheville/ 

pied 

Hommes 

cheville 

/pied 

Femmes 

mollet/ 

jambe 

Hommes 

mollet/ 

jambe 

Assis à 

volonté* 

1.1 1.9 1.4 2.1 

Distances 

longues* 

3.5 3.7 3.4 3.6 

Distances 

courtes* 

3.0 3.6 2.4 3.9 

Fixe * 2.8 6.3 3.6 3.5 



Rythme de travail en maison 

d’hébergement 



% du temps
sécurité

intervention

outils
d'intervention

gestion
administration

gestion de la vie
quotidienne

communication

Les activités 

sont 

interrompues 

% des activités interrompues
sécurité

intervention

outils
d'intervention

gestion
administration

gestion de la vie
quotidienne

communication

Dans une maison, 86% 

sont interrompues. 

L’activité « outils » est 

interrompue plus 

souvent qu’à son tour 

Le temps 

de travail 

Les intervenantes aimeraient 
avoir plus de temps pour 
l’intervention.  Elles ont 
souvent de la difficulté à lire, 
écrire le journal de bord. 



Quand on a engagé 
d’autres intervenantes 

 Moins d’interruptions venant des 

clientes 

 Mais plus venant des collègues 

– Besoin de formation 

– Besoin de support 

– Besoin de rassurance 



Le manque de pauses 

 Médiane = 2 min par pause 

 Total de 25 min par quart de 8h. 

   « Je regrette quasiment d'avoir 
arrêté de fumer.» 



 Pauses régulières, endroit propice 

 Travail en équipe 

 Programme de compagnonnage          

 Division des rôles, responsabilités 

(en contradiction avec la vocation 

féministe?) 

 

 

 

Recommandations 



Différences h/f 

 Les différences à l’intérieur d’un sexe 
sont plus importantes que celles  entre  
les moyennes pour chacun des sexes .  

 Les différences de force physique h/f  
varient selon 

– Le type de force (endurance, 
statique…) 

– La possibilité d’ajuster outils, 
équipements 

– La formation 
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Courville et al., 1991. Int. J. Ind. Erg. 



Posture, membre supérieur dominant
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Échelles impliquées pour les deux sexes 

Techniciennes,iens en 
télécommunications, 
Québec  
 



Formation (Chatigny, 2007) 

 La formation ne tient pas compte 

des différences de taille, type de 

force, seins, centre de gravité des 

femmes 

 

Collaboration FTQ 



Conclusions 

 Écouter les femmes et observer 

leur travail 

 Se lier aux collectivités féministes 

pour effectuer des transformations 

qui respectent les besoins des 

femmes 
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