
No 75-001-X au catalogue

Facteurs de santé et
retraite anticipée chez
les travailleurs âgés

Les absences du
travail en 2009

Juin 2010
Vol. 11, no 6

Statistics
Canada

Statistique
Canada



Comment obtenir d’autres renseignements

Toute demande de renseignements au sujet du présent
produit doit être adressée à : L’emploi et le revenu en

perspective, 170, promenade Tunney’s Pasture, 9-A6,
Jean-Talon, Statistique Canada, Ottawa, (Ontario),
K1A 0T6 (téléphone : 613-951-4628; courriel :
perspective@statcan.gc.ca).

Pour toute demande de renseignements au sujet de ce
produit ou sur l’ensemble des données et des services de
Statistique Canada, visiter notre site Web à
www.statcan.gc.ca. Vous pouvez également communiquer
avec nous par courriel à infostats@statcan.gc.ca ou par
téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi
aux numéros suivants :

Centre de contact national de Statistique Canada

Numéros sans frais (Canada et États-Unis) :

Service de renseignements 1-800-263-1136
Service national d’appareils de télé-

communications pour les malentendants 1-800-363-7629
Télécopieur 1-877-287-4369

Appels locaux ou internationaux :
Service de renseignements 1-613-951-8116
Télécopieur 1-613-951-0581

Programme des services de dépôt

Service de renseignements 1-800-635-7943
Télécopieur 1-800-565-7757

Comment accéder a ce produit

Le produit no 75-001-X au catalogue est disponible
gratuitement sous format électronique. Pour obtenir
un exemplaire, il suffit de visiter notre site Web à
www.statcan.gc.ca et de choisir la rubrique « Publications ».

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s’engage à fournir à ses clients des
services rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre
organisme s’est doté de normes de service à la clientèle que
les employés observent. Pour obtenir une copie de ces
normes de service, veuillez communiquer avec Statistique
Canada au numéro sans frais 1-800-263-1136. Les normes de
service sont aussi publiées sur le site www.statcan.gc.ca sous
« À propos de nous » > « Offrir des services aux Canadiens ».

À votre service...

Les signes conventionnels suivants sont employés
dans les publications de Statistique Canada :

indisponible pour toute période de référence
indisponible pour une période de
référence précise

n’ayant pas lieu de figurer
zéro absolu ou valeur arrondie à zéro
valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a
une distinction importante entre le
zéro absolu et la valeur arrondie

provisoir
révisé
confidentiel en vertu des dispositions
de la Loi sur la statistique

à utiliser avec prudence
trop peu fiable pour être publié

L'emploi et le revenu en perspective
(no 75-001-X au catalogue; also available in English:
Perspectives on Labour and Income, Catalogue no. 75-001-X)
est publié trimestriellement par le ministre responsable de
Statistique Canada. ©Ministre de l’Industrie, 2010.
ISSN : 1492-4978.

Tous droits réservés. Le contenu de la présente publication
électronique peut être reproduit en tout ou en partie, et par
quelque moyen que ce soit, sans autre permission de
Statistique Canada, sous réserve que la reproduction soit
effectuée uniquement à des fins d’étude privée, de
recherche, de critique, de compte rendu ou en vue d’en
préparer un résumé destiné aux journaux et/ou à des fins
non commerciales. Statistique Canada doit être cité comme
suit : Source (ou « Adapté de », s’il y a lieu) : Statistique
Canada, année de publication, nom du produit, numéro au
catalogue, volume et numéro, période de référence et
page(s).

Autrement, il est interdit de reproduire le contenu de la
présente publication, ou de l’emmagasiner dans un système
d’extraction, ou de le transmettre sous quelque forme ou
par quelque moyen que ce soit, reproduction électronique,
mécanique, photographique, pour quelque fin que ce soit,
sans l’autorisation écrite préalable des Services d’octroi de
licences, Division des services à la clientèle, 100, promenade
Tunney’s Pasture, Statistique Canada, Ottawa, Ontario,
K1A 0T6.

Signes conventionnels

.

..

...

0

0
S

p

r

x

E

F



Juin 2010     Perspective 3 Statistique Canada     — no 75-001-X au catalogue

Faits saillants
Dans ce numéro

Facteurs de santé et retraite anticipée chez les
travailleurs âgés

Chez les travailleurs à temps plein qui étaient âgés de 40 à 52 ans en 1994-
1995, 35 % de ceux qui se considéraient en mauvaise santé avaient quitté la
population active en 2006-2007, comparativement à 16 % de ceux qui disaient
être en bonne santé.

Pour chaque problème chronique supplémentaire, on constatait une hausse
de 25 % du risque de retraite anticipée chez les hommes.

Comparativement aux autres travailleurs, les hommes qui consommaient au
moins cinq boissons alcoolisées à une même occasion au moins une fois par
mois ou qui fumaient tous les jours étaient presque deux fois plus susceptibles
de quitter la population active.

Les travailleuses obèses étaient 1,6 fois plus susceptibles que leurs homologues
non obèses de prendre une retraite anticipée.

Les femmes ayant un emploi très stressant étaient presque deux fois plus
susceptibles que leurs collègues ayant un emploi peu stressant de quitter la
population active précocement.

Les hommes qui estimaient avoir peu de soutien de leur surveillant étaient
presque deux fois plus susceptibles de prendre une retraite anticipée que ceux
qui avaient du soutien.

Perspective
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Tableau 1 Âge moyen à la
retraite

Les
deux
sexes Hommes Femmes

âge

1976 65 65 64
1981 65 65 64
1986 64 64 63
1991 63 63 62
1996 62 62 61
2001 62 62 60
2006 62 62 61
2009 62 62 62

Source : Statistique Canada, Enquête sur la
population active.

Facteurs de santé et retraite
anticipée chez les travailleurs âgés

Jungwee Park

Jungwee Park est au service de la Division de la statistique du travail. On peut le joindre au 613-951-4598 ou à
perspective@statcan.gc.ca.

V
ers la fin des années 1990,
la proportion des nouveaux
retraités de moins de 60 ans

était 14 points de pourcentage
supérieure à ce qu’elle était vers la
fin des années 1980 (Kieran, 2001),
et les tendances relatives à la retraite
ont peu changé au cours de la der-
nière décennie (tableau 1)1. Un taux
élevé de retraites anticipées com-
porte divers problèmes pour les
décideurs publics et les particuliers.
En raison du vieillissement de la
population, la retraite anticipée peut
également être associée à des
pénuries de main-d’œuvre dans
certains secteurs, professions ou
régions géographiques. La retraite
anticipée peut aussi exacerber les
difficultés relatives au rapport de
dépendance réelle, c’est-à-dire le
nombre de personnes inactives
pour chaque travailleur au sein
d’une société. La retraite anticipée
peut exercer une pression supplé-
mentaire sur les programmes finan-
cés par le gouvernement, y compris
les soins de santé et les transferts
par répartition tels que la Sécurité
de la vieillesse et le Supplément de
revenu garanti.

Qu’est-ce qui pousse les gens à
prendre une retraite anticipée? Les
décisions relatives à la retraite
dépendent de nombreux facteurs.
La documentation indique que les
facteurs financiers sont les détermi-

nants les plus importants de la
retraite; autrement dit, les gens
prennent leur retraite parce qu’ils en
ont les moyens (Novak et Camp-
bell, 2006). Comme l’a confirmé
l’Enquête sociale générale de 2007,
les régimes de pension financés par
l’employeur et les économies per-
sonnelles en vue de la retraite sont
les principaux facteurs financiers de
la planification de la retraite2.

Outre la capacité financière, la santé
personnelle ou la nécessité de pro-
diguer des soins à un membre de
la famille sont d’autres motifs
importants de la retraite (Statistique
Canada, 2002). En ce qui concerne
la retraite imprévue ou involontaire,
la santé personnelle des travailleurs
est la raison la plus importante. En
2002, près de 30 % des personnes
de 50 à 59 ans qui ont pris leur
retraite l’ont fait pour des raisons
de santé. Selon une étude euro-
péenne récente, la retraite anticipée
serait également associée à des fac-
teurs de santé, comme les mauvai-
ses conditions de travail, l’état de
santé autoévalué, une dépression
majeure, la qualité de vie et le nom-
bre de symptômes physiques
(Siegrist et coll., 2006). À cause de
leurs problèmes de santé, de nom-
breuses personnes doivent prendre
leur retraite même si elles ne peu-
vent pas encore se le permettre
financièrement.

Étant donné que l’état de santé et le
bien-être des travailleurs âgés ont
une incidence importante sur la
probabilité qu’ils conservent un
emploi, il peut être utile de déter-
miner les facteurs de santé particu-
liers qui donnent lieu à leur retraite
anticipée pour orienter les mesures
de prévention. Une meilleure com-
préhension des facteurs favorables
à une retraite anticipée pour
des motifs de santé peut faciliter
l’établissement des pratiques des
employeurs, des politiques du gou-
vernement en matière de santé et
des protocoles thérapeutiques qui
permettent aux travailleurs d’exer-
cer un meilleur contrôle sur la pla-
nification de leur retraite.
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La plupart des études sur la retraite pour des motifs
de santé s’attardaient sur un nombre limité d’indica-
teurs de la santé, comme l’état de santé général
autoévalué, obtenus dans le cadre d’enquêtes transver-
sales. On en sait bien peu au sujet des effets longitudi-
naux des facteurs de santé de nature subjective et
objective sur les décisions relatives à la retraite. En
outre, très peu d’études, en particulier dans le contexte
canadien, ont abordé la question des conséquences des
facteurs de risque sur la retraite, comme les compor-
tements influant sur la santé et la qualité des conditions
de travail. Pourtant, les effets de ces facteurs sur la
santé physique et psychologique sont bien connus.

En s’appuyant sur 12 ans de données de l’Enquête
nationale sur la santé de la population (ENSP), la pré-
sente étude permet d’examiner les effets longitudinaux
des problèmes de santé, des comportements influant
sur la santé et du stress au travail sur les départs préco-
ces du marché du travail. Deux types de départs
du marché du travail sont inclus dans l’analyse : les
départs à la retraite et les départs en raison d’une inca-
pacité ou d’un problème de santé. L’analyse vise à me-
surer les départs du marché du travail attribuables à la
retraite normale et à la retraite involontaire pour des
motifs de santé. En fait, les deux types de départs sont
étroitement liés. Pour certains travailleurs âgés, le fait
de devenir inactifs sur le marché du travail en raison
d’une incapacité peut donner lieu à un départ perma-
nent. Autrement dit, la maladie et l’incapacité sont des
précurseurs importants de la retraite (Kinsella et Gist,
1995). Même lorsque certains répondants indiquent la
retraite comme motif de départ, des facteurs de santé
peuvent fortement influer sur leur décision. En consi-
dérant ensemble les départs attribuables à la retraite et
à l’incapacité, on peut analyser les aspects normaux et
ceux liés à la santé au chapitre des retraits de la popu-
lation active.

L’étude cible les travailleurs à temps plein qui étaient
âgés de 40 à 52 ans en 1994-1995 et qui avaient été
retenus pour une nouvelle interview tous les deux ans
jusqu’en 2006-2007. L’ENSP permet d’obtenir des
renseignements détaillés sur la santé auprès d’un large
éventail de répondants, y compris des mesures subjec-
tives et objectives de l’incapacité et de l’état de santé
(voir Source des données et définitions). Bien que l’ENSP ne
contienne pas de questions détaillées sur le revenu et la
population active3, elle renferme des renseignements
généraux sur la situation vis-à-vis de l’activité. Étant
donné que l’ENSP est un outil de surveillance de la
population générale, l’échantillon de personnes suscep-

tibles de prendre une retraite anticipée est également
relativement restreint. Toutefois, compte tenu des con-
traintes des renseignements sur la santé dans la plupart
des enquêtes sur le travail et le revenu, l’ENSP est peut-
être la meilleure source de données pour les études qui
visent à analyser la corrélation entre la santé et la
retraite dans le contexte canadien (Campolieti, 2002).

Santé et retraits de la population active

En 2006-2007, un travailleur à temps plein sur cinq qui
était âgé de 40 à 52 ans en 1994-1995 avait quitté la
population active (graphique A). Les motifs des
départs sont variables : retraite4 ou incapacité, obliga-
tions personnelles ou familiales, etc. Le taux de départ
biennal était plus accentué vers la fin de la période
d’étude de 12 ans, à mesure que les travailleurs vieillis-
saient et étaient sur le point d’atteindre la fin de leur
carrière5. Cependant, la courbe des âges est plus pro-
noncée chez les travailleurs ayant des problèmes de
santé puisqu’au cours de chaque année d’enquête, une
proportion plus élevée d’entre eux quittaient leur
emploi, comparativement aux travailleurs en santé. Les
écarts en pourcentage entre les travailleurs en santé et
ceux ayant des problèmes de santé pour ce qui est des
retraits de la population active se sont également ac-
crus au fil du temps. De toute évidence, les personnes
ayant des problèmes de santé étaient les plus suscepti-
bles d’arrêter de travailler précocement. Toutes les
personnes de l’échantillon travaillaient à temps plein au
début de la période à l’étude, mais au bout de 12 ans,
35 % des travailleurs qui s’étaient considérés en mau-
vaise santé avaient arrêté de travailler, tout comme
24 % de ceux chez qui on avait diagnostiqué au moins
trois problèmes de santé chroniques. De même, le taux
de départ de la population active demeurait toujours
plus faible chez les travailleurs en santé sans problèmes
de santé chroniques chaque année d’enquête et, au bout
de 12 ans, seulement 16 % au total étaient sans
emploi.

L’état de santé est aussi une raison connexe du départ
du marché du travail. En 2006-2007, presque la moi-
tié des travailleurs en mauvaise santé qui avaient cessé
de travailler ont indiqué que le principal motif de leur
arrêt de travail était une maladie ou une incapacité.
Parmi les personnes en bonne santé, presque 80 % ont
déclaré la retraite comme principale raison du départ
du marché du travail, et moins de 10 % ont mentionné
une maladie ou une incapacité (graphique B). Compa-
rativement aux personnes en bonne santé, une plus fai-
ble proportion de personnes ayant des problèmes de
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Graphique A Les travailleurs ayant des problèmes de santé
sont plus susceptibles de quitter le marché du
travail plus tôt

Source : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population.
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Graphique B Une plus forte proportion de travailleurs ayant
des problèmes de santé quittent le marché du
travail en raison d’une incapacité

Source : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 2006-2007.

santé ont quitté la population
active pour d’autres motifs,
comme les soins à des membres de
la famille, les obligations personnel-
les, un congé d’études, un congé
payé, un licenciement, une recher-
che d’emploi et une grossesse.

Modélisation des départs
précoces du marché du
travail

A priori, les problèmes de santé
semblent nettement liés aux retraits
précoces de la population active.
Néanmoins, l’état de santé et les
départs du marché du travail peu-
vent être corrélés avec d’autres
variables sociodémographiques.
Par exemple, les personnes qui
étaient plus âgées au début de
l’étude peuvent être plus sujettes
aux problèmes de santé chroniques
que les plus jeunes. L’établissement
d’un modèle multivarié peut servir

à évaluer le lien entre l’état de santé
et la retraite, tout en tenant compte
de tels facteurs. Les variables de
contrôle du modèle sont l’âge, le
lieu de résidence, la province, les
caractéristiques de la famille, le sta-
tut d’immigrant, la suffisance du
revenu du ménage, la catégorie
d’emploi, le plus haut niveau de
scolarité atteint et la profession.

Un modèle de survie est utilisé
pour examiner les associations lon-
gitudinales entre les facteurs de
santé et la retraite (voir Source des
données et définitions). Le modèle per-
met d’estimer les rapports des ris-
ques proportionnels ajustés pour la
retraite entre 1996-1997 et 2006-
2007, tout en tenant compte des
facteurs sociodémographiques. Les
rapports des risques sont utilisés
pour estimer les risques relatifs de
la probabilité que l’événement se
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Source des données et définitions

L’Enquête nationale sur la santé de la population
(ENSP) permet de recueillir des renseignements sur la santé
auprès de ménages privés et de pensionnaires d’un éta-
blissement institutionnel dans les 10 provinces, à l’excep-
tion des résidents des réserves indiennes et des bases des
Forces armées, ainsi que des personnes qui vivent dans
certaines régions éloignées.

Pour chacun des trois premiers cycles (1994-1995, 1996-
1997 et 1998-1999), deux fichiers transversaux ont été pro-
duits : général et santé. Le fichier général comporte des
renseignements sociodémographiques et certains renseigne-
ments sur la santé pour chaque membre du ménage. Le
fichier santé contient des renseignements détaillés supplé-
mentaires sur un membre du ménage choisi au hasard. En
2000-2001, l’ENSP est devenue strictement longitudinale,
et les deux questionnaires ont été fusionnés.

En plus des renseignements transversaux, le fichier longi-
tudinal a été produit pour l’année de base (1994-1995). En
1994-1995, un membre de chaque ménage participant a
été sélectionné au hasard, et le panel obtenu de 17 276
répondants a été suivi au fil du temps. Les taux de réponse
se situaient à 92,8 % en 1996-1997, à 88,3 % en 1998-
1999, à 84,9 % en 2000-2001, à 80,8 % en 2002-2003, à
77,6 % en 2004-2005 et à 77,0 % en 2006-2007.

Dans cette analyse, les sept cycles de l’ENSP ont été uti-
lisés. Les personnes âgées de 40 à 52 ans qui ont indiqué
que leurs heures de travail habituelles au cours des 12
derniers mois ont été passées à un emploi à temps plein,
à temps plein seulement à tous leurs emplois, ou en par-
tie à temps plein et en partie à temps partiel pendant l’an-
née de base (n=1 339) ont été sélectionnées en vue d’une
analyse. Seules les personnes ayant terminé les sept cycles
et qui sont restées au sein de la main-d’œuvre ou qui ont
pris leur retraite (ou qui ont développé une incapacité) au
cours d’un cycle subséquent ont été retenues. Toutes les
unités de temps individuelles où des événements autres que
celui à l’étude sont survenus sont exclues du modèle (ap-
proche des risques concurrents) afin de se concentrer
entièrement à l’événement à l’étude. Par exemple, les cas
de départ pour d’autres motifs ont été éliminés du modèle.

Un modèle d’analyse de survie est uti l isé pour fournir
des rapports ajustés des risques proportionnels ayant
trait à la retraite entre 1996-1997 et 2006-2007, tout en
tenant compte de diverses variables confusionnelles
sociodémographiques comme l’âge, le lieu de résidence,
le statut d’immigrant, les caractéristiques de la famille, la
suffisance du revenu, le niveau de scolarité, la catégorie
d’emploi (travailleur autonome ou employé), et la profes-
sion. Le modèle à risques proportionnels permet la séquence
des événements et l’établissement de corrélations avec
diverses caractéristiques à étudier. Par exemple, si une
répondante a déclaré qu’elle ne travaillait pas parce qu’elle
avait pris sa retraite ou qu’elle avait une incapacité après
1994-1995, on considérait qu’il s’agissait d’un événement.
Suivant cette méthode, l’historique des événements de
chaque personne est réparti en un ensemble d’unités de
temps discrètes (c’est-à-dire les cycles de l’ENSP), qui sont
considérées comme des observations distinctes. Après avoir
regroupé ces observations, la prochaine étape consiste à

estimer un modèle de régression binaire pour prédire si
un événement est survenu ou non dans chaque unité de
temps (Allison, 1995). Bien des covariables de l’analyse ne
sont pas constantes pendant toute la période à l’étude. Par
exemple, la santé autoévaluée peut changer au fil du temps,
et le risque de retraite en 2006-2007 était lié à l’état de
santé en 2004-2005 plutôt que pendant l’année de base.
Par conséquent, ces facteurs qui varient au fil du temps dans
le modèle ont pu changer pendant la période. Les
covariables chronologiques suivantes ont été incluses dans
le modèle : état de santé autoévalué, problèmes de santé
chroniques, présence d’enfants de moins de 13 ans (oui ou
non), état matrimonial (marié ou non), lieu de résidence,
suffisance du revenu, catégorie d’emploi, profession et pro-
vince, et indicateurs de stress au travail. Par ailleurs, seules
les valeurs pendant l’année de base ont été utilisées pour
l’âge, le sexe, le lieu de naissance et la scolarité. De plus,
le temps écoulé depuis le premier cycle (en ce qui con-
cerne le nombre de cycles) a été inclus comme variable
continue pour tenir compte de la probabilité de plus en plus
élevée au fil du temps qu’une personne prenne sa retraite.
Pour chaque année-personne, cette variable allait de 1 à
6.

Pour tenir compte des effets du plan de sondage de l’ENSP,
les coefficients de variation et les valeurs p ont été esti-
més, et des tests d’hypothèse ont été effectués au moyen
de la technique bootstrap. Le seuil de signification a été
établi à p < 0,05.

La retraite anticipée englobe la retraite des travailleurs
à temps plein âgés de 40 à 52 ans en 1994-1995 au cours
de la période de 12 ans qui a suivi. Les âges possibles à
la retraite de la population à l’étude allaient de 42 à 64
ans. Si les répondants ont indiqué qu’ils ne travaillaient pas
à ce moment-là contre rémunération ou en vue d’un bé-
néfice principalement parce qu’ils avaient pris leur retraite,
ou qu’ils avaient un problème de santé ou une incapacité,
ils étaient réputés avoir pris une retraite anticipée.

Pour mesurer le stress au travail, on a utilisé, dans le
contexte de l’ENSP, une version abrégée du questionnaire
de Karasek sur la nature du travail (Karasek, 1979). L’ENSP
a permis de mesurer le stress au travail des répondants qui
travaillaient dans le cadre d’un emploi ou d’une entreprise
au cours des 12 mois précédents. Douze éléments du ques-
tionnaire (pour des mesures détaillées, voir Park, 2007) ont
été utilisés pour mesurer le contrôle sur le travail effec-
tué, les efforts psychologiques requis, l’insécurité d’emploi,
l’effort physique et le soutien social en milieu de travail.
On a calculé le ratio des tensions et contraintes au travail
en divisant la note ajustée pour les efforts psychologiques
requis par celle du contrôle sur le travail. Une faible
constante (0,1) a été ajoutée au numérateur et au déno-
minateur pour éviter de diviser par 0. Pour éliminer les
valeurs aberrantes, les notes supérieures à 3 ont été éta-
blies à 3. Les répondants ont été classés dans les catégo-
r ies suivantes :  tensions et contraintes au travail
élevées si le ratio était de 1,20 ou plus; tensions et
contraintes au travail moyennes si le ratio se situait
entre 0,81 et 1,19; et faibles tensions et contraintes
au travail si le ratio était de 0,80 ou moins.
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Les répondants qui ont dit être « entièrement en désac-
cord » ou « en désaccord » avec l’énoncé « Vous avez une
bonne sécurité d’emploi » ont été considérés comme ayant
une insécurité d’emploi.

Les répondants qui ont déclaré être « tout à fait d’accord »
ou « d’accord » avec l’énoncé « Votre travail exige beau-
coup d’efforts physiques » ont été considérés comme
devant faire des efforts physiques.

Les répondants étaient considérés comme ayant peu de
soutien des collègues au travail s’ils étaient d’accord ou
tout à fait d’accord avec l’énoncé « Vous êtes exposé(e) à
l’hostilité ou aux conflits de vos collègues », ou en désac-
cord ou entièrement en désaccord avec l’énoncé « Vos
collègues facilitent l’exécution du travail ». Les répondants
étaient réputés avoir peu de soutien de leur surveillant
s’ils étaient en désaccord ou entièrement en désaccord avec
l’énoncé « Votre surveillant(e) facilite l’exécution du tra-
va i l  » .

On a également demandé aux répondants s’ils étaient
« très satisfaits », « plutôt satisfaits », « pas trop satisfaits »
ou « insatisfaits » de leur travail. Ceux qui ont répondu
« pas trop satisfait(e) » ou « insatisfait(e) » étaient répu-
tés insatisfaits de leur travail.

On a mesuré la consommation abusive d’alcool en
demandant aux répondants à quelle fréquence au cours de
la dernière année ils avaient consommé au moins cinq bois-

sons alcoolisées à une même occasion. Les répondants qui
ont déclaré l’avoir fait au moins une fois par mois (ou 12
fois ou plus au cours de la dernière année pour le cycle
1) étaient considérés comme des buveurs excessifs mensuels.

Les fumeurs quotidiens étaient définis comme des per-
sonnes qui fumaient des cigarettes tous les jours.

On obtient l ’indice de masse corporelle (IMC) en
divisant le poids en kilogrammes par le carré de la taille
en mètres. L’obésité (IMC de 30 ou plus) a été relevée pour
les personnes de 18 ans ou plus.

L’inactivité physique s’appuyait sur les dépenses éner-
gétiques (DE) totales accumulées pendant les loisirs, cal-
culées d’après la fréquence et la durée de toutes les activités
physiques effectuées durant les loisirs et déclarées par les
répondants pour les trois mois précédant l’interview et
d’après la demande d’énergie métabolique (MET) de cha-
que activité, laquelle a été déterminée indépendamment.
Une DE égale ou supérieure à trois kilocalories par kilo-
gramme du poids corporel par jour a été définie comme
étant élevée; de 1,5 à 2,9, comme modérée; et de moins
de 1,5, comme faible. Les répondants dont la DE était
élevée ou modérée étaient considérés comme physique-
ment actifs; les répondants dont la DE était faible, comme
inactifs (pour plus de détails, voir Statistique Canada,
1995; Stephens, Craig et Ferris, 1986).

Source des données et définitions     (fin)

concrétise dans un groupe particulier par rapport aux
personnes qui ne font pas partie de ce groupe. Le
modèle de survie dans cette analyse estime les rap-
ports de risques pour la retraite anticipée. Ce modèle
est construit de manière à inclure les départs normaux
du marché du travail et ceux liés à des motifs de santé.
Les travailleurs âgés qui quittent le marché du travail
en raison d’une maladie ou d’une incapacité sont con-
sidérés comme des retraités selon l’hypothèse que leur
départ est permanent (Hayward, Friedman et Chen,
1998). Les maladies ou les incapacités graves, en parti-
culier chez les personnes sur le point d’atteindre la fin
de leur carrière, sont susceptibles de donner lieu à un
départ permanent du marché du travail. Les cas d’inac-
tivité pour d’autres motifs ont été censurés (voir Source
des données et définitions pour de plus amples renseigne-
ments).

État de santé et retraite anticipée

Pour mesurer les effets de l’état de santé, on a examiné
des indicateurs de la santé subjective et objective. L’ana-
lyse comprend de l’information qui s’appuie sur une
échelle de cinq catégories de santé autoévaluée et sur le

nombre de problèmes de santé chroniques. Le nom-
bre de problèmes de santé chroniques6 a été inclus pour
tenir compte de l’effet de l’état de santé objectif et
pour atténuer les biais potentiels de l’autoévaluation
de la santé. Les mesures de la santé subjective peuvent
être touchées par un biais de désirabilité sociale7 : les
retraités peuvent déclarer être en mauvaise santé pour
justifier leur participation réduite à la population
active (Bazzoli, 1985). Les personnes qui aiment leur
travail sont susceptibles de minimiser leurs problèmes
de santé et de travailler plus longtemps, tandis que cel-
les qui n’apprécient pas leur travail peuvent amplifier
leurs problèmes de santé et prendre leur retraite plus
tôt (Dwyer et Mitchell, 1999).

Les effets de l’état de santé des personnes sur la
retraite anticipée ont été jugés statistiquement signifi-
catifs. L’état de santé autoévalué des hommes était lié
à leur probabilité de quitter la population active pré-
cocement. Comparativement à leurs homologues qui
se considéraient en excellente santé, les hommes qui
ont indiqué être en mauvaise santé (passable ou mau-
vaise) étaient presque cinq fois plus susceptibles d’ar-
rêter de travailler (tableau 2). Par rapport aux femmes
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en excellente santé, on estimait que la propension des
femmes se considérant en moins bonne santé à quitter
le marché du travail était plus élevée, mais cette ten-
dance se trouvait juste au-dessus du seuil de significa-
tion retenu (p=0,07 contre un seuil de 0,05). Le
nombre de problèmes de santé chroniques était égale-
ment lié au départ précoce chez les hommes : pour
chaque problème chronique supplémentaire, on cons-
tatait une hausse de 25 % du risque de départ anticipé.
Les maladies des yeux, les maux de dos, les ulcères et
les migraines étaient particulièrement susceptibles d’ac-
croître le risque relatif de retraite anticipée (données
non présentées). Ces résultats en ce qui concerne les
effets de la santé sur les décisions des travailleurs quant
à leur retraite corroborent les recherches précédentes.
Dwyer et Mitchell (1999) ont laissé entendre, par
exemple, qu’on s’attendait à ce que les hommes qui
avaient un mauvais état de santé général aux États-Unis
prennent leur retraite de un à deux ans plus tôt.

L’analyse supplémentaire des départs du marché du
travail en raison de la retraite a seulement permis de
constater que ni l’état de santé autoévalué ni le nombre
de problèmes de santé chroniques n’avaient une inci-
dence significative sur le risque de départ précoce du
marché du travail. Les recherches précédentes don-

nent à penser que l’état de santé n’est peut-être pas
aussi important pour la retraite volontaire que pour la
retraite involontaire (Lachance et Seligman, 2009;
Szinovacz et Davey, 2005). Les résultats de cette étude
confirment cette interprétation.

Comportement influant sur la santé et
retraite anticipée

Il est bien connu que l’abus d’alcool est associé à une
prévalence et à une fréquence accrues des limitations
des activités à la maison et au travail dans une popula-
tion vieillissante (Ostermann et Sloan, 2001; Mullahy et
Sindelar, 1996). La consommation d’alcool a été asso-
ciée à bien des types de troubles physiques, psycholo-
giques et cognitifs. La consommation abusive d’alcool
multiplie les accidents et les blessures, et peut endom-
mager le foie et le cœur. Les conséquences de la con-
sommation excessive d’alcool pourraient réduire la
productivité et la fiabilité d’un travailleur sur le marché
du travail (Mullahy et Sindelar, 1996). Dans cette ana-
lyse, l’effet de l’abus d’alcool sur les retraits de la
population active était significatif chez les hommes
(tableau 3). Comparativement aux autres travailleurs,
les buveurs excessifs (ceux qui consomment au moins
cinq boissons alcoolisées à une même occasion au

Tableau 2 Rapports des risques de l’état de
santé ajustés1 dans le cas des
personnes ne travaillant pas
parce qu’elles ont pris leur
retraite ou ont une incapacité

Les deux
sexes Hommes Femmes

rapport
Santé autoévaluée

Excellente (réf.) 1,00 1,00 1,00
Très bonne 1,18 1,37 1,03
Bonne 1,60* 1,59 1,65
Passable ou mauvaise 3,46* 4,72* 1,54

Nombre de problèmes chroniques 1,17* 1,25* 1,05

* différence significative par rapport au groupe de référence (réf.)
au niveau de 0,05

1. Ajustés en fonction de l’âge, du lieu de résidence, de l’état
matrimonial, de la suffisance du revenu du ménage, de la
catégorie d’emploi, du plus haut niveau de scolarité atteint, et de
la profession.

Source : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la
population, 1994-1995 à 2006-2007.

Tableau 3 Rapports des risques des
comportements influant sur la
santé ajustés1 dans le cas des
personnes ne travaillant pas
parce qu’elles ont pris leur
retraite ou ont une incapacité

Les deux
sexes Hommes Femmes

rapport
Usage quotidien du tabac 1,40* 1,68* 1,16
Inactivité physique 0,93 0,90 1,04
Obésité 1,41* 1,36 1,62*
Consommation abusive d’alcool 1,95* 1,95* 2,67

* différence significative par rapport à leurs homologues qui n’ont
pas le comportement en question au niveau de 0,05 (par exemple,
les personnes obèses par rapport aux personnes non obèses)

1. Ajustés en fonction de l’âge, du lieu de résidence, de l’état
matrimonial, de la suffisance du revenu du ménage, de la
catégorie d’emploi, du plus haut niveau de scolarité atteint, et de
la profession.

Source : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la
population, 1994-1995 à 2006-2007.
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moins une fois par mois) étaient presque deux fois
plus susceptibles de quitter la population active préco-
cement.

L’obésité peut avoir une incidence directe sur les déci-
sions relatives à l’emploi en créant des incapacités fonc-
tionnelles, ou une incidence indirecte en amplifiant ou
en entraînant d’autres problèmes de santé, qui peuvent
à leur tour avoir un effet sur la situation d’emploi
(Renna et Thakur, 2006; Houston, Cai et Stevens,
2009). L’effet de l’obésité sur l’état de santé général
peut s’appliquer à tous les groupes d’âge, mais l’obé-
sité chez les travailleurs âgés joue un rôle particulière-
ment important en motivant leur décision de quitter le
marché du travail. L’obésité chez les femmes âgées était
liée à une retraite plus précoce, comparativement à
leurs homologues n’ayant pas ce problème. Celles qui
étaient obèses étaient 1,6 fois plus susceptibles que les
femmes non obèses de prendre une retraite anticipée.

Par ailleurs, les hommes qui fumaient tous les jours
affichaient, de manière significative, un risque plus élevé
de départ précoce de la population active. Les fumeurs
quotidiens étaient 1,7 fois plus susceptibles que les
autres de prendre une retraite anticipée. Des recher-
ches précédentes ont également relevé une corrélation
entre le nombre de cigarettes fumées quotidiennement
et les taux de retraite anticipée (Rothenbacher et coll.,
1998). Le risque de retraite anticipée était le plus élevé
chez les travailleurs qui fumaient au moins 30 cigaret-
tes par jour. Toutefois, l’incidence réelle de l’usage du
tabac peut être sous-estimée en raison de l’effet des
fumeurs en santé (Husemoen et coll., 2004). Certains
fumeurs peuvent quitter le marché du travail (en rai-
son d’un décès ou d’une incapacité) très tôt dans leur
cycle de vie. Par conséquent, seuls les fumeurs qui
étaient en assez bonne santé pour conserver leur
emploi au début de la période à l’étude ont été inclus
dans l’analyse.

Le tabagisme et l’obésité ont tendance à avoir une
incidence sur la retraite anticipée en nuisant à l’état de
santé. Lorsqu’on tenait compte de l’état de santé dans
un autre modèle de régression, les effets de ces deux
problèmes disparaissaient. Même après avoir pris en
compte la santé autoévaluée, l’effet de la consomma-
tion abusive d’alcool sur les départs précoces du mar-
ché du travail demeurait significatif. Par conséquent, la
consommation abusive d’alcool semble avoir un effet
direct sur la retraite anticipée.

Facteurs de stress au travail et
retraite anticipée

Divers indicateurs de stress au travail ont été inclus
pour examiner l’effet de la qualité de l’emploi ou du
bien-être au travail sur la retraite anticipée de la popu-
lation active. Les indicateurs comprennent les tensions
et les contraintes au travail, l’insatisfaction au travail, le
soutien social au travail (des collègues et du surveillant),
les efforts physiques requis et l’insécurité d’emploi.

Les tensions et les contraintes au travail augmentaient
de manière significative la probabilité de départ anti-
cipé chez les femmes. Les femmes ayant un emploi
très stressant étaient presque deux fois plus suscepti-
bles que leurs collègues ayant un emploi peu stressant
de quitter précocement la population active (tableau
4). Les tensions et les contraintes au travail sont déter-
minées par les interactions entre l’ampleur des efforts
psychologiques requis (dans quelle mesure l’emploi est
mentalement exigeant) et la marge de manœuvre en ce
qui concerne les décisions (degré de contrôle des tra-
vailleurs dans leur emploi). Lorsque les travailleurs âgés

Tableau 4 Rapports des risques du stress au
travail ajustés1 dans le cas des
personnes ne travaillant pas
parce qu’elles ont pris leur
retraite ou ont une incapacité

Les deux
sexes Hommes Femmes

rapport
Tensions et contraintes
  au travail

Élevées 1,78* 1,52 1,81*
Moyennes 1,08 1,02 1,04
Faibles (réf.) 1,00 1,00 1,00

Insatisfaction au travail 1,62* 1,52 1,60
Peu de soutien des collègues 1,02 0,93 1,01
Peu de soutien du surveillant 1,58* 1,80* 1,40
Efforts physiques requis 1,27 1,53* 0,97
Insécurité d’emploi 1,15 1,55 0,80

* différence significative par rapport au groupe de référence (réf.)
au niveau de 0,05

1. Ajustés en fonction de l’âge, du lieu de résidence, de l’état
matrimonial, de la suffisance du revenu du ménage, de la
catégorie d’emploi, du plus haut niveau de scolarité atteint, et de
la profession.

Note : Pour régler les éventuels problèmes de colinéarité, chaque
indicateur de stress au travail a été analysé dans un modèle
séparé.

Source : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la
population, 1994-1995 à 2006-2007.
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estiment que les exigences psychologiques de leur tra-
vail sont trop élevées ou que leur contrôle au travail
est trop limité, le risque de retraite anticipée a tendance
à augmenter. Ces résultats corroborent les recherches
précédentes, qui indiquent que la retraite anticipée
dépend de facteurs environnementaux en milieu de tra-
vail et que les femmes sont plus touchées que les hom-
mes (Christiansen et Nielsen, 2009).

En ce qui concerne la retraite chez les hommes, les
effets des tensions et des contraintes au travail étaient
semblables, mais non statistiquement significatifs8.
Toutefois, pour les travailleurs de sexe masculin, le
soutien du surveillant en milieu de travail semblait être
un facteur important pour éviter la retraite anticipée.
Les hommes qui estimaient avoir peu de soutien de
leur surveillant étaient presque deux fois plus suscepti-
bles de prendre une retraite anticipée que ceux qui
avaient du soutien. Comme l’ont mentionné Lin et
Hsieh (2001), la perception des évaluations positives
du supérieur ou du surveillant peut atténuer la corréla-
tion entre les tensions et les contraintes au travail et les
décisions de départ des employés.

Comme il fallait s’y attendre, l’insatisfaction à l’égard
de l’emploi est liée à la retraite anticipée. La réduction
de la satisfaction globale au travail est considérée
comme l’un des facteurs les plus importants de l’aug-
mentation des intentions de prendre sa retraite (Sibbald,
Bojke et Gravelle, 2003). Dans cette analyse, les tra-
vailleurs insatisfaits étaient 62 % plus susceptibles que
les travailleurs satisfaits d’arrêter de travailler tôt, avant
l’âge de 65 ans.

Pour les hommes, le fait d’avoir un emploi physique-
ment exigeant augmentait le risque de retraite de 53 %.
Dans les recherches précédentes, on a établi un lien
entre les efforts physiques et la décision de prendre
sa retraite. Parmi ces efforts figurent, entre autres,
les efforts répétitifs ou soutenus, les efforts
musculosquelettiques et les positions de travail incon-
fortables (par exemple, accroupi, penché, contorsionné
ou immobile) [Lund et Villadsen, 2005].

Ces résultats révèlent une étroite corrélation entre la
qualité de l’emploi d’une personne et la probabilité
d’un départ anticipé de la population active. Les
aspects psychosociaux et physiques de la qualité de
l’emploi ont une incidence sur les retraits précoces de
la population active.

Bien qu’ils ne soient pas présentés dans les tableaux, les
effets de diverses variables socioéconomiques sur la
retraite confirmaient les résultats des études précéden-

tes (Turcotte et Schellenberg, 2005). Par exemple, la
probabilité de retraite était plus élevée chez les tra-
vailleurs qui étaient plus âgés au début de la période.
Comparativement aux employés rémunérés, les tra-
vailleurs autonomes étaient moins susceptibles de pren-
dre une retraite précoce. De plus, les travailleurs
québécois étaient plus susceptibles d’arrêter de tra-
vailler tôt que ceux de l’Ontario. Comparativement à
leurs homologues qui étaient gestionnaires ou profes-
sionnelles, les femmes cols bleus avaient tendance à
quitter la population active tôt.

Conclusion

Compte tenu du vieillissement de la population, les
travailleurs âgés sont en train de se tailler une place de
plus en plus importante dans la population active. Les
décideurs et les employeurs s’intéressent davantage au
maintien en poste des travailleurs âgés. Pour ce qui est
des travailleurs âgés eux-mêmes, le contrôle de la pla-
nification et des circonstances de leur retraite est
essentiel à leur bien-être économique.

Dans le présent article, on a examiné les corrélations
particulières entre divers facteurs de santé et le départ
précoce du marché du travail. On a utilisé l’Enquête
nationale sur la santé de la population, qui a suivi des
répondants pendant 12 ans. Malgré la très petite taille
de l’échantillon de la population ciblée, la richesse des
données sur divers indicateurs de la santé et facteurs
en milieu de travail a permis d’obtenir plusieurs résul-
tats significatifs.

On a constaté que les mesures subjectives et objectives
de l’état de santé étaient liées au départ précoce des
hommes du marché du travail. Certains facteurs rela-
tifs aux comportements influant sur la santé avaient
également une incidence sur la décision de prendre une
retraite anticipée (obésité chez les femmes, ainsi que
consommation abusive d’alcool et usage quotidien du
tabac chez les hommes). De plus, on a découvert que
la qualité des conditions de travail avait des effets
significatifs sur les décisions relatives à la retraite. Par
exemple, les fortes exigences psychologiques et le fai-
ble contrôle au travail avaient tendance à écourter la
carrière des femmes, tandis que le faible soutien du
surveillant était lié à la retraite anticipée chez les hom-
mes.

Les conclusions de cette étude laissent supposer que
les habitudes de santé des travailleurs peuvent avoir
une incidence sur leur décision quant à la retraite,
ce qui peut avoir des conséquences financières. Par
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conséquent, les politiques et les programmes en
matière de santé publique peuvent avoir un rôle à jouer
en ce qui concerne l’activité sur le marché du travail et
les finances personnelles des travailleurs âgés. En outre,
les programmes de santé en milieu de travail devraient
intéresser les employeurs ayant à leur actif une main-
d’œuvre vieillissante. La mise en place d’un environne-
ment de travail sûr, sain et stimulant semble réduire les
départs précoces involontaires.

� Notes

1. On a observé une légère hausse au cours de la
dernière décennie.

2. Les personnes qui participent à un régime de pen-
sion sont environ 10 points de pourcentage plus
susceptibles d’être certaines de l’âge auquel elles pré-
voient prendre leur retraite que celles qui ne partici-
pent pas à un tel régime. Par ailleurs, les participants
à un régime de pension prévoient prendre leur
retraite environ 13 mois plus tôt que les non-parti-
cipants (Schellenberg et Ostrovsky, 2008).

3. L’Enquête sur la santé dans les collectivités canadien-
nes (ESCC) – Vieillissement en santé, cycle 4.2,
pourrait combler en partie cette lacune statistique. Ce
prochain cycle comprend des questions approfondies
sur la retraite, ainsi que des renseignements détaillés
sur la santé.

4. Comme il fallait s’y attendre, la proportion des per-
sonnes qui ont indiqué la retraite comme principale
raison du départ de la population active a augmenté
au fil des cycles. En 2006-2007, elle représentait 72 %
de tous les départs, contre seulement 19 % en 1996-
1997.

5. Seulement 9 % des personnes qui ont quitté le mar-
ché du travail dans cette analyse étaient âgées de
moins de 50 ans lorsqu’elles se sont retirées de la
population active, 67 % étaient dans la cinquantaine,
17 % étaient âgées de 60 à 62 ans, et 6 %, de 63 ou
64 ans (données non présentées).

6. Le nombre de problèmes de santé chroniques a été
calculé en fonction des réponses des participants aux
questions qui visaient à déterminer si un profession-
nel de la santé leur avait diagnostiqué un des
15 problèmes de santé chroniques à l’étude (asthme,
arthrite, hypertension, maux de dos, migraines, épi-
lepsie, bronchite, diabète, accident vasculaire cérébral,
maladie cardiaque, cancer, ulcères, incontinence uri-
naire, maladie d’Alzheimer et maladies des yeux
[cataracte et glaucome]).

7. Étant donné que l’ENSP n’est pas une enquête sur
la retraite, les réponses des participants sur l’état de
santé autoévalué ne sont peut-être pas touchées par
leur situation vis-à-vis la retraite autant qu’elles
l’auraient été si l’enquête avait porté essentiellement
sur la retraite.

8. La petite taille de l’échantillon a probablement favo-
risé une variable à tester juste au-dessus du seuil
(p=0,07 contre 0,05).
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Les absences du
travail en 2009

Graphique Taux d’absence du travail,
1999 à 2009

Taux d’absence du travail

Il existe plusieurs genres d’absence. Certaines absen-
ces, telles que les vacances annuelles, sont généralement
considérées comme étant bénéfiques, tant pour l’orga-
nisation que pour l’employé. Puisqu’elles sont habituel-
lement prévues, leur incidence sur l’organisation peut
être absorbée assez facilement; on peut dire la même
chose des jours fériés. D’autres absences, comme
celles attribuables à la maladie et aux obligations fami-
liales, sont généralement inévitables, tout comme
celles causées par le mauvais temps.

L’« absentéisme » — un terme utilisé pour décrire
les absences évitables, habituelles ou imprévues —
constitue une source d’irritation pour les employeurs
et les collègues de travail. Ces absences perturbent le
calendrier de travail et la production, et entraînent des
coûts pour l’organisation et l’économie dans son
ensemble. Bien que l’absentéisme soit généralement
considéré comme un problème, il n’est pas facile à
quantifier. La ligne de démarcation entre les absences
évitables et inévitables est difficile à tracer, et l’absen-
téisme est souvent déguisé en absence légitime. L’En-
quête sur la population active (EPA) permet de
quantifier le temps perdu pour des raisons personnel-
les, à savoir la maladie ou l’incapacité, et les obliga-
tions personnelles ou familiales. Mais au sein de ces
catégories, il est impossible de déterminer si une ab-
sence est évitable ou imprévue. Toutefois, on peut
analyser les données de l’EPA sur les absences pour
motifs personnels afin de déterminer les comporte-
ments ou les tendances qui montrent l’incidence de
l’absentéisme (voir Source des données et définitions).

Tendances récentes : de 1999 à 2009

La fréquence et le nombre de jours perdus pour des
raisons personnelles (maladie ou incapacité, et obliga-
tions personnelles ou familiales) ont connu une ten-
dance à la hausse depuis 2000 (graphique). Plusieurs
facteurs ont alimenté cette tendance, notamment le
vieillissement de la main-d’œuvre, la part croissante des

femmes dans la main-d’œuvre et tout particulièrement
celles ayant de jeunes enfants, le stress élevé chez les
travailleurs1, et des congés de maladie et congés pour
obligations familiales plus généreux.

Au cours d’une semaine moyenne en 1999, si l’on
exclut les femmes en congé de maternité2, 6,0 % de
l’ensemble des employés à temps plein occupant un
seul emploi étaient absents du travail toute la semaine
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ou une partie de celle-ci pour des raisons personnelles.
En 2009, ce pourcentage a atteint 8,2 % (890 000)
(tableau 1). Le temps total de travail perdu a égale-
ment augmenté, passant de 3,2 % de la semaine de
travail prévue en 1999 à 3,9 % en 2009, ce qui était
légèrement en baisse par rapport à 2008. Extrapolé
sur l’ensemble de l’année, le temps de travail perdu
pour des raisons personnelles est passé d’un équivalent
de 8,1 jours par travailleur en 1999 à 9,8 jours en 2009.

Variations des taux d’absence en 2009

L’absence attribuable aux raisons personnelles varie
parmi les divers groupes de travailleurs. Plusieurs fac-
teurs jouent un rôle, principalement les conditions de
travail (l’environnement physique, le niveau de stress
de l’emploi, les relations employeur-employé, les
dispositions en matière de convention collective, les
horaires de travail); l’existence de structures commu-
nautaires adéquates et abordables telles que les garde-
ries et le transport en commun; les circonstances
familiales, particulièrement la présence d’enfants d’âge
préscolaire et d’autres membres de famille à charge; et
la santé physique du travailleur, un facteur étroitement
lié à l’âge. Il n’est pas facile de quantifier l’incidence de
ces facteurs et d’autres facteurs importants car bon
nombre d’entre eux ne sont pas pris en compte dans
l’EPA. Cependant, l’examen des absences personnel-
les en 2009 selon certaines caractéristiques démogra-
phiques, la profession et l’industrie, et d’autres attributs
tels que l’adhésion syndicale et la situation d’emploi,
permet d’en savoir davantage.

Différences démographiques

En 2009, en excluant les femmes en congé de mater-
nité, environ 8,2 % des employés à temps plein se sont
absentés de leur travail chaque semaine pour des rai-
sons personnelles: 5,8 % en raison d’une maladie ou
d’une incapacité, et 2,3 % en raison d’obligations per-
sonnelles ou familiales (tableau 2). Par conséquent, les
employés à temps plein ont perdu environ 3,9 % de
leur temps de travail chaque semaine.

En moyenne, chaque employé à temps plein a perdu
9,8 jours en 2009 pour des raisons personnelles
(7,8 jours en raison d’une maladie ou d’une incapacité,
et 2,1 jours en raison d’obligations personnelles ou
familiales). Au total, les employés à temps plein ont
ainsi perdu environ 107 millions de journées de travail.

Les hommes ont perdu moins de jours que les fem-
mes, soit 8,6 (6,6 en raison d’une maladie ou d’une
incapacité plus 2,1 en raison d’obligations personnelles
ou familiales), contre 11,4 (9,3 plus 2,0) respective-
ment.

La présence d’enfants d’âge préscolaire a un effet im-
portant sur les absences du travail pour des obliga-
tions personnelles ou familiales3. En 2009, les employés
à temps plein dont la famille comptait au moins
un enfant d’âge préscolaire ont perdu en moyenne
6,0 jours de travail, contre 1,5 jour dans le cas de ceux
dont la famille n’en comptait pas.

Le nombre de jours de travail perdus pour cause de
maladie ou d’incapacité tend à augmenter avec l’âge,
passant d’une moyenne de 6,5 jours chez les jeunes (de
15 à 19 ans) à 12,5 jours pour les employés à temps
plein de 55 à 64 ans.

Industrie et secteur

Les taux d’absence du travail varient selon le secteur
(public ou privé) et l’industrie, la différence provenant
essentiellement des absences dues à une maladie ou à
une incapacité (tableau 3). Parmi les facteurs qui con-
tribuent à ces variations figurent la nature et les exigen-
ces de l’emploi, la répartition des hommes et des
femmes dans la main-d’œuvre, et le taux de
syndicalisation — ce dernier étant un facteur détermi-
nant de la présence ou de l’absence de congés de
maladie ou de congés pour obligations familiales
payés.

Les employés à temps plein du secteur public (plus
susceptibles d’être syndiqués ou d’être des femmes)
ont perdu plus de temps de travail pour des raisons
personnelles (12,6 jours) en 2009 que leurs homolo-
gues du secteur privé (8,9 jours).

Au niveau des principales branches d’activité (à deux
chiffres), les employés ayant perdu le plus de jours de
travail sont ceux des services de soins de santé et d’as-
sistance sociale (14,1 jours), des transports et de l’en-
treposage (13,0) et de l’administration publique (12,5).

Les moyennes les plus basses ont été enregistrées par
les travailleurs à temps plein des industries primaires
(6,5 jours) et des services professionnels, scientifiques
et techniques (6,7 jours).
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Perspective

Pour plus de renseignements, on peut communiquer
avec Lahouaria Yssaad, Division de la

statistique du travail, au 613-951-0627
ou à perspective@statcan.gc.ca.

Profession

Les facteurs liés aux taux d’absence par profession sont
semblables à ceux liés à l’industrie (tableau 4). Encore
une fois, comme dans la répartition par branche prin-
cipale des industries, les différences découlent princi-
palement du temps perdu pour cause de maladie ou
d’incapacité.

Les employés à temps plein ayant enregistré le plus de
jours de travail perdus en 2009 sont ceux des profes-
sions de la santé (15,0) et des professions propres au
secteur de la production (12,6). Par contre, les tra-
vailleurs dans les postes de gestion (6,3), dans les pro-
fessions propres au secteur primaire (6,7) et dans le
domaine des sciences naturelles et appliquées (7,4) ont
affiché le moins de jours de travail perdus.

Adhésion syndicale, situation d’emploi,
taille du lieu de travail et durée
d’occupation de l’emploi

Les travailleurs à temps plein syndiqués ou adhérents à
une convention collective ont perdu plus de jours de
travail en moyenne en 2009 pour des raisons person-
nelles que leurs homologues non syndiqués (13,7
contre 8,0) (tableau 5).

Les travailleurs ayant un emploi permanent (et donc
plus susceptibles d’être syndiqués) ont perdu plus de
jours de travail (10,0) que ceux dont l’emploi n’était
pas permanent (7,7).

Le nombre de jours perdus a tendance à augmenter
avec la taille du lieu de travail, passant de 8,1 dans
les lieux de travail comptant moins de 20 employés
(entreprises plus susceptibles d’avoir un faible taux de
syndicalisation) à 12,3 dans les lieux de travail de plus
de 500 employés (qui sont susceptibles d’avoir un taux
de syndicalisation élevé).

Le nombre de jours perdus a aussi tendance à aug-
menter avec la durée d’occupation de l’emploi, pres-
que toutes les différences découlant du temps perdu
pour cause de maladie ou d’incapacité. Ce nombre est
passé de 7,1 jours chez les employés ayant occupé leur
emploi pendant un an ou moins à 11,5 jours chez ceux
ayant occupé leur emploi pendant plus de 14 ans
(ce dernier groupe étant également susceptible d’être
plus âgé).

Province et région métropolitaine de
recensement

Les niveaux d’absence du travail varient selon la
région géographique (tableau 6), la plus grande partie
des écarts découlant encore une fois du temps
perdu pour cause de maladie ou d’incapacité.
Les employés à temps plein au Québec et à Terre-
Neuve-et-Labrador ont perdu le plus de jours de tra-
vail en 2009, à savoir 11,8 et 11,5 respectivement. Ceux
de l’Alberta et de l’Île-du-Prince-Édouard en ont
perdu le moins, soit 7,9 et 8,6 jours respectivement.

Dans les régions métropolitaines de recensement, les
travailleurs à temps plein de Gatineau (15,1), du Grand
Sudbury (12,4) et de Kingston (12,3) ont perdu le plus
de jours de travail en moyenne. Ceux de Calgary (7,7),
de Toronto (8,1) et d’Edmonton (8,1) en ont perdu le
moins.

Notes

1. Pour en savoir davantage, voir Margot Shields, « Stress,
santé et bienfaits du soutien social », Rapports sur la santé,
no 82-003-XIF au catalogue de Statistique Canada, janvier
2004, vol. 15, no 1. Voir également Cara Williams,
« Sources de stress en milieu de travail », L’emploi et le
revenu en perspective, no 75-001-XIF au catalogue
de Statistique Canada, édition en ligne de juin 2003,
vol. 4, no 6.

2. L’exclusion des congés de maternité a commencé en 1997
à la suite de la révision du questionnaire de l’Enquête sur
la population active.

3. Les données montrent une augmentation du taux d’ab-
sence chez les hommes, ce qui tient vraisemblablement à
l’utilisation croissante des congés de paternité (au Québec
seulement) et des congés parentaux rémunérés. Actuelle-
ment, les hommes qui prennent ce genre de congés sont
inclus dans le calcul des taux d’absence, mais ils en seront
exclus dans le proche avenir, tout comme le sont déjà les
femmes en congé de maternité.
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Source des données et définitions

Dans la présente étude, les données sont fondées sur les
moyennes annuelles de l’Enquête sur la populationEnquête sur la populationEnquête sur la populationEnquête sur la populationEnquête sur la population
active active active active active (EPA). Elles portent sur les employés à temps plein
occupant un seul emploi. Les travailleurs à temps partiel,
les travailleurs autonomes et les travailleurs familiaux non
rémunérés sont exclus de l’étude parce que leur horaire
de travail leur laisse généralement plus de flexibilité pour
s’acquitter de leurs obligations personnelles ou familia-
les. De même, les personnes cumulant des emplois ne sont
pas prises en compte parce qu’il est impossible de déter-
miner, à partir des données de l’EPA, à quels emplois
précisément sont associés le temps perdu et la raison des
absences. Les femmes en congé de maternité sont égale-
ment exclues.  Par contre, les hommes ayant pris des
congés de paternité (au Québec seulement) et des con-
gés parentaux rémunérés sont actuellement inclus dans le
calcul des taux d’absence, mais ils en seront exclus dans
le proche avenir, tout comme le sont déjà les femmes en
congé de maternité.

Certains gestionnaires de ressources humaines excluent
de leurs statistiques sur la gestion des présences les per-
sonnes en congé de longue durée (plus d’un an) pour cause
de maladie ou d’incapacité. Toutefois, Statistique Canada
tient compte de ces travailleurs dans ses estimations des
absences du travail s’ils se déclarent occupés (c’est-à-dire
qu’ils continuent de recevoir une rémunération totale ou
partielle de leur employeur). En 2009, le nombre de
personnes occupées qui se sont absentées pour cause de
maladie ou d’incapacité de longue durée s’élevait à
26 700 en moyenne au cours d’une semaine normale. Leur
exclusion aurait fait passer de 5,8 % à 5,6 % la fréquence
des absences hebdomadaires pour cause de maladie ou
d’incapacité, de 3,1 % à 2,9 % le taux d’inactivité et de
7,8 à 7,2 le nombre de jours perdus par travailleur au cours
de l’année.

Les absences pour des raisons personnelles absences pour des raisons personnelles absences pour des raisons personnelles absences pour des raisons personnelles absences pour des raisons personnelles sont
divisées en deux catégories : « maladie ou incapacité »
(de la personne qui répond à l’enquête) et « obligations
personnelles ou familiales » (soins donnés à ses enfants,
soins à un parent âgé et autres obligations personnelles
ou familiales). Ces deux types d’absence représentaient
27 % du temps total perdu chaque semaine en 2009 par
les travailleurs rémunérés à temps plein. Les vacances, qui
représentaient 40 % du temps total d’absence du travail,
ne sont pas comptabilisées dans cette étude, ni les jours
fériés, qui représentaient 15 %. Les congés de maternité
comptaient pour 11 % du temps d’absence, et les autres
raisons, 7 %.

La fréquence des absences  fréquence des absences  fréquence des absences  fréquence des absences  fréquence des absences est le pourcentage des
travailleurs rémunérés à temps plein ayant déclaré une
absence au cours de la semaine de référence. Dans cette
mesure, la durée de l’absence n’importe pas, que ce soit
une heure, une journée ou une semaine entière.

Le taux d’inact ivi té  taux d’inact ivi té  taux d’inact ivi té  taux d’inact ivi té  taux d’inact ivi té représente la proportion d’heu-
res perdues par rapport au nombre habituel d’heures heb-
domadaires de travail des travailleurs rémunérés à temps
plein. Cette mesure tient compte de la fréquence et de
la durée des absences au cours de la semaine de réfé-
rence.

Le nombre de  jours perdus par travail leur  jours perdus par travail leur  jours perdus par travail leur  jours perdus par travail leur  jours perdus par travail leur est cal-
culé en multipliant le taux d’inactivité par le nombre
estimé de jours de travail dans l’année (250).

Motifs d’absence du travail  selon l’EPAMotifs d’absence du travail  selon l’EPAMotifs d’absence du travail  selon l’EPAMotifs d’absence du travail  selon l’EPAMotifs d’absence du travail  selon l’EPA

L’EPA considère les motifs d’absence du travail suivants :

maladie ou incapacité de l’enquêté

soins à donner à ses enfants

soins à donner à un parent âgé (60 ans ou plus)

congé de maternité (femmes seulement)

autres obligations personnelles ou familiales

vacances

conflit de travail (grève ou lock-out)

mise à pied temporaire en raison de la conjoncture
économique

jour férié (légal ou religieux)

mauvais temps

début ou fin d’emploi durant la semaine

travail à temps réduit (en raison du manque d’équipe-
ment, de l’entretien de l’usine ou de réparations, par
exemple)

autres

Comme c’est normalement le cas, les obligations person-
nelles ou familiales se rapportent aux soins donnés à ses
enfants ou à un parent âgé, et aux autres obligations
personnelles ou familiales.
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Tableau 1 Taux d’absence chez les employés à temps plein selon le sexe de 1999 à 20091

Jours perdus par travail-
Fréquence2 Taux d’inactivité3 leur dans l’année4

Obligations Obligations Obligations
Maladie person- Maladie person- Maladie person-
ou inca- nelles ou ou inca- nelles ou ou inca- nelles ou

Total pacité familiales Total pacité familiales Total pacité familiales

% % jours
Les deux sexes
1999 6,0 4,5 1,5 3,2 2,7 0,5 8,1 6,8 1,3
2000 6,3 4,8 1,5 3,2 2,7 0,5 8,0 6,7 1,3
2001 7,0 5,3 1,8 3,4 2,8 0,6 8,5 7,0 1,5
2002 7,8 5,6 2,1 3,6 3,0 0,7 9,1 7,4 1,7
2003 7,5 5,5 2,0 3,7 3,0 0,7 9,2 7,5 1,7
2004 7,6 5,5 2,1 3,7 3,0 0,7 9,2 7,5 1,7
2005 8,3 6,0 2,3 3,9 3,1 0,7 9,6 7,8 1,8
2006 8,2 5,8 2,4 3,9 3,0 0,9 9,7 7,6 2,1
2007 8,8 6,2 2,5 4,1 3,2 0,8 10,2 8,1 2,1
2008 8,7 6,1 2,6 4,0 3,2 0,9 10,0 7,9 2,1
2009 8,2 5,8 2,3 3,9 3,1 0,8 9,8 7,8 2,1

Hommes
1999 5,2 3,9 1,3 2,8 2,4 0,4 7,0 5,9 1,1
2000 5,5 4,1 1,4 2,8 2,4 0,4 7,0 5,9 1,1
2001 6,1 4,6 1,6 3,1 2,5 0,5 7,6 6,3 1,3
2002 6,7 4,8 1,9 3,2 2,6 0,6 8,0 6,5 1,6
2003 6,5 4,7 1,8 3,3 2,6 0,6 8,2 6,6 1,5
2004 6,6 4,6 2,0 3,2 2,6 0,7 8,0 6,4 1,6
2005 7,2 5,2 2,1 3,4 2,7 0,7 8,6 6,9 1,7
2006 7,2 5,1 2,1 3,5 2,7 0,8 8,7 6,7 1,9
2007 7,5 5,1 2,4 3,5 2,7 0,8 8,8 6,7 2,1
2008 7,5 5,1 2,4 3,5 2,7 0,8 8,8 6,7 2,1
2009 7,0 4,9 2,2 3,5 2,6 0,8 8,6 6,6 2,1

Femmes
1999 7,1 5,4 1,8 3,8 3,2 0,6 9,6 8,0 1,6
2000 7,5 5,7 1,8 3,8 3,2 0,6 9,4 7,9 1,5
2001 8,2 6,2 2,0 3,9 3,2 0,7 9,8 8,0 1,8
2002 9,2 6,7 2,4 4,3 3,5 0,8 10,7 8,7 1,9
2003 8,9 6,6 2,3 4,3 3,5 0,8 10,7 8,8 1,9
2004 8,9 6,6 2,3 4,3 3,6 0,7 10,8 9,0 1,9
2005 9,6 7,0 2,6 4,5 3,7 0,8 11,2 9,1 2,0
2006 9,5 6,8 2,7 4,5 3,5 1,0 11,2 8,8 2,4
2007 10,3 7,5 2,8 4,8 3,9 0,9 12,0 9,9 2,1
2008 10,2 7,3 2,8 4,7 3,8 0,9 11,8 9,6 2,2
2009 9,5 7,0 2,5 4,5 3,7 0,8 11,4 9,3 2,0

1. À l’exclusion des congés de maternité. Par contre, les hommes ayant pris des congés de paternité (au Québec seulement) et des congés
parentaux rémunérés sont actuellement inclus dans le calcul des taux d’absence, mais ils en seront exclus dans le proche avenir, tout comme
le sont déjà les femmes en congé de maternité.

2 . Le nombre de travailleurs absents divisé par l’ensemble des travailleurs.
3 . Le nombre d’heures d’absence divisé par le nombre d’heures habituellement travaillées.
4. Le taux d’inactivité multiplié par le nombre de jours de travail dans une année (250).
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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Tableau 2 Taux d’absence chez les employés à temps plein selon le sexe, l’âge, le niveau de
scolarité et la présence d’enfants en 20091

Jours perdus par travail-
Fréquence2 Taux d’inactivité3 leur dans l’année4

Obligations Obligations Obligations
Maladie person- Maladie person- Maladie person-
ou inca- nelles ou ou inca- nelles ou ou inca- nelles ou

Total pacité familiales Total pacité familiales Total pacité familiales

% % jours
Âge

Les deux sexes 8,2 5,8 2,3 3,9 3,1 0,8 9,8 7,8 2,1
15 à 19 ans 6,6 4,7 1,9 2,6 1,9 0,7 6,5 4,8 1,8
20 à 24 ans 6,9 5,0 1,9 2,8 2,1 0,6 7.0 5,4 1,6
25 à 34 ans 8,4 5,7 2,7 3,6 2,6 1.0 9,1 6,6 2,5
35 à 44 ans 8,6 5,9 2,8 4,0 3,0 1,0 10,1 7,6 2,5
45 à 54 ans 7,9 5,9 2,0 4,0 3,4 0,6 10,1 8,6 1,6
55 à 64 ans 8,7 6,6 2,1 5,0 4,3 0,7 12,5 10,7 1,8
65 ans et plus 7,7 5,9 1,8 4,0 3,6 0,4 9,9 8,9 1,0

Hommes 7,0 4,9 2,2 3,5 2,6 0,8 8,6 6,6 2,1
15 à 19 ans 6,3 4,3 2,0 2,6 1,8 0,8 6,4 4,5 1,9
20 à 24 ans 6,1 4,3 1,8 2,6 1,9 0,7 6,6 4,9 1,7
25 à 34 ans 7,3 4,7 2,6 3,3 2,1 1,1 8,2 5,4 2,8
35 à 44 ans 7,5 4,9 2,6 3,6 2,5 1,1 9,0 6,3 2,7
45 à 54 ans 6,6 4,8 1,8 3,4 2,8 0,5 8,5 7,1 1,4
55 à 64 ans 7,5 5,7 1,7 4,4 3,9 0,5 11,1 9,7 1,3
65 ans et plus 7,1 5,3 1,8 3,7 3,3 0,4 9,3 8,4 1,0

Femmes 9,5 7,0 2,5 4,5 3,7 0,8 11,4 9,3 2,0
15 à 19 ans 7,2 5,5 F 2,7 2,1 F 6,8 5,4 F
20 à 24 ans 7,9 6,0 1,9 3,0 2,4 0,6 7,6 6,1 1,5
25 à 34 ans 9,8 7,0 2,8 4,2 3,3 0,8 10,4 8,3 2,1
35 à 44 ans 10,1 7,0 3,0 4,6 3,7 0,9 11,5 9,2 2,3
45 à 54 ans 9,3 7,1 2,2 4,8 4,1 0,7 12,1 10,3 1,8
55 à 64 ans 10,0 7,6 2,5 5,7 4,7 0,9 14,2 11,8 2,3
65 ans et plus 8,9 7,2 F 4,5 4,1 F 11,3 10,2 F

Niveau de scolarité

Les deux sexes 8,2 5,8 2,3 3,9 3,1 0,8 9,8 7,8 2,1
Moins d’une 9e année 7,4 5,6 1,7 4,2 3,7 0,5 10,5 9,2 1,3
Études secondaires partielles 9,0 6,7 2,4 5,0 4,1 0,9 12,6 10,3 2,2
Diplôme d’études secondaires 7,7 5,6 2,1 3,9 3,1 0,8 9,7 7,8 1,9
Études postsecondaires partielles 8,6 6,1 2,5 3,9 3,0 0,8 9,7 7,6 2,1
Diplôme ou certificat

d’études postsecondaires 8,7 6,2 2,4 4,3 3,5 0,8 10,7 8,6 2,1
Diplôme universitaire 7,5 5,1 2,4 3,1 2,3 0,9 7,8 5,6 2,1

Présence d’enfants

Les deux sexes 8,2 5,8 2,3 3,9 3,1 0,8 9,8 7,8 2,1
Avec enfants 9,0 5,9 3,1 4,3 3,1 1,2 10,7 7,8 2,9
D’âge préscolaire, moins de 5 ans 10,8 5,8 5,0 5,2 2,8 2,4 12,9 7,0 6,0
Enfants de 5 à 12 ans 8,9 6,0 2,9 3,9 3,1 0,8 9,7 7,7 1,9
Enfants de 13 ans et plus 7,7 5,8 2,0 4,0 3,4 0,6 10,1 8,5 1,6
Sans enfants 7,6 5,8 1,8 3,7 3,1 0,6 9,2 7,7 1,5

1. À l’exclusion des congés de maternité. Par contre, les hommes ayant pris des congés de paternité (au Québec seulement) et des congés
parentaux rémunérés sont actuellement inclus dans le calcul des taux d’absence, mais ils en seront exclus dans le proche avenir, tout comme
le sont déjà les femmes en congé de maternité.

2. Le nombre de travailleurs absents divisé par l’ensemble des travailleurs.
3. Le nombre d’heures d’absence divisé par le nombre d’heures habituellement travaillées.
4. Le taux d’inactivité multiplié par le nombre de jours de travail dans une année (250).
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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Tableau 3 Taux d’absence chez les employés à temps plein selon l’industrie et le
secteur en 20091

Jours perdus par travail-
Fréquence2 Taux d’inactivité3 leur dans l’année4

Obligations Obligations Obligations
Maladie person- Maladie person- Maladie person-
ou inca- nelles ou ou inca- nelles ou ou inca- nelles ou

Total pacité familiales Total pacité familiales Total pacité familiales

% % jours

Ensemble des industries 8,2 5,8 2,3 3,9 3,1 0,8 9,8 7,8 2,1

Secteur public 10,1 7,6 2,5 5,1 4,1 0,9 12,6 10,3 2,3

Secteur privé 7,5 5,3 2,3 3,6 2,8 0,8 8,9 7,0 2,0

Industries des biens 7,5 5,1 2,4 3,7 2,9 0,8 9,3 7,2 2,1
Industries primaires 5,4 3,6 1,8 2,6 1,9 0,7 6,5 4,8 1,7

Agriculture 6,1 3,5 2,6 2,7 1,8 0,9 6,8 4,6 2,2
Autres 5,1 3,6 1,5 2,6 1,9 0,6 6,4 4,8 1,6

Services publics 8,0 5,7 2,3 3,9 3,2 0,7 9,7 7,9 1,8
Construction 7,0 4,6 2,4 3,5 2,6 0,8 8,7 6,6 2,0
Fabrication 8,1 5,6 2,5 4,1 3,2 0,9 10,2 8,0 2,3

Biens durables 8,1 5,4 2,7 4,0 3,0 1,0 9,9 7,4 2,4
Biens non durables 8,1 5,8 2,3 4,3 3,5 0,8 10,7 8,7 2,0

Industries des services 8,4 6,1 2,3 4,0 3,2 0,8 10,0 8,0 2,0

Commerce 7,4 5,2 2,2 3,4 2,6 0,7 8,4 6,6 1,8
Commerce de gros 7,3 4,8 2,5 2,9 2,2 0,7 7,4 5,6 1,8
Commerce de détail 7,4 5,4 2,0 3,6 2,8 0,7 8,9 7,1 1,8

Transport et entreposage 8,5 6,3 2,2 5,2 4,2 1,0 13,0 10,6 2,4
Finance, assurances,

immobilier et location 7,1 5,0 2,2 3,2 2,5 0,7 7,9 6,2 1,7
Finance et assurances 7,4 5,1 2,3 3,3 2,6 0,7 8,3 6,5 1,8
Immobilier et location 6,0 4,3 1,8 2,6 2,0 0,6 6,6 5,1 1,5

Professionnels, scientifiques
et techniques 7,4 4,7 2,7 2,7 1,9 0,8 6,7 4,7 2,0

Services aux entreprises, services
relatifs aux bâtiments et autres
services de soutien 8,9 6,7 2,2 4,2 3,4 0,8 10,5 8,4 2,1

Services d’enseignement 8,9 6,5 2,4 4,0 3,2 0,9 10,1 7,9 2,1
Soins de santé et assistance sociale 10,5 8,3 2,2 5,6 4,8 0,8 14,1 12,1 2,0
Information, culture et loisirs 7,5 5,6 1,9 3,7 3,0 0,7 9,2 7,4 1,8
Hébergement et restauration 6,6 4,7 1,9 3,2 2,6 0,7 8,1 6,4 1,7
Autres services 7,1 4,8 2,3 3,0 2,2 0,8 7,6 5,5 2,1
Administrations publiques 10,8 7,7 3,1 5,0 3,9 1,1 12,5 9,8 2,7

Fédérale 13,6 9,0 4,6 5,8 4,2 1,6 14,6 10,5 4,0
Provinciale 9,6 7,6 2,1 4,7 4,1 0,7 11,9 10,1 1,7
Locale et autres 8,2 6,1 2,1 4,2 3,4 0,7 10,4 8,6 1,8

1. À l’exclusion des congés de maternité. Par contre, les hommes ayant pris des congés de paternité (au Québec seulement) et des congés
parentaux rémunérés sont actuellement inclus dans le calcul des taux d’absence, mais ils en seront exclus dans le proche avenir, tout
comme le sont déjà les femmes en congé de maternité.

2. Le nombre de travailleurs absents divisé par l’ensemble des travailleurs.
3. Le nombre d’heures d’absence divisé par le nombre d’heures habituellement travaillées.
4. Le taux d’inactivité multiplié par le nombre de jours de travail dans une année (250).
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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Tableau 4 Taux d’absence chez les employés à temps plein selon la profession en 20091

Jours perdus par travail-
Fréquence2 Taux d’inactivité3 leur dans l’année4

Obligations Obligations Obligations
Maladie person- Maladie person- Maladie person-
ou inca- nelles ou ou inca- nelles ou ou inca- nelles ou

Total pacité familiales Total pacité familiales Total pacité familiales

% % jours
Ensemble des professions 8,2 5,8 2,3 3,9 3,1 0,8 9,8 7,8 2,1

Gestion 5,7 3,8 1,9 2,5 1,9 0,6 6,3 4,7 1,6

Affaires, finance et administration 9,0 6,3 2,7 4,1 3,1 0,9 10,1 7,9 2,3
Professionnels 8,3 5,4 2,8 3,5 2,6 0,9 8,8 6,4 2,3
Finance et administration 8,1 5,6 2,5 3,6 2,7 0,8 8,9 6,8 2,1
Personnel de bureau 9,7 6,9 2,8 4,4 3,5 0,9 11,1 8,8 2,3

Sciences naturelles et appliquées 7,6 5,0 2,6 2,9 2,1 0,9 7,4 5,2 2,2

Santé 10,7 8,7 1,9 6,0 5,2 0,8 15.0 13,1 1,9
Professionnels 6,8 5,3 F 3,3 2,6 F 8,2 6,6 F
Sciences infirmières 11.0 9,2 1,8 6,7 5,8 0,9 16,8 14,6 2,1
Personnel technique 10,8 8,5 2,2 5,7 4,9 0,8 14,3 12,2 2,1
Personnel de soutien 11,7 9,8 1,9 6,7 6,0 0,7 16,8 15,1 1,7

Sciences sociales et
administration publique 9,0 6,5 2,5 3,9 3,0 0,9 9,6 7,5 2,1
Personnel du droit,

des services sociaux
et de la religion 9,3 6,5 2,8 3,9 3,0 0,9 9,7 7,5 2,1

Enseignants 8,7 6,4 2,3 3,8 3,0 0,9 9,6 7,4 2,2
Niveaux secondaire et primaire 10,0 7,6 2,4 4,4 3,5 0,9 11,0 8,8 2,2
Autres 5,6 3,6 2.0 2,5 1,7 0,8 6,3 4,3 2,0

Culture et loisirs 7,8 5,4 2,5 3,0 2,3 0,7 7,5 5,7 1,9

Ventes et services 7,4 5,5 1,9 3,8 3,1 0,7 9,5 7,7 1,8
Grossistes 5,5 3,7 1,9 2,3 1,8 0,5 5,7 4,4 1,3
Détaillants 7,4 5,5 1,9 3,5 2,9 0,7 8,9 7,1 1,7
Aliments et boissons 6,3 4,5 1,8 3,1 2,4 0,7 7,8 6,1 1,7
Services de protection 8,0 6,3 1,7 5,1 4,2 0,9 12,8 10,6 2,2
Garderie et soutien à domicile 9,9 7,1 2,8 4,4 3,7 0,7 11,0 9,2 1,8
Voyages et hébergement 8,7 6,5 2,1 4,7 3,8 0,9 11,8 9,6 2,2

Métiers, transport et machinerie 8,0 5,7 2,4 4,3 3,4 0,9 10,8 8,6 2,2
Entrepreneurs et contremaîtres 7,5 4,8 2,6 3,6 3.0 0,7 9,0 7,4 1,7
Métiers de la construction 8,4 5,9 2,5 4,4 3,5 0,9 10,9 8,7 2,3
Autres métiers 7,8 5,4 2,4 4.0 3,0 0,9 9,9 7,6 2,3
Conducteurs de matériel

de transport 7,2 5,3 1,9 4,5 3,7 0,8 11,2 9,3 2,0
Aides et manœuvres 9,8 7,0 2,8 5,2 4,2 1,0 12,9 10,4 2,5

Professions du secteur primaire 5,2 3,4 1,9 2,7 2,0 0,7 6,7 4,9 1,8

Professions du secteur
de la production 9,3 6,7 2,6 5,0 4,1 0,9 12,6 10,3 2,3
Conducteurs de machines

et monteurs 9,3 6,6 2,6 4,9 4,0 0,9 12,3 10.0 2,2
Manœuvres 9,5 7,1 2,4 5,6 4,6 1,0 14,0 11,4 2,6

1. À l’exclusion des congés de maternité. Par contre, les hommes ayant pris des congés de paternité (au Québec seulement) et des congés
parentaux rémunérés sont actuellement inclus dans le calcul des taux d’absence, mais ils en seront exclus dans le proche avenir, tout
comme le sont déjà les femmes en congé de maternité.

2 . Le nombre de travailleurs absents divisé par l’ensemble des travailleurs.
3 . Le nombre d’heures d’absence divisé par le nombre d’heures habituellement travaillées.
4. Le taux d’inactivité multiplié par le nombre de jours de travail dans une année (250).
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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Tableau 5 Taux d’absence chez les employés à temps plein selon la taille du lieu de travail,
la durée d’occupation de l’emploi, la situation d’emploi et l’affiliation syndicale
en 20091

Jours perdus par travail-
Fréquence2 Taux d’inactivité3 leur dans l’année4

Obligations Obligations Obligations
Maladie person- Maladie person- Maladie person-
ou inca- nelles ou ou inca- nelles ou ou inca- nelles ou

Total pacité familiales Total pacité familiales Total pacité familiales

Taille du lieu de travail % % jours
Les deux sexes 8,2 5,8 2,3 3,9 3,1 0,8 9,8 7,8 2,1
Moins de 20 employés 7,0 4,7 2,2 3,2 2,5 0,7 8,1 6,3 1,8
20 à 99 employés 8,1 5,7 2,4 3,8 3,0 0,8 9,5 7,4 2,1
100 à 500 employés 9,0 6,6 2,4 4,5 3,6 0,9 11,2 8,9 2,3
Plus de 500 employés 9,5 7,1 2,4 4,9 4,0 0,9 12,3 10,1 2,2

Durée d’occupation de l’emploi
Les deux sexes 8,2 5,8 2,3 3,9 3,1 0,8 9,8 7,8 2,1
1 à 12 mois 7,0 4,8 2,2 2,8 2,1 0,8 7,1 5,2 1,9
Plus de 1 année à 5 années 8,1 5,6 2,4 3,8 2,9 0,9 9,4 7,1 2,2
Plus de 5 années à 9 années 8,6 6,0 2,6 4,1 3,2 0,9 10,3 8,0 2,3
Plus de 9 années à 14 années 9,1 6,5 2,5 4,6 3,7 0,9 11,5 9,3 2,2
Plus de 14 années 8,5 6,4 2,1 4,6 3,9 0,7 11,5 9,7 1,7

Situation d’emploi
Les deux sexes 8,2 5,8 2,3 3,9 3,1 0,8 9,8 7,8 2,1
Permanent 8,3 6,0 2,3 4,0 3,2 0,8 10,0 8,0 2,1
Non permanent 6,8 4,5 2,3 3,1 2,2 0,8 7,7 5,6 2,1

Affiliation syndicale
Les deux sexes 8,2 5,8 2,3 3,9 3,1 0,8 9,8 7,8 2,1
Syndiqués 10,3 7,8 2,5 5,5 4,5 1,0 13,7 11,3 2,5
Non syndiqués 7,1 4,9 2,3 3,2 2,4 0,7 8,0 6,1 1,9

1. À l’exclusion des congés de maternité. Par contre, les hommes ayant pris des congés de paternité (au Québec seulement) et des congés
parentaux rémunérés sont actuellement inclus dans le calcul des taux d’absence, mais ils en seront exclus dans le proche avenir, tout comme
le sont déjà les femmes en congé de maternité.

2. Le nombre de travailleurs absents divisé par l’ensemble des travailleurs.
3. Le nombre d’heures d’absence divisé par le nombre d’heures habituellement travaillées.
4. Le taux d’inactivité multiplié par le nombre de jours de travail dans une année (250).
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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Tableau 6 Taux d’absence chez les employés à temps plein selon la province, la région et la
région métropolitaine de recensement (RMR) en 20091

Jours perdus par travail-
Fréquence2 Taux d’inactivité3 leur dans l’année4

Obligations Obligations Obligations
Maladie person- Maladie person- Maladie person-
ou inca- nelles ou ou inca- nelles ou ou inca- nelles ou

Total pacité familiales Total pacité familiales Total pacité familiales

Province et région % % jours
Les deux sexes 8,2 5,8 2,3 3,9 3,1 0,8 9,8 7,8 2,1
Provinces de l’Atlantique 8,7 6,5 2,3 4,4 3,6 0,8 10,9 9,0 1,9

Terre-Neuve-et-Labrador 8,3 6,5 1,7 4,6 4,0 0,7 11,5 9,9 1,6
Île-du-Prince-Édouard 7,5 5,3 2,1 3,4 2,8 0,7 8,6 6,9 1,6
Nouvelle-Écosse 9,2 6,8 2,4 4,5 3,7 0,8 11,4 9,3 2,1
Nouveau-Brunswick 8,6 6,2 2,4 4,2 3,4 0,8 10,5 8,6 1,9

Québec 9,0 6,7 2,3 4,7 3,9 0,8 11,8 9,7 2,1
Ontario 7,8 5,4 2,5 3,6 2,7 0,8 8,9 6,9 2,0
Prairies 7,9 5,5 2,4 3,5 2,7 0,8 8,8 6,8 2,0

Manitoba 8,8 6,3 2,5 4,0 3,3 0,7 10,1 8,3 1,8
Saskatchewan 9,1 6,3 2,8 4,3 3,3 1,0 10,7 8,2 2,5
Alberta 7,3 5,1 2,2 3,2 2,4 0,8 7,9 5,9 2,0

Colombie-Britannique 7,6 5,6 2,0 4,0 3,1 0,9 10,0 7,8 2,2

RMR
Les deux sexes 8,2 5,8 2,3 3,9 3,1 0,8 9,8 7,8 2,1
Ensemble des RMR 8,1 5,8 2,3 3,8 3,0 0,8 9,5 7,4 2,1

St, John’s 9,1 7,3 1,8 4,8 4,1 0,7 12,0 10,4 1,6
Halifax 9,3 7,0 2,3 4,4 3,6 0,8 11,0 9,0 2,0
Saint John 7,2 4,7 2,5 3,3 2,5 0,9 8,3 6,1 2,2
Saguenay 7,9 5,7 F 4,0 3,3 F 10,0 8,3 F
Québec 8,8 6,7 2,1 4,0 3,3 0,7 10,0 8,4 1,7
Montréal 9,2 6,8 2,4 4,6 3,7 0,9 11,6 9,3 2,3
Trois-Rivières 7,9 6,2 F 4,6 3,9 F 11,4 9,7 F
Sherbrooke 8,6 6,1 F 4,3 3,5 F 10,6 8,8 F
Gatineau 12,3 8,3 4,0 6,1 4,6 1,5 15,1 11,5 3,7
Ottawa 9,2 6,2 3,0 3,7 2,7 1,0 9,3 6,8 2,5
Kingston 9,7 7,0 F 4,9 4,0 F 12,3 10,1 F
Greater Sudbury / Grand Sudbury 9,7 7,1 F 4,9 4,0 F 12,4 10,0 F
Toronto 7,3 5,0 2,3 3,3 2,5 0,8 8,1 6,2 2,0
Hamilton 7,0 4,9 2,2 3,4 2,6 0,8 8,6 6,5 2,1
St. Catharines-Niagara 8,2 6,1 2,2 4,0 3,4 0,7 10,1 8,4 1,6
London 8,3 5,6 2,7 3,8 2,9 0,9 9,5 7,4 2,2
Windsor 8,1 5,4 2,7 4,1 3,0 1,0 10,1 7,5 2,6
Kitchener-Waterloo 8,0 5,5 2,5 3,3 2,5 0,8 8,2 6,2 2,0
Oshawa 8,2 5,9 2,3 3,7 3,0 0,7 9,3 7,5 1,8
Thunder Bay 8,9 6,1 F 4,0 2,9 F 9,9 7,3 F
Winnipeg 8,8 6,4 2,4 3,9 3,2 0,7 9,7 8,1 1,7
Regina 9,8 6,9 2,9 4,4 3,4 1,1 11,1 8,4 2,7
Saskatoon 9,3 6,6 2,7 4,2 3,3 1,0 10,5 8,1 2,4
Calgary 7,3 5,1 2,3 3,1 2,3 0,8 7,7 5,7 1,9
Edmonton 7,3 5,2 2,1 3,2 2,5 0,7 8,1 6,3 1,8
Abbotsford 7,9 5,6 F 4,0 3,2 F 10,1 8,0 F
Vancouver 7,3 5,3 2,0 3,8 2,9 0,9 9,4 7,2 2,1
Victoria 8,8 6,6 2,2 4,2 3,3 0,9 10,6 8,2 2,3

Hors RMR 8,0 5,7 2,3 4,2 3,4 0,8 10,4 8,4 2,0
Centres urbains 8,6 6,2 2,4 4,3 3,5 0,8 10,8 8,8 2,0

1. À l’exclusion des congés de maternité. Par contre, les hommes ayant pris des congés de paternité (au Québec seulement) et des congés
parentaux rémunérés sont actuellement inclus dans le calcul des taux d’absence, mais ils en seront exclus dans le proche avenir, tout comme
le sont déjà les femmes en congé de maternité.

2. Le nombre de travailleurs absents divisé par l’ensemble des travailleurs.
3. Le nombre d’heures d’absence divisé par le nombre d’heures habituellement travaillées.
4. Le taux d’inactivité multiplié par le nombre de jours de travail dans une année (250).
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.


