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INTRODUCTION 
 

L’idée de développer un texte de positionnement au regard des pratiques de santé et de 
sécurité au travail (SST) adaptées aux nouvelles réalités du marché du travail est née d’une 
préoccupation partagée par divers acteurs. L’objectif commun étant de freiner la multiplication 
des précarités qui affectent les travailleurs. Cet argumentaire s’inscrit en continuum de divers 
travaux, dont une étude portant sur les pratiques de SST dans les petites entreprises 
montréalaises embauchant une main-d’œuvre immigrante. Ces travaux ont mené à la 
constitution, en 2013, de la Table de concertation pour l’amélioration de la SST des travailleurs 
issus de l’immigration (Gravel et coll., 2013). Cette table de concertation regroupe une vingtaine 
de partenaires des domaines de la SST, de l’immigration et de l’employabilité. Un des quatre 
sous-groupes de cette table était responsable de la mobilisation des instances publiques aux 
enjeux de la SST découlant des multiples exigences de flexibilité du marché du travail. Pour 
mobiliser les acteurs concernés, nous avons d’abord recensé les connaissances portant sur 
l’incidence des exigences de flexibilité du marché du travail sur la SST. Par la suite, nous avons 
dressé la liste des recommandations visant à protéger les travailleurs soumis aux contraintes de 
la flexibilité du marché du travail. 

L’objectif de ce texte de positionnement est d’identifier la production des inégalités de 
santé attribuables au travail pour trois profils de travailleurs qui cumulent des précarités : a) les 
travailleurs d’agence de location de personnel; b) les travailleurs étrangers temporaires (TÉT) 
dans les secteurs agricoles et peu spécialisés; c) les travailleurs non syndiqués des petites 
entreprises (PE) employant moins de 50 travailleurs. Nous avons retenu ces trois profils de 
travailleurs, parce que leurs précarités s’aggravent, alors que le marché de l’emploi réclame de 
plus en plus cette main-d’œuvre contrainte à la flexibilité et que les disciplines intéressées à la 
SST leur ont accordé peu d’attention1. Ce travail devait répondre aux questions suivantes : 
Quelles pratiques de santé et de SST et applications de la législation devraient être adaptées pour 
tenir compte de la précarisation des emplois? Quelles nouvelles pratiques de SST pourraient être 
implantées? 

Pour rédiger ce texte, nous avons centré notre approche sur les concepts de cumul des 
précarités et des inégalités sociales de santé attribuables au travail. Nous nous sommes inspirés 
de Baril-Gingras et coll. (2013) sur « la production sociale de la SST » pour développer un 
nouveau cadre qui sera peut-être utile à d’autres travaux de SST. 

De ce travail d’analyse des inégalités de santé attribuables au travail pour les trois profils 
de travailleurs retenus (les travailleurs d’agence de location de personnel, les TÉT, les travailleurs 
non syndiqués des PE), quatre constats se dégagent. 

 Il est impossible de dresser un juste portrait de leur état de santé, bien qu’ils soient 
davantage exposés aux lésions professionnelles en raison des emplois occupés, car les 
méthodes de surveillance épidémiologique ne permettent pas de consigner les liens 
d’emploi des travailleurs (permanents, temporaires, d’agence de location, saisonniers, 

                                                           
1
 L’étude de ces profils de travailleurs cumulant des précarités pourrait éventuellement apporter un éclairage 

sur la situation plus générale du travail précaire qui occupe une place de plus en plus importante également 

dans la moyenne et grande entreprise privée ou publique, syndiquée ou non, en ce qui touche les employés 

issus de l’immigration. 
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travailleurs étrangers temporaires, sous-traitants, sur appel) et la taille des entreprises 
qui les embauchent. 

 En conséquence, faute de pouvoir distinguer ces travailleurs, les professionnels de la 
SST ne peuvent pas leur accorder une attention particulière bien qu’ils soient 
surexposés aux risques et sous-déclarent leurs lésions professionnelles. 

 Ces travailleurs sont ignorés des mesures préventives, parce qu’ils sont en marge des 
pratiques de SST qui s’adressent généralement aux travailleurs permanents. 

 Un grand nombre d’entreprises misent sur des stratégies de gestion des ressources 
humaines axées sur la flexibilité de la main-d’œuvre afin de réduire les coûts de 
production. Elles embauchent deux et parfois trois collectifs de travailleurs, mais seuls 
les travailleurs permanents sont nommément identifiés par les employeurs, les autres 
n’étant considérés que de passage dans l’entreprise. 

Ce texte de positionnement comprend plusieurs sections. Dans la première section, nous 
décrivons brièvement les concepts retenus dans le cadre d’analyse sur : les inégalités sociales de 
la santé, le cumul des précarités chez les travailleurs et la production sociale de la SST. Dans la 
seconde section, nous présentons la méthodologie utilisée pour recueillir les données nécessaires 
à l’élaboration de l’argumentaire. La troisième section traite des contextes économique, politique 
et social menant au cumul de précarités chez les travailleurs. Dans la quatrième section, nous 
analysons le déséquilibre entre la performance économique des entreprises et la santé des 
travailleurs d’agence de location de personnel, les travailleurs étrangers temporaires et les 
travailleurs des petites entreprises (< 50 employés) non syndiquées. La cinquième section décrit 
les caractéristiques structurelles et organisationnelles des milieux de travail favorables à 
l’émergence et à la persistance des précarités des travailleurs et les inégalités de santé 
attribuables au travail. La sixième section s’attarde aux politiques publiques contribuant à la 
précarité des travailleurs. La septième section fait une analyse critique du cumul des précarités 
de ces types de travailleurs et des conséquences sur leur santé. Finalement, ce texte fait une 
synthèse des recommandations visant à améliorer les protections de ces trois types de 
travailleurs. Ces recommandations sont issues de la littérature et ont été jugées pertinentes ou 
réalistes par quelques professionnels de la SST consultés. En guise de conclusion, nous proposons 
de changer de paradigme en ce qui a trait aux pratiques préventives de SST, afin d’atteindre ces 
travailleurs qui trop souvent restent dans l’ombre. 
 
 

1. CADRE D’ANALYSE 
 
Au cours de la dernière décennie, les inégalités sociales de santé ont fait l’objet 

d’attentions soutenues. L’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) 
s’inquiète de la croissance fulgurante de la richesse d’une infime partie de la population (1 %), et 
de l’appauvrissement des plus pauvres (40 %) (OCDE, 2015). Cette disparité est observée tant 
dans les pays développés, comme les États-Unis et le Canada, que dans les pays ayant une 
économie émergente comme le Mexique et le Brésil; une conséquence des asymétries des 
revenus gagnés en moyenne dans la population et de la redistribution des richesses (OCDE, 
2015). 

En 20 ans, le coefficient de Gini, l’indice synthétique des inégalités de revenu, a 
augmenté de façon générale de deux points; une tendance à laquelle le Canada n’a pas échappé 
(OCDE, 2008). Au fil des décennies, les efforts pour réduire les inégalités de revenu ont évolué, 
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ciblant d’abord les personnes âgées (régime de pension) et les enfants (soins, lutte à la pauvreté) 
(OCDE, 2008). Malgré les efforts pour redistribuer les richesses en améliorant entre autres l’accès 
à l’éducation, les travailleurs les plus pauvres ne peuvent s’en prévaloir parce que les emplois 
occupés sont si précaires (lien d’emploi incertain, rémunération inadéquate, travail exténuant, 
horaire atypique, etc.) que les travailleurs n’ont ni le temps ni la capacité de poursuivre des 
études pour améliorer leur employabilité (OCDE, 2015 et 2011; De Pratto et Bartlett, 2015). Une 
réalité qui se dessine différemment pour les travailleurs immigrants souvent très scolarisés, mais 
qui ont besoin de formation pour faire une mise à niveau de leurs compétences selon les 
exigences des ordres ou associations professionnelles et surtout apprendre la langue d’usage de 
la société d’accueil2 . 

La mondialisation des marchés du travail a eu un effet positif uniquement sur la main-
d’œuvre qualifiée. Elle a fait croître le travail à temps partiel et le travail atypique3 (OCDE, 2011, 
p. 2). Certes, le travail à temps partiel peut être convenable s‘il s’agit d’un choix, mais selon 
l’OCDE, il y aurait trois fois plus de travailleurs pour qui le travail à temps partiel est une option 
involontaire (OCDE, 2008, p. 90). Au Canada, en 2003, les travailleurs temporaires gagnaient 16 % 
de moins de l’heure que leurs homologues permanents, soit 16,69 $ de l’heure contre 19,98 $ 
(Galarneau, 2005 et 2010). Selon l’OCDE (2015), la croissance de ces emplois atypiques, avec ces 
écarts de rémunération, serait la principale cause d’appauvrissement des travailleurs. 

Au cours des dernières années, le marché du travail a imposé une augmentation de la 
flexibilité et de la polyvalence des travailleurs, entraînant une détérioration des conditions de 
travail (Mercure et Vultur, 2010). Les principales victimes de ces transformations sont les 
travailleurs occupant des emplois précaires, dont font partie les travailleurs d’agence de location 
de personnel, les TÉT et les travailleurs embauchés dans les PE non syndiquées. Ces travailleurs 
sont en principe protégés par les lois de la SST, mais dans les faits, ils sont peu nombreux à 
bénéficier des mesures légales de protection en matière de prévention et de réparation. De plus, 
l’exercice de leurs droits se fait dans des conditions différentes de celles des travailleurs 
permanents et syndiqués (Lippel et coll., 2004). 

Malheureusement, les politiques et les pratiques de SST ne se sont pas encore adaptées 
aux effets de la précarisation des liens d’emploi et du statut migratoire. Pourtant, ces 
conséquences sur la santé des travailleurs s’observent quotidiennement par l’exposition accrue 
des travailleurs à statut précaire aux risques du travail. 

La santé des travailleurs en situation de précarité n’est pas un sujet nouveau. Plusieurs 
travaux à l’échelle internationale ont abordé le sujet des pratiques de la SST auprès de groupes 
de travailleurs « vulnérables » ou exclus pour diverses raisons des mécanismes de prévention, 

                                                           
2
 Dans le cadre de travaux en partenariat entre l’École des sciences de la gestion de l’UQAM et le CIUSS 

l’Ouest-de-l’ile-de-Montréal, Sylvie Gravel en collaboration avec Spyridoulas Xenocostas ont développé le 

projet de recherche « Modèle d’adaptation interculturelle des  compétences professionnelles acquises à 

l’étranger (MAICP); Expérimentation du modèle auprès de stagiaires en physiothérapie », projet en cours de 

réalisation. 
3
 Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques de la France, sous l’appellation 

« emplois atypiques » sont regroupés les statuts d’emploi qui ne sont pas des contrats à durée indéterminée 

(http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/forme-particuliere-emploi.htm). Par contre, 

l’emploi atypique comprend, pour d’autres auteurs, des emplois précaires à durée indéterminée, mais avec 

des horaires atypiques comme les emplois sur appel et des emplois avec des heures brisées (deux blocs de 

quatre heures dans une même journée, avec quelques heures d’espacement). 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/forme-particuliere-emploi.htm
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comme les jeunes, les femmes, les immigrants et les personnes peu formées pour s’insérer 
adéquatement sur le marché du travail (Sargeant et Tucker, 2009). Or, comme présenté dans le 
rapport Travailleurs vulnérables et travail précaire produit par la Commission du droit de 
l’Ontario (CDO) (2012), la vulnérabilité des travailleurs découle des situations dans lesquelles ils 
sont placés. Cela est d’autant plus vrai lorsque le travailleur cumule également une situation de 
précarité de statut comme les réfugiés ou les travailleurs étrangers temporaires. Le sujet n’étant 
pas nouveau, Geneviève Baril-Gingras, Sylvie Montreuil et Pierre-Sébastien Fournier (2013) ont 
interrogé la persistance de cette précarité en posant les questions suivantes : 

« Comment se fait-il que les problèmes [de SST] demeurent aussi importants? Pourquoi 
continue-t-on à observer la présence importante d’anciens risques, et l’émergence continue de 
nouveaux, ou la réapparition de problèmes typiques du XIXe siècle [malgré les avancées 
scientifiques]? Quelle approche faut-il donc utiliser pour y faire face? » (Baril-Gingras et coll., 
2013, p. 5) 

Une première piste de réponse est que les mauvaises conditions de travail persistent 
parce qu’elles s’inscrivent dans un système de production sociale de la SST dont les déterminants 
s’imbriquent sur trois niveaux d’analyse (Baril-Gingras et coll., 2013, p. 10-13) : 

 Sur le plan de l’analyse microsociale : l’activité réelle de travail est le produit de la rencontre 
entre les caractéristiques biologiques et sociales des travailleurs et travailleuses, les tâches 
effectivement réalisées et leurs conditions de réalisation. 

 Sur le plan de l’analyse mésosociale : le contexte organisationnel est une articulation 
complexe entre la structure de l’entreprise (taille, secteurs d’activité, etc.), son organisation 
sociale en termes de compétences, d’exigences de formation et d’expérience, de la présence 
d’un syndicat, et de l’existence des modes participatifs de gestion. 

 Sur le plan de l’analyse macrosociale : le contexte social, économique et politique permettra 
ou non d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques sociales protégeant les travailleurs, 
leurs conditions de travail et de SST. 

Cette analyse va au-delà des analyses de postes, de la nature des risques et des 
expositions aux risques pour apporter un éclairage sur la construction sociale des risques au 
travail. Néanmoins, ce cadre nous apparaissait incomplet pour décrire les trois profils de 
travailleurs retenus. Ces trois profils partagent de nombreuses précarités en plus des exigences 
de flexibilité du marché du travail. Nous avons donc ajouté au cadre d’analyse de la production 
sociale de la SST le concept de cumul de précarités avec ses quatre dimensions. Par ordre 
d’importance, ces dimensions sont : 

1) la précarité du lien d’emploi : des liens incertains comme pour les contractuels et les 
travailleurs d’agence et ceux des PE, des liens indéterminés comme pour les contractuels 
ou des liens à brève échéance comme les travailleurs saisonniers et les travailleurs 
étrangers temporaires; 

2) la précarité économique découlant du type de rémunération (à la pièce, au volume ou à 
l’heure) et du respect des normes de rémunération (taux horaire, heures normales et 
supplémentaires payées); 

3) la précarité de la reconnaissance professionnelle alors que les diplômes, les compétences, 
les expériences et l’ancienneté ne sont pas considérés dans l’entente de la rémunération; 

4) la précarité de statut en tant que citoyen, immigrant, réfugié ou personne en attente de 
statut pour exercer ses droits en tant que travailleur (Gravel et coll., 2014a).  
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Figure 1. Modèle de la production sociale de la SST 

Modèle de la production sociale de la santé 
et de la sécurité du travail

Contexte économique, politique et social
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Dans le modèle de production sociale de la SST, les politiques d’immigration sont 
rarement associées au contexte économique, politique et social. Pourtant, mises à part les 
politiques d’accueil des réfugiés pour des raisons humanitaires et celle de la réunification 
familiale, l’accueil des immigrants permanents et temporaires s’inscrit dans les analyses de 
besoins du marché du travail, et ce, de façon très étroite dans le cas des travailleurs étrangers 
temporaires. 

Le concept du cumul de précarités s’est construit au fil des ans et des travaux sur la SST 
des travailleurs immigrants menés entre autres par Gravel et coll. (2006a, b; 2010; 2012a, b; 
2013; 2014a, b; Dubé et coll., 2014; Legendre et coll., 2014; Hanley et coll., 2014; Kosny et coll., 
2011a, b). Cette perspective permet d’aborder la vulnérabilité sous l’angle collectif des liens 
d’emploi et de la combiner au modèle de la production sociale de la SST proposé par Baril-
Gingras et coll. (2013) en analysant chacun des déterminants soulignés par ces auteurs à la 
lumière du concept de cumul de précarités. L’enchevêtrement complexe de ces types de 
précarité fait en sorte que des travailleurs ayant certains profils sont exclus ou en marge des 
pratiques préventives. Ce concept de cumul de précarités s’apparente étroitement à celui de la 
superposition des vulnérabilités (layers of vulnerability) développé par Sargeant et Tucker (2009), 
mais pour qui, l’enchevêtrement entre la précarité du lien d’emploi et du statut migratoire est 
moins central. 

Au sein d’une même entreprise, les trois profils de travailleurs cumulant des précarités 
(travailleurs d’agence, TÉT, travailleurs des PE non syndiquées) peuvent tous travailler en 
parallèle. De plus en plus d’entreprises, même les PE, embauchent une équipe restreinte de 
travailleurs permanents, à laquelle se greffent des travailleurs d’agence de location de personnel 
pour pourvoir les postes moins attrayants à cause du caractère pénible ou des horaires 
atypiques. Dans certains cas, des travailleurs étrangers temporaires s’ajoutent également pour 
combler les besoins de main-d’œuvre lors des pics saisonniers (Gravel et coll., 2014b). 

Grâce à ce cadre d’analyse, il a été possible de dégager les contextes économique, 
politique et social communs aux trois profils dans la production sociale des inégalités de santé 
attribuables au travail et les politiques publiques contribuant au cumul des précarités. Il a aussi 
été possible de circonscrire le déséquilibre entre la performance économique de l’entreprise et la 
santé spécifique pour chacun des profils de travailleurs. Dans ce cadre, les résultats permettent 
de distinguer les modifications de pratiques de la SST applicables à tous les travailleurs en 
situation de précarité et celles qui devraient être propres au lien d’emploi. 

 
 

2. MÉTHODOLOGIE 
 
L’élaboration de ce texte de positionnement a été guidée par les questions suivantes : 

 Quelles sont les dispositions légales de SST dont l’application devrait être repensée afin 
d’assurer que tous les travailleurs bénéficient des protections auxquelles ils ont droit, peu 
importe leur lien d’emploi? 

 Quelles pratiques et quelles dispositions légales de SST devraient être adaptées à la 
précarisation des emplois? 

 Quelles nouvelles pratiques de SST pourraient être implantées? 
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Pour répondre à ces questions, nous avons élaboré un projet de recension de la littérature et 
consulté des experts afin de : 

1. Déterminer la production des inégalités de santé attribuables au travail pour trois profils de 
travailleurs cumulant des précarités : 

 A. les travailleurs d’agence de location de personnel; 
 B. les travailleurs étrangers temporaires agricoles et peu spécialisés; 
 C. les travailleurs non syndiqués des petites entreprises (< 50 travailleurs); 

2. Recenser les recommandations pour corriger ces situations, en bonifiant ou transformant les 
pratiques de SST et l’application des règlements de la SST; 

3. Valider la pertinence et la faisabilité de ces recommandations. 

Nous avons exclu de notre analyse : les travailleurs autonomes et les aides domestiques 
du Programme d’aides familiales résidentes, pour rester dans le cadre de la mission des équipes 
d’inspecteurs de la Commission des normes de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST), des conseillers des associations sectorielles paritaires (ASP) et des mutuelles de 
prévention. En ce qui concerne les agences de location de personnel spécialisées, celles qui se 
spécialisent en soins de santé, en services de sécurité ou en services de camionnage sont exclues. 
Les travailleurs de ces agences sont généralement mieux supervisés et mieux rémunérés, car 
leurs services sont assujettis à des normes précises. Les critères ayant guidé le choix des trois 
profils de travailleurs retenus pour l’étude se veulent cohérents avec la conception de précarité 
retenue. 

Pour rendre compte de ces objectifs, la recension des écrits et les consultations d’experts 
en SST ont été utilisées. La recension des écrits s’étend de 2000 à 2014. Les écrits consultés sont 
les revues scientifiques et de droit de la SST, les publications des grandes instances canadiennes 
de SST et les ouvrages publiés par les organismes voués à la défense des travailleurs. Près de 
500 documents ont été repérés et environ 200 publications ont été retenues. Les grands moteurs 
de recherche utilisés sont : Medline, Embase, Psychinfo, Sociological Abstracts, Érudit, Web of 
science et ABI/Inform Global. D’autres moteurs de recherche spécifiques à la SST ont été utilisés, 
dont celui de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST), 
NIOSH. Nous avons également consulté certains sites consacrés à la défense des travailleurs, par 
exemple : 

http://www.migrantworkersrights.net/en/global/all 
http://www.droitcivil.uottawa.ca/chaireendroitsst 
http://www.aubasdelechelle.ca/ 

Le développement des connaissances autour des trois profils de travailleurs retenus se 
concentre sur des périodes différentes. La littérature portant sur les travailleurs des petites 
entreprises date des années 90 et du début des années 2000, alors que celle traitant des 
travailleurs d’agence de placement remonte aux années 2000 à 2012, et celle portant sur les 
travailleurs étrangers temporaires est plus récente (de 2005 à 2014). Le développement de 
connaissances suit l’évolution du marché du travail et de ses besoins en matière de main-
d’œuvre. 

Les recommandations les plus fréquemment citées par ces études ont été listées, pour 
être validées auprès de représentants des instances concernées par la SST et par la défense des 

http://www.migrantworkersrights.net/en/global/all
https://gip.uqam.ca/OWA/redir.aspx?C=66-0_gte-Um3FMS87omwUyU2M58bkNEIuruLvYqixAtGN5_G5jBK9BBzNR3zV6S4GN8xuRmMYkM.&URL=http%3a%2f%2fwww.droitcivil.uottawa.ca%2fchaireendroitsst
http://www.aubasdelechelle.ca/
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travailleurs de la région de Montréal et de sa périphérie. Les recommandations retenues pour la 
consultation se limitaient aux pratiques de SST, délaissant volontairement la plupart des 
recommandations portant sur le respect des normes du travail et autres domaines connexes. Les 
consultations visaient à circonscrire les pratiques de SST qui étaient pertinentes et réalisables, et 
à déterminer les acteurs et les moyens de les mobiliser pour la mise en œuvre de ces pratiques 
de SST. Les consultations étaient basées sur des entrevues semi-dirigées (± 90 minutes), menées 
entre janvier et avril 2015 par un des chercheurs de l’équipe et un assistant de recherche. Il 
s’agissait d’un échantillonnage raisonné, construit à partir d’une liste d’experts basée sur cinq 
groupes d’intérêts : les professionnels de SST, les centrales syndicales, les organisations non 
gouvernementales (ONG) à la défense des travailleurs, les centrales patronales et les organismes 
paritaires. Au total, vingt experts ont été sollicités et onze ont accepté de participer. Les 
principaux motifs de refus de participation sont la contrainte de temps et l’absence de données 
précises sur les trois profils de travailleurs retenus (d’agence, de petites entreprises non 
syndiquées et les travailleurs étrangers temporaires). Les entrevues ont été retranscrites et 
traitées avec le logiciel de données qualitatives Nvivo version 8. L’arborescence de la codification 
reposait sur trois nœuds (codes premiers) : la pertinence des recommandations, leur faisabilité, 
les divergences de propos à leur égard. 

Si la revue de littérature a été exhaustive, la consultation auprès d’experts sur les 
recommandations ne peut prétendre avoir atteint le seuil de saturation souhaitée dans le cadre 
de tels travaux. Bien qu’elle nous ait permis de consulter bon nombre de répondants dans de 
courts délais, la forme de consultation choisie ne permettait pas le débat entre les acteurs. La 
durée des entrevues (90 minutes) et le niveau de préparation variable des répondants 
restreignaient la portée de la réflexion de ces derniers. De plus, il aurait été bénéfique d’étendre 
nos invitations à une plus grande diversité d’acteurs, comme les médecins du travail, les 
conseillers en gestion des ressources humaines travaillant dans la région métropolitaine et dans 
les diverses régions du Québec. Malgré cette limite, les experts consultés sont unanimes à 
souligner l’urgence de procéder aux transformations des pratiques de SST auprès des travailleurs 
cumulant des précarités. 

 
 

3. CONTEXTES ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET SOCIAL MENANT AU CUMUL DE PRÉCARITÉS 
 
La crise financière des années quatre-vingt et la mondialisation des marchés ont accru la 

concurrence internationale tout en incitant les entreprises à développer des stratégies de 
réduction des coûts de production (Weil, 2014). Selon Weil (2014), trois stratégies de réduction 
des coûts ont été mises de l’avant. La première, délocaliser les processus de production vers les 
pays où la main-d’œuvre est bon marché, notamment vers les pays asiatiques. La seconde, 
réduire les coûts de la main-d’œuvre locale, en exigeant d’elle une flexibilité numérique, 
d’horaire et de rémunération pour s’ajuster aux besoins de production. Puis, la troisième 
stratégie, réduire les charges sociales4 de l’employeur, dont celles de la SST, en externalisant les 

                                                           
4
 Au Québec, les charges sociales sont des sommes que tout employeur doit verser aux gouvernements 

provincial et fédéral. Les charges sociales imputées à l’employeur s’appliquent, à compter du 1er janvier 

2016, sur le salaire brut de l’employé. Elles comprennent celles affectées à : la Commission des normes du 

travail (0,080 %); le Régime de rentes du Québec (5,325 %); l’Assurance-emploi (2,128 %); le Régime 

québécois d’assurance parentale (0,767 %); le Fonds des services de santé (2,700 %); la CNESST (1,84 %) 

et l’indemnité de vacances (4,000 %). La somme des charges sociales que doit débourser l’employeur 

représente 16,855 % du salaire brut du travailleur. 
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tâches ou les postes dont les taux de lésions professionnelles sont élevés (Weil, 2014). Grâce à de 
puissants lobbys, les petites et moyennes entreprises ont pu faire valoir les impératifs de la 
flexibilité de la main-d’œuvre comme la meilleure stratégie pour réduire les coûts tout en 
préservant les emplois locaux (Weil, 2014; Blache, 2011). 

La flexibilité de la main-d’œuvre comprend quatre dimensions : la flexibilité numérique, 
d’horaire, de rémunération et la flexibilité fonctionnelle (Blache, 2011; Lai et coll., 2008). La 
flexibilité numérique mise sur le nombre de travailleurs et sur le nombre d’heures requis pour 
exécuter les tâches. Au Québec, il n’y a aucune norme qui fixe le seuil minimal et maximal du 
nombre de travailleurs d’agence de location ou de travailleurs étrangers temporaires embauchés 
par une entreprise au cours d’une journée, d’une semaine ou d’une affectation (Au bas de 
l’échelle, 2011). La flexibilité des horaires mise sur l’embauche des travailleurs pour les quarts de 
travail de jour, de soir, de nuit, et de fin de semaine ou pour des horaires brisés, pour combler les 
quarts de travail délaissés par les travailleurs permanents ou ceux ayant un haut taux d’absence 
(Blache, 2011; Lai et coll., 2008). Cette flexibilité mène très souvent à l’intensification du travail. 
La flexibilité de rémunération vise à faire exécuter des tâches aux coûts les plus bas, en jouant sur 
plusieurs paliers. D’abord, le taux horaire accordé aux travailleurs occupant des emplois précaires 
est souvent égal ou inférieur à celui des travailleurs permanents, exerçant ainsi une pression sur 
les revendications salariales des travailleurs permanents (Commission des normes du travail —
 CNT, 2012). Ensuite, le recours aux agences de location de personnel et aux TÉT permet aux 
entreprises clientes de se départir d’une partie de la gestion des ressources humaines comme la 
dotation, la sélection des candidats et la supervision des employés temporaires incluant les TÉT 
(Lacroux, 2007). Finalement, la flexibilité fonctionnelle fait référence à la polyvalence des 
travailleurs à exécuter de multiples tâches sans égard aux compétences, aux savoir-faire ou aux 
expériences requises. Une flexibilité avantage l’entreprise cliente au détriment de la capacité du 
travailleur de s’adapter au milieu de travail (Dupuis, 2014). 

Les trois profils de travailleurs retenus dans ce texte ont en commun de répondre à ces 
exigences de flexibilité et dans certains cas d’hyperflexibilité. Soumis à diverses précarités, dont 
la précarité de revenu, ces trois profils de travailleurs offrent leurs services de sorte que le 
recours à cette main-d’œuvre est de plus en plus fréquent. 

Avec la mondialisation du marché de l’emploi, les travailleurs des pays du Sud migrent 
pour combler des pénuries de main-d’œuvre des pays du Nord dans des secteurs d’emplois 
pénibles et faiblement rémunérés (Gravel et coll., 2014b; Piché, 2012; Noiseaux, 2012; Kilolo-
Malambwe, 2014). Pour plusieurs auteurs, comme Noiseux (2012) et Quinlan, Mayhew et Bohle 
(2001), les programmes d’embauche des travailleurs étrangers temporaires (PTÉT) sont le reflet 
d’un mouvement mondial de marchandisation de la main-d’œuvre. Le nombre de travailleurs 
étrangers temporaires admis au Canada et au Québec est en croissance constante. Au Canada, il 
est passé de 249 526 en 2008 à 338 189 en 2012, alors qu’au Québec, il a presque doublé en 
quatre ans, passant de 25 857 en 2008 à 44 115 participants en 2012, dont la vaste majorité 

                                                                                                                                                                               
 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/02_Generalites/02_2_Charges_sociales_impu

tees_yeur/2_2_charges_sociales_employeur.pdf. 

[Consulté le 18 février 2016]. 

Ces charges sociales n’incluent pas les cotisations des salariés aux divers régimes : pension (RRQ) (5,25 %), 

l’assurance parentale (0,55 %) et l’assurance-emploi (1,54 %). 

http://www.cleiss.fr/docs/cotisations/quebec.html. [Consulté le 18 février 2016]. 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/02_Generalites/02_2_Charges_sociales_imputees_yeur/2_2_charges_sociales_employeur.pdf
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/02_Generalites/02_2_Charges_sociales_imputees_yeur/2_2_charges_sociales_employeur.pdf
http://www.cleiss.fr/docs/cotisations/quebec.html
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travaille dans la région de Montréal (33 975) (Citoyenneté et Immigration Canada — CIC, 20125). 
Cette croissance est principalement due à l’essor fulgurant du nombre d’entrées de TÉT peu 
spécialisés au Canada, qui a grimpé de 264 % de 2002 à 2013, alors que le nombre d’entrées de 
résidents temporaires non assujettis à un avis du marché du travail (AMT)6, tels les TÉT 
spécialisés7, a augmenté de 51,5 % au cours de ces années (Gouvernement du Canada, 20148). En 
comparaison, le nombre d’immigrants, toutes catégories confondues, admis au Canada entre 
1999 et 2009 a augmenté de 33 % (Statistique Canada, 20129). 

Au Canada, il y existe deux programmes d’embauche des travailleurs étrangers 
temporaires : le Programme de travailleurs agricoles saisonniers (PTAS) et le Programme de 
travailleurs étrangers temporaires de professions peu spécialisées (PTÉT-PS). Les principaux 
motifs pour justifier l’existence et l’expansion de ces deux programmes10 sont de combler les 
besoins de main-d’œuvre temporaire et de rentabiliser les entreprises des secteurs délaissés par 
les travailleurs locaux ne voulant pas exercer des emplois ardus, peu rémunérés et dépourvus de 
prestige social (CDO, 2012). Selon la Fondation des entreprises en recrutement de main-d’œuvre 
agricole étrangère (FERME), mandatée pour recruter des TÉT à l’étranger, le nombre 
d’entreprises québécoises dans le secteur agricole ayant recours à des travailleurs étrangers 
temporaires est passé de 76 à 625 entre 1995 et 2011 (Bélanger et coll., 2014). Parallèlement, le 
nombre de travailleurs du volet agricole du PTÉT-PS est passé, au Québec, de 5 à 3 305 entre 
2002 et 2010 (Bélanger et coll. 2014). 

La recherche constante de flexibilité et de réduction des coûts de main-d’œuvre des 
entreprises a aussi servi à l’expansion des agences de location de personnel (Mercure, 2014; Au 
bas de l’échelle, 2013). En 2011, les agences de location de personnel ont généré 54,9 % des 

                                                           
5
 On inclut dans cette statistique les travailleurs étrangers temporaires spécialisés. 

http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/statistiques/faits2012-preliminaire/04.asp 

 
6
 L’avis du marché temporaire est la démonstration que doivent faire les employeurs de leurs besoins de 

main-d’œuvre et les postes non comblés. Cette démonstration individuelle peut être complétée par des études 

produites par les associations sectorielles comme l’Union des producteurs agricoles (UPA). 

 
7
 Y compris les étudiants étrangers et les citoyens européens admis dans le cadre d’ententes vacances-travail 

(France et Royaume-Uni principalement). 

 
8
 http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/travailleurs_etrangers/reform/Reform_PTET.pdf 

 
9
 http://www.statcan.gc.ca/pub/11-402-x/2012000/chap/imm/imm-fra.htm 

 
10

 En 1966, les gouvernements canadien et jamaïcain ont démarré un programme pilote de travailleurs 

visiteurs qui a donné lieu en 1974 au Programme de travailleurs agricoles saisonniers (PTAS). Celui-ci est 

basé sur des ententes bilatérales signées entre le Canada et chacun des pays signataires de l’entente : le 

Mexique et la Jamaïque principalement (Carvajal et Elizalde, 2009; Sweetman et Warman, 2010; Faraday, 

2012a). Le modèle du PTAS a inspiré l’émergence des programmes de travailleurs étrangers temporaires 

subséquents, dont le Programme d’aides familiales résidentes (PAFR) et le Programme de travailleurs 

étrangers spécialisés (PTÉT-S). Toutefois, il se distingue parce que les gouvernements signataires 

participent à l’administration du programme. Alors que le gouvernement canadien établit les critères 

d’admission, les pays signataires sont responsables, chez eux, du recrutement, de la sélection et de la 

documentation des travailleurs, ainsi que de déterminer l’aptitude des recrues aux tâches agricoles et 

d’évaluer si leur santé est conforme aux exigences canadiennes. Les pays signataires des ententes bilatérales 

nomment des représentants de leur gouvernement pour collaborer avec les instances canadiennes dans la 

gestion du PTAS (Emploi et Développement social Canada — EDSC, 2014a). 

http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/statistiques/faits2012-preliminaire/04.asp
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/travailleurs_etrangers/reform/Reform_PTET.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/11-402-x/2012000/chap/imm/imm-fra.htm


12 
 

ventes de l’industrie des services d’emplois au Canada (Statistique Canada, 2011). Les revenus 
d’exploitation des agences ont alors atteint 10,6 milliards de dollars, soit une hausse de 13,6 % 
comparativement à l’année précédente, une croissance attribuable à la fois à l’augmentation du 
volume de services offerts et au nombre accru d’agences (Statistique Canada, 2012). 

Au Québec, il est difficile de faire une évaluation précise du nombre d’agences de 
location de personnel, en raison notamment de l’absence d’obligation pour elles d’obtenir un 
permis d’opération et de fournir des données sur leurs activités (Bernier, 2011; Au bas de 
l’échelle, 2013). Néanmoins, selon les auteurs, on estime qu’il y a entre 500 et 1 200 agences 
établies au Québec, toutes vocations confondues (Bernier, 2011; Centre des travailleurs et des 
travailleuses immigrants, 2013). En comparaison, l’Ontario dénombre plus de 1 300 agences 
employant près de 700 000 travailleurs (Ministry of Labour Ontario, 2008). 

D’après les données du Réseau de santé publique en santé au travail (Direction de la 
santé publique de Montréal, 2015), il y avait en 2015, sur le territoire de l’île de Montréal, 
115 agences de location de personnel qui prenaient la forme de services commerciaux et de 
bureaux de placement enregistrés, y compris les entreprises de placement agricole de la région, 
qui embauchent 1 800 travailleurs, auxquelles s’ajoutent les 455 entreprises des services 
commerciaux et de location de personnel qui emploient 13 693 travailleurs. On comptait 
également 83 agences spécialisées dans les services de sécurité et d’enquêtes et 69 agences 
spécialisées dans les services médicaux et autres services du domaine de la santé et des services 
sociaux. Si ces chiffres sont fidèles à la réalité montréalaise, il serait plus juste de les estimer à 
environ 1 500 agences de location de personnel établies au Québec, toutes vocations confondues 
(spécialisées ou non), dont 50 % auraient des activités à Montréal. 

En général, 15 % de la population canadienne occupe des emplois précaires comme des 
emplois d’agence de location; parmi eux, près du tiers sont des personnes en insertion de travail 
comme les jeunes, les femmes et les immigrants (DePratto et Bartlett, 2015). Dans les agences de 
location de personnel, les travailleurs immigrants sont surreprésentés (Belzile, 2014). 

Au Canada, les écarts de revenus se sont accrus entre les travailleurs permanents et les 
travailleurs temporaires, et ce, pour un même emploi. En 2014, « un employé permanent ayant 
travaillé 50 semaines à raison de 40 heures par semaine, aurait gagné 11 600 $ de plus (en 
moyenne) qu’un employé temporaire ayant travaillé le même nombre d’heures » (DePratto et 
Bartlett, 2015, p. 4). Selon l’Enquête québécoise sur des conditions de travail, d’emploi et de SST 
(EQCOTESST), au Québec on estimait en 2011 que 15,1 % des salariés avaient une rémunération 
variable pour leur emploi susceptible de changer à chaque paie, et ce, en raison de différents 
facteurs : l’irrégularité du nombre d’heures travaillées (44,3 %), la rémunération à la commission 
(17,0 %) et la rémunération au rendement ou à la pièce (entre 9,1 % et 7,7 %) (Cloutier et coll., 
2011, p. 91). Les pressions exercées par le marché du travail pour une plus grande flexibilité 
numérique de la main-d’œuvre seraient une des causes de l’appauvrissement des travailleurs 
(OCDE, 2015). 
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4. DÉSÉQUILIBRE ENTRE LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE DES ENTREPRISES ET LA SANTÉ 
DES TRAVAILLEURS 
 
Bien qu’ils soient affectés à des postes distincts, les TÉT, les travailleurs d’agence de 

location et les travailleurs des PE semblent partager deux réalités : ils sont surexposés aux lésions 
professionnelles et il est difficile d’établir la fréquence et la gravité des lésions qui les affligent. 
Tous les auteurs qui se sont intéressés à l’un ou l’autre de ces profils de travailleurs ont dû 
adopter des stratégies d’analyse pour estimer la fréquence et la gravité des lésions, en menant 
des études exploratoires ou en sous-échantillonnant ces groupes de travailleurs dans les 
enquêtes de population. Au Québec, il est impossible d’établir avec précision la fréquence et la 
gravité des lésions chez ces travailleurs parce que ni le lien d’emploi du travailleur ni la taille des 
entreprises qui les embauchent, comme l’origine des travailleurs, ne sont pas des variables 
consignées par les registres de SST à la fois de la CNESST et de la santé publique. De plus, les 
agences de location de personnel sont incluses dans le grand secteur Services aux entreprises, ce 
qui masque la fréquence des lésions attribuables à leur structure d’entreprise. 
 

4.1 Déséquilibre entre la performance économique des entreprises et la santé des 
travailleurs d’agence 

 
Selon des études françaises, les pressions liées à la concurrence internationale ont incité 

les entreprises à se tourner vers les agences de location de personnel pour réduire leurs coûts de 
gestion, mais cet avantage économique n’est plus aussi important lorsque des problèmes 
compromettent la qualité des produits et des services (Pollert, 1988). La piètre qualité des 
produits et des services émanant du travail des travailleurs d’agence de location est 
fréquemment associée à l’absence de supervision et d’initiation, deux tâches qui incombent aux 
superviseurs d’agence, alors que ceux-ci sont généralement absents des lieux du travail 
(Belkacem et Montcharmont, 2012). Étant donné l’incohérence des résultats, il est légitime de 
s’interroger sur les réels profits des entreprises clientes. 

Il y a des économies réalisées en se départissant, d'une part, des tâches de dotation 
(recrutement et sélection des candidats temporaires), et d’autre part, des charges sociales 
comme les coûts de cotisation à la SST. Pour plusieurs entreprises, il est fastidieux de gérer une 
liste de rappel d’employés temporaires. Dans leur étude menée au Québec, Bernier et coll. 
(2014) ont constaté que de nombreux travailleurs d’agence interrogés avaient été affectés à des 
entreprises clientes auprès desquelles ils avaient postulé pour un emploi permanent sans succès 
dans les mois précédant leur affectation, alors que leur candidature n’avait pas été retenue. 
D’autres travailleurs avaient fait le désagréable constat d’être recrutés par une agence alors qu’ils 
croyaient avoir postulé directement auprès de l’entreprise par l’intermédiaire des services 
gouvernementaux d’employabilité (Bernier et coll., 2014). De plus, en acceptant de travailler 
pour une agence, le travailleur s’engage à ne pas postuler pour un emploi permanent chez 
l’entreprise cliente au cours des deux années suivant son affectation au sein de celle-ci, une 
clause de non-concurrence défavorable aux travailleurs (Au bas de l’échelle, 2011). Une situation 
qui nuit à l’embauche sur une base permanente et participe au cercle vicieux de précarité 
contraignant les travailleurs d’agence bien malgré eux. 

Au cours des dernières années, Weil (2014) a constaté qu’aux États-Unis, les coûts 
d’indemnisation des travailleurs d’agence de location tués dans l’exercice de leurs fonctions 
dépassaient largement les profits de chacun des multiples intermédiaires. Pour contrer ce 
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phénomène d’externalisation des risques de SST, MacEachen et coll. (2012), qui ont mené des 
travaux auprès d’informateurs-clés11 et de travailleurs d’agence de location de l’Ontario, 
suggèrent de partager l’imputabilité des coûts de SST entre l’entreprise cliente et l’agence. Ce 
partage des coûts entre les entreprises clientes et les agences de location, devrait inclure les 
coûts de prévention, d’indemnisation et de réadaptation, afin d’éliminer les avantages financiers 
liés à l’externalisation des tâches les plus à risques. 

De tels arguments économiques peuvent servir à exercer une pression pour modifier les 
pratiques de SST, dans la mesure où il est possible de les relier à des données probantes de 
lésions professionnelles. Or, il est très difficile d’établir la fréquence et la gravité des lésions 
professionnelles chez les travailleurs d’agence, principalement à cause de la sous-déclaration des 
lésions. Au Québec, cette sous-déclaration peut prendre des proportions inquiétantes étant 
donné que les entreprises ne sont pas tenues de déclarer les lésions mineures et celles sans 
conséquence sur les biens matériaux et les équipements. 

Au Québec, deux études font le même constat. Celle de Cloutier et coll. (2006) menée 
auprès des employés d’agences de soins infirmiers (n=8) et celle de Dubé et Gravel (2014) 
réalisée auprès d’employés majoritairement de la manutention et de services administratifs 
(n=42) révèlent que les travailleurs d’agence préfèrent réduire le temps de disponibilité à 
l’agence afin de s’accorder un temps de rétablissement plutôt que de déclarer leur lésion. S’il est 
difficile d’établir la fréquence des lésions chez ces travailleurs d’agence, il en est de même pour la 
gravité. Toutefois, plusieurs facteurs contribueraient à surexposer les travailleurs d’agence aux 
lésions professionnelles. Les travailleurs d’agence sont très mobiles d’une entreprise à l’autre, ils 
pourvoient des postes dangereux et cumulent les expositions nocives pour leur santé 
(Bouffartique et coll., 2010; Lippel et coll., 2011; MacEachen et coll., 2012). Comme le 
mentionnent Glaymann et Grima (2008), la multiplication des affectations génère la répétition 
d’occasions de ne pas intégrer correctement les consignes de sécurité. 

Dans leur étude, Dubé et Gravel (2014) ont interrogé des travailleurs d’agence (n=42) 
affectés à des emplois manuels dans des entrepôts et des centres de distribution des régions de 
Montréal et de Québec. Ils constatent que leurs multiples affectations hebdomadaires et 
mensuelles, toujours à des tâches pénibles et dangereuses, les obligent à exécuter très souvent 
des mouvements répétitifs, dans des environnements empoussiérés ou sous des contraintes 
thermiques. Ils disposaient rarement d’équipement de protection individuelle, même si lors de 
leur affectation ils devaient manipuler des produits chimiques ou exécuter des tâches dans des 
environnements extrêmement froids. La moitié (Dubé et Gravel, 2014) avaient dû acheter leurs 
propres chaussures de sécurité et autres équipements de protection de moindre qualité étant 
donné la précarité de leur revenu. Peu (11/42) avaient bénéficié d’une formation sur les procédés 
sécuritaires de travail; les entreprises clientes considérant l’investissement inutile parce que ces 
travailleurs ne sont que de passage dans l’entreprise. Même si tous les participants souffraient de 
douleurs chroniques aux membres supérieurs et au dos, seulement deux travailleurs avaient 
réclamé des indemnités. 

La sous-déclaration des travailleurs d’agence de leurs lésions est un résultat comparable 
à celui obtenu dans l’EQCOTESST, une étude menée auprès de 5 000 travailleurs québécois, qui 

                                                           
11

 Les onze informateurs-clés consultés occupaient l’un ou l’autre des postes suivants : conseiller en 

indemnisation, conseiller en réadaptation, conseiller en droit de la SST, inspecteur, représentant de secteurs 

industriels et avocat. 
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démontre que seulement 20 % des travailleurs souffrant d’un trouble musculosquelettique lié au 
travail avaient déclaré leurs lésions à la CNESST (Vézina et coll., 2011). 

Au Québec, comme dans les autres provinces canadiennes, peu d’études documentent la 
fréquence et la gravité des lésions chez les travailleurs d’agence, contrairement à la France, où le 
travail intérimaire est bien encadré. Les études françaises indiquent que les lésions chez ces 
travailleurs sont deux fois plus importantes que chez les salariés permanents (Ravallec et coll., 
2009; Institut national de la recherche scientifique, 2011). Même si les autorités françaises 
exercent une surveillance des lésions chez ces travailleurs d’agence, l’environnement de travail 
de ces derniers n’est pas pour autant protecteur. De plus, selon les observations de Ravallec et 
coll. (2009), les travailleurs permanents qui côtoient les travailleurs d’agence, manifestent de 
l’indifférence, voire du mépris à leur égard, parce qu’ils acceptent de se soumettre aux pressions 
exercées par les employeurs pour répondre aux exigences d’hyperflexibilité. 
 

4.2 Déséquilibre entre la performance économique des entreprises et la santé des 
travailleurs étrangers temporaires 

 
À la différence des entreprises ayant recours aux travailleurs d’agence, les entreprises qui 

embauchent des TÉT ne sont pas animées uniquement par des impératifs de flexibilité 
(numérique, d’horaire, de rémunération et de polyvalence des compétences); elles ont 
également des attentes de stabilité, de disponibilité et de loyauté de la main-d’œuvre. L’étude 
menée par Gravel et coll. (2015) sur les enjeux de gestion de l’embauche des TÉT démontre que 
les motivations des employeurs ne sont pas nécessairement liées à l’économie de coûts. En effet, 
le taux horaire des TÉT serait de 2,50 $ à 4,00 $ supérieur à celui des travailleurs locaux si on 
inclut les coûts directs et indirects d’embauche comme ceux du logement, du transport aérien et 
des assurances dans le calcul du taux horaire des TÉT. L’intérêt d’embaucher des TÉT repose sur 
des considérations de coût-utilité, soit celles de bénéficier d’une main-d’œuvre disponible, 
efficace, loyale et présente toute la saison, une flexibilité permettant aux employeurs de réduire 
les risques et les incertitudes de production. La disponibilité des TÉT, sept jours par semaine de 
10 à 12 heures par jour, comble en grande partie les attentes des employeurs d’entreprises 
saisonnières. Cette disponibilité est rendue possible parce que les TÉT résident à proximité de 
leur lieu de travail et sont souvent transportés par leur employeur, mais aussi parce que les TÉT 
veulent maximiser leur séjour en cumulant des heures de travail rémunérées (Gravel et coll., 
2015; Gesualdi-Fecteau, 2014). 

Aux yeux des défenseurs des droits des TÉT, les motivations des employeurs masquent 
une autre réalité, celle des contraintes du système d’embauche. Les modalités de rémunération 
et les exigences de performance créent un déséquilibre qui affecte la santé des TÉT (Noiseux, 
2012). Il faut savoir que le système d’embauche est basé sur la démonstration des besoins de 
main-d’œuvre des employeurs et que d’une année à l’autre les employeurs réembauchent la 
quasi-totalité des TÉT à leur emploi, sauf ceux dont ils ne sont pas satisfaits (Gravel et coll., 2015). 
Une situation qui exerce une pression pour maintenir le rendement, dont certains employeurs 
ont même établi par un système de cartes de points, une performance au rendement qui 
entraîne de la compétition entre les travailleurs et des relations conflictuelles entre les TÉT (Amar 
et coll., 2009). Ce type de pression fait en sorte que : 

« Ce n’est que lorsqu’ils ne sont plus capables de tolérer la douleur et après 
avoir tenté de régler leur problème de santé par eux-mêmes que la plupart des 
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travailleurs [TÉT] vont généralement faire une demande de consultation. » 
(Amar et coll., 2009, p. 20) 

Les TÉT continuent à travailler même malades ou blessés, parce que le temps de 
convalescence n’est pas rémunéré; ils ne veulent pas « perdre leur temps » chez le médecin 
(Amar et coll., 2009). Les TÉT font très souvent le choix de négliger leur état de santé en espérant 
que leur résistance aux douleurs soit perçue comme de la performance et de l’endurance. Cette 
situation a pour conséquence que plusieurs d’entre eux retournent chez eux après une saison 
avec des blessures non soignées, et ce, pour s’attirer les faveurs de leurs patrons (Amar et coll., 
2009). Orkin et coll. (2014), qui ont étudié les motifs de rapatriement des TÉT employés dans les 
fermes de l’Ontario, constataient que moins de 1 % des TÉT sont rapatriés pour des raisons 
médicales, une situation qui ne reflète probablement pas la fréquence des lésions 
professionnelles chez ces travailleurs. 

La littérature portant sur l’incidence du travail sur la santé des TÉT ciblait surtout la 
perception des TÉT de leur état. La seule étude basée sur les consultations médicales faites dans 
le cadre de la clinique mobile en Ontario en 2010 (11 cliniques fréquentées par plus de 150 TÉT), 
35 % des consultations étaient pour des troubles musculosquelettiques liés aux exigences 
physiques du travail agricole (Pysklywec et coll., 2011). Les troubles oculaires (13 % des visites) et 
les problèmes de peau (6 %), dus principalement à l’exposition aux pesticides, étaient également 
très fréquents (Pysklywec et coll., 2011). Selon d’autres travaux, les TÉT sont aussi affectés par les 
réactions thermiques, soit les coups de chaleur pour ceux qui travaillent aux champs et les 
engelures pour les dépeceurs de viande, et par des problèmes cutanés, oculaires, respiratoires et 
gastro-intestinaux, associés à leur exposition aux pesticides (Gravel et coll., 2014b; McLaughlin, 
2009). 

Les TÉT sont aussi à risque de développer des problèmes de santé mentale découlant des 
multiples sources de stress comme l’éloignement de la famille et du cercle social, le faible 
contrôle sur leur environnement de travail et les conditions de vie. Les tensions avec les 
superviseurs et les autres TÉT avec lesquels ils sont en compétition sont exacerbées par le 
manque d’intimité et l’insalubrité de leurs logis (McLaughlin, 2009; Mysyk et coll., 2008; Gravel et 
coll., 2014a). 

Outre les barrières culturelles et linguistiques, les TÉT peuvent difficilement consulter 
sans l’assistance de leur employeur ou d’un interprète (Amar et coll., 2009). Lorsqu’ils consultent, 
leur incapacité à exprimer leurs attentes et leurs craintes est non seulement une source de 
stress, mais aussi d’insatisfaction ayant un effet négatif sur la conformité aux traitements (Amar 
et coll., 2009; Mysyk et coll., 2008; Otero & Preibisch, 2010). Près de la moitié des répondants de 
l’enquête d’Hennebry (2010) ont exprimé avoir eu des difficultés à communiquer leurs 
problèmes de santé aux fournisseurs de soins de santé. Les barrières linguistiques et culturelles 
freinent la relation de confiance des TÉT envers les praticiens de la santé (McLaughlin, 2009; 
Mysyk et coll., 2008; Otero & Preibisch, 2010; Pysklywec et coll., 2011). Pour s’éviter les 
difficultés de la consultation, les TÉT ont recours à l’automédication. Même les responsables des 
programmes de recrutement des TÉT au Mexique et au Guatemala encouragent les travailleurs à 
se prémunir d’une trousse contenant des pommades, des analgésiques et des antibiotiques 
d’ordonnance (Amar et coll., 2009). 
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Dans leur étude réalisée auprès de 576 TÉT du secteur agricole dans le sud de l’Ontario, 
Hennebry et coll. (2010, 2012) démontrent que 69 % des répondants ont éprouvé des problèmes 
d’épuisement, de brûlures à la peau, de douleurs à l’estomac, mais moins de 25 % avaient 
consulté un médecin au Canada, craignant d’être renvoyés dans leur pays (45 %) ou parce qu’ils 
ne voulaient pas manquer des heures de travail (55 %) (Hennebry, 2010). Dans cette même 
étude, plus de 20 % des travailleurs du PTAS n’avaient pas d’assurance maladie pour couvrir le 
délai de carence avant d’obtenir la couverture provinciale (Ontario Health Insurance Plan) 
(Hennebry, 2010). Cette situation oblige les TÉT à débourser le coût de la consultation et à 
attendre quelques mois le remboursement de l’assurance privée ou publique (Hennebry et coll., 
2012; Otero & Preibisch, 2010). 

La tendance des TÉT à ne pas déclarer leurs lésions et à repousser leur consultation 
médicale a d’importantes répercussions dans le traitement des demandes d’indemnisation pour 
lésion professionnelle. La probabilité que la demande d’indemnisation soit reconnue est très 
faible, même lorsque la lésion est déclarée et reconnue avant le rapatriement, car les traitements 
médicaux à l’étranger sont peu reconnus et difficilement remboursables (Hanley et coll., 2014). 
Lorsque le TÉT a un contrat partagé entre deux employeurs, la procédure de réclamation est 
encore plus compliquée pour déterminer qui est l’employeur imputable des cotisations à la 
CNESST, et ce, même si la situation ne devrait pas affecter le droit à la réparation du TÉT victime 
d’une lésion professionnelle (Gravel et coll., 2014). L’étude d’Hennebry (2010) a révélé que la 
vaste majorité des participants (93 %) ne savait pas comment accéder aux compensations en cas 
d’accident de travail et que 76 % des répondants qui se sont blessés au travail n’ont pas bénéficié 
d’une indemnité. 

En fait, deux facteurs nuisent au calcul de la prévalence des lésions pour cette catégorie 
de travailleurs. D’une part, les TÉT n’ont pas tendance à déclarer leurs lésions, sachant qu’ils 
risquent de se voir refuser l’accès au programme la saison suivante, ce qui fausse grandement les 
données (McLaughlin, 2009). D’autre part, ni les gouvernements des pays signataires ni les 
gouvernements canadien ou québécois n’ont l’obligation de surveiller l’état de santé des TÉT une 
fois au Canada ou lors du retour au pays (Preibisch et coll., 2011; Pysklywec et coll., 2011; 
McLaughlin, 2009). 

 
4.3 Déséquilibre entre la performance économique des entreprises et la santé des 

travailleurs des petites entreprises 
 
Contrairement aux profils des travailleurs d’agence et des TÉT, les travailleurs des PE non 

syndiquées ne font pas l’objet d’une attention importante dans la littérature. C’est la 
performance des modes de gestion de la SST qui est surtout interrogée. Les deux thèmes 
récurrents dans la littérature sont les difficultés, d’une part, à établir l’incidence des lésions 
professionnelles dans les PE, et d’autre part, à élaborer et à implanter des modèles efficaces de 
prévention. Comme pour établir la fréquence et la gravité des lésions professionnelles chez les 
travailleurs d’agence et les TÉT, les fichiers de lésions professionnelles ne permettent pas de 
traiter les données de lésions selon la taille de l’entreprise qui les emploie. De plus, comme pour 
les travailleurs d’agence et les TÉT, la sous-déclaration des lésions est aussi importante pour des 
raisons semblables. Les travailleurs des PE craignent de perdent leur emploi même s’ils ne sont 
pas menacés de rapatriement comme les TÉT ou de nuire à la survie de l’entreprise qui les 
emploie. Bien que ce lien d’emploi soit fragile, il n’est pas le principal obstacle à une réelle 
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protection des travailleurs, l’élément en cause est la dynamique de prise en charge de la SST 
entre les personnes influentes ou en autorité dans la PE. 

Les premières tentatives pour établir les taux au Québec ont été faites en 1993, dans le 
cadre des travaux de Champoux et Brun (1999) sur les PE des secteurs de l’habillement et de la 
fabrication de produits en métal. Ces auteurs estimaient à l’époque que le taux d’incidence des 
lésions professionnelles était d’environ 8 % et qu’en moyenne 68 jours de travail étaient perdus 
par lésion, comparativement à la grande entreprise, où le taux d’incidence était estimé à 5,6 % et 
le nombre moyen de jours perdus par lésion était de 40. Duguay et coll. (2012) ont repris ces 
calculs pour les années 2002 et 2006 et ont estimé que le nombre de jours de travail perdus pour 
une lésion survenue dans les PE était de 116 jours comparativement à 64 jours dans la moyenne 
et la grande entreprise, un écart de 81 %. 

Comme le rapportent Champoux et coll. (2013), plusieurs études ont cherché à 
démontrer que le taux d’incidence des lésions professionnelles est effectivement plus élevé dans 
les PE que dans les grandes entreprises, mais leurs travaux ont rencontré plusieurs limites parce 
que les lésions professionnelles sont souvent sous-déclarées et les travailleurs exposés à des 
risques ne sont pas recensés par les équipes de SST chargées de la surveillance (Antonsson, 1997; 
Dorman, 2000a, 2000b; Eakin, 1992; Hinnen et coll., 1994; Oleinick et coll., 1995; Walters, 2001). 
Pourtant, selon Champoux et coll. (2013), même si de telles données étaient disponibles, elles 
seraient biaisées parce que généralement seules les blessures graves sont déclarées dans les PE. 
Toujours selon ces mêmes auteurs, le déni du risque est souvent observé chez les salariés et les 
dirigeants des PE, à cause d’une fausse impression de maîtrise des situations dangereuses 
(Champoux et coll., 2013). 

Selon une étude européenne menée auprès de 1 776 entreprises de tailles variables 
(petites : < 50 salariés; moyennes : 50-249 salariés; grandes : ≥ 250 salariés), la grande entreprise 
bénéficie davantage d’infrastructures pour enregistrer de façon plus stricte les déclarations des 
accidents et des incidents et pour proposer un retour progressif, un allègement de tâches ou une 
affectation temporaire à un travailleur en situation de consolidation (Lancaster et coll., 2003). 
Une stratégie difficile à adopter par les PE qui peinent à proposer une affectation temporaire 
parce qu’elles ne disposent pas suffisamment de postes (Lancaster et coll., 2003). 

Champoux et coll. (2013) ont fait une synthèse des approches et des interventions de 
gestion de la SST dans les PE. Parmi celles-ci, Sinclair, Cunningham et Schulte (2013) ont ciblé des 
organisations intermédiaires, comme les chambres de commerce et d’autres experts-conseils en 
démarrage d’entreprise pour aider la PE à maîtriser les lois et les règlements de SST. Leurs 
travaux (Sinclair et coll., 2013), comme bien d’autres, démontrent que les interventions de SST 
doivent tout autant s’adresser aux employeurs qu’aux travailleurs pour les inciter à reconnaître 
les risques, à déclarer les lésions et à relever le défi de la prévention (Eakin et coll., 2000; Favaro, 
2004; Hasle et coll., 2006; Legg et coll., 2010; Tait et coll., 2004). En absence des deux acteurs 
d’influence dans les PE, le syndicat et le comité de SST, les interventions sont beaucoup plus 
longues et ardues, les travailleurs ne participent pas aux visites avec l’inspecteur, ne rapportent 
pas les situations à risque ou s’opposent aux correctifs imposés (Champoux et Brun, 2015). La PE 
est rarement syndiquée, ce sont plus souvent les collègues de travail qui vont guider les 
travailleurs dans le processus de déclaration, réclamation et réintégration au travail, alors que les 
interventions pilotées avec les syndicats sont généralement plus efficaces (Dawson et coll., 1988; 
Lindblom et coll., 2004; Weil, 2008). Au Québec, selon les données de l’EQCOTESST (Vézina et 
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coll., 2011), c’est dans la très PE (< 20 travailleurs) que le taux de syndicalisation est le plus bas 
(16,8 %) comparativement à celui de la PE (20-50 travailleurs; 27,0 %) et la moyenne entreprise 
(51-199 travailleurs; 38,1 %). 

Le principal incitatif pour appliquer des correctifs ou implanter un programme de 
prévention dans les PE est l’inspection, à la suite d’un accident ou d’un incident grave, menée par 
l’agence responsable des inspections en SST (Amodu, 2008). Les autres facteurs qui contribuent à 
la prise en charge des mesures de SST dans les PE sont la dangerosité du secteur, la présence 
d’un contremaître de production et d’un représentant de la SST, et des gestionnaires non 
réfractaires à l’idée de rechercher constamment des méthodes de travail sécuritaires (Sims, 
2008). En effet, selon Amodu (2008), les motivations qui pousseraient les entreprises à se 
conformer à la réglementation sont l’obligation d’obtenir un permis ou une certification (ex. : les 
normes d’hygiène alimentaire), la légitimité de cette réglementation, la sanction ou la peine 
imposée, la structure organisationnelle des entreprises réglementées et la taille et la 
configuration du secteur économique auquel appartient l’entreprise. 

Dans une étude américaine réalisée par Sinclair et Cunningham (2014), si la plupart des 
PE réalisent des activités de SST, ces dernières sont moins nombreuses et moins fréquentes que 
dans les grandes entreprises. Cette étude menée auprès de 752 petites et moyennes entreprises 
(46 % microentreprises, de un à neuf salariés; 27 % petites, de 10 à 19 salariés; 27 % moyennes, 
de 20 à 249 salariés) indique que les activités de SST les plus courantes sont les inspections 
périodiques de SST (82 %), la formation de SST à l’embauche (66 %), les politiques et règles de 
SST écrites (66 %) et la formation du répondant en SST au cours des 12 derniers mois (28 %). Des 
actions qui n’incitent pas les travailleurs à participer ni aux enquêtes d’accident ni à 
l’implantation de nouvelles mesures. 

Les travaux menés au Québec sur les pratiques préventives de SST dans les PE 
démontrent que les principaux acteurs de la prévention sont les membres des comités de SST et 
que très peu de PE ont recours à des experts externes, faute de moyens (Baril-Gingras et coll., 
2006; Champoux et Brun, 2010). Toutefois, la présence des comités de santé et sécurité (CSS) au 
sein des PE est aléatoire contrairement à la grande entreprise, qui en a l’obligation légale 
(Desmarais, 2008; de Champoux et Brun, 2010; Legendre et coll., 2014). Généralement, les CSS 
des PE fonctionnent de façon irrégulière selon la disponibilité du coordonnateur, qui très souvent 
cumule plusieurs fonctions au sein de l’entreprise (Legendre et coll., 2014). Les PE québécoises 
ne sont pas en mesure de développer et implanter un programme de prévention, même dans sa 
forme allégée de « plan d’action » (Champoux et Brun, 2010). 

Pour bien des auteurs, la présence d’une culture de SST fait partie des leviers de 
performance dans la PE (Carpentier-Roy et coll., 2001; Pedneault, 2004; Desmarais, 2004). Une 
culture de SST doit impliquer tous les acteurs, travailleurs, superviseurs et décideurs, en dehors 
des impératifs hiérarchiques, sur une base paritaire afin que chacun contribue à cette saine prise 
en charge selon ses compétences ou habiletés et réponde aux objectifs de l’entreprise 
(Pedneault, 2004; Desmarais, 2004). 

Dès les années 2000, plusieurs travaux menés en Europe ont étudié ces modèles de 
gestion démocratique de la SST dans les PE (Frick et coll., 2000; Walters, 2001). Selon Cargo et 
coll. (2011), cette préoccupation pour une gestion démocratique est toujours présente une 
décennie plus tard. Pour plusieurs auteurs, comme Baril-Gingras et coll. (2006), la performance 
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des PE en matière de SST s’associe davantage à l’ingéniosité des gestionnaires à développer des 
leviers démocratiques de participation et de partage des responsabilités entre les acteurs 
(travailleurs, superviseurs, directeurs) qu’à une structure de SST particulière. Toutefois, selon 
Breslin et coll. (2010), ces modèles de gestion de la SST sont peu performants, ils ont peu d’effets 
sur les attitudes et les croyances des travailleurs, ni sur leurs comportements et leur exposition 
aux risques parce qu’ils omettent de s’ajuster aux contextes économiques et politiques auxquels 
doivent faire face les PE. 
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5. CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES ET ORGANISATIONNELLES DES MILIEUX 
FAVORISANT L’ÉMERGENCE ET LA PERSISTANCE DES PRÉCARITÉS CHEZ LES 
TRAVAILLEURS 
 
Baril-Gingras et coll. (2004, 2006) ont mené des travaux sur les déterminants de 

l’implantation des mesures préventives de SST dans les entreprises, en se centrant sur les 
influences internes et externes à la prise en charge de la SST. Les résultats de leurs travaux 
allaient dans le même sens que ceux de Carpentier-Roy et coll. (2001) et Berthelette et Pineault 
(1992), qui démontraient que la grande entreprise syndiquée de certains secteurs de production 
bénéficiait d’une structure de SST favorable à la prise en charge exemplaire de la SST. La taille, la 
présence d’un syndicat et la stabilité des ressources financières sont des déterminants de la prise 
en charge des pratiques préventives de SST. Or, les employeurs des trois profils de travailleurs ici 
étudiés se caractérisent par l’absence de ces déterminants favorables à l’implantation de 
mesures préventives. Pire, ces entreprises présentent tous les facteurs favorables à l’exposition 
des travailleurs aux risques du travail et à la sous-déclaration des lésions professionnelles. 

 
5.1 Structures et organisation des agences de location de personnel 
 
Selon la Commission des normes du travail du Québec (CNT), 40 % des agences de 

location de personnel emploient entre 1 100 et 1 500 travailleurs, mais la majorité d’entre elles 
ne sont pas syndiquées (CNT, 2012). Les agences vont offrir leurs services dans des entreprises de 
toutes tailles, syndiquées ou non, mais peu importe les structures de l’entreprise cliente, les 
travailleurs de l’agence bénéficieront rarement des pratiques préventives de SST parce qu’ils ne 
sont que de passage dans l’entreprise cliente (Dubé et Gravel, 2014). Plusieurs des pratiques de 
base de SST comme l’initiation à la tâche, la formation sur les risques, l’initiation aux consignes 
sécuritaires d’évaluation, l’utilisation des équipements de protection individuelle, et même les 
structures les plus élémentaires de prévention, comme la présence d’un comité de SST, sont 
méconnues ou inaccessibles pour les travailleurs d’agence (Dubé et Gravel, 2014). 

Les travaux menés au Québec indiquent que peu d’agences informent les travailleurs de 
leurs droits (droit de refus, équipement de protection individuelle, etc.) et des risques (physiques, 
psychosociaux, chimiques, biologiques, ergonomiques, etc.) auxquels ils sont exposés dans 
l’entreprise cliente (Cloutier et coll., 2006; Dubé et Gravel, 2014). Des constats qui vont dans le 
même sens que ceux faits en France par Gorgeu et coll. (2011). Ce n’est que sur les lieux, au 
moment où débute leur affectation dans l’entreprise cliente, que les travailleurs prennent 
connaissance de leur environnement et des risques auxquels ils sont exposés. Les équipements 
de protection individuelle (lunettes, vêtements, masques, etc.) sont rarement fournis par 
l’agence et ceux fournis par l’entreprise cliente sont souvent mal adaptés aux travailleurs des 
entreprises clientes considérant l’adaptation des équipements de protection individuelle inutile 
puisque les travailleurs d’agence ne sont que de passage dans l’entreprise (Dubé et Gravel, 2014). 
Selon le type de services, l’agence assurera le transport des employés vers l’entreprise cliente, 
comme dans le cas des abattoirs, les derniers parcourront quotidiennement 100 kilomètres à 
l’allée et au retour pour se rendre sur les lieux de travail (Gravel et coll., 2013a). 

Certains travailleurs d’agence sont regroupés au sein de l’Association des travailleurs et 
travailleuses temporaires d’agence de placement (ATTAP), une association qui veut se donner un 
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pouvoir d’influence sans pour autant avoir celui de négocier comme un syndicat12. La 
mobilisation étant très difficile à cause de la mobilité des travailleurs d’agence. Même s’ils sont 
affectés à des entreprises syndiquées, les travailleurs d’agence se retrouvent très souvent en 
marge du collectif de travailleurs permanents (Dubé et Gravel, 2014). Pire, la présence de 
travailleurs d’agence dans une entreprise syndiquée peut engendrer des tensions. Les travailleurs 
permanents peuvent se sentir menacés par la présence de travailleurs d’agence souvent 
rémunérés en deçà des normes de leur convention de travail, pour réaliser des tâches pénibles et 
selon des horaires atypiques (Bernier et coll., 2014). 

Lorsqu’ils se blessent, les travailleurs d’agence sont doublement pénalisés, et ce, dès le 
processus de déclaration. À la suite d’un accident, le travailleur blessé ou malade doit informer 
son supérieur immédiat, mais pour le travailleur d’agence, le superviseur est rarement sur les 
lieux de travail de l’entreprise cliente. Pouvant difficilement témoigner des événements, le 
superviseur d’agence peut mettre en doute le lien entre les événements et l’état de santé du 
travailleur. De plus, l’entreprise cliente peut facilement émettre un avis défavorable à l’égard du 
travailleur victime d’une lésion, soulignant son manque d’expérience ou de compétences, faisant 
en sorte qu’il ne soit plus rappelé par l’agence (Dubé et Gravel, 2014). Pour éviter d’être écartés 
de la liste de rappel, certains travailleurs d’agence préféreront suspendre ou modifier leur 
disponibilité auprès de l’agence plutôt que de déclarer leur lésion professionnelle (Cloutier E. et 
coll., 2006). 

Dans certaines entreprises, le travail donné en sous-traitance s’inscrit dans une cascade 
d’intermédiaires incluant les agences de location. À l’instar des travaux de Weil (2014) menés aux 
États-Unis, la reconstitution des faits entourant un accident impliquant un travailleur d’agence et 
plusieurs intermédiaires a trop souvent mené à des conclusions ambiguës et inopérantes pour 
soutenir les victimes. 

 
5.2 Structures et organisation des entreprises saisonnières qui embauchent des 

travailleurs étrangers temporaires 
 
Un consensus se dégage des entrevues réalisées auprès d’élus municipaux, de citoyens 

actifs sur la scène locale en milieu rural, d‘entrepreneurs et de responsables des programmes 
d’embauche des TÉT, au sujet du recours aux TÉT en tant que conséquence des nombreuses 
contraintes du marché mondial pour demeurer compétitifs (Bélanger et coll., 2012; Gravel et 
coll., 2014; Amar et coll., 2009; Basok, 2002). Les TÉT sont considérés comme indispensables à la 
rentabilité des entreprises agricoles et d’autres secteurs; d’une part, pour combler des emplois 
délaissés par les travailleurs locaux parce que ces emplois sont pénibles et mal rémunérés, et 
d’autre part, parce que les TÉT sont disponibles toute la saison et loyaux, des qualités jugées 

                                                           
12

 La mission de l’ATTAP est de créer un cadre de réflexion et de promotion des droits du travail, en plus 

d’œuvrer à l’amélioration des conditions de travail pour les travailleurs des agences de placement temporaire 

indépendamment de leur statut d’immigration. Ses objectifs sont : 1) de mener des actions sociales, dont 

celles de conscientiser, mobiliser et aider à organiser les travailleurs; 2) de déterminer et résoudre les 

problèmes dans le milieu du travail et d’en discuter; 3) d’éduquer sur les droits des travailleurs et 

travailleuses (ateliers); 4) de sensibiliser par rapport à la situation des travailleurs et travailleuses de l’agence 

parmi les syndicats, employeurs et qui que ce soit qui est en contact avec eux; 5) d’assurer et encourager la 

participation et l’inclusion des travailleurs et travailleuses dans tous les niveaux de l’association; 6) de 

favoriser un sentiment d’appartenance. http://iwc-cti.org/fr/information/association-des-travailleurs-

dagences-temporaires/ 
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essentielles par les employeurs pour stabiliser la production (Bélanger et coll., 2012; Gravel et 
coll., 2015). 

De façon générale, l’entreprise qui embauche des TÉT est de petite taille et rarement 
syndiquée. Rappelons qu’en 2014, la loi no 8 a été adoptée au Québec limitant l’accès à la 
syndicalisation aux travailleurs temporaires du secteur agricole. Même dans certaines grandes 
entreprises où cette loi est inopérante au Québec et dans d’autres provinces canadiennes, 
certains employeurs ont eu recours aux TÉT pour désamorcer un mouvement de syndicalisation 
(Noiseux, 2012; Preibisch, 2010). Au Québec, les TÉT témoins de tels mouvements antisyndicaux 
ont craint des représailles et ont préféré se soustraire de toutes formes de revendications (Gravel 
et coll., 2016). Rappelons qu’au Québec, seuls les TÉT embauchés par des entreprises syndiquées 
bénéficieront d’un taux horaire et d’une échelle salariale ajustés en fonction de l’ancienneté et 
du niveau de responsabilités. Peu de TÉT peuvent se prévaloir de ces avantages, parce que la 
majorité des entreprises qui ont recours à leurs services sont de PE non syndiquées (Gravel et 
coll., 2016). 

Les TÉT ne sont pas seulement en compétition avec les travailleurs locaux, ils le sont 
également entre eux, entre ceux embauchés par le programme PTAS (travailleurs provenant 
principalement du Mexique) et ceux embauchés par le PTÉT-PS, dont le pays source de 
travailleurs est principalement le Guatemala. Une stratégie d’embauche qualifiée de « country 
surfing » par Noiseux (2012), une stratégie qui consiste à remplacer des travailleurs issus d’une 

entente (ex. : PTAS — Mexicain) par ceux d’une autre entente qu’ils jugent plus favorable (ex. : 

les remplacer par PTÉT-PS — Guatemala), une stratégie qui contribue à la détérioration des 
conditions de travail. 

La majorité des TÉT embauchés au Québec sont hispanophones, alors que d’autres 
parlent des dialectes autochtones, ce qui peut poser des problèmes pour comprendre les 
consignes de SST, le fonctionnement de l’entreprise ou pour s’enquérir de diverses informations 
(Amar et coll., 2009; Carpentier, 2013; Gravel et coll., 2014; McLaughlin et coll., 2014). Pour 
surmonter les barrières linguistiques et culturelles, certains employeurs embauchent des 
interprètes, des médiateurs interculturels ou offrent des cours d’espagnol à leurs contremaîtres 
de sorte qu’ils puissent fournir les directives dans une langue parlée ou comprise par les 
employés. La formule de compagnonnage entre contremaîtres maîtrisant l’espagnol et les TÉT 
semble la plus efficace pour s’assurer que les consignes de sécurité sont comprises (Gravel et 
coll., 2014). Toutefois, le contexte de compétition entre les TÉT, et entre les TÉT et les travailleurs 
locaux n’est pas favorable à la solidarité ni au partage des savoirs de prudence en SST. 

La majorité des entreprises saisonnières ayant recours aux TÉT ont rarement des 
structures permettant d’adapter les pratiques préventives à ces derniers. Peu disposent d’une 
expertise externe, comme une mutuelle ou une ASP, pour les soutenir dans les actions de 
prévention et de correction. Tant au Québec que dans les autres provinces canadiennes, il 
n’existe pas de surveillance systématique des conditions de SST dans le secteur agricole, qui 
pourrait soutenir la mise en place de programmes de prévention propres à ce secteur 
(McLaughlin et coll., 2014; Faraday, 2012; Murphy Fries, 2012; Otero et coll., 2010; McLaughlin, 
2009). Prud’homme et coll. (2015), qui ont recensé tous les fichiers pouvant être utiles pour 
documenter l’état de santé des travailleurs immigrants, dont les TÉT, constatent qu’aucun de ces 
fichiers ne permettent de dresser systématiquement un état de santé de ces travailleurs. 
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Néanmoins, depuis 2006, la Loi sur la santé et la sécurité au travail ontarienne13 prévoit 
des dispositions spécifiques pour les TÉT, dont celui d’exercer le droit de refuser d’accomplir une 
tâche jugée dangereuse, ainsi que la mise en place des comités de santé et sécurité (McLaughlin 
et coll., 2014;). Mais les employeurs ontariens demeurent ambivalents face à ces dispositifs, une 
ambivalence qui reflète l’inconsistance des mesures de prévention et de protection de la SST 
dans ce secteur (McLaughlin et coll., 2014). De façon générale, l’implantation des mesures de 
protection et de prévention est inconstante dans les PE, peu importe le secteur d’activité 
économique. 

 
5.3 Structures et organisation des petites entreprises 
 
La prise en charge des mesures de SST dans les PE est effectivement marquée par des 

éléments structurels comme la taille de l’entreprise, l’accès à un budget récurrent, la présence 
d’une direction de gestion des ressources humaines, la formation d’un comité de SST et 
l’embauche d’un préventionniste ou d’une personne désignée à cet effet (Baril-Gingras et coll., 
2006). Les défis sont grands tant pour les systèmes politiques que pour la recherche et 
l’intervention parce que les PE sont nombreuses, elles sont très hétérogènes et elles sont 
géographiquement très dispersées. 

Pour mener ce projet, des ouvrages européens et nord-américains ont été consultés. Le 
premier élément à souligner est l’hétérogénéité de la définition de la PE. Aux États-Unis, la 
référence générale de la taille des entreprises indique que la microentreprise compte moins de 
20 salariés, la PE de 20 à 99 salariés, la moyenne de 100 à 249 salariés et la grande entreprise 
compte plus de 250 salariés; cette référence est ajustée selon les secteurs de production en 
fonction de la taille moyenne et médiane des entreprises, le volume des exportations et le chiffre 

d’affaires (Size Standards Division—Office of Government Contracting & Business Development, 
2009). Au Canada, la petite entreprise compte de 1 à 99 salariés, alors que la définition 
québécoise de la PE se situe entre 11 et 49 salariés et la moyenne entreprise de 50 à 250 salariés 
(Industrie Canada, 2013). 

Mise à part cette différence de référence quant à la taille des PE, les résultats observés 
depuis plus d’une décennie sur les pratiques de SST dans la petite entreprise semblent converger. 
Un bref rappel, selon Industrie Canada (2013), au Canada, en 2012, il y avait 187 803 PE (1-
99 employés) qui représentaient 98,22 % des entreprises canadiennes, avec au total 
7 745 704 employés. Selon cette même source de données, pour la même année, le Québec 
comptait 232 531 PE qui embauchaient 1 684 396 salariés (Industrie Canada, 2013). Selon le 
Registre des entreprises canadiennes, 75 % des entreprises comptent de 1 à 9 salariés et 23,2 % 
sont des entreprises de 10 à 49 salariés. 

Les secteurs d’activité économique de la PE sont très hétérogènes. Au Canada, ces 
secteurs sont par ordre d’importance : le commerce de gros et détail, l’hébergement et la 
restauration, la fabrication et la construction (Industrie Canada, 2013). 

La PE est considérée comme un moteur à la création d’emplois et au développement de 
nouvelles compétences. Depuis la crise financière de 2008, les gouvernements de plusieurs pays 

                                                           
13

 Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, L.O. 2009, CHAPITRE 32. 

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/09e32?_ga=1.183855718.1328140524.1455569379. 
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ont développé des programmes de soutien financier pour le démarrage de l’entreprise, pour 
l’embauche, pour le développement du produit et sa mise en marché, et pour structurer 
l’identité de l’entreprise. « Les PME ont une grande incidence sur l’économie canadienne. […] 
Selon Industrie Canada (2013), 98,2 % des établissements employeurs au Canada sont de petites 
entreprises, et 1,6 %, de moyennes entreprises. Les petites entreprises emploient 69,7 % de la 
main-d’œuvre du secteur privé, et les moyennes entreprises, 20,2 % » (Seens, 2015). Un 
consensus international reconnaît à la PE un rôle essentiel à la croissance et au dynamisme 
économique des pays et des régions. Il n’est donc pas étonnant de retrouver une gamme de 
programmes de soutien financier à l’entrepreneuriat et à l’innovation (OCDE, 2013). 

Malgré ces diverses formes de soutien au développement, la PE est souvent aux prises 
avec une très faible marge de manœuvre financière qui la rend vulnérable aux fluctuations du 
marché. Les taux de survie de la PE canadienne (5-99 employés) créée entre 2007 et 2009 étaient 
de 85 % après une année et de 86 % après la deuxième année, de meilleurs taux que ceux de la 
microentreprise (1-4 employés) qui étaient de 78,6 % et 68 % pour les mêmes périodes (Industrie 
Canada, 2013). Selon Seens (2015, p. 11), la marge de profits annuelle des PE se situe entre 1,5 et 
4,5 %. 

Souvent démarrée par la ou le patron(ne)-propriétaire, la PE va, petit à petit, consolider 
son expertise. Durant cette période de consolidation, selon des observations empiriques, la PE 
comblerait ses besoins de compétences complémentaires par une main-d’œuvre occasionnelle. 
La sous-traitance serait essentielle à la survie de la PE, en rationalisant les coûts de production les 
plus à risque. 

Dans les PE, les relations de travail sont marquées par une proximité entre les patrons et 
les employés. Dans les communautés immigrantes, cette proximité permet à bien des travailleurs 
d’obtenir un premier emploi d‘insertion sur le marché canadien du travail, un emploi obtenu par 
des relations interpersonnelles au sein de sa communauté ethnique. Même si les emplois ne 
correspondent pas à leurs qualifications, même si les conditions de travaux sont déplorables, les 
travailleurs immigrants des PE ne revendiquent pas de changements, préférant respecter leur 
devoir de loyauté envers leurs patrons et leurs collègues, très souvent issus des mêmes 
communautés culturelles (Gravel et coll., 2013b). Ils se doivent d’être loyaux envers ceux qui leur 
ont permis d’obtenir un premier emploi d’insertion sur le marché du travail (Gravel et coll., 
2013b). 

Malgré cette proximité dans les relations de travail, souvent les PE sont isolées, 
bénéficiant rarement d’un soutien syndical pour développer leurs compétences en SST. Privés de 
ce soutien, les employés et les patrons tenteront tant bien que mal de structurer leurs pratiques 
préventives, mais avec des investissements occasionnels, en réaction aux événements 
accidentels sans réelles capacités d’anticipation. Les équipes en seront toujours à jongler entre 
les investissements pour la survie de l’entreprise et ceux pour la protection des travailleurs 
(Gravel et coll., 2013b). 
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6. POLITIQUES PUBLIQUES CONTRIBUANT À LA PRÉCARITÉ DES TRAVAILLEURS 
 

Bien que les trois profils de travailleurs retenus dans cette analyse critique ne soient pas 
nommément exclus des lois de la SST du Québec, les politiques publiques sont en amont de 
maintes situations de précarité qui les surexposent aux risques de lésions professionnelles et aux 
conséquences de celles-ci; qu’il s’agisse des lois qui n’encadrent pas les opérations des agences 
de location de personnel et qui encouragent la sous-traitance des risques, des programmes de 
travailleurs étrangers temporaires ou du soutien financier et des avantages fiscaux visant la 
petite entreprise. Par ailleurs, les politiques contribuant à la croissance économique ont été 
appliquées sans tenir compte de leur effet sur la santé de la population de travailleurs. 

 
6.1 Politiques publiques au regard des travailleurs d’agence de location de personnel 

 
La croissance rapide des agences de location de personnel au cours des quinze dernières 

années a soulevé plusieurs inquiétudes, obligeant les instances publiques à revoir les lois et 
règlements des normes du travail qui encadrent l’exploitation des agences au Québec. Parmi les 
nombreuses lacunes qui s’imbriquent les unes aux autres, il y a d’abord l’absence de 
réglementation obligeant les agences à détenir un permis d’opération, de sorte que leur 
enregistrement officiel à des fins de surveillance est aléatoire. La seconde lacune est la 
reconnaissance de l’employeur véritable, celui qui est responsable de la protection des 
travailleurs, alors que le travailleur d’agence s’inscrit dans une relation tripartite, impliquant un 
employeur responsable du salarié en tant que donneur d’ouvrage et l’entreprise cliente chez qui 
le travailleur exécute ses tâches, une relation tripartite qui brouille la responsabilité de la 
supervision de l’exécution des tâches (Laflamme et Lippel, 2014; Lippel et coll., 2011). La 
troisième lacune est l’incapacité de l’employé d’une agence non spécialisée, comme celles en 
manutention ou en emballage, d’anticiper les risques de lésions professionnelles auxquels il sera 
exposé lors de l’exécution des tâches, parce que ces risques (chimiques, biologiques, physiques 
ou autre) sont rarement recensés avant l’affectation. 

En 2011, à la demande du ministère du Travail, le Conseil consultatif du travail et de la 
main-d’œuvre du Québec, a mené une consultation sur les agences de location de personnel. 
Selon Bernier (2011, p. 15-16), l’absence d’enregistrement et d’encadrement « laisse les agences 
libres de déterminer elles-mêmes leur mode de fonctionnement, sans avoir à rendre compte ni 
de leurs activités ni des normes qu’elles se donnent, [ce qui] n’est pas sans conséquence aussi 
bien sur le plan des rapports individuels qu’à celui des rapports collectifs du travail ou encore de 
la SST ». Déjà en 2004, Lippel et coll. (p. 6) s’interrogeaient sur l’impact « [...] des mutations du 
marché du travail qui soustraient des individus de la portée des législations actuelles, et 
d’explorer les alternatives qui sont offertes à ces personnes […] » afin qu’elles puissent exercer 
leurs  droits sans être exclues du régime général. 

Même si les agences s’enregistrent, comme en Ontario, on constate qu’elles ne sont pas 
tenues d’informer les instances publiques du nombre de salariés à leur emploi, des secteurs 
d’activité économique dans lesquels elles exercent, des risques auxquels les travailleurs sont 
exposés et de l’intensité de leur exposition (Ministry of Labour Ontario, 2008). Étant donné la 
nature des services des agences, offrir une main-d’œuvre flexible sur les plans numérique, 
d’horaire et de rémunération pour s’ajuster aux besoins de production des entreprises clientes, 
fait en sorte que les agences ne sont pas en mesure de fournir un portrait précis de leur main-
d’œuvre. Les agences de location de personnel ayant des compétences particulières, comme 
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celles spécialisées en soins infirmiers, en sécurité publique ou dans certains métiers exigeant des 
cartes de compétence, des certifications ou des permis d’exercice, doivent informer les 
établissements de soins et les entreprises clientes des compétences détenues par leur main-
d’œuvre (Bourguignon, 2010). 

Les travailleurs d’agence ne bénéficient pas des mêmes conditions de rémunération que 
les travailleurs permanents de l’entreprise cliente parce que leur lien d’emploi est avec l’agence. 
Cette flexibilité de rémunération permet aux entreprises clientes et aux agences de faire des 
profits substantiels étant donné que les employés d’agence seraient rémunérés 40 % de moins 
que les salariés de l’entreprise cliente, et ce, sans compter qu’ils n’ont pas accès aux régimes 
d’avantages sociaux, ni aux compensations pécuniaires (Galarneau, 2005). 

Pour corriger les effets négatifs des pratiques réelles des agences, Bernier proposait, en 
2011, d’obliger les agences d’acquérir un permis d’opération révocable si l’entreprise est 
reconnue coupable de fraudes ou fait l’objet d’un trop grand nombre de plaintes (Bernier, 2011, 
p. 430). Une telle recommandation n’est pas suffisante pour corriger les effets de la seconde 
lacune, celle de la reconnaissance de l’employeur véritable à la fois pour couvrir les coûts de 
réparation en cas d’accident ou de maladie et les coûts imputables aux mesures préventives. 

Au Québec, les cotisations, les coûts de réparation et les mesures de réintégration au 
travail sont rarement imputés à l’entreprise cliente. Toutefois, Laflamme et Lippel (2014) 
constatent qu’au cours des dernières années, la jurisprudence québécoise a évolué, permettant à 
la CNESST de responsabiliser l’agence et l’entreprise cliente dans l’éventualité d’une violation de 
la Loi sur la santé et de la sécurité du travail (LSST). Par contre, les règles de financement du 
régime d’indemnisation de la CNESST n’ont pas évolué. Les coûts d’indemnisation sont encore 
imputés à l’agence et non à l’entreprise cliente, alors qu’en Ontario, le législateur a modifié sa loi 
en 2014 pour faciliter la responsabilisation de l’entreprise cliente lorsqu’un travailleur d’agence 
subit une lésion professionnelle (MacEachen et coll., 2012; Lippel, MacEachen et coll., 2011)14. 

Les ambiguïtés liées à la relation tripartite ne concernent pas uniquement les cotisations 
et les indemnités, elles affectent toutes les responsabilités en matière de prévention (De 
Tonnancour, 2014). Ce qui nous mène à la troisième lacune d’importance en SST, l’absence de 
reconnaissance de l’exposition de l’employé d’agence aux risques de lésions professionnelles. 
Comme le constatent Lippel et Laflamme (2011, p. 73) « les mécanismes de prévention prévus 
par la loi sont basés sur le modèle traditionnel de travail où un seul employeur est responsable de 
ses propres employés [est] une conception désuète avec ce nouveau contexte d’agence de 
placement ». 

Les agences de location de personnel assument rarement leurs obligations de formation 
et de supervision, parce qu’elles ne connaissent pas les risques encourus par les travailleurs 
d’agence dans les entreprises clientes15. Contrairement aux agences ontariennes, rares sont les 
agences québécoises qui dressent la liste des risques au sein de l’entreprise cliente et disposent 
des moyens pour superviser les travailleurs sur les lieux de travail. Même si elle possède les 
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 Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne l’emploi et la main-d’œuvre, Ontario, P. L. 18, adopté le 

4 novembre 2014. 
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 Ce constat n’est pas issu de la littérature, mais bien des commentaires que des professionnels de la santé 

au travail nous ont transmis. 
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attributs de l’employeur, l’agence n’exerce pas pour autant de supervision directe sur l’exécution 
des tâches, pas plus qu’elle ne contrôle le lieu où s’exercent les fonctions (Bernier et Laflamme, 
2013). 

Pour contrer l’ambiguïté de la relation tripartite, Au bas de l’échelle, un organisme à la 
défense des petits salariés, et plusieurs auteurs recommandent depuis de nombreuses années 
que l’agence et l’entreprise cliente soient solidairement responsables de l’application des lois de 
SST et de maladies professionnelles (Lippel, 2004; Lippel et coll., 2011; Bernier et coll., 2003; Au 
bas de l’échelle, 2013). Cette recommandation a été reprise sans l’intervention du législateur 
québécois dans l’affaire Olymel en 2013 et l’affaire Sobey’s en 2012, dans un jugement de la Cour 
d’appel du Québec, alors que les deux entreprises, l’entreprise cliente et l’agence ont été 
reconnues responsables d’un même accident (Laflamme et Lippel, 2014). Ceci constituait une 
révolution dans l’interprétation des lois qui mérite d’être soulignée, étant donné le potentiel de 
répercussions sur les pratiques préventives de SST et la protection des travailleurs. Si au Québec 
une telle interprétation de la jurisprudence a été possible sur l’imputabilité d’un accident, cela 
présuppose que le partage des responsabilités à la fois des indemnités et des mesures 
préventives pourra également être revu. Selon certains témoignages de professionnels de la SST, 
il serait possible, lors des inspections, d’invoquer la responsabilité des entreprises clientes envers 
les travailleurs d’agence lorsqu’il y a émission d’un contaminant ou l’utilisation d’une matière 
dangereuse, étant donné que la LSST16 précise que l’entreprise est responsable de la santé de 
quiconque est sur les lieux. Cette stratégie n’est valable que dans la mesure où les lésions sont 
toutes déclarées, or ce qui n’est pas le cas au Québec. 

Au Québec, contrairement aux autres provinces canadiennes, l’employeur chez qui 
survient une lésion professionnelle n’est pas obligé de la déclarer, à moins qu’il s’agisse d’une 
lésion grave menant au décès, à une amputation ou qui implique plus d’un travailleur ou qui 
cause des dommages matériaux estimés à plus de 150 000 $ (article 62 de la LSST). En Ontario, 
l’employeur n’a que trois jours pour déclarer tout accident. Dans cette province, l’incitatif 
financier à la déclaration est important, l’amende exigible en cas de non-déclaration ou 
d’incitation à la non-déclaration est passée de 100 000 $ en 2010 à 500 000 $ en 2015 
(Assemblée législative de l’Ontario, 2015, Bill 109). Alors qu’au Québec, cette disposition est 
inexistante depuis 1985. Un tel dispositif serait utile aux organismes chargés de la surveillance de 
la santé et de la sécurité du travail, afin de pallier la vulnérabilité des travailleurs d’agence qui 
craignent de déclarer les lésions professionnelles (Lippel et coll., 2011). 

L’étude approfondie des modes de fonctionnement des agences de location de personnel 
donne l’impression que l’absence de réglementation pour déclarer les lésions et que les lacunes 
relatives à la reconnaissance de l’employeur véritable en regard de la protection des travailleurs 
et à la responsabilité en regard des risques de lésions professionnelles présentent des avantages 
substantiels pour les entreprises clientes en termes de gestion des ressources humaines et de 
dépenses de main-d’œuvre. Un amalgame de conditions de gestion qui permet d’externaliser les 
risques d’exposition aux lésions professionnelles des travailleurs d’agence, à la fois pour 
l’entreprise cliente et l’agence de location de personnel. 
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 L’article 51 de la LSST pour freiner ce processus d’externalisation des risques. Cet article de loi précise 

que : « L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et 
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6.2 Politiques publiques au regard des travailleurs étrangers temporaires 

 
La protection des travailleurs étrangers temporaires (TÉT) ne présente pas les mêmes 

difficultés que celle des travailleurs d’agence étant donné que les programmes d’embauche 
établissent formellement qui est l’employeur responsable. Il s’agit d’un employeur unique, celui 
qui fait la demande de permis de travail pour le TÉT recruté. De plus, les modalités d’embauche, 
la durée de séjour et les conditions de travail des TÉT au Canada sont dictées par les politiques 
publiques canadiennes de l’immigration et du développement des compétences et des 
ressources humaines17. Les travaux recensés, tant au Québec qu’en Ontario, montrent que les 
employeurs ont recours à la main-d’œuvre étrangère principalement pour combler les pénuries 
et les raretés systémiques de main-d’œuvre dans les régions rurales. Un cercle vicieux s’est créé, 
en pourvoyant ces postes avec des TÉT (productifs, expérimentés pour le travail agricole et 
disponibles en tout temps). Les entreprises ont commencé à baser leur croissance sur la 
réembauche annuelle de ces travailleurs. Cette disponibilité a également freiné l’automatisation 
des tâches et la révision des salaires auprès des travailleurs québécois prêts à travailler dans le 
secteur agricole. Malgré ces motivations divergentes, le recours aux TÉT s’inscrit dans la même 
préoccupation économique que pour les entreprises qui ont recours aux travailleurs d’agence, 
soit développer une stratégie pour combler des besoins saisonniers ou cycliques de main-
d’œuvre, et ce, à moindres coûts. 

Au Canada, comme mentionné à la section 3, il y existe deux programmes d’embauche 
des travailleurs étrangers temporaires : un pour les travailleurs agricoles saisonniers (PTAS) et 
l’autre pour les travailleurs étrangers temporaires peu spécialisés (PTÉT-PS). Le premier, le 
Programme de travailleurs agricoles saisonniers (PTAS) a vu le jour en 1974 et se base sur des 
ententes bilatérales avec le Mexique et la Jamaïque principalement (Carvajal et Elizalde, 2009; 
Sweetman et Warman, 2010; Faraday, 2012). Les pays signataires sont responsables chez eux du 
recrutement, de la sélection et de la documentation des travailleurs, ainsi que de déterminer 
l’aptitude des recrues aux tâches agricoles et d’évaluer si leur santé est conforme aux exigences 
canadiennes (EDSC, 2014a). De plus, ils collaborent avec les instances canadiennes dans la 
gestion du PTAS (EDSC, 2014a). Dans le cas du Mexique, les recruteurs vont fournir une 
radiographie thoracique et privilégier les hommes mariés ou en union de fait, préférablement 
avec enfants, et ceux qui ont un bilan médical répondant aux exigences d’une bonne condition 
physique et mentale sans antécédents ainsi qu’une sérologie négative à la syphilis ou au VIH 
(Carvajal et Elizalde, 2009; McLaughlin, 2009; Pysklywec et coll., 2011). 

En 2002, le Projet pilote relatif aux professions exigeant un niveau réduit de formation a 
été créé dans le but d’élargir et diversifier l’offre de main-d’œuvre étrangère à presque tous les 
secteurs susceptibles d’avoir des pénuries de main-d’œuvre (Affiliation of Multicultural Societies 
and Service Agencies of BC — AMSSA, 2013). En 2006, ce programme a adopté officiellement le 
nom de Programme de travailleurs étrangers temporaires de professions peu spécialisées (PTÉT-
PS) qui comprend aussi un volet agricole pour les mêmes métiers que le PTAS, permettant ainsi 
de diversifier les pays sources de main-d’œuvre — ce qui peut entraîner une compétition entre 
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nombre de travailleurs dans les programmes d’embauche des TÉT. 
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les pays voulant offrir leur main-d’œuvre — et de déléguer la tâche de recrutement à un 
organisme privé, la FERME (Valarezo, 2014). 

Les conditions de rémunération, de logement, de transport et les couvertures 
d’assurance dans ces deux programmes sont relativement semblables. Les travailleurs 
embauchés via le PTAS peuvent renouveler leur contrat de travail année après année, sans 
limites maximales. Toutefois, l’employeur doit assurer un contrat d’au moins 240 heures pour un 
minimum de six semaines et un maximum de 8 mois (Carvajal et Elizalde, 2009). Par contre, les 
TÉT embauchés via le PTÉT-PS peuvent demeurer au Canada pour un temps maximal cumulé de 
quatre ans et doivent attendre quatre ans pour postuler de nouveau, avec un contrat minimal de 
six semaines (EDSC, 2014). 

Dans ces deux programmes, l’employeur est tenu de payer des salaires comparables aux 
journaliers canadiens, mais il n’est pas tenu d’offrir un ajustement salarial selon les années 
d’expérience et les responsabilités liées aux postes. L’employeur est aussi responsable de fournir 
un logement adéquat. Les coûts de logement sont couverts par l’employeur pour les participants 
du PTAS, alors qu’un maximum de 47,24 $/semaine18 peut être déduit du salaire des participants 
du PTÉT-PS — volet agricole (EDSC, 2014a). Le PTÉT-PS — volet agricole — prévoit aussi la 
possibilité pour l’employeur de loger le travailleur en dehors du site de travail, mais il doit 
s’assurer que le coût du loyer ne dépasse pas 30 % du salaire brut mensuel de son employé19 
(EDSC, 2014a). 

Depuis 2014, le gouvernement fédéral exige que les employeurs participants fournissent 
une copie du rapport d’inspection du logement pour l’année en cours ou l’année précédente 
(Gouvernement du Canada, 2014). Pour les travailleurs du PTÉT-PS hébergés hors site, 
l’employeur a la responsabilité de fournir gratuitement le transport quotidien aux TÉT vers les 
lieux du travail (EDSC, 2014a). Pour le PTÉT-PS et le PTAS, l’employeur doit également inscrire les 
TÉT au régime provincial d’assurance maladie dès qu’ils deviennent admissibles (après 90 jours 
au pays dans le cas des PTÉT-PS) (EDSC, 2014a). Entre temps, l’employeur est responsable de 
payer les coûts associés à un régime privé d’assurance maladie qui couvre l’ensemble des 
services offerts par la province. L’employeur est aussi responsable d’assurer une couverture 
d’assurance contre les accidents du travail en fonction du régime provincial, et ce, dès l’arrivée 
du travailleur au Canada (EDSC, 2014a). 

Ni les travailleurs du PTAS ni ceux du PTÉT-PS n’ont la possibilité de demander la 
résidence permanente, même après plusieurs années de service, contrairement aux travailleurs 
étrangers spécialisés qui eux, peuvent y souscrire et faire migrer avec eux leur famille (Faraday, 
2014; EDSC, 2014a). Selon Carpentier (2013), ces disparités de traitement sont susceptibles d’être 
fondées sur la condition sociale, basée sur les écarts d’éducation, d’alphabétisation et d’origine 
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 Dans la mesure où l’employeur est le titulaire du bail ou s’il est propriétaire du logement, le coût du loyer 

doit être conforme au marché du logement (EDSC, 2014). 
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ethnique, un motif de discrimination interdit20. Les TÉT n’ont pas accès à la résidence 
permanente ni le droit de se syndiquer contrairement à tous les autres immigrants. 

Au Québec, en avril 2010, la Commission des relations du travail (CRT) reconnaissait le 
droit à la syndicalisation des TÉT, une décision qui a été infirmée quatre ans plus tard par 
l’Assemblée nationale du Québec avec la loi no 8, qui « impose aux travailleuses et travailleurs 
agricoles une condition précise pour accéder à l’ensemble de la protection offerte par le Code du 
travail, soit celle d’être à l’emploi d’une entreprise comptant au moins trois salariés de façon 
ordinaire et continue », excluant ainsi les TÉT (Carpentier et Fiset, 2011). Cette décision a été 
jugée discriminatoire par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 
(Carpentier et Fiset, 2011). 

Outre ces décisions qui mènent à un traitement différencié envers les TÉT pour l’accès à 
la résidence et le droit de se syndiquer, on note que les mécanismes de prévention prévus dans la 
LSST ont été conçus pour des travailleurs ayant des liens d’emploi stables ou des ententes 
contractuelles négociables sans craindre de représailles. Or, la dépendance et la soumission dans 
laquelle les TÉT sont placés vis-à-vis leur employeur rendent pratiquement impossible l’exercice 
de ces droits (Carpentier, 2013), dont ceux en SST. Tenter d’exercer ses droits peut signifier être 
rapatrié avant le terme du contrat, d’assumer l’entièreté du coût de transport, et ne pas être 
réembauché l’année suivante. C’est ainsi que les protections de la LSST, comme d’autres lois 
protégeant les travailleurs, sont dans les faits inopérantes chez les personnes étrangères 
travaillant temporairement au Canada (Faraday, 2012; Gravel et coll., 2014c; Hennebry et coll., 
2012; McLaughlin et coll., 2014; McLaughlin, 2009; Murphy Fries, 2012; Otero et coll., 2010). 

Malgré des risques importants de lésion professionnelle, au Québec, l’agriculture ne fait 
pas partie des secteurs prioritaires pour lesquels les mécanismes de prévention de la LSST21 sont 
prescrits, alors qu’en Ontario, la LSST prévoit depuis 2006 des dispositions spécifiques pour les 
TÉT et la mise en place de comités de santé et sécurité (McLaughlin et coll, 2014). Toutefois, 
l’implantation de ces dispositifs semble inconsistante selon des observations faites dans les 
fermes ontariennes (McLaughlin et coll., 2014). Par ailleurs, 49 % des TÉT au Québec sont 
employés dans la micro et la petite entreprise de secteurs autres que l’agriculture, dont celui de 
la transformation des aliments ou de l’hôtellerie (EDSC, 2014b); des secteurs également non 
tenus d’avoir les quatre mécanismes de prévention prévus par la LSST. 
 

6.3 Politiques publiques au regard du développement des petites entreprises 
 

À la différence des agences de location de personnel et les entreprises saisonnières qui 
embauchent des TÉT, la piètre performance des PE du Québec en matière de SST découle, selon 
Champoux et coll. (2013), d’un problème structurel. À la base, les caractéristiques et les besoins 
des PE n’ont pas été pris en considération lors de l’élaboration de la LSST. Encore en 2010, le 
groupe de travail de Camiré chargé de faire des recommandations sur le régime québécois de SST 
recommandait que les transformations du régime portent une attention particulière aux PE ayant 
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plus de 20 travailleurs (Camiré, 2010; Commission de la santé et de la sécurité au travail — CSST, 
2011). D’autres auteurs proposent particulièrement d’obliger les PE à implanter un comité 
paritaire de santé et sécurité, de nommer un représentant à la prévention, d’offrir un programme 
de formation en SST aux membres du CSS et d’offrir un service-conseil gratuit aux travailleurs 
(Baril-Gingras et coll., 2010). Des propositions simples, mais qui peinent à se réaliser parce que la 
structure du régime actuel ne pourrait pas accompagner les PE dans la mise en œuvre de ces 
recommandations. 

Selon Champoux et coll. (2013), la raison qui explique que les PE ne soient pas aussi bien 
accompagnées est simple : étant donné que seulement une PE sur trois survit cinq ans après sa 
création, comme l’indiquent les travaux de Mélaçon et Alarie (2001), la CNESST et les équipes de 
santé au travail ne leur accordent pas la priorité. De plus, les mutuelles de prévention qui 
devraient en principe soutenir la prévention et le retour au travail dans les PE semblent 
davantage miser sur la réduction des coûts de cotisation. Mais, ce ne sont que des suppositions 
puisque les stratégies d’intervention et les services offerts par les mutuelles n’ont fait l’objet 
d’aucune évaluation22. 

Chaque année, la CNESST accorde un financement aux partenaires qui offrent de la 
formation en SST à leurs membres. Bien que la Fédération canadienne de l’entreprise 
indépendante (FCEI) soit une organisation patronale représentée à la CNESST, elle n’a pas un 
mandat de formation en SST, c’est donc le Centre patronal de santé et sécurité du travail du 
Québec (CPSSTQ) et les centrales syndicales qui bénéficient de ces ressources financières dédiées 
à la formation. Or, très peu de PE sont membres de ces associations et des syndicats. La situation 
d’iniquité est telle, que certains auteurs interrogent la volonté des systèmes publics à soutenir et 
à contrôler l’application des législations en SST dans les PE (Eakin et coll., 2000; MacEachen et 
coll., 2008). 

Les travaux menés par le gouvernement du Canada sur les contraintes fiscales pesant sur 
les entreprises confirment que les coûts de gestion de la SST défavorisent les PE (Gouvernement 
du Canada, 2006; 2011). Une enquête menée auprès de 665 480 entreprises du secteur privé 
canadien (500 employés et moins) révèle que la majorité des entreprises de moins de 
99 employés estimaient qu’il leur était plus difficile de se conformer aux lois de SST parce que la 
réglementation est plus complexe que celle des normes du travail et de la fiscalité 
(Gouvernement du Canada, 2006). Par exemple, l’indemnisation des accidents du travail 
constituerait une exigence de conformité plus lourde que celles de la taxe de vente provinciale 
(TVP) et la taxe de vente harmonisée (TVH) (54 %) (Gouvernement du Canada, 2006). Selon 
Industrie Canada (2007), pour la microentreprise (de un à quatre employés), ces coûts de 
conformité sont sept fois plus élevés que ceux de l’entreprise comptant de 20 à 99 employés et 
11 fois plus élevés que ceux de l’entreprise moyenne (Industrie Canada, 2007). Soucieuse de 
cette critique, la Commission sur la réduction de la paperasse (Gouv. Canadien, 2011) a formulé 
des recommandations afin de réduire le fardeau en matière de conformité sans compromettre la 
protection de la santé et la sécurité des travailleurs canadiens ni celle de l’environnement. 
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Préoccupée également par le fardeau fiscal, la FCEI (2009) a mené en 2008 un sondage 
auprès de 8 077 de ses membres, des propriétaires de PME, sur les pratiques de SST. Les résultats 
indiquent que pour chaque employé, les PE (< 50 employés) et les moyennes entreprises (de 50 à 
500 employés) dépensent en moyenne 1 958 $ pour la formation informelle (par exemple le 
mentorat entre travailleurs de même origine, parlant la même langue) et 746 $ pour la formation 
formelle (par exemple, les cours sur les chariots élévateurs), soit un total de 2 703 $ par année. 
Ces coûts sont multipliés par deux lorsque les postes nécessitant une certification sont occupés 
par des employés peu expérimentés. La FCEI soutient que le fardeau est encore plus important 
considérant que les PME recrutent deux fois plus d’employés sans expérience que les grandes 
entreprises. Au total, la FCEI estime que les PME dépensent annuellement plus de 18 milliards de 
dollars pour la formation de leurs employés, un investissement peu rentable aux yeux des 
répondants de cette même étude puisqu’environ 20 % des employés des PE démissionnent au 
cours de leur première année d’embauche. Le taux de roulement est deux fois plus élevé que 
dans la grande entreprise. D’ailleurs, la FCEI déplore que la grande entreprise recrute des 
candidats ayant acquis leurs premières expériences très souvent dans la PE. Bref, le 
développement des compétences dans la PE est proportionnellement plus coûteux que dans la 
grande entreprise. Une logique de coûts qui renforce ce hiatus dénoncé par Champoux et coll. 
(2013) : il est plus avantageux de financer la formation en SST dans la grande entreprise, parce 
que plus de travailleurs en bénéficient et parce qu’ils sont en emploi plus longtemps que dans les 
PE. De plus, les interventions dans les grandes entreprises sont privilégiées parce que la présence 
d’un syndicat, la gestion structurée et les ressources disponibles font que les interventions sont 
plus faciles et moins longues, donc plus rentables au niveau de l’utilisation des ressources 
(Dawson et coll., 1988; Lindblom et Hansson, 2004; Weil, 2008). Or, au Québec, la PE représente 
95 % des établissements employeurs (Gouvernement du Canada, 2011) et 33 % des emplois 
(Statistique Canada, 2011). 

Actuellement, les orientations en matière de prévention dans le système de SST ciblent 
dans des secteurs d’activité économique jugés prioritaires, comme la construction, l’extraction et 
la transformation des métaux, la coupe et la transformation du bois, etc.; des secteurs où l’on 
retrouve très peu de PE (Champoux et Brun, 2015). Depuis de nombreuses années, les 
professionnels de la SST ont tenté de faire valoir les avantages coûts-bénéfices des mesures 
préventives pour intéresser les gestionnaires à investir dans la prévention. Un discours repris par 
les PE et leur fédération, mais qui ne semble pas avoir corrigé le sous-financement qu’elles 
subissent. Ne pas intervenir et encadrer les pratiques de SST dans les PE créerait des situations 
favorables à la sous-traitance des tâches pénibles et dangereuses. 
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7. CUMUL DE PRÉCARITÉS CHEZ LES TRAVAILLEURS D’AGENCE DE LOCATION DE MAIN-
D’ŒUVRE, LES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES ET CEUX DES PETITES 
ENTREPRISES NON SYNDIQUÉES. 

 
Dans la littérature, les travaux font de plus en plus référence aux emplois précaires et de 

façon plus globale à la qualité des emplois. Les emplois précaires cumulent un certain nombre de 
caractéristiques désavantageuses et sont occupés par des groupes vulnérables dont font partie 
les femmes, les jeunes, les immigrants et les groupes de travailleurs issus des communautés 
culturelles et des minorités visibles. 

Pour dresser la liste des qualités des emplois et faire une veille de l’évolution du marché 
du travail, l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) a fait une recension des études canadiennes, 
européennes et états-uniennes portant sur les typologies des qualités de l’emploi afin de 
proposer un modèle (Cloutier, 2008). De façon générale, les auteurs se centrent sur trois à cinq 
dimensions de qualité. L’ISQ en a retenu quatre : la rémunération (cinq catégories comprises 
entre < 10 $ et ≥ 25 $ de l’heure), la qualification (faible, élevée et surqualifiée), la stabilité 
(instable et stable) et les heures de travail ou la durée des embauches (temps partiel involontaire 
ou volontaire, temporaire, temps plein de 30 à 40 heures et 41 heures et plus par semaine). La 
somme des combinaisons de ces caractéristiques (120) a mené à une typologie comprenant 
12 groupes d’emplois. Cette typologie permet de dresser un continuum variant de très précaires 
à très convenables et de comparer l’évolution des emplois occupés par les groupes vulnérables et 
ceux favorisés. Toutefois, cette typologie ne tient pas compte d’autres dimensions de qualité 
considérées par certains pays. 

Pour l’Organisation internationale du travail (OIT), cette typologie doit nécessairement 
inclure le contexte économique de chaque pays, les protections sociales et les relations de travail 
pour assurer que les comparaisons entre les pays sont rigoureuses (Cloutier, 2008). Les pays 
nord-américains et européens ajoutent à cette typologie les dimensions de la « satisfaction des 
travailleurs envers leur emploi » et la « capacité de concilier travail et famille ». L’OCDE inclut les 
possibilités de carrière comme une dimension incontournable de l’analyse des qualités de 
l’emploi. Ces dimensions mettent en évidence les qualités des emplois occupés par la majorité 
des salariés nés et instruits dans ces pays, mais sous-estiment la piètre qualité des emplois 
occupés par des populations en marge des structures du marché de l’emploi, ceux qui cherchent 
à s’insérer sur le marché du travail. 

Ces typologies ont aussi été utiles pour dresser les caractéristiques des groupes de 
travailleurs vulnérables, cumulant plusieurs types de précarités. Le projet Poverty and 
Employment Project in Southwestern Ontario (PEPSO) s’en est inspiré pour mener une étude sur 
la précarité du travail auprès de 4 165 résidents de la ville de Toronto et de sa périphérie 
(Goldring et coll., 2014). Leurs résultats ont démontré que les travailleurs occupant les emplois 
les plus précaires (lien d’emploi et rémunération instables, sans avantages sociaux et sans 
autonomie professionnelle) sont généralement des immigrants n’ayant pas encore obtenu leur 
résidence, les immigrants récemment établis et les personnes issues des minorités visibles même 
nées au Canada (Goldring et coll., 2014). 

À l’instar de Goldring et coll. (2014), nous considérons qu’il est impératif de comprendre 
la complexité des situations des travailleurs d’agence, des travailleurs étrangers temporaires et 
des travailleurs des PE, sous l’angle du cumul des précarités. Plutôt que de faire des analyses 
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distinctes de ces trois situations, nous proposons de considérer l’incidence des exigences de 
l’hyperflexibilité du marché du travail sur leur situation collective de travailleurs, une situation 
qui les place en marge des bonnes pratiques de SST. Le concept de cumul de précarités incorpore 
les piètres qualités des emplois instables : mal rémunérés, peu qualifiés et à durée déterminée. 

Le concept de cumul de précarités proposé comprend quatre dimensions, par ordre 
d’importance décroissante : 1) la précarité du lien d’emploi : des liens incertains comme ceux des 
contractuels et des travailleurs d’agence ou des liens à brève échéance comme ceux des 
travailleurs saisonniers ou des sous-traitants; 2) la précarité économique découlant du type de 
rémunération (à la pièce, au volume ou à l’heure) et du non-respect des normes de rémunération 
(taux horaires payés, heures normales et supplémentaires payées); 3) la précarité professionnelle 
alors que les diplômes, les compétences, les expériences et l’ancienneté ne sont pas considérés 
dans l’entente de la rémunération; 4) la précarité de statut migratoire en tant que citoyen, 
immigrant, TÉT ou personne en attente d’un statut de réfugié, pour qui, il peut être difficile 
d’exercer ses droits craignant d’être déporté (Gravel et coll., 2014a; Basok, 2002). Le concept du 
cumul de précarités s’est construit au fil des ans et des travaux sur la SST des travailleurs 
immigrants menés entre autres par Gravel et coll. (2013; 2014), Hanley et coll. (2014) et par 
Kosny et coll. (2011a, b). 

Les trois profils de travailleurs retenus, faute de pouvoir accéder à des emplois 
correspondant à leurs qualifications, vont finalement accepter d’occuper des postes de moins 
bonne qualité par besoin économique. Pour plusieurs, la motivation économique s’inscrit dans un 
parcours d’insertion qui varie selon le statut du travailleur. Les travailleurs d’agence sont très 
souvent des immigrants récents en quête d’une première expérience sur le marché du travail 
canadien. Les TÉT qui sont de passage en sol canadien vont accepter des emplois temporaires. La 
nature de leur contrat les soustrait à la possibilité de changer d’employeurs et d’accéder à la 
résidence. Et finalement, les travailleurs des PE, dont la majorité sont des résidents canadiens de 
longue date, seront en quête d’un emploi stable, bien que celui-ci ne corresponde pas 
nécessairement à leurs qualifications. Même si leurs situations diffèrent selon le parcours 
d’insertion, le constat est le même; ces travailleurs cumulent un nombre important de précarités 
limitant leur capacité à revendiquer de meilleures conditions de SST. 

 
7.1 Précarité du lien d’emploi 
 
La précarité du lien d’emploi regroupe toutes les situations où le travailleur est soumis à 

des contraintes pouvant mettre fin à son emploi sans préavis, avec très peu de recours pour faire 
valoir ses droits et dénoncer les injustices qu’il a subies. 

Pour les travailleurs d’agence, la précarité du lien d’emploi repose sur le pouvoir 
décisionnel du propriétaire de l’agence de rappeler un travailleur pour lui offrir une nouvelle 
affectation. Pour les travailleurs d’agence spécialisée ou non spécialisée, la précarité du lien 
d’emploi est quasi identique. Toutefois, pour les emplois d’agences non spécialisées comme 
celles en manutention, les affectations sont de plus courtes durées que les emplois des agences 
spécialisées, variant d’une journée à quelques semaines (Vulture et coll., 2014b). Mais que ce soit 
dans les agences spécialisées ou non, la crainte de perdre son lien d’emploi pour le travailleur qui 
déclare une lésion professionnelle est quasi généralisée (Cloutier et coll., 2006; Dubé et Gravel, 
2014). Le constat est le même : plutôt que de déclarer leur lésion, les travailleurs d’agence 
préfèrent offrir moins de disponibilités à l’agence pour s’accorder un temps de rétablissement. 
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Même si le pouvoir de congédier ou de renouveler un placement appartient à l’agence, 
l’entreprise cliente peut émettre un avis favorable ou non à l’égard du travailleur pour renouveler 
l’affectation, influant sur le lien d’emploi du travailleur avec l’agence. Sans congédier 
ouvertement le travailleur dont l’entreprise cliente est insatisfaite, l’agence l’inscrira au bas de sa 
liste de rappel. 

Le lien d’emploi pour les TÉT est aussi précaire que pour les travailleurs d’agence de 
location, mais pour des raisons différentes. Rappelons que l’embauche des TÉT repose sur un 
système nominatif. Les premières années d’embauche, les employeurs vont sélectionner leurs 
candidats à partir des recommandations de leurs collègues, alors qu’après quelques années 
d’expérience, les entrepreneurs vont désigner les travailleurs qu’ils souhaitent réembaucher 
l’année suivante, une pratique utilisée dans 80 % des cas (CDO, 2012). Ce système contribue aux 
malaises des travailleurs de demander de meilleures conditions de travail, de se plaindre des 
mauvais traitements, d’exiger des équipements de protection, etc. (Amar et coll., 2009; Bélanger 
& Candiz, 2012; Carpentier, 2013; CDO, 2012; Depatie-Pelletier, 2011; Faraday, 2012, 2014; 
Gesualdi-Fecteau, 2014a; Hennebry et coll., 2012; Hennebry, 2010; McLaughlin et coll., 2014; 
McLaughlin, 2009; Murphy Fries, 2012; Noiseux, 2012; Piché, 2012; Preibisch et Hennebry, 2011). 
De plus, il faut savoir que l’employeur peut congédier le TÉT prématurément pour diverses 
raisons. Si le TÉT est tenu responsable de son congédiement, il sera imputable du coût de son 
rapatriement, une dépense que très peu sont en mesure d’assumer (EDSC, 2014a). Le 
rapatriement pour des raisons de santé est rare, de l’ordre 4,6 pour 1 000 TÉT, et est 
habituellement payé par l’employeur. Il s’effectue surtout à la suite d’interventions chirurgicales 
(41 %), de traitement pour intoxications (26 %) et à la suite de traumatismes (21 %) (Orkin et 
coll., 2014). Par contre, si l’employeur n’est pas satisfait du rendement du TÉT, ce denier peut 
être contraint d’assumer ses frais de rapatriement. Les coûts de rapatriement ne sont pas les 
seules contraintes. Rappelons que l’employeur est l’unique répondant du permis de travail du 
TÉT, contrairement à n’importe quel résident canadien qui peut changer d’employeur à sa guise 
(Carpentier, 2013; Depatie-Pelletier, 2011; Gesualdi-Fecteau, 2014b; Gravel et coll., 2014). 

La précarité du lien d’emploi chez les travailleurs des PE les distingue également des 
travailleurs d’agence et des TÉT. Selon les résultats de l’EQCOTESST, globalement, 26,7 % des 
répondants indiquaient avoir un lien d’emploi non garanti, alors que chez les travailleurs nés à 
l’extérieur du Canada, 30,7 % exprimaient cette même condition. Les taux d’insécurité sont très 
étroitement liés à la taille de l’entreprise : 50,1 % chez les travailleurs des PE comptant un seul 
employé, 29,5 % chez les PE comptant de 2 à 20 employés et 29,0 % chez les travailleurs des PE 
de 21 à 50 employés (Cloutier et coll., 2011; p. 122-123). De façon générale, les travailleurs non 
syndiqués des PE ont des liens d’emploi fragilisés par la précarité économique de l’entreprise et 
du secteur économique auquel elle appartient. Mis au chômage à la suite de contraintes ou d’un 
ralentissement économique, le travailleur de la PE peinera à retrouver du travail dans une autre 
PE du même secteur tout aussi affecté par ces contraintes. 
 

7.2 Précarité du revenu 
 

Comme souligné dans les travaux de Cloutier (2008) sur les qualités de l’emploi, la 
précarité de revenu des trois profils de travailleurs retenus repose essentiellement sur la 
rémunération. Une fois de plus, la précarité de revenu ne se manifeste pas de la même façon 
pour chacun des trois profils, mais elle demeure bien présente. 
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Dans l’étude menée par la Commission des normes du travail (2012) sur les conditions de 
travail des travailleurs d’agence, leur situation s’est révélée préoccupante. Ils sont plus nombreux 
à être victimes de multiples infractions à la Loi sur les normes du travail comme la non-
rémunération des heures travaillées et des heures supplémentaires (Belzile, 2014). De plus, les 
travailleurs issus de l’immigration sont plus souvent en situation de surqualification et ont des 
affectations de plus courtes durées que les travailleurs d’origine canadienne (moyenne de 
14 mois versus 2,3 mois) (Belzile, 2014). La situation des travailleurs issus de l’immigration 
s’apparente à celle des travailleurs victimes de discrimination raciale à l’embauche qui cherchent 
désespérément un travail d’insertion sur le marché du travail canadien; ils acceptent des 
affectations ne correspondant pas à leurs compétences professionnelles (Dubé et Gravel. 2014). 
Ces constats rappellent les travaux de Goldring et coll. (2014) soulignant que la précarité de 
l’emploi est trop souvent à l’intersection de la discrimination en raison des origines ethniques ou 
raciales. 

La précarité économique des TÉT découle d’une série de situations d’exploitation 
économique auxquelles ils sont exposés, et ce, dès le recrutement. Selon l’étude de Faraday 
(2014), qui a réalisé en 2013 des entrevues auprès de plus de 200 TÉT participants aux PTÉT-PS, 
les TÉT peuvent être victimes d’abus des agences de recrutement privées non réglementées qui 
leur facturent des sommes faramineuses de recrutement obligeant leurs familles à s’endetter. 
Certains devront consacrer une bonne partie de leur maigre revenu en début de saison pour 
rembourser cette dette de recrutement (Faraday, 2014). En cours de saison, les employeurs sont 
tenus de garantir un minimum de 40 heures par semaine au salaire minimum pour toute la durée 
du contrat et de payer les heures supplémentaires et les jours fériés travaillés selon les taux 
horaires convenus selon les normes du travail. Toutefois, plusieurs pratiquent l’étalement des 
heures supplémentaires accumulées sur les semaines de mauvais temps, privant ainsi les 
travailleurs d’une rémunération ajustée pour les heures supplémentaires (Gravel et coll., 2014a). 
De plus, les échelles salariales tiennent rarement compte de l’expérience des travailleurs et de 
leurs responsabilités, et ce, même si les TÉT occupent des fonctions de contremaître (Gravel et 
coll., 2014a). Une situation jugée injuste par plusieurs défenseurs des droits des TÉT (McLaughlin, 
2009; Gravel et coll., 2014b). Néanmoins, rappelons que ces contrats saisonniers procurent une 
source de revenus très intéressante pour les TÉT, incitant ces derniers à accepter de longues 
journées de travail et à maximiser leur temps de séjour (McLaughlin, 2009; Gravel et coll., 2014a). 

Selon les résultats de l’EQCOTESST (Cloutier et coll., 2011; p. 91-92), on estime à 15,1 % 
les travailleurs qui ont une rémunération variable, c’est-à-dire que la montant reçu est variable 
d’une paie à l’autre, et ce, pour diverses raisons. Dans les entreprises comptant de 2 à 
199 employés, 16,5 % à 19,1 % des emplois sont à rémunération variable. 

Pour les travailleurs non syndiqués employés par des PE, la précarité de revenu repose 
sur des conditions différentes des deux autres profils. Elle est attribuable principalement aux 
revenus inférieurs accordés pour des tâches et des postes équivalents au sein de la grande et de 
la moyenne entreprise (Doeringer et Piore, 1971). Les écarts d’échelles salariales sont 
attribuables principalement à la précarité de fonctionnement de la jeune entreprise de moins de 
cinq ans, n’ayant pas encore assuré sa part de marché. Le second facteur est l’absence d’un 
syndicat qui régularise et conventionne la rémunération (Champoux et coll., 2013). La 
rémunération à la pièce, fréquente dans les petites manufactures, est un frein important à la 
participation des travailleurs aux mesures préventives. Pour un travailleur rémunéré à la pièce, la 
participation à un comité de SST représente une perte nette de revenu (Champoux et coll., 2013). 
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Les travailleurs des PE vont accepter d’être rémunérés en deçà du marché d’emploi parce que la 
PE est un lieu d’insertion sur le marché du travail tout comme le travail en agence. Dans un cas 
comme dans l’autre, les compétences des travailleurs sont ignorées ou exploitées sans 
reconnaissance. 

La précarité de revenu et du lien d’emploi sont probablement les deux formes les plus 
dominantes dans le cumul de précarités. 
 

7.3 Précarités professionnelles 
 

La précarité professionnelle peut prendre différentes formes, mais la plus fréquemment 
rencontrée dans l’analyse des trois profils retenus est la surqualification des travailleurs d’agence 
et des PE. 

Comme il a été mentionné précédemment, dans l’étude de la Commission des normes du 
travail (2012) sur les conditions de travail des travailleurs d’agence, les travailleurs immigrants, 
surtout ceux d’immigration récente, étaient très souvent surqualifiés (Belzile, 2014). Le niveau de 
scolarité des travailleurs immigrants était supérieur à ceux d’origine canadienne; les travailleurs 
immigrants étaient plus nombreux à détenir un diplôme universitaire de premier et deuxième 
cycle, tandis que les travailleurs d’agence d’origine canadienne ont pour la plupart un diplôme 
collégial (D.E.C.) ou un diplôme d’études professionnelles (D.E.P.) (Dubé et Gravel, 2013). Outre la 
surqualification qui semble distinguer les travailleurs d’agence d’origine canadienne des 
immigrants, il faut également souligner qu’il n’existe aucun syndicat des travailleurs d’agence 
pour les représenter, bien qu’il existe une association sans pouvoir de négociation collective. 

Il en va de même avec les travailleurs des PE. Selon l’EQCOTESST (Vézina et coll., 2011), il 
existe une relation positive entre le taux de syndicalisation et la taille de l’entreprise : 61,7 % des 
salariés des grandes entreprises sont syndiqués comparativement à 16,8 % pour les très petites 
entreprises (20 employés ou moins). L’absence de syndicat est au cœur de la précarisation du 
statut professionnel au sein des PE, une situation qui perdure alors qu’on note une légère 
tendance vers la désyndicalisation (Gouvernement du Canada, 2015). On trouve aussi dans les PE 
un nombre proportionnellement plus important de travailleurs à temps partiel, temporaires ou 
de nouveaux travailleurs (moins de cinq ans d’ancienneté) (Vézina et coll., 2011). Les travailleurs 
immigrants surqualifiés, n’ayant pas obtenu d’équivalences professionnelles au Québec et 
n’occupant pas d’emploi dans leur domaine de compétences, se tourneront vers la PE pour 
obtenir un emploi d‘insertion (Ledent et coll., 2014). L’absence de syndicat au sein des PE affecte 
aussi la capacité des travailleurs à exercer leurs droits et influe sur la conformité aux normes et 
aux règlements, ainsi que sur les taux d’accident (Dawson et coll., 1988; Hall et coll., 2006; Lamm 
et Walters, 2004). Les milieux de travail syndiqués sont plus souvent inspectés et les travailleurs y 
exercent plus souvent leur droit de refuser des tâches dangereuses (Walters, 2002). 
 

7.4 Précarité du statut migratoire 
 

Pour les trois profils de travailleurs ici retenus, on retrouve proportionnellement plus 
d’immigrants que de travailleurs nés au Canada. Les travailleurs immigrants, et 
particulièrement ceux qui ont un statut de TÉT, cumulent des précarités à cause de leur 
statut migratoire et des types d’emplois qu’ils occupent. Les TÉT, plus particulièrement, sont 
exposés à la discrimination fondée sur leur condition sociale pendant leur séjour de travail 
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au Québec (Bélanger et coll., 2012; Carpentier, 2013a; CDO, 2012; Murphy Fries, 2012). Par 
exemple, même s’ils ont droit à la réparation, la déclaration d’une lésion professionnelle et 
l’accès à la réparation sont difficilement accessibles, car ils sont souvent  rapatriés par 
l’employeur ou demandent eux-mêmes de l’être, à la suite d’une blessure qui les rend 
inaptes au travail (Sikka et coll., 2011). Même si une telle situation n’empêche pas le 
processus de réclamation, elle le complexifie. Contrairement aux TÉT spécialisés, les TÉT 
embauchés dans les secteurs agricoles et autres secteurs non spécialisés n’ont pas accès à la 
résidence permanente. 

Les TÉT sont aussi discriminés sur la base de la langue et leur permis de travail ne 
leur permet pas de s’inscrire à des cours de francisation qui pourraient faciliter la 
reconnaissance de leurs qualifications et leur intégration sociale (Carpentier , 2013). Certains 
employeurs refusent de les dégager pour participer à de tels cours (Gravel et coll., 2014b). 
Leurs limites à communiquer compliquent toute tentative d’obtenir de façon autonome des 
consultations médicales ou juridiques (Amar et coll., 2009; Brabant et coll., 2012; Mysyk et 
coll., 2009; Otero et coll., 2010). Une perte d’autonomie qui a des conséquences sur leur état 
de santé physique et psychologique, les privant de leurs droits à protéger leur santé (Hanley et 
coll., 2014; McLaughlin, 2009; Otero et coll., 2010; Pysklywec et coll., 2011). Par exemple, 
Hennebry (2010) a constaté en Ontario que 20 % des TÉT du PTAS n’avaient pas d’assurance 
maladie pour couvrir le délai de carence avant d’obtenir la couverture provinciale (Ontario Health 
Insurance Plan) et que certains TÉT se plaignaient de n’avoir jamais reçu leur carte d’assurance 
maladie parce que les employeurs les conservaient. Des contraintes auxquelles se sont pliés les 
TÉT sans contester, faute de pouvoir consulter de façon autonome. 

La sous-déclaration des lésions professionnelles n’est pas spécifique aux TÉT. Comme 
nous l’avons mentionné antérieurement, les travailleurs d’agence et les travailleurs des PE non 
syndiquées le font tout autant, par crainte de perdre leur lien d’emploi même si leur statut de 
résident n’est pas menacé, et ce, même si les employeurs sont tenus de déclarer tout accident 
comme c’est le cas en Ontario. 

Dans l’étude menée par la Commission des normes du travail (2012) sur les conditions de 
travail des travailleurs d’agence, près du tiers (32 %) sont nés à l’extérieur du Canada, originaires 
principalement d’Amérique centrale et du Sud et d’Afrique centrale et du Nord. Les travailleurs 
immigrants étaient surreprésentés dans l’échantillon de 1 002 participants et particulièrement 
ceux établis au Canada depuis moins de trois ans (Belzile, 2014). La précarité de leur situation 
d’immigrants récents fera en sorte que ceux exposés à des risques professionnels préféreront 
taire leurs conditions et ne pas déclarer leur lésion. 

S’il ne déclare pas une lésion, le travailleur ne pourra pas bénéficier des indemnités 
prévues pour sa convalescence et des soins non couverts par l’assurance maladie publique, il 
recevra des prestations de son régime d’assurance collective (si l’entreprise en détient une, une 
situation rarissime) ou il utilisera des jours de congé, de vacances ou à ses frais pour se rétablir 
(Gravel, 2006). D’autres travailleurs se tournent vers l’assurance emploi. De plus, en l’absence de 
déclaration, le travailleur sera présumé atteint d’une condition personnelle antérieure, ce qui le 
privera d’une affectation temporaire ou d’un allègement de tâche pour consolider son état de 
santé. Il travaillera malgré sa lésion non consolidée, laquelle dans certains cas, entraînera des 
complications médicales persistantes mettant en péril la capacité des travailleurs à maintenir leur 
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lien d’emploi (Gravel, 2006). Cette cascade de complications médicales et professionnelles de 
lésions non déclarées chez les travailleurs est très fréquente. 

Bref, le cumul des précarités est une réalité des travailleurs immigrants, qui les place 
dans une situation de vulnérabilité et qui nuit à leur santé, une réalité que l’on ne peut plus 
garder sous silence. 
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8. RECOMMANDATIONS 
 

Les recommandations ici retenues sont issues de la synthèse de la revue de littérature et 
d’une consultation menée auprès d’experts (n=11) de la santé au travail de la région de Montréal 
portant sur les recommandations recensées dans la littérature. Ces experts devaient se 
prononcer sur la pertinence et la faisabilité de ces recommandations et proposer d’autres 
avenues de transformations des pratiques. Selon la littérature et les experts consultés, plusieurs 
actions peuvent être menées pour améliorer la protection des travailleurs cumulant des 
précarités et rendre les pratiques de SST plus équitables. Ces recommandations sont possibles 
tant sur le plan des politiques publiques que sur le plan des changements de pratiques. Certaines 
de ces actions seraient bénéfiques aux trois profils de travailleurs et d’autres sont spécifiques à 
certains. Les recommandations retenues sont celles qui faisaient l’unanimité entre les experts et 
la littérature, bien que quelques-unes aient aussi été retenues parce que les experts en ont fait 
systématiquement la proposition. Soulignons également que nous ne présentons que les 
recommandations portant sur les pratiques de SST, alors que bien d’autres recommandations ont 
été émises au regard des normes du travail et de l’accès au système de santé. 
 

8.1 Surveillance de la santé des travailleurs cumulant des précarités 
 

De nombreux chercheurs dénoncent le manque de données épidémiologiques de la santé 

des TÉT (Lippel et Laflamme, 2011; Preibisch et Hennebry, 2011; Faraday, 2012; Orkin et coll., 

2014; Gravel et coll., 2014), des travailleurs d’agence (Dubé et coll., 2014; Cloutier et coll., 2006) 

et des travailleurs de petites entreprises (Champoux et coll., 2013; Duguay et coll., 2012). En vue 

d’assurer une surveillance équitable de la santé de tous les travailleurs, il est essentiel de 

documenter les lésions professionnelles par catégorie de travailleurs (travailleurs immigrants 

résidents, temporaires, etc.) et selon la taille des entreprises qui les embauchent (Prud’homme et 

coll., 2015; Gravel et coll., 2014; Duguay et coll., 2012). Une telle recommandation implique : 

o D’inscrire dans le fichier de déclaration des lésions professionnelles des données qui 
permettent de caractériser le lien d’emploi de tous les travailleurs dans l’entreprise et celui 
des victimes de lésions, ainsi que la durée du lien d’emploi ou de l’affectation, et de 
communiquer ces données dans le système d’information de santé au travail (SISAT) des 
directions de santé publique du Québec; 

o De traiter les données de SST selon les caractéristiques des entreprises, dont celles de la taille 
de l’entreprise (micro, petite, moyenne et grande entreprise)23 et de la présence des collectifs 
de travailleurs au sein des entreprises (travailleurs permanents, travailleurs d’agence, 
travailleurs étrangers temporaires et sous-traitants) dans le but de surveiller la fréquence et la 
gravité des lésions professionnelles chez les travailleurs ayant des liens d’emploi précaire; 

o De contrôler les conditions de travail et de logement des TÉT dans les secteurs à risques 
élevés, comme l’agriculture, pour s’assurer qu’ils ne sont pas exposés à des risques chimiques, 
biologiques, biomécaniques et psychosociaux dans l’exercice de leurs fonctions et dans les 
aires de repos; 

o De rendre obligatoire la déclaration de toutes les lésions professionnelles avec perte de 
temps. 

                                                           
23

 Les catégories de taille d’entreprises devront être définies par consensus afin de permettre la comparaison 

des données de SST entre les provinces et celles du marché du travail. 
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8.2 Pratiques de SST auprès des travailleurs cumulant des précarités 
 

Les instances de SST devraient appliquer les articles de la LSST de façon à ce que les 
travailleurs d’agence de location, les TÉT et les travailleurs occasionnels des petites entreprises 
non syndiquées aient droit aux mêmes conditions de SST comme une enquête conforme, une 
formation lors de l’embauche, de l’information sur les méthodes sécuritaires, bénéficier d’un 
équipement de protection individuelle et avoir accès au comité de santé et sécurité (Au bas de 
l’échelle, 2013, p. 24; Bernier et Laflamme, 2013). 

Une telle disposition a de nombreuses implications pour les entreprises, surtout pour les 
PE qui sont souvent soustraites aux obligations des entreprises non ciblées par les pratiques 
préventives de la CNESST. Ces implications peuvent se résumer à : 

o Partager les ressources publiques consenties à la promotion des mesures préventives avec les 
PE, saisonnières ou non; 

o Créer un organisme de promotion et de prévention en SST dédié aux PE suivant le modèle des 
associations sectorielles paritaires (ASP); 

o Accompagner les nouvelles PE en démarrage afin de les informer des politiques, des 
règlements et des pratiques efficientes de SST; 

o Accorder une reconnaissance aux organismes de défense des travailleurs (ex. : ONG et 
syndicats) qui informent et accompagnent les travailleurs d’agence et les TÉT non syndiqués 
en leur accordant un soutien financier pour leur service d’accompagnement24. 
 

8.3 Nouvelles réglementations de SST pour protéger les travailleurs cumulant des 
précarités 

 
De façon générale, il est recommandé d’élargir l’application des quatre mécanismes de 

prévention prévus dans la LSST (programme spécifique de santé, programme de prévention, 
comité de santé et sécurité et le représentant à la prévention) à tous les secteurs non couverts 
par la politique d’application actuelle incluant les agences et les entreprises saisonnières (Baril-
Gingras, 2013; CDO, 2012). L’application de ces mécanismes suppose : 

o De s’assurer que tous les travailleurs, indépendamment de leur lien d’emploi, bénéficient des 
mêmes droits et des mêmes conditions de SST que les travailleurs permanents de l’entreprise 
comme une enquête conforme lors d’un accident, une formation lors de l’embauche, de 
l’information sur les mesures d’urgence et les méthodes sécuritaires, le port de l’équipement 
de protection individuelle, etc.; 

o De modifier les bases de l’encadrement de tous les travailleurs cumulant des précarités en 
obligeant à ce que tous les travailleurs reçoivent une formation annuelle de SST de quatre 
heures couvrant les droits liés à la prévention et les mécanismes de la déclaration d’accident 
ou de maladie; 

o De partager de façon plus équitable les ressources du système de SST consenties à la 
promotion des mesures préventives dans les PE : plus le coût de prévention par travailleur est 
élevé, plus l’entreprise devrait bénéficier du soutien-conseil gratuit des instances publiques, et 

                                                           
 
24

 Cette recommandation n’est pas issue de la littérature, mais bien des commentaires que des professionnels 

de la santé au travail nous ont transmis. 
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ce, afin d’assurer la couverture maximale sans discrimination basée sur le nombre de salariés 
par entreprise. 

En termes de réglementation, ce sont les agences de location de personnel qui soulèvent 
le plus d’inquiétudes. Les auteurs comme MacEachen et coll. (2012), Lippel et coll. (2004) et 
l’organisme Au bas de l’échelle (2013) soutiennent que le mode de tarification des lésions 
professionnelles dans les entreprises et les agences devrait être révisé. Il faut renverser la 
tendance des entreprises à voir les taux de cotisation comme un incitatif financier au transfert 
des responsabilités des entreprises clientes vers les agences pour externaliser les emplois les plus 
à risques. Une telle recommandation implique : 

o De reconnaître l’agence et l’entreprise cliente solidairement responsables de l’application de 
l’ensemble des obligations et d’interdire de faire exécuter des travaux particulièrement 
dangereux par des travailleurs temporaires ou salariés d’agence (Lippel et coll., 2004; Au bas 
de l’échelle, 2013). 

D’autres recommandations ayant des effets indirects sur la SST des travailleurs d’agence 
sont proposées afin de freiner les effets néfastes de la non-réglementation des agences de 
location de personnel. Trois recommandations sont mises de l’avant concernant le mode 
d’opération des agences de location de personnel : 

o Obliger les agences à détenir un permis d’opération renouvelable annuellement et non 
transférable aux sous-divisions d’une même agence et ce permis pourrait être suspendu ou 
révoqué en cas de non-respect des lois ou en cas de pratiques déloyales ou illégales (Bernier, 
2011); 

o Obliger les agences à informer les instances responsables de l’émission des permis de tout 
changement d’adresse pour faciliter le suivi des enquêtes en cas d’accident (Au bas de 
l’échelle, 2013, p. 18; Laflamme et coll., 2001); 

o Veiller à ce que les agences de location n’aient pas d’intérêts directs, de partenariat, de 
participation ou de relation de quelque nature que ce soit avec leurs entreprises clientes; il 
devrait être interdit pour une entreprise d’être propriétaire de sa propre agence de location 
de main-d’œuvre (Au bas de l’échelle, 2013, p. 18). 

D’autres propositions de nouvelles réglementations sont spécifiques, cette fois, à la 
prévention auprès des TÉT. Ces recommandations sont : 

o D’épauler les employeurs dans la mise en place de pratiques de gestion efficaces en SST 
comme s’adjoindre un interprète lors de la période d’initiation au travail, recourir à des 
parrains parlant la même langue ou le même dialecte pour soutenir les TÉT, ou encore utiliser 
différents médiums (pictogrammes, vidéos, etc.) pour préparer les TÉT aux tâches qu’ils 
auront à accomplir (Gravel et coll., 2014); 

o De s’assurer que les employeurs informent les TÉT, les forment sur les méthodes de travail 
sécuritaires, la sécurité des machines, les premiers soins, l’utilisation adéquate des outils de 
travail et la gestion des équipements de protection individuelle; 

o D’adapter ces outils et ressources à la langue et au niveau de littératie des travailleurs 
(Hennebry et coll., 2012; McLaughlin et coll., 2014; Gravel et coll., 2014). 

 
8.4 Pratiques d’inspection de SST dans les entreprises embauchant des travailleurs 

cumulant des précarités 
 



44 
 

Lorsqu’une lésion survient, le professionnel de la SST (inspecteur, préventionniste, agent 
d’indemnisation ou de réadaptation) devrait pouvoir caractériser le lien d’emploi du travailleur 
avec l’entreprise où la lésion est survenue, à savoir si la lésion implique un travailleur d’agence, 
un employé sous-traitant, un travailleur permanent, un TÉT ou un travailleur autonome. Cela 
implique également : 

o Que l’enquêteur puisse interroger à la fois les entreprises clientes et l’agence même si ces 
deux entreprises n’ont pas d’adresse d’opération dans les mêmes régions administratives; 

o Que des inspections préventives auprès des agences de location de personnel, des 
entreprises saisonnières et des PE puissent être effectuées sans égard au secteur d’activité 
économique auquel elles sont rattachées. 

Comme le souligne McLaughlin (2009) dans ses travaux auprès de TÉT, le modèle 
d’inspection actuel, basé sur la plainte, est inefficace et inadapté à la réalité des travailleurs 
cumulant des précarités, lesquels craignent d’être victimes de représailles s’ils osent dénoncer 
des situations. Une telle recommandation implique : 

o De mener des enquêtes approfondies lorsque les autorités responsables notent des pratiques 
hors normes (CDO, 2012); 

o De recruter des inspecteurs hispanophones pour œuvrer auprès des entreprises qui 
embauchent des TÉT afin d’améliorer l’efficacité des inspections (Gravel et coll., 2014); 

o D’assurer une meilleure protection des travailleurs en cas de représailles pour l’exercice d’un 
droit prévu dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) ou 
la LSST. 

Ces recommandations sont à la fois ambitieuses et minimales. Elles sont ambitieuses 
parce qu’elles impliquent de modifier considérablement notre approche de la SST en se centrant 
sur la mission de la CNESST et de protéger tous les travailleurs sans égard à leurs conditions 
sociales. Elles impliquent également de modifier les approches centrées sur les secteurs d’activité 
économique jugés les plus à risques comme le secteur minier, la transformation du bois et des 
métaux et bien d’autres secteurs où la grande entreprise domine. Ces recommandations sont 
minimales comparativement aux recommandations recensées dans la littérature qui couvrent 
bien d’autres aspects tels que les normes du travail, l’accès à l’indemnisation, l’accès aux soins de 
santé pour les TÉT et les programmes d’embauche servant à les recruter. Dans la seule 
perspective d’améliorer la santé des TÉT, plusieurs recommandations visant l’amélioration de 
l’accès aux systèmes de santé ont été formulées : 

o Fournir des informations sur les services de santé à proximité de leur lieu de résidence et leur 

couverture médicale (Amar, 2009; Otero et coll., 2010; Hennebry et coll., 2012); 

o Proposer de l’information dans la langue des travailleurs aux fournisseurs de soins de santé 

établis à proximité des TÉT; 

o Aider les fournisseurs de soins à comprendre les contextes qui contraignent les TÉT à 

accepter des conditions de SST contestables (Amar, 2009; Mysik, 2009; McLaughlin, 2009; 

Otero et coll., 2010; Pysklywec et coll., 2011, Hennebry et coll., 2012; McLaughlin et coll., 

2014); 

o Mettre en place un transport collectif vers les centres de santé dans les localités où se 

concentrent des TÉT, afin de réduire leur dépendance face à l’employeur (Amard, 2009; 

Otero et Preibish, 2010); 
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o Proposer des nouveaux modèles de prestation des soins de santé plus adaptés à la réalité des 

travailleurs en situation de précarité, comme les cliniques de santé mobiles dans les zones 

agricoles (McLaughlin, 2009; Pysklywec et coll., 2011). 

Certes, les institutions de santé publique et de santé au travail ne sont pas investies d’une 
mission pour freiner ou corriger la croissance anarchique des agences de location de personnel, 
ni pour améliorer les programmes d’embauche des TÉT et les politiques canadiennes 
d’immigration, ni pour soutenir la syndicalisation des PE. Toutefois, leur mission visant à protéger 
la santé des travailleurs, peu importe leur niveau de qualifications ou de compétences, doit se 
refléter dans les pratiques professionnelles sans égard au lien d’emploi entre le travailleur et ses 
employeurs. Pour avoir une pratique équitable, les professionnels de la SST devraient pouvoir 
intervenir auprès des travailleurs sans les exclure ou les discriminer. 

Toutefois, nous constatons que les équipes de santé au travail sont confrontées à la 
complexité des milieux de travail où il y a deux et même trois collectifs de travailleurs 
(permanents, d’agence de location, travailleurs autonomes ou TÉT). Elles ne disposent d’aucune 
information systématique pour caractériser cette complexité de la main-d’œuvre au sein des 
entreprises, ce qui complique leurs interventions et la qualité des suivis des travailleurs victimes 
de lésions professionnelles. Pour avoir une pratique équitable, les professionnels de la SST 
devraient pouvoir disposer des informations nécessaires pour intervenir de façon juste, équitable 
et inclusive. 

En vue d’assurer aux travailleurs cumulant des précarités une protection juste et 
équitable, il est nécessaire de changer les paradigmes actuels de la prévention (Underhill et coll., 
2011). Il faut intervenir dans les entreprises traditionnellement non ciblées dans les plans 
d’intervention, même si les coûts des interventions préventives sont plus élevés dans les PE. Pour 
ce faire, il faut que les instances publiques de SST répartissent équitablement les budgets de 
formation, d’inspection et d’expertise-conseil en prévention entre la PE, la moyenne et la grande 
entreprise, et tiennent compte surtout des capacités internes des différents milieux. À l’instar des 
stratégies de lutte aux inégalités sociales de santé (Barr et coll., 2014; Whitehead et coll., 2006; 
Raynault et coll., 2013), il serait possible de développer des stratégies de promotion de la SST en 
ciblant les secteurs d’activité où se concentrent les travailleurs occupant des emplois précaires 
(Kosny et coll., 2011a, 2011b; Vosko, 2009). 
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CONCLUSION 
 

Pour avoir une pratique équitable de la SST, les professionnels devraient pouvoir 
intervenir auprès de l’ensemble des travailleurs sans exception. Pour ce faire, il n’est pas 
nécessaire de modifier les lois de SST, mais il faut changer nos paradigmes de prévention et de 
nos responsabilités envers les travailleurs ayant des liens d’emploi précaires. Les trois profils de 
travailleurs étudiés par ce projet ont mis en lumière l’urgence de modifier ces paradigmes de la 
prévention. 
 
1. La définition du travailleur à risque 
 

La vulnérabilité des travailleurs n’est pas nécessairement liée à leurs compétences ou à 
l’absence de connaissances sur les pratiques saines et sécuritaires dans les secteurs qui les 
embauchent. Ces travailleurs sont surexposés aux risques de lésions professionnelles en raison 
du cumul des précarités de leur lien d’emploi, de la précarité économique, professionnelle et du 
statut migratoire. 

Comme le soulignent Crandford et coll. (2003), le concept d’emploi précaire est plus juste 
et plus près de la réalité que les travaux portant sur les emplois standards et non standards. 
Comme le démontrent les travaux sur les emplois de qualité comme ceux de Cloutier (2008), la 
réalité est beaucoup plus complexe que cette catégorie dichotomique. 
 
2. La documentation du risque 
 

Les systèmes de surveillance de l’état de santé des travailleurs et des lésions 
professionnelles se sont centrés sur les facteurs étiologiques de l’apparition des lésions, sur 
l’exposition aux risques et les facteurs de protection. Pourtant, dans la majorité des entreprises, 
les risques de lésions professionnelles et les moyens pour les prévenir sont connus. Le silence 
volontaire ou involontaire des travailleurs, qui cumulent des précarités contribue à maintenir ces 
environnements de travail peu sécuritaires, insalubres, sans protections ni formations adéquates. 

Pour développer une pratique équitable de la prévention en SST auprès de tous les 
travailleurs sans égard à leurs compétences, leurs formations et leurs expériences, il serait 
opportun de connaître le profil des travailleurs par secteur d’activité économique en se basant 
sur les caractéristiques du cumul de précarités schématisées à la figure 2 ci-après. Certaines de 
ces informations peuvent être des repères importants pour caractériser une nouvelle entreprise 
lors d’inspections ou des visites d’expertises. Cela est d’autant plus important lorsqu’il s’agit 
d’entreprises qui ont recours à différents profils de travailleurs pour combler leurs besoins de 
main-d’œuvre. 
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Figure 2 

 
 

3. La priorité accordée aux secteurs jugés plus à risque 
 
Depuis des décennies, les investissements publics en ressources humaines et financières 

pour la SST ont principalement visé les entreprises des secteurs d’activité économique ayant un 
historique de lésions professionnelles sans réajuster leur cible selon la fluctuation de la fréquence 
et la gravité des lésions selon la taille des entreprises. Au fil des années, les grandes entreprises 
ont déployé des infrastructures de gestion efficaces de la SST, dont certaines sont devenues des 
modèles performants de la prévention. Toutefois, il importe de rappeler que moins de 5 % des 
entreprises canadiennes sont de grandes et de moyennes tailles. Les besoins et les difficultés des 
PE sont trop souvent ignorés parce que les investissements ne sont pas aussi rentables au prorata 
du nombre de travailleurs pouvant en bénéficier, mais aussi parce que la PE n’est pas ou peu 
représentée au sein des forums publics de SST (Champoux et coll., 2013). 

Des auteurs comme Vosko (2009), qui a étudié la croissance du phénomène des agences 
de location de personnel, tant au Canada qu’en Europe, pressent les gouvernements de légiférer 
afin de freiner l’écart croissant des inégalités sociales au travail qui se répercutent sur la santé 
des travailleurs. Voss et coll. (2013) invitent les gouvernements à établir un dialogue social entre 
les impératifs économiques des entreprises, grandes et petites, et l’état d’exclusion imposé aux 
travailleurs, sans quoi, les situations de discrimination seront socialement très coûteuses. Ils 
(Voss et coll., 2013, p. 32) suggèrent aux divers pays concernés par le travail temporaire : 1) de 
modifier la législation afin de mieux encadrer les motifs permettant aux entreprises d’embaucher 
des travailleurs temporaires; 2) de spécifier les secteurs qui peuvent se prévaloir de ce type 
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d’embauche et de préciser dans quelle proportion les entreprises peuvent embaucher cette 
main-d’œuvre irrégulière; 3) de préciser la durée des affectations de ces travailleurs temporaires 
au sein d‘une même entreprise. Ce sont des indicateurs de la précarité des travailleurs qui ont 
des conséquences sur leur exposition aux risques de lésions professionnelles. 

Des auteurs comme Sylvestre (2013), Volpini (2007) et Thomas (2010) pourraient décrier 
de telles recommandations, s’opposant à développer d’autres formes de catégorisation sociale 
des personnes qui mènent inévitablement à la stigmatisation des personnes pauvres. Le but de 
ce travail est de recadrer les obligations scientifiques, administratives et morales de justice 
sociale des instances publiques de SST. Ces instances ont l’obligation de produire des données 
scientifiques sur la fréquence et la gravité des lésions professionnelles en les croisant avec tous 
les déterminants potentiels de la surexposition aux lésions incluant toutes formes de 
caractéristiques sociales et économiques des travailleurs dans le seul but de produire des 
données probantes cohérentes avec la réalité du marché du travail du 21e siècle animé par la 
quête de l’hyperflexibilité. 

La production de données scientifiques doit d’abord et avant tout être utile aux 
administrations pour corriger leurs offres de services et les adapter aux personnes les moins bien 
servies. Produire et utiliser de telles données ne veut pas nécessairement dire de les diffuser. On 
peut comprendre que des organisations publiques aux prises avec une surreprésentation de 
groupes ethniques ou de minorités visibles dans leurs services ne veuillent pas que de tels 
résultats soient diffusés dans les médias et contribuent à la stigmatisation des communautés 
(Gravel et coll., 2010). Par contre, ces données, que certains qualifient de données sensibles, sont 
précieuses pour s’assurer que nos politiques sociales d’équité et de non-discrimination sont 
appliquées (Gravel et coll., 2010). L’analyse des conditions SST des travailleurs cumulant des 
précarités sera une modeste contribution à la gouvernance de nos sociétés qui doivent maintenir 
en équilibre nos politiques de croissance économique, d’immigration, de développement des 
compétences et de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. 

Pour terminer, nous proposons de tenir un grand forum sur les pratiques de SST auprès 
des travailleurs cumulant plusieurs types de précarités afin de déterminer les moyens réalistes 
pour corriger les lacunes exposées. Nous faisons l’hypothèse que les établissements et les 
professionnels dédiés à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs vont appuyer 
l’élaboration de pratiques nouvelles en ce qui a trait à la réalité des travailleurs cumulant des 
précarités, réalité à laquelle ils sont de plus en plus confrontés. 
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