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1. AVANT-PROPOS

Afin d’accomplir sa mission gouvernementale et de fournir des services de qualité aux citoyens du 
Québec, la fonction publique doit pouvoir compter sur la contribution optimale de son personnel.

L’importance déterminante de cette contribution est reconnue par la Politique concernant la santé 
des personnes au travail dans la fonction publique québécoise1 (ci-après la politique), en ces 
termes :

« Les milieux de travail doivent favoriser la santé, la sécurité ainsi que le 
respect de l’intégrité physique et psychologique des personnes, car ces 
préoccupations font partie intégrante de l’activité globale des ministères ainsi 
que des organismes et sont considérées comme des éléments majeurs de la 
gestion des ressources humaines pour l’atteinte des résultats et la qualité des 
services aux citoyens ».

Cette volonté de favoriser la santé, la sécurité ainsi que l’intégrité des travailleurs figure également 
en tant qu’obligation dans diverses législations, y compris, notamment, à l’article 51 de la Loi sur 
la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1). Elle est également reprise dans les diverses 
conditions de travail du personnel.

Dans cet esprit, la politique établit un cadre de référence pour l’exercice des responsabilités qui 
incombent aux sous-ministres et aux dirigeants d’organisme en ce qui concerne divers aspects 
de la santé des personnes au travail. 

Elle prévoit également un mécanisme de reddition de comptes, soit le suivi de gestion, pour lequel 
les sous-ministres et les dirigeants d’organisme doivent annuellement fournir au Secrétariat du 
Conseil du trésor (SCT) des données permettant de mesurer les tendances annuelles en ce qui 
concerne notamment la durée des absences pour motif d’invalidité, la fréquence et la gravité des 
lésions professionnelles ainsi que le recours aux programmes d’aide aux employés (PAE) sur les 
plans individuel et collectif.

1. Cette politique a été abrogée le 18 novembre 2013. Les orientations en matière de santé des personnes au travail sont intégrées à 
la Politique-cadre de gestion des ressources humaines qui est entrée en vigueur à cette même date.
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2. PRÉCISIONS MÉTHODOLOGIQUES

Le suivi de gestion se veut un outil d’information permettant aux ministères et organismes (MO) 
d’obtenir un certain portrait de leur situation, d’établir des comparaisons avec d’autres MO et par 
rapport à la moyenne de la fonction publique ainsi que de cibler leurs priorités d’intervention dans 
chacune des dimensions mesurées.

2.1 PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La présente édition du Suivi de gestion couvre la période qui s’étend du 1er janvier au 
31 décembre 2012.

2.2 COLLECTE DES DONNÉES

Absences pour motif d’invalidité

Les données qui ont servi au calcul des indicateurs d’absentéisme proviennent principalement 
du système de paie SAGIP et elles datent du mois de février 2013. Elles concernent le personnel 
régulier ainsi que le personnel occasionnel nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique 
(LFP) (chapitre F-3.1.1) et qui est assujetti au régime d’assurance traitement, qui comprend les 
catégories d’emplois suivantes : agents de la paix et ouvriers, techniciens et personnel de bureau, 
professionnels et enseignants, personnel d’encadrement. Les membres de la haute direction sont 
également inclus dans le calcul des statistiques.

Santé et sécurité du travail et programmes d’aide aux employés

Les données qui ont servi à établir les indicateurs concernant la santé et la sécurité du travail 
ainsi que les programmes d’aide aux employés proviennent des MO dont le personnel est nommé 
en vertu de la Loi sur la fonction publique (LFP). 

Toutefois, bien qu’il ne soit pas nommé conformément à cette loi, le personnel de certains 
organismes est pris en considération dans le calcul desdits indicateurs : 
• Le personnel policier de la Sûreté du Québec
• Le personnel de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
• Le personnel du Protecteur du citoyen
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2.3 CALCUL DES ABSENCES RÉMUNÉRÉES  
ET NON RÉMUNÉRÉES

L’analyse des données des années antérieures démontre que les absences rémunérées pour des 
raisons d’invalidité et de lésions professionnelles, enregistrées sous les quatre codes d’absence 
suivants, ont généré plus de 95 % des absences totales :
• 120 – Maladie (P1)2

• 240 – Accident du travail et maladie professionnelle
• 246 – Assurance traitement (P2)2

• 248 – Assurance traitement (P3)2

Cependant, les absences non rémunérées ont également été compilées pour dresser un portrait 
plus complet de la situation, et ce, à partir des codes d’absence suivants :
• 249 – Invalidité sans prestation d’assurance salaire
• 270 – Délai de carence
• 272 – Invalidité sans prestation d’assurance salaire (rachetable)

2.4 PRÉCISIONS ADDITIONNELLES CONCERNANT LES DONNÉES 
INDIQUÉES AU SUIVI DE GESTION

Les données affichées dans les tableaux sont arrondies au dixième et au centième près. Ainsi, 
le nombre total inscrit dans ce document peut différer légèrement de la somme de ses parties en 
raison de l’arrondissement effectué.

Il est à noter que les données relatives à certains MO peuvent varier quelque peu d’un suivi de 
gestion à l’autre, et ce, pour une même année civile. Cette variation peut notamment s’expliquer 
par des modifications à la structure administrative des MO concernés ou par des ajustements 
rétroactifs faisant suite à l’ajout ou à la correction de certaines données.

Rappelons également que le retrait du ministère du Revenu de la fonction publique en 2011 a 
entraîné un correctif rétroactif des statistiques globales.

2. La lettre « P » dans P1, P2 et P3 est utilisée en remplacement du terme « prestation ».
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3. ABSENCES POUR MOTIF D’INVALIDITÉ

Ce chapitre traite uniquement des absences pour motif d’invalidité au sens du régime d’assurance 
traitement qui est prévu aux conditions de travail du personnel. Il exclut donc toute référence aux 
lésions professionnelles qui feront plutôt l’objet du chapitre suivant.

Rappelons que le régime d’assurance traitement permet, à certaines conditions, d’assurer un 
revenu à l’employé qui doit s’absenter du travail pour raison de santé, et ce, pendant une période 
prolongée. À cet effet, il comprend trois périodes de prestations (communément désignées P1, 
P2 et P3) qui correspondent chacune à différents pourcentages de remplacement du traitement. 
Chacune de ces périodes sera décrite plus amplement dans les pages qui suivent afin de 
permettre au lecteur de mieux comprendre ce que les divers indicateurs tentent de mesurer.

Afin de dresser un portrait plus précis des absences pour motif d’invalidité, celles‑ci ont été 
séparées en deux groupes, soit les absences rémunérées et les absences non rémunérées. Les 
absences rémunérées sont comptabilisées au système de paie sous les codes 120, 246 et 248. 
Pour leur part, les absences non rémunérées correspondent aux absences comptabilisées sous 
les codes 249, 270 et 272 à ce système. 

Il importe de préciser que les données relatives aux absences pour motif d’invalidité sont 
pondérées en fonction des années-personnes en lien d’emploi (APLE). Une telle pondération est 
nécessaire pour faciliter la comparaison entre les MO. L’APLE intègre le temps de présence et 
le temps d’absence, rémunéré ou non, en excluant les heures supplémentaires. La pondération 
de l’APLE est faite selon un nombre de jours pour une année de travail, soit 260,9. Il s’agit de 
la moyenne du nombre de jours de travail pour une période de quatre ans, y inclus une année 
bissextile3.

Sur la base de ce qui précède, les absences rémunérées seront désignées en années-personnes 
absences rémunérées (APAR) et les absences non rémunérées en années-personnes absences 
non rémunérées (APANR). Pour permettre la comparaison d’une période de référence à une 
autre, les données, y compris celles des années antérieures, sont présentées sur la base des 
structures ministérielles de 2012. Ces dernières sont indiquées à l’annexe I du présent document.

3. APLE = ({[(365 jours * 3 années) + 366 jours] / 4 années}/ 7 jours) * 5 jours = 260,9 jours
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Afin de dresser le portrait de l’absentéisme pour motif d’invalidité, le suivi de gestion recourt à un 
ensemble d’indicateurs qui, pour faciliter la lecture et la compréhension, ont été regroupés sous 
les thématiques suivantes :
• La répartition selon la durée de l’absence
• Le taux d’absentéisme pour invalidité
• Le nombre moyen de jours perdus
• Le nombre d’années-personnes absence

3.1 RÉPARTITION SELON LA DURÉE DE L’ABSENCE

La répartition selon la durée de l’absence est mesurée à partir des deux indicateurs suivants :
• Répartition des absences selon leur durée totale (RADT)
• Répartition des APLE selon la durée de l’absence (RADA)

3.1.1 Répartition des absences selon leur durée totale

La répartition des absences selon leur durée totale (RADT) permet de connaître la proportion des 
absences qui s’inscrivent à l’intérieur d’une période d’une durée totale donnée. Aux fins du RADT, 
les strates de durée suivantes sont utilisées :
• De 0 à 3 jours exclusivement
• De 3 à 30 jours exclusivement
• De 30 à 60 jours exclusivement
• De 60 à 90 jours exclusivement
• De 90 jours et plus

Le graphique qui suit présente l’évolution du RADT depuis l’année 2010 dans l’ensemble de la 
fonction publique.
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Graphique 1 : Répartition (%) des absences selon leur durée totale
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Constats (graphique 1) 
• On constate une polarisation du nombre d’absences autour de celles d’une durée de 3 à 

30 jours (37,9 % du total des absences) et de celles d’une durée de 90 jours et plus (40,5 % 
du total des absences).

• Depuis les dernières années, on observe une légère augmentation de la proportion des 
absences dites de longue durée (60 jours et plus).

Rappelons que ces absences s’accompagnent d’une augmentation des risques de 
chronicisation qui compliquent non seulement le rétablissement de la personne, mais 
également sa réintégration au travail. 

Un tel constat rappelle toute l’importance du suivi des périodes d’invalidité et des mesures de 
soutien à la réintégration au travail, tant en cours d’absence que suivant le retour au travail 
de la personne concernée. 
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3.1.2 Répartition des APLE selon la durée de l’absence

La répartition des APLE selon la durée de l’absence (RADA) permet de connaître la proportion 
des APLE qui génèrent des absences d’une durée totale donnée. Aux fins du RADA, les strates 
de durée suivantes sont utilisées :
• De 0 à 3 jours exclusivement
• De 3 à 30 jours exclusivement
• De 30 à 60 jours exclusivement
• De 60 à 90 jours exclusivement
• De 90 jours et plus

Le graphique qui suit présente l’évolution du RADA depuis l’année 2010 dans l’ensemble de la 
fonction publique.

Graphique 2 : Répartition (%) des APLE selon la durée de l’absence
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Constats (graphique 2) 
• On constate que plus de la moitié (53,44 %) des personnes qui se sont absentées l’ont fait 

pour une durée variant de 3 à 30 jours. 
• De façon générale, on observe également que les absences dont la durée excède 30 jours 

sont générées par une minorité de personnes (7,23 %). 
 - Par rapport au graphique 1, on peut établir plus précisément que les absences d’une 

durée de 90 jours et plus (40,5 % du nombre total des absences) sont générées par un 
petit nombre (2,93 %) de personnes.
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3.2 TAUX D’ABSENTÉISME POUR INVALIDITÉ

De façon générale, le taux d’absentéisme pour invalidité permet de connaître la proportion de 
personnes absentes pour des raisons de santé et dont une organisation n’a pu disposer des 
services pour réaliser sa mission. Ce taux est exprimé en pourcentage.

Le taux d’absentéisme pour invalidité est mesuré à partir des indicateurs suivants :
• Taux d’absentéisme global (TAG)
• Taux d’absentéisme pour les absences rémunérées (TAAR)
• Taux d’absentéisme par catégorie d’emplois (TACE)

3.2.1 Taux d’absentéisme global

Le taux d’absentéisme global (TAG) permet de connaître la proportion des personnes absentes 
pour raison de santé (rémunérées et non rémunérées) par rapport à l’ensemble du personnel. 

Le tableau 3.1 de l’annexe III présente le TAG pour chacun des MO. Pour sa part, le graphique 
qui suit présente l’évolution du TAG depuis l’année 2010 dans l’ensemble de la fonction publique.

Graphique 3 : Évolution du TAG dans la fonction publique
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Constat (graphique 3)
• De façon générale, on constate une progression du TAG qui est passé à 5,27 % au cours de 

l’année 2012 alors qu’il était de 5,21 % en 2011.
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 - Cette augmentation est attribuable à la progression du taux d’absentéisme concernant les 
absences rémunérées, qui est passé à 5,04 % au cours de l’année 2012 alors qu’il était 
de 4,97 % en 2011.

 - Durant cette même période, le taux d’absentéisme relatif aux absences non rémunérées 
est passé à 0,23 % au cours de l’année 2012 alors qu’il était de 0,25 % en 2011.

3.2.2 Taux d’absentéisme pour les absences rémunérées

Le taux d’absentéisme pour les absences rémunérées (TAAR) permet de connaître l’évolution 
de cet indicateur pour chacune des périodes de prestation (P1, P2 et P3) prévue au régime 
d’assurance traitement.

Avant d’entreprendre l’analyse de cet indicateur, il convient de rappeler brièvement en quoi 
consiste chacune de ces périodes.

Les absences P1 correspondent aux absences pour lesquelles l’employé utilise sa réserve 
de congés de maladie. Les congés de maladie accumulés servent aussi à compenser, le cas 
échéant, le délai de carence sans traitement de cinq jours. Le personnel d’encadrement et les 
conseillers en gestion des ressources humaines ne disposent pas, quant à eux, d’une réserve de 
congés de maladie. Ainsi, les cinq premiers jours d’absence pour maladie sont payés à 100 % par 
l’employeur et le paiement couvre le délai de carence.

Les absences P2 correspondent aux absences dont la durée excède la réserve de congés de 
maladie ou le délai de carence. En vertu des conditions de travail en vigueur, l’employé qui est 
absent pour cause d’invalidité peut bénéficier de prestations d’assurance traitement qui peuvent 
alors être versées pendant une période maximale de 52 semaines4.

Les absences P3 correspondent aux périodes d’absence qui constituent le prolongement de la 
période d’absence P2. En vertu des conditions de travail en vigueur, l’employé qui est absent 
pour cause d’invalidité peut bénéficier de prestations d’assurance traitement pendant une période 
maximale de 52 semaines4.

Le tableau 3.2 de l’annexe III présente le TAAR pour chacun des MO. Pour sa part, le graphique 
qui suit présente l’évolution de ce taux au cours des trois dernières années par période de 
prestation (P1, P2 et P3), et ce, dans l’ensemble de la fonction publique.

4. Cette durée est de 25 semaines pour le personnel d’encadrement et les conseillers en gestion des ressources humaines.
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Graphique 4 : Évolution du TAAR par période de prestation (P1, P2, P3)
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Constats (graphique 4)
• Le taux d’absentéisme concernant les absences rémunérées (P1, P2 et P3) est passé à 

5,04 % au cours de l’année 2012 alors qu’il était de 4,97 % en 2011, ce qui représente une 
progression de 0,07 point de pourcentage.

• Le taux d’absentéisme pour la période P1 est demeuré relativement stable depuis trois ans. 
• Le taux d’absentéisme pour la période P2 a également peu fluctué de l’année 2011 à l’année 

2012.
• Le taux d’absentéisme pour la période P3 a connu, pour sa part, une augmentation plus 

importante, soit de 0,05 point de pourcentage entre 2011 et 2012. Après une diminution en 
2011, le taux de 2012 se rapproche de la situation qui avait cours en 2010.

• Les absences P2 et P3, au cours desquelles l’employeur doit verser une prestation d’assurance 
traitement, représentent un peu plus de la moitié (51,99 %) du total des absences rémunérées 
pour motif d’invalidité en 2012. 
 - La proportion des absences P2 et P3 par rapport au total des absences rémunérées 

ne cesse de croître annuellement. Concrètement, cette croissance traduit un certain 
prolongement de la durée des absences.
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3.2.3 Taux d’absentéisme par catégorie d’emplois

Le taux d’absentéisme par catégorie d’emplois (TACE) permet de connaître l’évolution du taux 
d’absentéisme global pour chacune des catégories d’emplois de la fonction publique.

Lorsque cet indicateur est interprété à la lumière de la répartition de l’APLE par catégorie 
d’emplois, il devient alors possible d’établir des corrélations intéressantes permettant de cibler et 
de prioriser diverses interventions en matière de prévention et de gestion des dossiers d’invalidité 
pour certaines catégories d’emplois.

Les graphiques qui suivent présentent l’évolution du taux d’absentéisme par catégorie d’emplois 
ainsi que l’évolution de la répartition de l’APLE par catégorie d’emplois depuis l’année 2010 pour 
l’ensemble des MO.

Graphique 5 : Évolution du taux d’absentéisme global par catégorie d’emplois
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Graphique 6 : Évolution de la répartition de l’APLE par catégorie d’emplois

5,00 %

0,00 %

10,00 %

15,00 %

20,00 %

25,00 %

30,00 %

35,00 %

40,00 %

Po
ur

ce
nt

ag
e 

de
s 

AP
LE

Répartition de l'APLE par catégorie d'emploi de la fonction publique

7,20 % 34,37 % 27,87 % 19,78 % 6,07 % 4,71 %

7,14 % 33,50 % 28,62 % 20,08 % 6,01 % 4,66 %

7,14 % 35,49 % 26,25 % 20,30 % 6,06 % 4,77 %2012

2011

2010

Ouvrier
Agent

de la paix
Personnel
de bureauTechnicien

Personnel
professionnel 

Haute
direction
et cadres

Catégorie d'emplois par année

Constats (graphiques 5 et 6)
• La diminution du taux d’absentéisme chez les agents de la paix, qui a cours depuis l’année 

2010, se poursuit en 2012. Cette année est également marquée par une diminution du taux 
d’absentéisme du personnel professionnel et du personnel d’encadrement.
 - Ces taux ont respectivement diminué de 0,04 et de 0,16 point de pourcentage.
 - Cette tendance est particulièrement observable chez les professionnels dont les effectifs 

(APLE) ont augmenté au cours de l’année 2012, ce qui signifie que les personnes en 
place s’absentent moins souvent.

• Le taux d’absentéisme le plus élevé se trouve chez le personnel de bureau (7,29 %) ; il est 
suivi par les ouvriers (5,95 %) et les techniciens (5,78 %).
 - Ces taux ont respectivement augmenté de 0,25, de 0,21 et de 0,19 point de pourcentage 

pour l’année 2012 par rapport à l’année 2011.
 - Dans l’interprétation de ces taux, il faut garder à l’esprit que l’augmentation du taux 

d’absentéisme observée chez les techniciens en 2012 s’accompagne d’une diminution 
de leurs effectifs (APLE), ce qui porte à croire que les personnes en place tendent à 
s’absenter davantage.
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3.3 NOMBRE MOYEN DE JOURS PERDUS

Le nombre moyen de jours perdus permet de connaître le nombre moyen de jours de travail qui 
ont été perdus pour motif d’invalidité.  

Ce nombre moyen est mesuré à partir des indicateurs suivants :
• Le nombre moyen global de jours d’absence (NMGJA)
• Le nombre moyen de jours d’absence rémunérée (NMJAR)

3.3.1 Nombre moyen global de jours d’absence

Le nombre moyen global de jours d’absence (NMGJA) permet de connaître quelle proportion du 
nombre de jours d’absence dit global est attribuable aux absences rémunérées et aux absences 
non rémunérées. 

Le graphique qui suit présente l’évolution du NMGJA depuis l’année 2010 dans l’ensemble de la 
fonction publique.

Graphique 7 : Évolution du NMGJA dans la fonction publique
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Constats (graphique 7)
• Le NMGJA est composé à 95,49 % des absences rémunérées.
• On constate que le NMGJA, qui a augmenté de 1,18 point de pourcentage en 2012, est en 

progression constante depuis l’année 2010.
 - Cette progression est attribuable à l’augmentation du nombre moyen de jours d’absence 

rémunérée qui est passé à 13,14 au cours de l’année 2012 alors qu’il était de 12,96 en 
2011.

 - Au cours de cette même période, le nombre moyen de jours d’absence non rémunérée a 
connu une légère diminution en passant de 0,64 en 2011 à 0,61 en 2012.

3.3.2 Nombre moyen de jours d’absence rémunérée

Le nombre moyen de jours d’absence rémunérée (NMJAR) permet d’obtenir la ventilation du 
nombre moyen de jours perdus en fonction des périodes reconnues au régime d’assurance 
traitement (P1, P2 et P3). 

Le tableau 3.2 de l’annexe III présente le NMJAR pour chacun des MO. Pour sa part, le graphique 
qui suit présente l’évolution du nombre moyen de jours d’absence rémunérée au cours des trois 
dernières années dans l’ensemble de la fonction publique.

Graphique 8 : Évolution du NMJAR dans la fonction publique
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Constats (graphique 8)
• Le nombre moyen de jours d’absence rémunérée (P1, P2 et P3) a connu une augmentation 

de 1,47 % en 2012.
• Le nombre moyen de jours d’absence rémunérée pour la période P1 a augmenté de 0,32 % 

après être demeuré stable entre 2010 et 2011.
• Le nombre moyen de jours d’absence rémunérée pour la période P2 a également enregistré 

une hausse de 0,73 % en 2012, après avoir diminué de 2010 à 2011.
• Le nombre moyen de jours d’absence rémunérée pour la catégorie P3 est passé à 1,33 au 

cours de l’année 2012 alors qu’il était de 1,20 en 2011, ce qui représente une progression de 
10,83 %.

3.4 NOMBRE D’ANNÉES-PERSONNES ABSENCE 

Le nombre d’années-personnes absence (NAPA), qui tient compte des absences rémunérées 
et non rémunérées, permet de mieux évaluer les retombées de l’absentéisme dans la fonction 
publique et d’établir ainsi une corrélation avec les coûts directs qu’il entraîne. 

Le graphique qui suit présente l’évolution du NAPA depuis l’année 2010 dans l’ensemble de la 
fonction publique.

Graphique 9 : Évolution du NAPA dans la fonction publique
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Constat  (graphique 9)
• De façon globale, l’absentéisme a privé la fonction publique de l’équivalent de 3088,62 années-

personnes pour l’année 2012, ce qui représente une augmentation de 2,56 % par rapport à 
l’année précédente.
 - Comme par les années passées, cette croissance est essentiellement attribuable aux 

absences rémunérées qui constituent 95,55 % du NAPA.
 - Le nombre d’années-personnes absence non rémunérée a connu une diminution de 

3,18 % en 2012.

4. SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL 

Les données en santé et sécurité du travail portent plus précisément sur les lésions professionnelles 
et sur l’assignation temporaire au sens de la Loi sur les accidents de travail et les maladies 
professionnelles (chapitre A-3.001).

Afin de faciliter la comparaison, plusieurs des indicateurs de gestion qui figurent à ce chapitre 
utilisent le nombre d’heures travaillées (NHT), y inclus les heures supplémentaires, ainsi que le 
nombre d’heures perdues (NHP) pour pondérer les résultats obtenus à l’occasion de la collecte 
des données auprès des MO. 

Avant d’entreprendre la lecture de ce chapitre, il importe donc de dresser un court bilan du 
nombre d’heures travaillées et perdues. Le tableau qui suit illustre l’évolution de ces variables 
dans l’ensemble des MO depuis l’année 2010. 

Tableau 1 :  Évolution du NHT et du NHP dans la fonction publique

Indice de mesure 2010 2011 2012

Nombre d’heures travaillées (NHT) 101 676 565 102 318 207 104 185 606

Nombre d’heures perdues (NHP) 156 800 138 451 148 082

Nombre global d’heures perdues (NGHP)5 214 677 214 999 254 907

Constats (tableau 1)
• Le NHT a augmenté de 1,83 % au cours de l’année 2012.
• Au cours de cette même période, le NHP et le NGHP ont progressé de façon plus importante 

(6,96 % et 18,56 % respectivement).
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4.1 LÉSIONS PROFESSIONNELLES

Afin de dresser le portrait de l’absentéisme pour motif de lésion professionnelle, le suivi de gestion 
recourt à un ensemble d’indicateurs qui, pour faciliter la lecture et la compréhension, ont été 
regroupés sous les thèmes suivants :
• La fréquence des lésions professionnelles
• La gravité des lésions professionnelles

Avant d’aborder l’étude de chacun de ces thèmes, il convient de rappeler la définition d’une lésion 
professionnelle de façon à permettre au lecteur de mieux comprendre cette réalité que le suivi de 
gestion tente de mesurer ainsi que les divers indicateurs utilisés à cet effet.

Lésion professionnelle (LATMP6, article 2) : 

« Une blessure ou une maladie qui survient de par le fait ou à l’occasion 
d’un accident de travail, une maladie professionnelle, y compris la récidive, la 
rechute ou l’aggravation »

Ainsi, le terme « lésion professionnelle » sera utilisé tout au cours de ce chapitre pour inclure 
les accidents de travail, les maladies professionnelles qui surviennent avec ou sans absence 
ainsi que les cas de récidive, de rechute et d’aggravation. À l’occasion, certains de ces aspects 
pourront être traités séparément. Le cas échéant, le vocabulaire utilisé servira à préciser la réalité 
qui est visée.

Il importe de préciser que les heures en assignation temporaire sont compilées comme des 
heures perdues étant donné que la personne qui est assignée temporairement à un autre poste 
que le sien n’accomplit pas l’ensemble de ses tâches habituelles.

4.1.1 Fréquence des lésions professionnelles 

De façon générale, la fréquence des lésions professionnelles est mesurée à partir des deux 
indicateurs suivants :
• L’indice d’occurrence des lésions professionnelles (IOLP)
• La fréquence relative (FR)

4.1.1.1 Indice d’occurrence des lésions professionnelles

L’indice d’occurrence permet de connaître l’évolution du nombre total de lésions professionnelles 
survenues au sein des MO pendant la période de référence. Il permet également de connaître 
leur distribution parmi l’ensemble des MO de la fonction publique. 

Le tableau qui suit présente le sommaire des données relatives à l’évolution du nombre de 
lésions professionnelles au cours des trois dernières années, et ce, pour l’ensemble des MO. À 
même ce tableau, les données relatives à l’année 2012 ont été subdivisées afin d’illustrer, par 
un pourcentage, le poids relatif de chacun des indices de mesure dans l’ensemble des lésions 
professionnelles recensées au cours de cette période.5

5. Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles.
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Tableau 2 :  Évolution du nombre de lésions professionnelles dans la fonction publique

Motif 2010 2011
2012 

Nombre %
Nouveaux faits accidentels (NFA) 1 035 1 089 1 116 95,55

Maladies professionnelles avec absence (NMPA) 9 5 11 0,94

Maladies professionnelles sans absence (NMPSA) 26 26 20 1,71

Rechutes, récidives et aggravations (NRRA) 19 27 21 1,80

Total des lésions (NA) 1 089 1 147 1 168 100

Constats (tableau 2)
• Le nombre total de lésions professionnelles acceptées (NA) à la Commission de la santé et 

de la sécurité du travail (CSST) au cours de l’année 2012 a augmenté de 1,83 %. 
 - Le nombre de nouveaux faits accidentels (NFA) a augmenté de 2,48 % au cours de l’année 

2012. 
 - Le nombre de maladies professionnelles avec absence (NMPA) a plus que doublé (120 %) 

en 2012 après avoir diminué de presque la moitié en 2010 et 2011.
 - À l’inverse, le nombre de maladies professionnelles sans absence (NMPSA) a diminué de 

23,08 % au cours de la même période.
 - Enfin, le nombre de rechutes, de récidives et d’aggravations (NRRA) a lui aussi diminué 

(22,22 %) au cours de l’année 2012 par rapport à l’année précédente.

• Pour l’année 2012, le NFA représente à lui seul 95,55 % des lésions professionnelles qui ont 
été acceptées par la CSST au cours de cette période. 
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Le tableau qui suit présente la distribution du nombre de MO par nombre de lésions professionnelles 
acceptées par la CSST au cours des trois dernières années.

Tableau 3 : Évolution de la distribution du nombre de MO par nombre de lésions 
professionnelles acceptées à la CSST 

Nombre de lésions professionnelles 
acceptées à la CSST 2010 2011 2012

Aucune 20 18 15

De 1 à 5 21 26 28

De 6 à 10 3 2 1

De 11 à 20 6 5 6

De 21 à 50 5 2 4

De 51 à 100 1 2 1

De 101 à 200 1 0 1

De 201 à 300 1 2 1

301 et plus 1 1 1

Total 59 58 58

Constats (tableau 3) 
• Le nombre de MO qui ont été en mesure de maintenir un objectif de « zéro lésion 

professionnelle » a diminué de 16,66 % au cours de l’année 2012.
• Trois MO cumulent 801 des 1 168 lésions professionnelles acceptées par la CSST en 2012 

pour la fonction publique, soit 68,58 % de l’ensemble.

4.1.1.2 Fréquence relative

La fréquence relative (FR) détermine, par million d’heures travaillées, la fréquence à laquelle sont 
survenues les lésions professionnelles au sein des MO pendant la période de référence.

Le tableau 4.1 de l’annexe IV présente la FR pour chacun des MO. Pour sa part, le graphique qui 
suit présente l’évolution de la FR dans l’ensemble des MO depuis l’année 2010.
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Graphique 10 : Évolution de la FR dans la fonction publique
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Constat (graphique 10)
• La FR est demeurée stable en 2012 après avoir connu une augmentation de 4,67 % en 2011.

4.1.2 Gravité des lésions professionnelles 

De façon générale, la gravité des lésions professionnelles est mesurée à partir des quatre 
indicateurs suivants :
• L’indice de gravité (IG)
• Le taux de gravité (TG)
• Le taux global de gravité (TGG)
• Le nombre de décès (ND)

Il importe de souligner que le nombre d’heures d’assignation temporaire (NHAT) est ajouté au 
nombre d’heures perdues dans le calcul de l’indicateur de gravité.
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4.1.2.1 Indice de gravité

L’indice de gravité (IG) permet de connaître le nombre moyen d’heures perdues par lésion 
survenue au cours de la période de référence. Il s’exprime en nombre absolu.

Le tableau 4.2 de l’annexe IV présente l’IG pour chacun des MO. Pour sa part, le graphique qui 
suit présente l’évolution de l’IG dans l’ensemble des MO depuis l’année 2010.

Graphique 11 :  Évolution de l’IG dans la fonction publique
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Constat (graphique 11)
• L’indice de gravité a augmenté de 5,44 % au cours de l’année 2012 après avoir connu une 

baisse importante (13,58 %) de 2010 à 2011.
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4.1.2.2 Taux de gravité

Le taux de gravité (TG) permet de connaître le nombre d’heures perdues en raison de lésions 
professionnelles par million d’heures travaillées (NHT). Il ne concerne que les lésions survenues 
pendant la période de référence.

Le tableau 4.3 de l’annexe IV présente le TG pour chacun des MO. Pour sa part, le graphique qui 
suit présente l’évolution du TG dans l’ensemble des MO depuis l’année 2010.

Graphique 12 :  Évolution du TG dans la fonction publique
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• Le TG a augmenté de 5,44 % au cours de l’année 2012.
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4.1.2.3 Taux global de gravité

Le taux global de gravité (TGG) permet de connaître le nombre d’heures perdues en raison de 
lésions professionnelles par million d’heures travaillées (NHT). Contrairement au TG qui ne tient 
compte que des lésions survenues pendant la période de référence, le TGG tient également 
compte des absences qui ont débuté au cours d’une année antérieure mais qui se sont prolongées 
au cours de l’année de référence.

Le tableau 4.4 de l’annexe IV présente le TGG pour chacun des MO. Pour sa part, le graphique 
qui suit présente l’évolution du TGG dans l’ensemble des MO depuis l’année 2010.

Graphique 13 :  Évolution du TGG dans la fonction publique
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Constats (graphique 13)
• Contrairement aux années précédentes au cours desquelles une diminution a été constatée, 

le TGG a connu une augmentation importante de 13,45 % en 2012. 
• Sur les 3 351,33 heures par million d’heures travaillées qui ont été perdues en raison de 

lésions professionnelles, presque le tiers (1 025,33 heures) l’ont été en raison de lésions 
professionnelles survenues antérieurement à l’année 2012.
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4.1.2.4 Nombre de décès survenus à la suite de lésions professionnelles

Le nombre de décès survenus à la suite de lésions professionnelles (NDLP) permet de connaître 
le nombre de personnes qui ont perdu la vie en raison d’une lésion professionnelle survenue au 
cours de la période de référence. Il s’exprime en nombre absolu.

Le tableau qui suit présente le sommaire des données relatives à l’évolution du nombre de décès 
survenus à la suite de lésions professionnelles au cours des trois dernières années, et ce, pour 
l’ensemble des MO de la fonction publique.

Tableau 4 :  Évolution du NDLP dans la fonction publique

Indice de mesure 2010 2011 2012
Nombre de décès survenus 

à la suite de lésions professionnelles 3 0 2

Les décès ont des conséquences humaines et organisationnelles considérables. Les circonstances 
entourant ces événements doivent faire l’objet d’une analyse des causes (enquête d’accident) en 
vue d’intégrer des mesures correctives appropriées aux activités de prévention afin de s’assurer 
qu’aucun autre employé de la fonction publique ne perdra la vie dans le cadre de son travail.

4.2 ASSIGNATION TEMPORAIRE

L’assignation temporaire est mesurée par les deux indicateurs suivants :
• L’indice d’assignation temporaire au sein des MO (IAT)
• Le taux global d’utilisation de l’assignation temporaire (TGAT)

Avant d’entreprendre l’étude de ces indicateurs, il convient de rappeler la définition de l’assignation 
temporaire de façon à permettre au lecteur de mieux la comprendre.

Assignation temporaire (LSST6, article 179 et 180) :

« L’employeur d’un travailleur qui est victime d’une lésion professionnelle peut 
assigner temporairement un travail à ce dernier en attendant qu’il redevienne 
capable d’exercer son emploi ou devienne capable d’exercer un emploi 
convenable, même si sa lésion n’est pas consolidée, dans la mesure où le 
médecin qui a charge du travailleur croit que :

1. Le travailleur est raisonnablement en mesure d’accomplir ce travail ;
2. Ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité ou 

l’intégrité du travailleur compte tenu de sa lésion ;
3. Ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur ».

« L’employeur verse au travailleur qui fait le travail qu’il lui assigne 
temporairement le salaire et les avantages liés à l’emploi que ce travailleur 
occupait lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle et dont il 
bénéficierait s’il avait continué à l’exercer ».

6. Loi sur la santé et la sécurité du travail.
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4.2.1 Indice d’assignation temporaire

L’indice d’assignation temporaire permet de connaître l’évolution du nombre de dossiers et 
d’heures consacrées à l’assignation temporaire au fil du temps. Il s’exprime en nombre absolu.

Cet indicateur se compose des deux indices de mesure suivants :
• Le nombre de dossiers d’assignation temporaire (NDAT)
• Le nombre d’heures d’assignation temporaire (NHAT)

Le tableau qui suit présente l’évolution de ces indices de mesure pour l’ensemble des MO depuis 
l’année 2010.

Tableau 5 :  Évolution du NDAT et du NHAT dans la fonction publique

Indice de mesure 2010 2011 2012
Total des lésions (NA) 1 089 1 147 1 168

Nombre de dossiers d’assignation temporaire (NDAT) 262 249 314

Nombre d’heures d’assignation temporaire (NHAT) 91 180 87 255 94 254

Pourcentage des dossiers en assignation temporaire 24,05 % 21,70 % 26,88 %

Moyenne d’heures en assignation temporaire 348,01 350,42 300,17

Constats (tableau 5)
• Le NDAT a augmenté de 26,10 % au cours de l’année 2012. 

 - En parallèle, le pourcentage de dossiers en assignation temporaire a connu une 
augmentation de 5,18 points de pourcentage entre 2011 et 2012.

• Pour sa part, le NHAT a augmenté de 8,02 % au cours de l’année 2012.
 - Cette augmentation du NHAT s’accompagne toutefois d’une diminution (14,34 %) de la 

moyenne d’heures en assignation temporaire.

4.2.2 Taux global d’utilisation de l’assignation temporaire

Le taux global d’utilisation de l’assignation temporaire (TGAT) permet de connaître, pour la période 
concernée, la proportion des heures d’assignation temporaire par rapport à la totalité des heures 
perdues pour motif de lésion professionnelle, et ce, pour l’ensemble des MO. Exprimé en d’autres 
termes, le TGAT reflète la tendance des MO à favoriser ce processus en matière de réintégration 
au travail lorsque la nature des lésions permet le recours à un tel mécanisme.

Contrairement au NDAT et au NHAT qui s’expriment en nombre absolu, le TGAT est pondéré et 
s’exprime en pourcentage.

Le tableau 4.5 de l’annexe IV présente le TGAT pour chacun des MO. Pour sa part, le graphique 
qui suit présente l’évolution du TGAT dans l’ensemble des MO depuis l’année 2010.
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Graphique 14 :  Évolution du TGAT dans la fonction publique
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Constat (graphique 14)
• La proportion de dossiers de lésions professionnelles ayant comporté l’assignation temporaire 

de l’employé lésé a diminué de 1,88 point de pourcentage au cours de l’année 2012.
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5. PROGRAMMES D’AIDE AUX EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS (PAE)

Ce chapitre dresse un portrait de l’utilisation des programmes d’aide aux employées et aux 
employés (PAE), sur les plans individuel et collectif, pour l’ensemble de la fonction publique 
au cours de la période de référence, soit l’année 2012. Les données colligées ne constituent 
cependant pas un inventaire de l’ensemble des activités des PAE ni ne permettent de refléter la 
diversité des différents modèles qui sont mis en place par les MO.

Ainsi et malgré leur apport fondamental à la promotion et au maintien de la santé des personnes 
au travail, les activités de prévention telles que les séances de formation et d’information offertes 
par les PAE ne sont donc pas comptabilisées dans ce suivi de gestion. 

5.1 PORTRAIT DE L’UTILISATION INDIVIDUELLE DES PAE

Aux fins du suivi de gestion, le volet de l’utilisation individuelle des PAE est couvert par les 
cinq indicateurs suivants :
• Le nombre de consultations individuelles (NCI)
• Le nombre de personnes différentes ayant utilisé un PAE (NPD)
• L’indice d’aide aux employés (IAE)
• L’indice des programmes d’aide aux employés (IPAE)
• Le taux d’utilisation de la consultation individuelle (TUCI)

Le tableau suivant présente l’évolution de deux de ces indicateurs, soit le NCI et le NPD, dans 
l’ensemble de la fonction publique depuis 2010.

Tableau 6 :  Évolution des indicateurs NCI et NPD

Indice de mesure 2010 2011 2012
Nombre de consultations individuelles (NCI) 21 548 21 560 24 103

Nombre de personnes différentes ayant utilisé un PAE (NPD) 7 344 7 888 8 294

Constat (tableau 6)
• En ce qui concerne les interventions individuelles, le nombre de consultations individuelles 

(NCI) ainsi que le nombre de personnes différentes (NPD) ayant bénéficié des PAE sont en 
croissance respective de 11,79 % et 5,15 % par rapport à l’année 2011. 
 - Le nombre de consultations individuelles (NCI) au cours de l’année 2012 est passé à 

24 103 alors qu’il était de 21 560 en 2011, ce qui représente une augmentation de 11,79 %.
 - Le nombre de personnes différentes (NPD) ayant utilisé les services des PAE pour une 

intervention individuelle au cours de l’année 2012 est passé à 8 294 alors qu’il était de 
7 888 en 2011, ce qui représente une augmentation de 5,15 %.



28

Suivi de gestion2012

5.1.1 Indice d’aide aux employés

L’indice d’aide aux employés (IAE) vise à évaluer le nombre moyen de personnes différentes 
qui ont eu recours aux services d’un PAE en consultation individuelle, en fonction du nombre 
d’heures travaillées. Contrairement au NPD qui est exprimé en chiffre brut, l’IAE est normalisé 
selon le nombre de personnes par million d’heures travaillées pour l’ensemble de la période 
visée.

Le tableau 5.1 de l’annexe V présente l’IAE pour chacun des MO. Pour sa part, le graphique 
suivant illustre l’évolution de l’IAE moyen dans l’ensemble de la fonction publique depuis 2010.

Graphique 15 :  Évolution de l’IAE moyen dans la fonction publique
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Constats (graphique 15)
• En ce qui concerne l’année 2012, on observe qu’une moyenne de 79,61 personnes différentes 

ont eu recours aux services des PAE en consultation individuelle, et ce, pour chaque million 
d’heures travaillées.

• Ce résultat, qui représente une augmentation de 3,27 % par rapport à celui obtenu en 2011, 
est en progression constante depuis 2010.
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5.1.2 Indice des programmes d’aide aux employés

L’indice des programmes d’aide aux employés (IPAE) vise à évaluer le nombre moyen de 
consultations par personne, parmi celles qui ont eu recours aux services de consultation 
individuelle offerts par les PAE.

Il importe de souligner que plusieurs variables inhérentes au modèle des PAE offerts par les MO 
influent sur le calcul de l’IPAE, à savoir notamment le type de services disponibles, le nombre 
de consultations individuelles remboursées ainsi que la comptabilisation ou non du nombre de 
consultations individuelles réalisées à l’extérieur de leur organisation. Sur cette base, il est donc 
vraisemblable que l’IPAE réel pourrait être supérieur au nombre de constats rapportés par les MO 
au moment de la collecte des indicateurs de gestion.

Le tableau 5.2 de l’annexe V présente l’IPAE pour chacun des MO. Pour sa part, le graphique 
suivant illustre l’évolution de l’IPAE moyen dans l’ensemble de la fonction publique depuis 2010.

Graphique 16 :  Évolution de l’IPAE moyen dans la fonction publique
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Constat (graphique 16)
• Le nombre moyen de consultations par personne, qui se situe à 2,91 pour l’année 2012, 

est presque similaire à celui qui avait cours en 2010, et ce, après avoir connu une légère 
diminution en 2011.
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5.1.3 Taux d’utilisation de la consultation individuelle

Le taux d’utilisation de la consultation individuelle (TUCI) représente la proportion de personnes 
(exprimée en pourcentage) qui ont bénéficié de services de consultation individuelle par rapport 
à l’effectif des MO. 

De par sa nature et étant donné les nombreuses différences qui caractérisent les modèles de 
PAE mis en place par les MO, le TUCI constitue la statistique la plus représentative du recours 
aux PAE.

Le tableau 5.3 de l’annexe V présente le TUCI pour chacun des MO. Pour sa part, le graphique 
suivant illustre l’évolution du TUCI moyen dans l’ensemble des MO depuis 2010.

Graphique 17 :  Évolution du TUCI moyen dans la fonction publique
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Constat (graphique 17)
• Le taux moyen d’utilisation de la consultation individuelle se situe à 11,85 % pour l’année 

2012. Cela représente une augmentation de 0,19 point de pourcentage par rapport à l’année 
2011 au cours de laquelle cet indice de mesure se situait à 11,66 %. 
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5.2 PORTRAIT DE L’UTILISATION COLLECTIVE DES PAE

Aux fins du suivi de gestion, le volet de l’utilisation collective des PAE est couvert par les trois 
indicateurs suivants :
• Le nombre d’interventions de groupe (NIG)
• Le nombre de personnes ayant participé à une intervention de groupe (NTPIG)
• Le nombre d’heures-personnes consacrées aux interventions de groupe (NHPIG)

Le tableau suivant présente l’évolution de ces indicateurs pour l’ensemble des MO depuis 2010.

Tableau 7 :  Évolution des indicateurs NIG, NTPIG et NHPIG

Indice de mesure 2010 2011 2012
Nombre d’interventions de groupe (NIG) 112 108 102

Nombre total de personnes ayant participé 
à une intervention de groupe (NTPIG) 894 1 404 1 302

Nombre d’heures-personnes consacrées 
aux interventions de groupe (NHPIG) 2 547 5 200 2 413

Constat (tableau 7)
• En ce qui concerne les interventions collectives, le nombre d’interventions de groupe (NIG) 

ainsi que le nombre total de personnes ayant participé à une intervention de groupe (NTPIG) 
sont en décroissance par rapport à l’année 2011. 
 - Le nombre d’interventions de groupe (NIG) en 2012 a diminué de 5,55 % par rapport à 

l’année 2011.
 - Contrairement à l’année 2011 où le nombre total de personnes ayant participé à une 

intervention de groupe (NTPIG) avait connu une forte augmentation (70,80 %), l’année 
2012 est plutôt marquée par une diminution (7,26 %) de ce même indicateur. 

 - Les interventions de groupe réalisées en 2012 représentent un cumul de 
2 413 heures-personnes, pour une moyenne d’un peu moins de deux heures par personne. 
Il s’agit d’une importante diminution (53,60 %) de cet indicateur qui avait fait un bond de 
104,16 % en 2011.

 - De façon générale, 3 MO se partagent 71,57 % des rencontres de groupe qui ont été 
tenues pendant l’année 2012. À eux seuls, ces mêmes MO regroupent plus de 71,35 % 
des personnes ayant participé à une intervention de groupe. 
Ces trois MO sont également ceux qui, dans l’ensemble, ont cumulé 68,58 % de l’ensemble 
des lésions professionnelles de la fonction publique au cours de l’année 2012.
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6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Le Suivi de gestion constitue un outil d’information qui permet aux ministères et organismes (MO) 
d’obtenir un certain portrait de leur situation, d’établir des comparaisons et de cibler leurs priorités 
d’intervention dans chacune des dimensions associées à la santé des personnes au travail qui y 
est mesurée.

La présente édition du Suivi de gestion concerne l’année civile 2012. Il permet de mesurer 
la tendance annuelle observée en ce qui concerne la durée des absences pour invalidité, la 
fréquence et la gravité des lésions professionnelles ainsi que le recours aux programmes d’aide 
aux employés.

RELATIVEMENT AUX ABSENCES POUR INVALIDITÉ…

De façon générale, il importe de souligner que l’absentéisme pour motif d’invalidité a privé la 
fonction publique de 3 088,62 années-personnes en 2012.

Les catégories de personnel les plus touchées par l’absentéisme pour motif d’invalidité sont celles 
du personnel de bureau, des ouvriers et des techniciens chez qui le taux d’absentéisme est en 
hausse. L’année 2012 permet de constater une diminution du taux d’absentéisme chez les cadres 
et la haute direction, chez les professionnels ainsi que chez les agents de la paix. Dans ce dernier 
cas, la baisse du taux d’absence est observée depuis 2010.

L’année civile 2012 est marquée par une croissance du taux d’absentéisme global (TAG) par 
rapport à l’année 2011. Une telle croissance s’inscrit dans un tableau général d’augmentation 
observé au cours des dix dernières années. Le taux de 2012 est d’ailleurs le plus élevé depuis 
l’introduction de cet indicateur au suivi de gestion. 

À lui seul, ce constat témoigne de l’importance que les MO s’engagent dans une démarche 
stratégique de prévention et de promotion de la santé qui permettra de reconnaître les facteurs 
psychosociaux du travail contribuant à l’absence ou à sa prolongation ainsi que ceux qui, au 
contraire, favorisent la protection des employés, et d’agir sur ces facteurs. 

Par ailleurs, la proportion occupée par les absences P2 et P3 par rapport au total des absences 
rémunérées, qui est de 51,99 %, est également en hausse par rapport à l’année 2011. Cette 
tendance à l’augmentation, qui n’est pas nouvelle puisqu’elle est observée depuis quelques 
années déjà, tend cependant à démontrer un certain prolongement des absences pour motif 
d’invalidité. Ce constat rappelle toute l’importance d’une gestion optimale des absences, tant 
pour les aspects médico-administratifs que concernant le soutien à la réintégration au travail.

Il convient de rappeler que l’accumulation du nombre élevé de jours de travail perdus pourrait 
être contrée non seulement par une gestion plus rigoureuse des dossiers d’assurance traitement, 
mais également par la mise en place d’une stratégie favorisant le maintien et le retour durable 
au travail. À ce sujet, rappelons que les conditions de travail prévoient un mécanisme efficace 
de retour au travail, soit l’utilisation temporaire qui respecte les limitations du travailleur et mise 
sur ses capacités résiduelles mais dont l’utilisation, malgré tous les bénéfices qu’elle présente, 
demeure marginale. 
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RELATIVEMENT À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL…

L’année civile 2012 est marquée par un léger accroissement du nombre total de lésions 
professionnelles survenues dans la fonction publique et acceptées par la CSST. On déplore 
également le décès de deux travailleurs à la suite d’une lésion professionnelle. Les nouveaux 
faits accidentels, qui sont en hausse par rapport à l’année 2011, constituent la quasi-totalité des 
lésions rapportées au cours de la période. Bien que les maladies professionnelles avec absence 
ne représentent que 0,94 % des lésions professionnelles acceptées au cours de l’année par la 
CSST, il importe de noter que leur nombre a plus que doublé au cours de la période de référence. 

D’une année à l’autre, on constate que les nouveaux faits accidentels constituent toujours plus 
de 90 % des lésions professionnelles acceptées à la CSST. Lorsqu’on considère les coûts des 
lésions professionnelles, non seulement financiers, mais également humains, on comprend 
toute l’importance et la nécessité d’agir en prévention plutôt qu’en réparation. À cet effet, il serait 
souhaitable que les MO adoptent une approche de gestion proactive et stratégique des risques, 
dans laquelle seront privilégiées la collaboration et la concertation avec les différents intervenants 
concernés, notamment les employés et les syndicats qui les représentent.

De façon usuelle, tant le comité de santé et de sécurité du travail que le programme de prévention 
sont des outils incontournables pour agir en ce sens. Pour sa part, le programme de prévention 
constitue l’outil privilégié par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) en vue d’éliminer 
à la source les dangers pour la santé et la sécurité ainsi que pour favoriser l’intégrité physique 
et psychologique des travailleurs. Or, le dernier bilan triennal7 révèle que le nombre de comités 
de santé et de sécurité a diminué au sein des MO et que près de la moitié de ces derniers ne 
possèdent pas de programme de prévention malgré les obligations prévues à la LSST.

Par ailleurs, il importe de rappeler toute l’importance de s’assurer que chaque fait accidentel, 
et cela est particulièrement vrai lorsqu’il entraîne un décès, fera l’objet d’une analyse des 
causes afin que puissent être intégrées des mesures correctives et préventives appropriées 
en vue d’en éviter la répétition. Évidemment, l’approche préventive ne repose pas que sur des 
apprentissages consécutifs aux accidents du travail. En effet, l’analyse des incidents de travail 
qui sont rapportés peut également constituer un apport considérable, autant dans la mise en 
place d’un environnement de travail sain que dans la détermination des divers facteurs de risque 
inhérents à un milieu de travail donné.

En ce qui concerne la gravité des lésions professionnelles, tant l’indice de gravité que le taux 
de gravité et le taux global de gravité sont en hausse par rapport à l’année 2011. Ce constat se 
traduit essentiellement par une augmentation du nombre d’heures perdues en raison de lésions 
professionnelles. Comme c’est le cas pour les absences qui s’inscrivent dans la mise en œuvre du 
régime d’assurance traitement, la prolongation des absences pour motif de lésion professionnelle 
devrait s’accompagner d’un suivi proactif et rigoureux.  

Relativement à l’assignation temporaire, l’année civile 2012 marque une croissance du nombre 
de ces dossiers et du nombre d’heures qui y sont consacrées. Plus d’un dossier de lésion 
professionnelle sur quatre (26,88 %) ferait l’objet d’une assignation temporaire.

Malgré cette croissance, on constate que le taux global d’assignation temporaire (TGAT), qui permet 
de connaître la proportion des heures d’assignation temporaire par rapport à la totalité des heures 
perdues pour motif de lésions professionnelles, a diminué par rapport à l’année civile 2011. 

7. Bilan triennal 2007-2010. Bilan des mesures et moyens pris pour l’application de la Politique concernant la santé des personnes au 
travail dans la fonction publique québécoise.
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De façon macroscopique, il convient de souligner que le TGAT, qui permet de mesurer la tendance 
des MO à favoriser ce processus en matière de réintégration au travail, ne cesse de diminuer 
après avoir atteint une proportion record en 2010. Même si le résultat obtenu en 2012 n’est pas 
alarmant (il constitue le quatrième taux le plus élevé depuis l’introduction de cet indicateur au Suivi 
de gestion), il n’en demeure pas moins que cette tendance à la baisse observée depuis quelques 
années est préoccupante étant donné les nombreux avantages que présente l’assignation 
temporaire pour l’employé et pour l’organisation.

De fait et comme plusieurs recherches tendent à le démontrer, rappelons que l’assignation 
temporaire favorise le maintien d’un lien entre un employé et son milieu de travail, ce qui contribue 
à réduire les risques de chronicité ainsi que la durée de l’absence du travail. Elle constitue donc 
une façon d’assurer la prise en charge rapide d’une lésion en vue d’en faciliter la consolidation et 
elle fait partie, en ce sens, d’un processus de réintégration au travail durable et réussi.

L’assignation temporaire permet également de réduire de façon significative les coûts imputés 
au dossier financier de l’employeur. Enfin, l’assignation temporaire contribue à réduire les coûts 
indirects associés à l’absence de l’employé. 

RELATIVEMENT À L’AIDE AUX EMPLOYÉS…

De façon générale, l’utilisation collective et l’utilisation individuelle des programmes d’aide aux 
employées et aux employés (PAE) semblent suivre des tendances opposées au cours de la 
période concernée.

De fait, l’année civile 2012 marque une diminution de l’utilisation collective des PAE par rapport 
à l’année précédente. Cette diminution est perceptible dans le nombre d’interventions de groupe, 
dans le nombre de personnes ayant participé à une intervention de groupe, mais également 
et surtout en ce qui concerne le nombre d’heures-personnes consacrées aux interventions de 
groupe.

À l’opposé, tous les indicateurs qui permettent de mesurer l’utilisation individuelle des PAE sont 
en hausse au cours de la même période, y compris notamment le nombre de consultations 
individuelles et le nombre de personnes différentes ayant utilisé un PAE, l’indice d’aide aux 
employés, l’indice des programmes d’aide aux employés ainsi que le taux de consultation 
individuelle qui constitue la statistique la plus représentative de recours aux PAE.

Concernant l’indice d’aide aux employés (IAE), on constate qu’il tend à être en constante 
progression depuis son intégration au Suivi de gestion 2001, et ce, à l’exception d’une année 
(2009). Il est légitime d’estimer que cette progression de l’IAE est, à tout le moins en partie, 
tributaire des efforts déployés par les MO depuis plusieurs années pour faire connaître et 
promouvoir les services des PAE. 

Contrairement à l’IAE qui augmente chaque année depuis plus de dix ans, l’indice des programmes 
d’aide aux employés (IPAE) est pour sa part beaucoup plus fluctuant puisqu’il tend à augmenter 
une année et à diminuer la suivante. Malgré cette fluctuation, l’IPAE s’inscrit dans un tableau 
général de diminution observé au cours des dix dernières années, ce qui se traduit par une 
diminution globale du nombre moyen de consultations par personne ayant recours aux services 
de consultation individuelle.
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On peut penser qu’il existe une corrélation entre cette diminution et le fait que les PAE ciblent 
davantage que par le passé la thérapie brève comme méthode d’intervention. À ce sujet, il convient 
toutefois de souligner la grande disparité qui existe dans les modalités des différents modèles 
de PAE qui sont offerts par les MO en ce qui concerne notamment le nombre de consultations 
individuelles remboursées ou même le type de services disponibles. 

Enfin, il convient de préciser que le taux d’utilisation de la consultation individuelle (TUCI) est en 
constante progression depuis son intégration au Suivi de gestion 2010, ce qui tend à démontrer 
que les PAE atteignent continuellement un nombre grandissant de personnes. Ce constat n’est pas 
banal puisqu’il tend à démontrer, à nouveau, que les efforts déployés par les MO pour promouvoir 
les services des PAE portent fruit et, de façon plus générale, que les PAE représentent un service 
bien connu et crédible pour le personnel des MO qui semble ne pas hésiter à y faire appel 
lorsqu’une situation le requiert.





Annexes
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Annexe I
STRUCTURE DE REGROUPEMENT DES MO

010 Culture, Communications et Condition féminine
• 010 Culture, Communications et Condition féminine
• 206 Commission des biens culturels du Québec
• 352 Régie du cinéma
• 896 Secrétariat à la politique linguistique

030 Relations internationales

050 Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
• 050 Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
• 510 Régie du logement

055 Immigration et Communautés culturelles
• 055 Immigration et Communautés culturelles

060 Santé et Services sociaux

063 Régie des rentes du Québec

064 Régie de l’assurance maladie du Québec

065 Famille et Aînés

071 Tourisme
• 814 Fonds de partenariat touristique

075 Travail

080 Agriculture, Pêcheries et Alimentation
• 080 Agriculture, Pêcheries et Alimentation
• 392 Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

095 Sécurité publique
• 095 Sécurité publique
• 386 Régie des alcools, des courses et des jeux

140 Conseil exécutif

160 Secrétariat du Conseil du trésor

210 Finances
• 210 Finances
• 188 Bureau de décision et de révision
• 874 Fonds du financement regroupé

240 Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances

246 Directeur des poursuites criminelles et pénales

247 Commissaire au lobbyisme

256 Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
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271 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse8

278 Commission de l’équité salariale

280 Développement économique, Innovation et Exportation

285 Commission des relations du travail

295 Protecteur du citoyen9

320 Société de l’assurance automobile du Québec

323 Institut de la statistique du Québec

328 Commission de protection du territoire agricole

343 Services Québec

344 Office de la protection du consommateur

347 Centre de services partagés du Québec

350 Éducation, Loisir et Sport

360 Office des professions du Québec

366 Régie du bâtiment du Québec

370 Assemblée nationale

374 Vérificateur général

380 Développement durable, Environnement et Parcs

390 Sûreté du Québec
• 812 Fonds des services de police

400 Justice
• 400 Justice
• 872 Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels
• 878 Fonds du registre du ministère de la Justice

408 Commission d’accès à l’information

414 Commission des lésions professionnelles

430 Commission de la fonction publique

450 Tribunal administratif du Québec

505 Conseil de gestion de l’assurance parentale

520 La Financière agricole du Québec

538 Office des personnes handicapées du Québec

547 Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

560 Curateur public
8. Les ministères ou organismes indiqués en italique sont considérés uniquement pour les volets « Santé et sécurité du travail » et « 

Programme d’aide aux employées et aux employés ».
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600 Ressources naturelles et Faune
• 600 Ressources naturelles et Faune 
• 817 Fonds d’information sur le territoire
• 826 Fonds des ressources financières

630 Directeur général des élections

660 Conseil du statut de la femme

690 Conseil supérieur de la langue française

700 Emploi et Solidarité sociale
• 700 Emploi et Solidarité sociale
• 801 Fonds d’aide à l’action communautaire autonome
• 816 Fonds national de formation de la main-d’œuvre

702 Commission des normes du travail

703 Commission de la santé et de la sécurité du travail

710 Office québécois de la langue française

730 Société d’habitation du Québec

830 Commission des transports du Québec

850 Transports
• 850 Transports
• 807 Fonds de conservation du réseau routier
• 820 Fonds de gestion de l’équipement roulant
• 824 Fonds pour la vente de biens et services du ministère des Transports





43

Annexe II
DONNÉES GOUVERNEMENTALES (2002 À 2012)

Tableau 2.1 : Portrait global 

Période  
civile

Taux  
d’absentéisme*

Nombre moyen 
de jours 

d’absence

Fréquence 
relative

Taux 
de gravité

Indice d’aide 
aux employés

Indice des 
programmes 

d’aide 
aux employés

2002 4,21 10,98 12,85 2 296,56 48,28 3,00

2003 4,54 11,84 13,56 2 082,50 53,12 2,97

2004 4,76 12,42 13,14 2 290,98 59,59 2,90

2005 4,81 12,54 13,62 3 024,40 65,32 2,97

2006 4,91 12,82 12,67 2 697,57 68,36 2,73

2007 4,95 12,91 12,46 2 894,32 71,46 2,88

2008 4,89 12,77 12,53 2 579,08 72,47 2,75

2009 4,77 12,44 11,72 2 275,93 69,97 2,71

2010 4,85 12,66 10,71 2 438,91 72,23 2,93

2011 4,97 12,96 11,21 2 205,93 77,09 2,73

2012 5,04 13,14 11,21 2 326,00 79,61 2,91

* Taux d’absentéisme pour absences rémunérées uniquement.

Ces données peuvent différer de celles publiées dans les suivis de gestion des années précédentes puisque certains MO ont 
apporté rétroactivement des modifications aux données de leur organisation. Les zones colorées dont les données apparaissent 
en blanc indiquent un changement par rapport aux publications antérieures.
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Annexe III
TABLEAUX DES DONNÉES PAR MO (ASSURANCE TRAITEMENT)

Tableau 3.1 : Taux d’absentéisme – absences rémunérées et non rémunérées

Ministère ou organisme 2010 
APAR APANR TAUX

2011  
APAR APANR TAUX

2012 
APAR APANR TAUX

Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire

31,55 2,88 4,59 % 37,14 2,78 5,29 % 37,40 1,64 5,26 %

Agriculture, Pêcheries et Alimentation 79,41 2,45 4,32 % 76,30 3,55 4,30 % 69,71 2,57 4,01 %

Assemblée nationale 20,00 0,65 3,83 % 23,59 0,26 4,48 % 27,80 0,28 5,42 %

Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 0,93 0,77 3,59 % 2,77 0,00 5,69 % 2,26 0,01 4,69 %

Centre de services partagés du Québec 95,43 3,47 4,47 % 101,38 8,02 4,87 % 107,41 9,40 5,52 %
Commissaire au lobbyisme 0,57 0,00 2,18 % 0,73 0,02 2,70 % 0,91 0,02 3,17 %

Commission administrative des régimes de retraite 
et d’assurances

37,27 1,18 6,03 % 34,92 1,97 5,11 % 40,89 2,05 5,29 %

Commission d’accès à l’information 1,08 1,03 3,59 % 1,93 1,00 4,86 % 2,22 1,00 5,24 %

Commission de la fonction publique 1,67 0,02 4,78 % 1,32 0,03 3,82 % 1,89 0,01 4,88 %

Commission de la santé et de la sécurité du travail 212,04 8,40 5,37 % 218,09 10,10 5,45 % 227,63 13,59 5,62 %

Commission de l’équité salariale 2,99 0,05 5,13 % 2,84 0,05 4,27 % 2,89 0,02 3,55 %
Commission de protection du territoire agricole 

du Québec
3,13 0,02 3,19 % 3,63 0,04 3,65 % 3,25 0,04 3,36 %

Commission des lésions professionnelles 18,72 1,31 4,75 % 18,70 1,40 4,71 % 19,35 0,64 4,60 %

Commission des normes du travail 30,49 0,71 6,17 % 31,72 0,52 6,41 % 34,99 1,56 6,99 %

Commission des relations du travail 4,01 0,14 3,46 % 3,89 0,09 3,40 % 4,67 0,10 3,90 %

Commission des transports du Québec 7,84 1,21 6,42 % 4,69 0,16 3,54 % 4,92 0,20 3,84 %

Conseil de gestion de l’assurance parentale 0,46 0,00 3,25 % 0,40 0,00 2,72 % 0,43 0,00 3,57 %

Conseil du statut de la femme 3,58 0,02 7,88 % 2,42 0,02 5,63 % 4,28 0,03 9,72 %

Conseil exécutif 23,45 0,66 4,17 % 25,74 0,58 4,77 % 24,18 1,25 4,61 %

Conseil supérieur de la langue française 0,23 0,00 2,01 % 0,44 0,01 3,79 % 1,20 0,00 9,98 %

Culture, Communications et Condition féminine 16,89 1,09 3,74 % 20,55 1,16 4,45 % 20,25 1,14 4,25 %

Curateur public 34,56 0,90 5,43 % 36,64 0,52 5,58 % 37,59 0,90 5,67 %

Développement durable, Environnement et Parcs 74,55 3,20 4,20 % 75,99 2,70 4,25 % 78,98 1,78 4,26 %
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Ministère ou organisme 2010 
APAR APANR TAUX

2011  
APAR APANR TAUX

2012 
APAR APANR TAUX

Développement économique, Innovation et 
Exportation

36,68 1,18 4,36 % 34,97 0,77 4,35 % 32,97 0,59 4,09 %

Directeur des poursuites criminelles et pénales 10,13 0,26 4,07 % 14,30 0,20 5,43 % 14,38 0,10 4,86 %

Directeur général des élections 5,99 0,19 2,85 % 8,88 0,05 3,99 % 9,85 0,03 4,10 %

Éducation, Loisir et Sport 68,47 1,20 4,62 % 65,24 3,29 4,73 % 63,60 2,27 4,76 %

Emploi et Solidarité sociale 377,78 16,41 6,29 % 389,26 18,09 6,79 % 385,54 18,02 6,76 %

Famille et Aînés 20,43 1,56 5,39 % 22,20 1,71 5,35 % 23,25 0,97 5,21 %

Finances 17,14 0,45 2,70 % 19,29 0,11 3,01 % 18,85 0,15 2,97 %

Immigration et Communautés culturelles 50,10 2,84 5,62 % 51,50 4,20 6,10 % 55,24 2,34 6,12 %

Institut de la statistique du Québec 12,29 0,91 4,01 % 12,72 1,01 4,29 % 13,86 0,84 4,85 %

Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec 7,02 1,42 3,62 % 6,71 1,30 3,46 % 7,23 1,26 3,56 %

Justice 129,82 4,07 5,30 % 125,86 3,42 5,12 % 132,00 6,18 5,39 %

La Financière agricole du Québec 28,58 1,18 4,29 % 23,56 0,48 3,54 % 20,57 0,33 3,10 %

Office de la protection du consommateur 6,04 0,01 6,21 % 5,07 0,01 5,10 % 3,21 0,02 3,12 %

Office des personnes handicapées du Québec 8,91 0,06 6,67 % 9,46 0,07 6,93 % 8,94 0,15 6,65 %

Office des professions du Québec 1,13 0,05 2,66 % 3,10 0,00 6,12 % 2,54 0,02 4,90 %

Office québécois de la langue française 11,74 0,07 5,29 % 10,41 0,24 4,89 % 11,91 0,85 5,25 %

Régie de l’assurance maladie du Québec 76,64 3,57 5,32 % 78,16 5,45 5,40 % 92,32 5,42 5,99 %

Régie des rentes du Québec 56,51 1,84 4,82 % 66,71 1,57 5,57 % 68,73 1,39 5,68 %

Régie du bâtiment du Québec 22,48 1,36 5,41 % 19,66 1,05 4,55 % 22,99 1,47 5,39 %

Relations internationales 12,83 0,01 3,29 % 11,08 1,24 3,32 % 9,79 0,07 2,75 %

Ressources naturelles et Faune 151,13 3,31 3,74 % 159,39 4,28 3,94 % 163,00 4,13 3,97 %

Santé et Services sociaux 29,15 1,45 3,90 % 28,94 0,20 4,31 % 27,77 0,46 4,04 %

Secrétariat du Conseil du trésor 18,38 3,27 4,22 % 14,90 3,39 3,58 % 19,73 3,10 4,02 %

Sécurité publique 265,40 19,03 5,86 % 268,49 19,73 5,90 % 276,24 12,66 5,73 %

Services Québec 58,69 6,83 7,52 % 60,59 4,41 7,55 % 57,31 5,25 7,22 %

Société de l’assurance automobile du Québec 197,73 9,45 6,02 % 202,22 9,47 6,20 % 202,97 9,73 6,22 %

Société d’habitation du Québec 16,11 1,70 4,67 % 19,35 1,36 5,25 % 15,25 1,84 4,33 %

Sûreté du Québec 127,00 7,36 6,68 % 117,45 7,94 6,21 % 110,36 6,46 5,57 %

Tourisme 12,89 0,10 4,57 % 13,80 0,43 5,11 % 13,69 0,36 5,14 %

Transports 250,60 12,03 4,50 % 254,80 10,75 4,52 % 288,91 11,60 4,97 %



46

Ministère ou organisme 2010 
APAR APANR TAUX

2011  
APAR APANR TAUX

2012 
APAR APANR TAUX

Travail 3,52 0,34 2,99 % 5,03 0,07 3,84 % 5,15 0,05 3,93 %

Tribunal administratif du Québec 10,25 0,30 4,56 % 10,33 0,67 4,69 % 9,04 1,15 4,05 %

Vérificateur général 10,32 0,05 3,99 % 10,28 0,05 3,92 % 8,87 0,01 3,25 %

Fonction publique (moyenne) 2 812,74 134,06 5,08 % 2 869,50 142,00 5,21 % 2 951,14 137,49 5,27 %
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Tableau 3.2 :  Taux d’absentéisme et nombre moyen de jours perdus par travailleur pour maladie dans les MO (P1, P2, P3)

Taux d’absentéisme (en %) Nombre moyen de jours perdus par travailleur
Ministère 

ou organisme
P1 

2010 2011 2012
P2 

2010 2011 2012
P3 

2010 2011 2012 P1 P2 P3 P1 
2010 2011 2012

P2 
2010 2011 2012

P3 
2010 2011 2012 P1 P2 P3

Affaires municipales, 
des Régions et de 
l'Occupation du territoire

2,28 2,29 2,43 1,61 2,35 1,93 0,32 0,28 0,67 4,21 4,93 5,04 5,94 5,98 6,35 4,21 6,13 5,04 0,83 0,74 1,76 10,98 12,85 13,14

Agriculture, Pêcheries 
et Alimentation

2,15 2,13 2,05 1,62 1,53 1,29 0,43 0,44 0,52 4,19 4,11 3,87 5,60 5,57 5,36 4,22 4,00 3,38 1,11 1,15 1,35 10,93 10,71 10,08

Assemblée nationale 2,51 2,67 2,66 1,20 1,57 2,26 0,00 0,18 0,45 3,71 4,43 5,37 6,54 6,97 6,94 3,14 4,11 5,90 0,01 0,48 1,17 9,69 11,55 14,01

Bureau d'audiences 
publiques sur 
l'environnement

1,84 2,16 2,43 0,12 3,26 0,29 0,00 0,28 1,95 1,97 5,69 4,67 4,81 5,63 6,34 0,32 8,50 0,76 0,00 0,72 5,10 5,13 14,85 12,20

Centre de services 
partagés du Québec

2,26 2,33 2,36 1,60 1,68 2,08 0,45 0,51 0,64 4,31 4,52 5,08 5,89 6,07 6,16 4,19 4,38 5,41 1,18 1,33 1,67 11,25 11,78 13,25

Commissaire 
au lobbyisme

2,11 2,44 2,87 0,07 0,20 0,22 0,00 0,00 0,00 2,18 2,64 3,09 5,51 6,37 7,49 0,19 0,52 0,58 0,00 0,00 0,00 5,70 6,89 8,07

Commission 
administrative 
des régimes de retraite 
et d'assurances

2,46 2,17 2,50 2,90 2,42 2,23 0,49 0,24 0,31 5,84 4,84 5,04 6,41 5,67 6,51 7,57 6,31 5,82 1,27 0,63 0,81 15,25 12,62 13,14

Commission d'accès 
à l'information

1,69 2,55 2,34 0,15 0,65 1,08 0,00 0,00 0,19 1,84 3,21 3,61 4,41 6,66 6,11 0,39 1,70 2,82 0,00 0,00 0,50 4,80 8,37 9,43

Commission de la 
fonction publique

2,83 2,15 1,82 1,42 1,59 2,46 0,48 0,00 0,58 4,73 3,74 4,86 7,39 5,61 4,75 3,71 4,15 6,41 1,24 0,00 1,52 12,35 9,76 12,68

Commission de la santé 
et de la sécurité 
du travail

2,57 2,56 2,56 2,09 2,07 2,18 0,50 0,58 0,56 5,16 5,21 5,30 6,70 6,69 6,69 5,46 5,39 5,69 1,30 1,50 1,46 13,47 13,59 13,83

Commission de l'équité 
salariale

2,85 2,77 2,58 2,04 1,42 0,86 0,15 0,00 0,07 5,04 4,19 3,52 7,44 7,21 6,74 5,33 3,71 2,25 0,38 0,00 0,19 13,16 10,92 9,19

Commission 
de protection du territoire 
agricole du Québec

1,98 2,50 2,33 1,19 1,11 0,98 0,00 0,00 0,01 3,17 3,61 3,32 5,16 6,53 6,08 3,11 2,88 2,56 0,00 0,00 0,02 8,27 9,41 8,66

Commission des lésions 
professionnelles

1,77 2,04 2,14 1,68 1,92 1,76 0,99 0,42 0,55 4,44 4,38 4,45 4,61 5,33 5,59 4,40 5,02 4,60 2,57 1,09 1,43 11,58 11,44 11,62

Commission des normes 
du travail

2,81 2,71 2,61 2,81 2,52 3,19 0,41 1,07 0,89 6,03 6,31 6,70 7,34 7,07 6,82 7,33 6,58 8,33 1,07 2,80 2,32 15,73 16,45 17,47

Commission
des relations du travail

1,82 2,14 2,22 1,43 1,15 1,28 0,09 0,03 0,32 3,34 3,32 3,82 4,76 5,57 5,80 3,73 3,01 3,33 0,22 0,09 0,83 8,71 8,67 9,96
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Taux d’absentéisme (en %) Nombre moyen de jours perdus par travailleur
Ministère 

ou organisme
P1 

2010 2011 2012
P2 

2010 2011 2012
P3 

2010 2011 2012 P1 P2 P3 P1 
2010 2011 2012

P2 
2010 2011 2012

P3 
2010 2011 2012 P1 P2 P3

Commission des 
transports du Québec

2,02 1,78 1,96 2,91 1,34 1,73 0,64 0,30 0,00 5,56 3,42 3,70 5,27 4,63 5,13 7,58 3,51 4,51 1,66 0,78 0,00 14,51 8,92 9,64

Conseil de gestion 
de l'assurance parentale

3,25 2,72 2,94 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 3,25 2,72 3,57 8,47 7,11 7,67 0,00 0,00 1,65 0,00 0,00 0,00 8,47 7,11 9,32

Conseil du statut 
de la femme

3,00 2,18 3,03 4,41 3,40 6,41 0,43 0,00 0,22 7,83 5,58 9,65 7,82 5,69 7,90 11,50 8,87 16,72 1,12 0,00 0,56 20,44 14,56 25,18

Conseil exécutif 2,10 2,22 2,31 1,57 1,80 1,56 0,38 0,64 0,52 4,05 4,67 4,38 5,49 5,80 6,02 4,09 4,69 4,06 0,99 1,68 1,35 10,57 12,18 11,42

Conseil supérieur 
de la langue française

2,01 2,50 1,64 0,00 1,20 7,51 0,00 0,00 0,83 2,01 3,70 9,98 5,25 6,53 4,28 0,00 3,12 19,59 0,00 0,00 2,17 5,25 9,65 26,04

Culture, 
Communications 
et Condition féminine

2,20 2,30 1,91 1,10 1,76 1,92 0,21 0,15 0,19 3,51 4,21 4,02 5,74 6,00 4,99 2,87 4,60 5,01 0,56 0,40 0,49 9,16 11,00 10,49

Curateur public 2,85 2,48 2,64 1,91 2,68 2,28 0,53 0,35 0,61 5,30 5,51 5,53 7,44 6,46 6,89 4,99 6,98 5,95 1,39 0,92 1,60 13,82 14,36 14,44

Développement durable, 
Environnement et Parcs

2,25 2,27 2,28 1,44 1,53 1,58 0,33 0,30 0,31 4,02 4,11 4,17 5,88 5,93 5,94 3,75 4,00 4,13 0,86 0,78 0,81 10,49 10,72 10,88

Développement 
économique, Innovation 
et Exportation

2,43 2,54 2,49 1,34 1,36 1,26 0,45 0,35 0,27 4,22 4,25 4,02 6,34 6,61 6,49 3,50 3,56 3,29 1,17 0,92 0,70 11,02 11,09 10,48

Directeur des poursuites 
criminelles et pénales

2,67 2,58 2,26 1,31 2,53 2,28 0,00 0,25 0,28 3,97 5,36 4,82 6,95 6,72 5,91 3,41 6,61 5,94 0,00 0,65 0,74 10,36 13,98 12,58

Directeur général 
des élections

2,15 2,27 1,94 0,51 1,70 1,93 0,11 0,00 0,22 2,76 3,96 4,09 5,60 5,91 5,07 1,32 4,43 5,03 0,30 0,00 0,57 7,21 10,34 10,67

Éducation, Loisir et Sport 2,47 2,52 2,56 1,70 1,66 1,58 0,38 0,33 0,46 4,54 4,50 4,60 6,44 6,57 6,68 4,43 4,33 4,12 0,99 0,85 1,20 11,86 11,75 11,99

Emploi et Solidarité 
sociale

2,65 2,68 2,65 2,66 3,15 2,95 0,72 0,66 0,86 6,03 6,49 6,46 6,92 6,99 6,92 6,93 8,23 7,70 1,88 1,72 2,25 15,73 16,94 16,86

Famille et Aînés 2,44 2,35 2,69 1,97 2,07 2,00 0,59 0,55 0,30 5,01 4,97 5,00 6,37 6,14 7,02 5,15 5,39 5,23 1,55 1,43 0,78 13,06 12,96 13,04

Finances 1,87 1,97 1,97 0,65 0,81 0,96 0,11 0,22 0,01 2,63 2,99 2,95 4,88 5,13 5,15 1,69 2,10 2,51 0,29 0,57 0,03 6,86 7,80 7,69

Immigration et 
Communautés culturelles

2,55 2,73 2,68 2,05 2,28 2,74 0,72 0,62 0,45 5,32 5,64 5,87 6,65 7,12 6,99 5,36 5,96 7,16 1,87 1,63 1,17 13,88 14,71 15,32

Institut de la statistique du 
Québec

2,50 2,90 2,74 0,97 0,85 1,56 0,26 0,24 0,27 3,73 3,98 4,57 6,53 7,56 7,14 2,53 2,20 4,08 0,68 0,62 0,71 9,74 10,38 11,93

Institut de tourisme 
et d'hôtellerie du Québec

2,20 1,70 1,59 0,32 1,20 0,84 0,49 0,00 0,60 3,01 2,90 3,03 5,73 4,44 4,15 0,83 3,12 2,19 1,28 0,00 1,56 7,85 7,56 7,91

Justice 2,67 2,52 2,60 2,13 2,01 2,04 0,33 0,45 0,52 5,13 4,98 5,15 6,97 6,57 6,78 5,56 5,25 5,31 0,87 1,18 1,35 13,40 13,00 13,44

La Financière agricole 
du Québec

2,21 2,08 2,21 1,51 1,23 0,72 0,41 0,16 0,13 4,12 3,47 3,05 5,76 5,42 5,76 3,93 3,20 1,87 1,06 0,43 0,33 10,74 9,06 7,96
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Taux d’absentéisme (en %) Nombre moyen de jours perdus par travailleur
Ministère 

ou organisme
P1 

2010 2011 2012
P2 

2010 2011 2012
P3 

2010 2011 2012 P1 P2 P3 P1 
2010 2011 2012

P2 
2010 2011 2012

P3 
2010 2011 2012 P1 P2 P3

Office de la protection 
du consommateur

2,78 2,67 2,10 2,59 2,16 0,92 0,83 0,26 0,08 6,20 5,08 3,10 7,24 6,97 5,49 6,76 5,63 2,40 2,16 0,67 0,20 16,17 13,27 8,09

Office des personnes 
handicapées du Québec

2,82 2,23 1,98 2,90 4,07 2,32 0,91 0,57 2,24 6,63 6,88 6,54 7,35 5,82 5,17 7,57 10,63 6,04 2,37 1,49 5,84 17,29 17,94 17,06

Office des professions 
du Québec

2,39 3,96 2,50 0,16 2,15 1,46 0,00 0,00 0,89 2,55 6,11 4,85 6,24 10,32 6,53 0,41 5,62 3,81 0,00 0,00 2,33 6,66 15,94 12,66

Office québécois de la 
langue française

2,75 2,94 2,59 1,69 1,40 1,84 0,82 0,45 0,46 5,26 4,78 4,90 7,16 7,66 6,76 4,42 3,65 4,81 2,13 1,16 1,20 13,71 12,47 12,77

Régie de l'assurance 
maladie du Québec

2,56 2,62 2,78 1,99 1,98 2,44 0,53 0,44 0,43 5,08 5,04 5,65 6,68 6,85 7,26 5,20 5,16 6,37 1,38 1,15 1,12 13,25 13,16 14,75

Régie des rentes 
du Québec

2,60 2,74 2,80 1,80 2,27 2,21 0,27 0,44 0,56 4,67 5,44 5,56 6,78 7,15 7,30 4,70 5,91 5,76 0,70 1,14 1,46 12,18 14,20 14,52

Régie du bâtiment 
du Québec

2,40 2,20 2,42 2,10 1,48 2,41 0,61 0,63 0,24 5,10 4,32 5,07 6,25 5,75 6,30 5,49 3,87 6,29 1,58 1,65 0,63 13,32 11,26 13,22

Relations internationales 1,70 1,50 1,70 1,04 1,07 0,65 0,54 0,42 0,38 3,28 2,98 2,73 4,44 3,90 4,44 2,71 2,79 1,69 1,42 1,10 0,99 8,57 7,79 7,11

Ressources naturelles 
et Faune

2,22 2,14 2,18 1,19 1,35 1,34 0,25 0,35 0,35 3,66 3,84 3,87 5,79 5,59 5,67 3,10 3,51 3,51 0,65 0,90 0,92 9,54 10,01 10,11

Santé et Services sociaux 2,10 2,20 2,05 1,29 1,69 1,41 0,33 0,39 0,50 3,71 4,28 3,97 5,48 5,73 5,36 3,36 4,40 3,68 0,85 1,03 1,32 9,69 11,17 10,36

Secrétariat du Conseil 
du trésor

1,99 2,02 2,19 1,43 0,75 0,99 0,16 0,15 0,29 3,58 2,92 3,47 5,18 5,27 5,71 3,73 1,97 2,59 0,43 0,38 0,75 9,34 7,62 9,06

Sécurité publique 2,09 2,14 2,04 2,70 2,86 2,79 0,68 0,50 0,65 5,47 5,50 5,48 5,46 5,58 5,31 7,03 7,46 7,29 1,77 1,32 1,71 14,27 14,35 14,31

Services Québec 2,70 2,70 2,73 3,00 3,53 3,34 1,04 0,80 0,55 6,74 7,04 6,61 7,05 7,06 7,13 7,82 9,22 8,70 2,71 2,09 1,43 17,58 18,36 17,26

Société de l'assurance 
automobile du Québec

2,56 2,55 2,57 2,56 2,89 2,77 0,63 0,49 0,60 5,74 5,93 5,93 6,68 6,65 6,70 6,67 7,55 7,23 1,64 1,27 1,55 14,98 15,46 15,48

Société d'habitation 
du Québec

2,36 2,53 2,39 1,68 1,85 1,22 0,20 0,52 0,25 4,23 4,91 3,86 6,15 6,61 6,24 4,38 4,84 3,18 0,51 1,35 0,66 11,03 12,81 10,07

Sûreté du Québec 2,91 2,75 2,63 2,65 2,58 2,30 0,75 0,49 0,32 6,31 5,81 5,26 7,61 7,16 6,86 6,90 6,72 6,01 1,96 1,29 0,84 16,47 15,17 13,72

Tourisme 2,56 2,58 2,58 1,70 1,89 2,13 0,27 0,49 0,30 4,53 4,96 5,00 6,69 6,73 6,72 4,44 4,93 5,56 0,70 1,27 0,77 11,83 12,93 13,06

Transports 2,36 2,35 2,50 1,53 1,54 1,84 0,40 0,45 0,43 4,30 4,33 4,78 6,16 6,14 6,53 4,00 4,01 4,81 1,05 1,16 1,12 11,21 11,31 12,46

Travail 2,01 2,10 1,97 0,56 1,68 1,27 0,16 0,00 0,66 2,72 3,79 3,89 5,24 5,49 5,13 1,46 4,39 3,32 0,41 0,00 1,71 7,11 9,88 10,16

Tribunal administratif 
du Québec

1,74 1,81 1,69 1,97 2,11 1,84 0,73 0,48 0,07 4,43 4,40 3,59 4,53 4,73 4,41 5,13 5,50 4,79 1,89 1,25 0,17 11,56 11,49 9,38

Vérificateur général 2,10 2,48 1,69 1,77 1,05 1,49 0,10 0,37 0,06 3,97 3,90 3,24 5,48 6,48 4,40 4,62 2,73 3,89 0,27 0,97 0,16 10,36 10,17 8,46

Fonction publique 
(moyenne)

2,41 2,41 2,42 1,96 2,10 2,11 0,49 0,46 0,51 4,85 4,97 5,04 6,29 6,29 6,31 5,10 5,47 5,51 1,27 1,20 1,33 12,66 12,96 13,14
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Annexe IV
TABLEAUX DES DONNÉES PAR MO (SST)

Tableau 4.1 : Fréquence relative par MO

Ministère ou organisme 2010 2011 2012
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 1,94 1,89 4,79

Agriculture, Pêcheries et Alimentation 6,28 10,89 9,08

Assemblée nationale 12,02 9,96 12,17

Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 0,00 0,00 0,00

Centre de services partagés du Québec 3,30 3,57 7,65

Commissaire au lobbyisme 0,00 0,00 0,00

Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances 1,04 0,86 1,58

Commission d’accès à l’information 0,00 11,33 0,00

Commission de la fonction publique 0,00 18,88 18,44

Commission de la santé et de la sécurité du travail 2,99 2,73 2,37

Commission de l’équité salariale 11,65 0,00 7,65

Commission de protection du territoire agricole du Québec 0,00 0,00 0,00

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 0,00 8,67 8,96

Commission des lésions professionnelles 0,00 6,42 2,06

Commission des normes du travail 1,42 0,00 3,92

Commission des relations du travail 0,00 0,00 0,00

Commission des transports du Québec 5,31 0,00 0,00

Conseil de gestion de l’assurance parentale 0,00 0,00 0,00

Conseil du statut de la femme 0,00 0,00 16,54

Conseil exécutif 0,00 5,03 3,78

Conseil supérieur de la langue française 0,00 0,00 0,00

Culture, Communications et Condition féminine 2,72 3,99 1,34

Curateur public 4,18 4,09 1,99

Développement durable, Environnement et Parcs 8,80 7,33 4,63

Développement économique, Innovation et Exportation 1,60 2,47 0,81
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Ministère ou organisme 2010 2011 2012
Directeur des poursuites criminelles et pénales 24,84 9,49 6,18

Directeur général des élections 5,65 8,41 2,22

Éducation, Loisir et Sport 1,78 2,30 1,44

Emploi et Solidarité sociale 4,18 4,18 3,38

Famille et Aînés 0,00 3,14 3,01

Finances 1,04 1,05 0,00

Immigration et Communautés culturelles 4,43 5,06 6,19

Institut de la statistique du Québec 0,00 5,41 0,00

Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec 17,07 0,00 2,37

Justice 6,36 4,29 3,05

La Financière agricole du Québec 3,03 4,08 5,15

Office de la protection du consommateur 0,00 0,00 0,00

Office des personnes handicapées du Québec 0,00 5,11 10,29

Office des professions du Québec 0,00 0,00 0,00

Office québécois de la langue française 6,45 0,00 2,92

Protecteur du citoyen 9,15 4,53 0,00

Régie de l’assurance maladie du Québec 0,00 0,00 1,22

Régie des rentes du Québec 0,00 0,58 6,92

Régie du bâtiment du Québec 24,21 5,98 12,19

Relations internationales 1,77 1,84 3,75

Ressources naturelles et Faune 11,68 13,99 14,76

Santé et Services sociaux 0,87 1,92 1,95

Secrétariat du Conseil du trésor 17,42 1,34 2,41

Sécurité publique 22,77 28,92 26,32

Services Québec 4,70 8,62 3,87

Société de l’assurance automobile du Québec 6,38 8,78 6,99

Société d’habitation du Québec 1,83 1,76 1,75

Sûreté du Québec 21,62 22,17 24,39

Tourisme 4,30 4,39 8,88

Transports 23,09 20,51 19,01
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Ministère ou organisme 2010 2011 2012
Travail 10,74 0,00 10,89

Tribunal administratif du Québec 0,00 0,00 0,00

Vérificateur général 2,74 0,00 0,00

Fonction publique (moyenne) 10,71 11,21 11,17
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Tableau 4.2 : Indice de gravité par MO

Ministère ou organisme 2010 2011 2012
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 45,50 458,38 92,40

Agriculture, Pêcheries et Alimentation 207,78 168,61 130,23

Assemblée nationale 79,56 47,40 76,46

Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 0,00 0,00 0,00

Centre de services partagés du Québec 195,80 318,70 200,47

Commissaire au lobbyisme 0,00 0,00 0,00

Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances 21,00 82,15 11,53

Commission d’accès à l’information 0,00 0,00 0,00

Commission de la fonction publique 0,00 76,25 15,50

Commission de la santé et de la sécurité du travail 257,79 312,91 256,05

Commission de l’équité salariale 21,00 0,00 210,00

Commission de protection du territoire agricole du Québec 0,00 0,00 0,00

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 0,00 740,00 913,50

Commission des lésions professionnelles 0,00 6,33 14,00

Commission des normes du travail 31,50 0,00 4,33

Commission des relations du travail 0,00 0,00 0,00

Commission des transports du Québec 56,00 0,00 0,00

Conseil de gestion de l’assurance parentale 0,00 0,00 0,00

Conseil du statut de la femme 0,00 0,00 5,50

Conseil exécutif 0,00 378,00 0,00

Conseil supérieur de la langue française 0,00 0,00 0,00

Culture, Communications et Condition féminine 3,50 7,00 7,00

Curateur public 109,38 8,75 7,00

Développement durable, Environnement et Parcs 220,67 167,00 131,85

Développement économique, Innovation et Exportation 52,50 60,67 21,00

Directeur des poursuites criminelles et pénales 171,85 581,00 424,79

Directeur général des élections 0,00 398,00 105,00

Éducation, Loisir et Sport 245,38 152,42 386,67

Emploi et Solidarité sociale 255,76 225,71 206,39
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Ministère ou organisme 2010 2011 2012
Famille et Aînés 0,00 772,00 1270,50

Finances 0,00 0,00 0,00

Immigration et Communautés culturelles 193,04 172,33 288,91

Institut de la statistique du Québec 0,00 541,33 0,00

Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec 186,64 0,00 15,50

Justice 251,14 132,34 234,98

La Financière agricole du Québec 136,67 41,08 224,09

Office de la protection du consommateur 0,00 0,00 0,00

Office des personnes handicapées du Québec 0,00 56,00 21,00

Office des professions du Québec 0,00 0,00 0,00

Office québécois de la langue française 0,00 0,00 98,00

Protecteur du citoyen 6,75 11,00 0,00

Régie de l’assurance maladie du Québec 0,00 0,00 198,00

Régie des rentes du Québec 0,00 126,00 40,83

Régie du bâtiment du Québec 78,31 431,38 13,13

Relations internationales 161,00 7,00 794,50

Ressources naturelles et Faune 207,82 160,95 107,42

Santé et Services sociaux 0,00 73,50 73,50

Secrétariat du Conseil du trésor 227,25 277,50 20,75

Sécurité publique 346,30 292,66 293,24

Services Québec 24,50 115,50 277,90

Société de l’assurance automobile du Québec 227,53 138,90 212,34

Société d’habitation du Québec 322,00 1820,00 14,00

Sûreté du Québec 237,72 161,80 194,80

Tourisme 24,67 0,00 245,00

Transports 161,89 152,55 197,71

Travail 122,50 0,00 129,50

Tribunal administratif du Québec 0,00 0,00 0,00

Vérificateur général 28,00 0,00 0,00

Fonction publique (moyenne) 227,71 196,78 207,48
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Tableau 4.3 : Taux de gravité par MO

Ministère ou organisme 2010 2011 2012
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 88,20 866,16 442,61

Agriculture, Pêcheries et Alimentation 1 305,85 1 835,86 1 182,67

Assemblée nationale 956,64 471,95 930,17

Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 0,00 0,00 0,00

Centre de services partagés du Québec 646,77 1 137,25 1 532,82

Commissaire au lobbyisme 0,00 0,00 0,00

Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances 21,75 70,69 18,17

Commission d’accès à l’information 0,00 0,00 0,00

Commission de la fonction publique 0,00 1 439,79 285,84

Commission de la santé et de la sécurité du travail 769,63 853,78 607,32

Commission de l’équité salariale 244,73 0,00 1 605,47

Commission de protection du territoire agricole du Québec 0,00 0,00 0,00

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 0,00 6 416,06 8 186,77

Commission des lésions professionnelles 0,00 40,67 28,79

Commission des normes du travail 44,82 0,00 17,00

Commission des relations du travail 0,00 0,00 0,00

Commission des transports du Québec 297,34 0,00 0,00

Conseil de gestion de l’assurance parentale 0,00 0,00 0,00

Conseil du statut de la femme 0,00 0,00 90,97

Conseil exécutif 0,00 1 899,54 0,00

Conseil supérieur de la langue française 0,00 0,00 0,00

Culture, Communications et Condition féminine 9,51 27,91 9,37

Curateur public 457,31 35,83 13,92

Développement durable, Environnement et Parcs 1 942,22 1 223,54 611,06

Développement économique, Innovation et Exportation 83,82 150,06 17,00

Directeur des poursuites criminelles et pénales 4 268,30 5 514,81 2 626,55

Directeur général des élections 0,00 3 345,66 233,42

Éducation, Loisir et Sport 437,01 350,75 555,50

Emploi et Solidarité sociale 1 069,65 944,45 696,80
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Ministère ou organisme 2010 2011 2012
Famille et Aînés 0,00 2 421,51 3 818,43

Finances 0,00 0,00 0,00

Immigration et Communautés culturelles 854,67 871,46 1 789,25

Institut de la statistique du Québec 0,00 2 927,69 3 631,54

Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec 3 186,84 181,21 36,75

Justice 1 596,71 568,17 717,56

La Financière agricole du Québec 413,75 167,50 1 153,60

Office de la protection du consommateur 0,00 0,00 0,00

Office des personnes handicapées du Québec 0,00 286,23 216,00

Office des professions du Québec 0,00 0,00 0,00

Office québécois de la langue française 0,00 0,00 286,01

Protecteur du citoyen 61,79 49,80 15,10

Régie de l’assurance maladie du Québec 0,00 0,00 241,32

Régie des rentes du Québec 801,37 73,14 282,54

Régie du bâtiment du Québec 1 896,07 2 579,05 159,94

Relations internationales 284,84 12,91 2 976,07

Ressources naturelles et Faune 2 427,16 2 251,61 1 585,98

Santé et Services sociaux 0,00 140,92 143,52

Secrétariat du Conseil du trésor 3 957,84 372,11 50,01

Sécurité publique 7 884,20 8 463,18 7 718,72

Services Québec 115,22 995,88 1 074,64

Société de l’assurance automobile du Québec 1 451,73 1 218,96 1 484,13

Société d’habitation du Québec 588,75 3 205,09 24,44

Sûreté du Québec 5 139,54 3 587,47 4 750,80

Tourisme 106,01 0,00 2 175,97

Transports 3 738,42 3 129,40 3 759,38

Travail 1 315,64 0,00 1 409,69

Tribunal administratif du Québec 0,00 0,00 0,00

Vérificateur général 76,84 0,00 0,00

Fonction publique (moyenne) 2 438,91 2 205,93 2 326,00
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Tableau 4.4 : Taux global de gravité dans les MO

Ministère ou organisme 2010 2011 2012
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 88,20 866,16 677,33

Agriculture, Pêcheries et Alimentation 1 380,62 1 835,86 1 933,09

Assemblée nationale 967,16 485,89 938,44

Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 0,00 0,00 0,00

Centre de services partagés du Québec 646,77 1 223,63 1 724,25

Commissaire au lobbyisme 0,00 0,00 0,00

Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances 21,75 70,69 18,17

Commission d’accès à l’information 0,00 0,00 0,00

Commission de la fonction publique 0,00 1 439,79 0,00

Commission de la santé et de la sécurité du travail 1 424,19 1 442,22 884,59

Commission de l’équité salariale 244,73 0,00 1 605,47

Commission de protection du territoire agricole du Québec 0,00 0,00 0,00

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 0,00 6 416,06 8 186,77

Commission des lésions professionnelles 0,00 40,67 28,79

Commission des normes du travail 44,82 0,00 252,99

Commission des relations du travail 0,00 0,00 0,00

Commission des transports du Québec 297,34 0,00 0,00

Conseil de gestion de l’assurance parentale 0,00 0,00 0,00

Conseil du statut de la femme 0,00 0,00 90,97

Conseil exécutif 0,00 1 899,54 0,00

Conseil supérieur de la langue française 0,00 0,00 0,00

Culture, Communications et Condition féminine 9,51 27,91 0,00

Curateur public 457,31 293,81 3 702,08

Développement durable, Environnement et Parcs 2 319,96 1 584,37 1 097,35

Développement économique, Innovation et Exportation 223,53 150,06 17,00

Directeur des poursuites criminelles et pénales 4 268,30 6 544,68 2 828,53

Directeur général des élections 0,00 3 345,66 233,42

Éducation, Loisir et Sport 518,05 357,19 662,76

Emploi et Solidarité sociale 1 509,24 1 696,77 1 214,19
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Ministère ou organisme 2010 2011 2012
Famille et Aînés 0,00 2 421,51 6 037,96

Finances 0,00 0,00 0,00

Immigration et Communautés culturelles 854,67 871,46 2 813,93

Institut de la statistique du Québec 0,00 2 927,69 6 805,13

Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec 3 444,18 3 480,09 2 425,77

Justice 1 748,93 1 203,73 1 237,07

La Financière agricole du Québec 912,78 581,40 1 154,78

Office de la protection du consommateur 0,00 0,00 0,00

Office des personnes handicapées du Québec 0,00 286,23 0,00

Office des professions du Québec 0,00 0,00 0,00

Office québécois de la langue française 0,00 0,00 286,01

Protecteur du citoyen 61,79 49,80 0,00

Régie de l’assurance maladie du Québec 0,00 0,00 241,32

Régie des rentes du Québec 1 119,92 73,14 282,54

Régie du bâtiment du Québec 1 896,07 4 169,38 2 942,89

Relations internationales 284,84 12,91 2 976,07

Ressources naturelles et Faune 3 350,75 2 866,56 1 780,01

Santé et Services sociaux 0,00 140,92 0,00

Secrétariat du Conseil du trésor 4 450,86 372,11 471,80

Sécurité publique 9 532,75 10 785,19 10 845,19

Services Québec 117,97 1 004,11 2 568,84

Société de l’assurance automobile du Québec 2 286,87 2 442,22 2 651,87

Société d’habitation du Québec 588,75 3 685,86 1 295,55

Sûreté du Québec 5 889,33 5 131,90 6 557,78

Tourisme 106,01 0,00 2 175,97

Transports 4 824,00 3 610,47 5 305,86

Travail 1 315,64 0,00 1 409,69

Tribunal administratif du Québec 0,00 0,00 0,00

Vérificateur général 76,84 0,00 0,00

Fonction publique (moyenne) 3 008,14 2 954,06 3 351,33
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Tableau 4.5 : Taux global d’utilisation de l’assignation temporaire par MO

Ministère ou organisme 2010 2011 2012
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 0,00 77,86 0,00

Agriculture, Pêcheries et Alimentation 27,93 12,03 18,95

Assemblée nationale 13,44 0,00 9,07

Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 0,00 0,00 0,00

Centre de services partagés du Québec 50,08 50,33 36,69

Commissaire au lobbyisme 0,00 0,00 0,00

Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances 0,00 85,21 0,00

Commission d’accès à l’information 0,00 0,00 0,00

Commission de la fonction publique 0,00 0,00 0,00

Commission de la santé et de la sécurité du travail 11,13 25,42 21,14

Commission de l’équité salariale 0,00 0,00 0,00

Commission de protection du territoire agricole du Québec 0,00 0,00 0,00

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 0,00 7,30 22,99

Commission des lésions professionnelles 0,00 0,00 0,00

Commission des normes du travail 0,00 0,00 0,00

Commission des relations du travail 0,00 0,00 0,00

Commission des transports du Québec 0,00 0,00 0,00

Conseil de gestion de l’assurance parentale 0,00 0,00 0,00

Conseil du statut de la femme 0,00 0,00 0,00

Conseil exécutif 0,00 0,00 0,00

Conseil supérieur de la langue française 0,00 0,00 0,00

Culture, Communications et Condition féminine 0,00 0,00 0,00

Curateur public 8,00 0,00 0,00

Développement durable, Environnement et Parcs 36,74 49,36 38,66

Développement économique, Innovation et Exportation 0,00 0,00 0,00

Directeur des poursuites criminelles et pénales 37,88 42,51 64,52

Directeur général des élections 0,00 0,00 100,00

Éducation, Loisir et Sport 0,00 0,00 0,00

Emploi et Solidarité sociale 14,68 5,82 10,22
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Ministère ou organisme 2010 2011 2012
Famille et Aînés 0,00 0,00 0,00

Finances 0,00 0,00 0,00

Immigration et Communautés culturelles 0,00 0,00 0,00

Institut de la statistique du Québec 0,00 0,00 0,00

Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec 43,24 5,21 0,00

Justice 23,17 9,49 13,64

La Financière agricole du Québec 0,00 0,00 23,39

Office de la protection du consommateur 0,00 0,00 0,00

Office des personnes handicapées du Québec 0,00 0,00 0,00

Office des professions du Québec 0,00 0,00 0,00

Office québécois de la langue française 0,00 0,00 50,00

Protecteur du citoyen 0,00 0,00 0,00

Régie de l’assurance maladie du Québec 0,00 0,00 0,00

Régie des rentes du Québec 71,56 100,00 15,71

Régie du bâtiment du Québec 40,78 33,88 0,00

Relations internationales 0,00 0,00 0,00

Ressources naturelles et Faune 41,04 59,02 28,74

Santé et Services sociaux 0,00 0,00 0,00

Secrétariat du Conseil du trésor 59,32 0,00 0,00

Sécurité publique 42,70 41,44 42,84

Services Québec 0,00 16,39 30,14

Société de l’assurance automobile du Québec 18,63 13,39 8,43

Société d’habitation du Québec 0,00 4,01 0,00

Sûreté du Québec 16,30 15,22 19,42

Tourisme 0,00 0,00 0,00

Transports 36,77 35,37 35,01

Travail 62,86 0,00 0,00

Tribunal administratif du Québec 0,00 0,00 0,00

Vérificateur général 0,00 0,00 0,00

Fonction publique (moyenne) 29,81 28,87 26,99
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Annexe V
TABLEAUX DES DONNÉES PAR MO (PAE)

Tableau 5.1 : Indice d’aide aux employés (IAE)

Ministère ou organisme 2010 2011 2012
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 56,22 65,19 67,06

Agriculture, Pêcheries et Alimentation 52,13 61,20 64,71

Assemblée nationale 78,15 90,61 110,50

Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 35,02 81,29 79,45

Centre de services partagés du Québec 76,88 91,59 94,94

Commissaire au lobbyisme 107,19 46,30 154,73

Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances 72,51 87,77 86,73

Commission d’accès à l’information 12,05 45,31 33,76

Commission de la fonction publique 154,43 94,41 258,18

Commission de la santé et de la sécurité du travail 79,45 64,84 73,21

Commission de l’équité salariale 128,19 78,17 91,74

Commission de protection du territoire agricole du Québec 29,85 36,56 38,16

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 57,03 91,04 103,06

Commission des lésions professionnelles 62,88 96,32 119,26

Commission des normes du travail 55,49 80,71 84,98

Commission des relations du travail 59,89 67,20 100,99

Commission des transports du Québec 53,10 32,83 49,05

Conseil de gestion de l’assurance parentale 52,97 0,00 0,00

Conseil du statut de la femme 119,74 16,88 115,78

Conseil exécutif 78,30 92,97 112,11

Conseil supérieur de la langue française 0,00 0,00 0,00

Culture, Communications et Condition féminine 36,69 58,48 66,91

Curateur public 51,22 81,90 111,34

Développement durable, Environnement et Parcs 79,58 87,19 93,05

Développement économique, Innovation et Exportation 101,39 93,99 86,63
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Ministère ou organisme 2010 2011 2012
Directeur des poursuites criminelles et pénales 136,61 163,74 193,74

Directeur général des élections 98,88 109,28 93,37

Éducation, Loisir et Sport 63,23 75,48 73,27

Emploi et Solidarité sociale 83,65 107,71 113,58

Famille et Aînés 73,30 78,42 90,16

Finances 111,57 113,22 126,24

Immigration et Communautés culturelles 56,45 47,20 52,92

Institut de la statistique du Québec 45,84 61,29 55,68

Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec 9,76 31,62 37,94

Justice 62,90 60,10 66,96

La Financière agricole du Québec 74,68 71,36 73,10

Office de la protection du consommateur 87,21 38,82 50,18

Office des personnes handicapées du Québec 92,22 102,22 138,86

Office des professions du Québec 43,13 93,86 51,50

Office québécois de la langue française 132,29 121,36 116,74

Protecteur du citoyen 59,50 58,85 73,36

Régie de l’assurance maladie du Québec 108,04 116,32 95,47

Régie des rentes du Québec 82,74 116,10 106,10

Régie du bâtiment du Québec 71,12 58,29 74,64

Relations internationales 49,54 51,64 48,70

Ressources naturelles et Faune 75,30 72,35 78,45

Santé et Services sociaux 107,36 116,95 135,71

Secrétariat du Conseil du trésor 154,07 156,89 103,64

Sécurité publique 82,59 84,39 83,33

Services Québec 97,98 101,12 103,64

Société de l’assurance automobile du Québec 90,17 109,27 109,95

Société d’habitation du Québec 58,51 59,88 82,06

Sûreté du Québec 57,09 51,71 47,16

Tourisme 66,62 68,04 99,92

Transports 47,61 52,98 55,41
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Ministère ou organisme 2010 2011 2012
Travail 69,81 75,77 114,30

Tribunal administratif du Québec 50,41 54,21 54,77

Vérificateur général 57,63 54,41 61,29

Fonction publique (moyenne) 72,23 77,09 79,61
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Tableau 5.2 : Indice des programmes d’aide aux employés (IPAE)

Ministère ou organisme 2010 2011 2012
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 4,29 3,78 3,37

Agriculture, Pêcheries et Alimentation 3,05 2,73 2,54

Assemblée nationale 2,38 3,07 2,17

Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 8,00 3,40 4,60

Centre de services partagés du Québec 2,17 1,98 1,79

Commissaire au lobbyisme 1,75 3,50 2,57

Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances 2,31 2,58 2,65

Commission d’accès à l’information 13,00 9,50 7,33

Commission de la fonction publique 4,25 1,20 1,36

Commission de la santé et de la sécurité du travail 4,64 3,63 4,32

Commission de l’équité salariale 2,55 5,13 2,75

Commission de protection du territoire agricole du Québec 6,25 3,80 3,40

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 1,54 2,81 2,00

Commission des lésions professionnelles 1,52 2,02 1,66

Commission des normes du travail 2,49 2,91 2,14

Commission des relations du travail 3,71 2,63 3,85

Commission des transports du Québec 1,00 1,00 4,00

Conseil de gestion de l’assurance parentale 1,00 0,00 0,00

Conseil du statut de la femme 1,71 2,00 4,57

Conseil exécutif 2,17 2,24 1,43

Conseil supérieur de la langue française 0,00 0,00 0,00

Culture, Communications et Condition féminine 4,56 2,68 3,36

Curateur public 5,14 3,63 2,63

Développement durable, Environnement et Parcs 2,15 1,92 1,90

Développement économique, Innovation et Exportation 1,11 1,39 1,49

Directeur des poursuites criminelles et pénales 1,42 1,14 1,36

Directeur général des élections 2,14 2,23 1,74

Éducation, Loisir et Sport 3,60 3,85 3,90

Emploi et Solidarité sociale 1,84 1,98 1,78
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Ministère ou organisme 2010 2011 2012
Famille et Aînés 1,44 4,66 4,03

Finances 4,53 4,05 4,08

Immigration et Communautés culturelles 3,16 3,21 1,28

Institut de la statistique du Québec 2,84 3,91 3,93

Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec 7,75 3,77 7,06

Justice 1,24 1,52 1,56

La Financière agricole du Québec 2,08 1,93 1,97

Office de la protection du consommateur 4,69 5,50 3,25

Office des personnes handicapées du Québec 3,39 3,95 3,89

Office des professions du Québec 5,33 4,29 3,50

Office québécois de la langue française 2,54 2,32 3,40

Protecteur du citoyen 1,00 1,00 1,24

Régie de l’assurance maladie du Québec 2,98 2,83 3,29

Régie des rentes du Québec 1,51 1,38 1,52

Régie du bâtiment du Québec 3,04 2,90 2,86

Relations internationales 7,36 5,86 5,12

Ressources naturelles et Faune 1,56 1,59 1,65

Santé et Services sociaux 1,24 1,29 1,29

Secrétariat du Conseil du trésor 4,66 2,86 2,08

Sécurité publique 3,00 3,00 3,00

Services Québec 2,98 2,29 1,62

Société de l’assurance automobile du Québec 4,82 2,70 5,00

Société d’habitation du Québec 4,47 4,12 4,19

Sûreté du Québec 4,13 4,98 6,10

Tourisme 4,74 4,65 4,09

Transports 1,89 2,10 1,68

Travail 2,92 3,14 2,48

Tribunal administratif du Québec 3,38 2,07 2,75

Vérificateur général 2,95 2,20 2,17

Fonction publique (moyenne) 2,93 2,73 2,91
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Tableau 5.3 : Taux d’utilisation de la consultation individuelle dans les MO

Ministère ou organisme 2010 2011 2012
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 7,87 8,88 8,64

Agriculture, Pêcheries et Alimentation 7,15 8,68 9,08

Assemblée nationale 5,49 6,50 9,36

Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 4,55 11,11 10,64

Centre de services partagés du Québec 12,51 15,14 13,73

Commissaire au lobbyisme 13,79 7,14 23,33

Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances 10,42 16,22 12,47

Commission d’accès à l’information 1,59 7,14 5,00

Commission de la fonction publique 18,18 11,90 0,00

Commission de la santé et de la sécurité du travail 11,93 9,98 10,96

Commission de l’équité salariale 17,74 12,50 12,63

Commission de protection du territoire agricole du Québec 3,81 5,05 5,15

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 7,83 13,21 14,20

Commission des lésions professionnelles 9,90 15,36 19,53

Commission des normes du travail 7,77 11,37 12,29

Commission des relations du travail 5,93 6,35 10,16

Commission des transports du Québec 7,35 4,20 6,82

Conseil de gestion de l’assurance parentale 7,14 0,00 0,00

Conseil du statut de la femme 17,07 2,33 14,89

Conseil exécutif 11,82 13,53 12,90

Conseil supérieur de la langue française 0,00 0,00 0,00

Culture, Communications et Condition féminine 6,11 8,96 9,07

Curateur public 6,30 10,99 15,36

Développement durable, Environnement et Parcs 11,12 12,44 12,91

Développement économique, Innovation et Exportation 13,69 14,06 12,75

Directeur des poursuites criminelles et pénales 6,77 7,62 9,42

Directeur général des élections 15,22 16,18 16,54

Éducation, Loisir et Sport 8,98 11,44 10,74

Emploi et Solidarité sociale 11,67 15,31 15,73
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Ministère ou organisme 2010 2011 2012
Famille et Aînés 8,80 10,37 11,95

Finances 16,41 16,12 19,64

Immigration et Communautés culturelles 8,88 5,60 6,23

Institut de la statistique du Québec 5,80 10,37 8,21

Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec 1,33 5,31 6,13

Justice 8,32 7,97 8,92

La Financière agricole du Québec 11,09 10,39 10,91

Office de la protection du consommateur 13,13 5,88 7,41

Office des personnes handicapées du Québec 12,50 14,08 19,01

Office des professions du Québec 6,98 13,21 7,55

Office québécois de la langue française 20,20 14,68 16,46

Protecteur du citoyen 8,55 8,55 10,90

Régie de l’assurance maladie du Québec 14,83 15,24 12,96

Régie des rentes du Québec 11,36 16,06 15,00

Régie du bâtiment du Québec 10,09 8,69 9,88

Relations internationales 4,15 4,87 4,56

Ressources naturelles et Faune 12,21 10,48 12,86

Santé et Services sociaux 16,51 16,42 18,58

Secrétariat du Conseil du trésor 16,84 21,47 15,33

Sécurité publique 12,88 13,04 12,93

Services Québec 14,29 14,58 15,30

Société de l’assurance automobile du Québec 15,01 17,58 17,15

Société d’habitation du Québec 8,40 8,74 11,96

Sûreté du Québec 10,93 10,88 9,02

Tourisme 10,00 10,00 14,56

Transports 7,78 8,81 8,85

Travail 10,24 11,11 16,28

Tribunal administratif du Québec 5,60 6,11 7,05

Vérificateur général 8,08 6,69 8,66

Fonction publique (moyenne) 10,81 11,66 11,85
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Annexe VI
FORMULES DE CALCUL DES INDICATEURS 

6.1 Santé et sécurité du travail

Fréquence relative (FR)

où FR = Fréquence relative

NA = Nouveaux faits accidentels (NFA) + 
nombre de rechutes, de récidives et d’aggravations (NRRA) + 
nombre de maladies professionnelles avec absence (NMPA) + 
nombre de maladies professionnelles sans absence (NMPSA)

NHT = Nombre d’heures travaillées

C = Constante égale à un million d’heures travaillées

Indice de gravité (IG)

où IG = Indice de gravité

NHP = Nombre d’heures perdues (ou d’absence) à la suite de lésions professionnelles

NAHT = Nombre d’heures d’assignation temporaire

NA = Nouveaux faits accidentels (NFA) + 
nombre de rechutes, de récidives et d’aggravations (NRRA) + 
nombre de maladies professionnelles avec absence (NMPA) + 
nombre de maladies professionnelles sans absence (NMPSA) 

Taux de gravité (TG)

où TG = Taux de gravité

NHP  = Nombre d’heures perdues (ou d’absences)  
à la suite de lésions professionnelles

NHAT = Nombre d’heures d’assignation temporaire

NHT = Nombre d’heures travaillées

C = Constante égale à un million d’heures travaillées

NA

NHT
FR = _____ x C

TG =  ___________  x CNHP + NHAT

NHT

IG =   ____________NHP+ NHAT

NA 
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Taux global de gravité (TGG)

où TGG = Taux global de gravité

NGHP = Nombre global d’heures perdues (ou d’absences)  
à la suite de lésions professionnelles

NHAT = Nombre d’heures d’assignation temporaire

NHT = Nombre d’heures travaillées

C = Constante égale à un million d’heures travaillées

Taux global d’utilisation de l’assignation temporaire (TGAT)

où TGAT  = Taux global d’utilisation de l’assignation temporaire pour lésions professionnelles

NGHP  
=

Nombre global d’heures perdues (ou d’absences)  
à la suite de lésions professionnelles

NHAT = Nombre d’heures d’assignation temporaire

6.2 Programme d’aide aux employés et aux employées (PAE)

Indice d’aide aux employés et employées (IAE)

où IAE = Indice d’aide aux employés et employées

NPD = Nombre de personnes différentes

NHT = Nombre d’heures travaillées

C = Constante égale à un million d’heures travaillées

Indice des programmes d’aide aux employés et employées (IPAE)

où IPAE = Indice des programmes d’aide aux employés et employées

NC = Nombre de consultations

NPD = Nombre de personnes différentes

TGG =   ____________  x CNGHP + NHAT

NHT

TGAT =   ____________  x 100NHAT

NGHP + NHAT

IAE = _____ x CNPD

NHT

IPAE = _____NC

NPD
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Taux d’utilisation de consultation individuelle (TUCI)

où TUCI = Taux d’utilisation de la consultation individuelle

NPD = Nombre de personnes différentes

NPP = Nombre de personnes en place

TUCI = _____NPD

NPP



Au cœur de l'administration publique
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