
SANTÉ ET SÉCURITÉ À LA FERME

De 2002 à 2011, quatre décès accidentels sur des fermes porcines ont été signalés à la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). De plus, pas moins de 1 145 accidents 
causant tout près de 175 000 jours d’absence sont rapportés pour ce  e même période. La CNESST 
évalue le niveau de risques des élevages porcins  à très élevé en ma! ère d’accidents du travail.

Dominique Blanchard, consultante

Les accidents du travail sur les 
fermes porcines, c’est coûteux
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L’annonce d’un accident de travail ayant conduit au décès accidentel 
d’un éleveur, d’un membre de sa famille ou d’un employé est toujours 
excessivement regre  able. Au-delà des vives émo! ons vécues par les 
proches de la personne décédée, une telle annonce nous rappelle bru-
talement les dangers auxquels les éleveurs peuvent être confrontés au 
quo! dien. Malheureusement, au fi l du temps, les réalités reprennent 
le dessus; les dangers apparaissent graduellement moins probables; 
on baisse la garde jusqu’au jour où on apprend qu’un autre accident 
tragique s’est produit.

Par ailleurs, les risques encourus par la main-d’œuvre en produc! on 
porcine se traduisent également par des accidents qui, bien qu’ils ne 
soient pas média! sés, peuvent avoir une incidence très importantes 
pour les  travailleurs concernés et les entreprises porcines. En eff et, 
au-delà de perme  re de sauver des vies, de bonnes pra! ques en 
ma! ère de santé et de sécurité au travail, dans un environnement de 
travail sécuritaire, peuvent éviter des blessures permanentes à des tra-
vailleurs et favoriser la réten! on de la main-d’œuvre.

Dans ce  e perspec! ve, les Éleveurs de porcs du Québec ont convenu 
de la nécessité d’accroître la sensibilisa! on à l’égard de l’importance de 
favoriser un environnement de travail sécuritaire. En juillet 2017, Porc 
Québec a publié un ar! cle fort complet qui rappelle les mesures à 
prendre en lien avec les risques liés aux gaz qui se dégagent des lisiers. 
Au cours des prochains mois, des travaux seront menés en vue d’élabo-
rer un guide des bonnes pra! ques.

Le présent ar! cle trace un bref  portrait de la situa! on qui prévaut dans 
le secteur porcin en termes d’accidents de travail et, par la même occa-
sion, il met l’accent sur l’incidence des pra! ques à la ferme sur les co! -
sa! ons  qui doivent être assumées par les entreprises.

Ces accidents exercent une pression à la hausse sur les coûts de pro-
duc! on.  Non seulement ils ont pour eff et d’augmenter le taux de co! -
sa! on à la CNESST, mais ils obligent une réorganisa! on du travail. Les 
éleveurs ont donc doublement avantage à me  re en place des mesures 
pour minimiser le risque d’accident.

État de la situa  on
Les sta! s! ques de la CNSST brossent un por-
trait des principaux accidents rapportés et 
indique leur gravité en termes de jours d’ab-
sence causés par ces accidents. Le graphique 1 
illustre  les lésions le plus souvent rapportées, 
et le graphique 2 illustre les accidents les plus 
graves, ceux qui entrainent le plus de jours 
d’absence.
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En général, le secteur des élevages comporte sensible-
ment les mêmes risques, soit élevés à très élevés. Le 
nombre plus élevé d’accidents sur les fermes lai  ères 
s’expliquent par le nombre d’élevages. Si on observe la 
gravité des blessures et leurs conséquences en compa-
rant le nombre moyen de jours d’absence, les élevages 
porcins ne sont pas hors normes.

Un ou  l pour aider les éleveurs : la Mutuelle 
de préven  on de l’UPA
Parrainée par l’UPA, la mutuelle de préven  on intervient sur 
deux axes : la préven  on et le suivi des réclama  ons. Les éle-
veurs qui adhèrent à une mutuelle de préven  on voient 
leurs co  sa  ons diminuer dès la 3e année de façon impor-
tante. Même si les frais d’adhésion amènent une augmenta-
  on de la co  sa  on les deux premières années, plusieurs 
éleveurs se disent enchantés des résultats obtenus. 

Comparaison des co  sa  ons à payer
Le graphique ci-dessous illustre l’évolu  on du taux de co  -
sa  on pour un employeur qui a entrepris sa par  cipa  on 
en 2013 dans la catégorie élevage de porcs, ovins et chèvres.

En se basant sur les données de 2013 à 2018, on peut voir 
que pour un employeur dont la masse salariale est 
99 000 $  l’avantage dépasse les coûts après 3 ans comme 
l’illustre le Tableau 1.

 Autres 10 %

 Eff ort excessif 14 %

 Frappé par un objet 20 %

 Réac  on du corps 13 %

  Coincé ou écrasé par de 
l’équipement ou des objets 12 %

 Chute au même niveau 8 %

 Chute à un niveau inférieur 5 %

 Heurter un objet 9 %

  Exposi  on à des substances 
caus  ques, nocives ou allergènes 4 %

 Mouvements répé    fs 2 %

  Réac  on du corps ou eff ort 
non précisés 3 %

 Eff ort excessif 10 %

 Frappé par un objet 6 %

 Réac  on du corps 7 %

  Coincé ou écrasé par de 
l’équipement ou des objets 8 %

 Chute au même niveau 8 %

 Chute à un niveau inférieur 11 %

 Heurter un objet 6 %

  Exposi  on à des substances 
caus  ques, nocives ou allergènes 13 %

 Mouvements répé    fs 16 %

  Réac  on du corps ou eff ort 
non précisés 8 %

 Autres 7 %

Source : Sta  s  ques CNESST, élevage porcin, 2002-2011

Source : Sta  s  ques CNESST, élevage porcin, 2002-2011

Graphique 1 : Nombre de lésions avec absence

Graphique 2 : Moyenne de jours d’absence

Taux de co  sa  on à la CNESST (Mutuelle de préven  on de l’UPA)

Taux de co  sa  on à la CNESST (hors mutuelle)

2013 2014 2015 2016 2017 2018
$

7,44 $ 7,64 $ 7,70 $ 6,54 $ 6,06 $ 5,52 $

3,09 $3,42 $

7,27 $

2,78 $

Source : Groupe conseil Novo SST
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Un programme de préven  on personnalisé
En adhérant à la mutuelle, l’éleveur s’engage à me  re en place 
un programme de préven! on.  Ce programme de préven! on 
personnalisé est le départ d’une démarche et d’une culture de 
préven! on chez les employeurs et leurs travailleurs.

Le programme de préven! on  permet d’iden! fi er les princi-
pales sources de danger. Il con! ent les normes et règlements à 
respecter pour éliminer ou contrôler ces dangers; les équipe-
ments de protec! on individuelle à u! liser pour protéger les 
travailleurs; les mesures de surveillance et d’entre! en à appli-
quer ainsi que les besoins de forma! on à sa! sfaire et les 
moyens mis en place pour y arriver. 

Un conseiller 
Ce  e démarche peut paraître très contraignante au départ, 
mais tout au cours  de sa mise en œuvre le conseiller accom-
pagne l’éleveur et ses employés. Autre avantage non négli-
geable, le conseiller  apporte un œil externe aux installa! ons 
et aux façons de faire. Avec l’employeur, il élabore un pro-
gramme de préven! on personnalisé à l’entreprise en complé-
tant les fi ches d’ac! ons spécifi ques et aide à sa mise à jour 
annuellement. Il assiste l’employeur dans sa recherche de solu-
! ons pour rendre les équipements et les infrastructures 
conformes et sécuritaires. Avec l’employeur et les travailleurs, 
il élabore des méthodes de travail sécuritaires.

Le conseiller devient un mo! vateur auprès de l’employeur et 
de ses salariés pour qu’ils soient proac! fs et sensibles aux 
ques! ons de santé et sécurité à la ferme. Ces conseillers sont 
présents et disponibles dans toutes les fédéra! ons régionales 
de l’UPA.

Tableau 1 Impact mutuelle net (économies prévues) pour une masse salariale 99 000 $

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An6

Prime CNESST (hors mutuelle) 7 366 $ 7 564  $ 7 623  $ 6 475  $ 5 999  $ 5 465  $ 

Prime mutuelle (es  mée) 7 366 $ 7 564  $ 7 197  $ 2 752  $ 3 386  $ 3 059  $ 

FRAIS MUTUELLE

Fonds de préven  on (6-$ + 4,75% 
co  sa  on unitaire) 410 $ 419 $ 422 $ 368 $ 345 $ 320 $ 

Frais NOVO SST (120$+ 2,75% co  sa  on 
unitaire) 323 $ 328  $ 330 $ 298 $ 285 $ 270 $ 

Total Frais 732  $ 747 $ 752  $ 666 $ 630 $ 590 $ 

Prime mutuelle + frais 8 098  $ 8 311 $ 7 949  $ 3 418 $ 4 016 $ 3 649 $ 

Impact mutuelle net "732# $ (747) $ (326) $ 3 057 $ 1 984 $ 1 816 $ 

Source : Groupe conseil Novo SST

Témoignages 
d’éleveurs

Louise Lachance du groupe GEC ne mini-
mise pas la complexité de la démarche, 
mais elle la considère posi! ve pour son 
impact sur les accidents et les coûts qu’ils 
entrainent. La décision d’adhérer à la 
mutuelle de préven! on était mo! vée par 
la mise en place d’un programme de pro-
tec! on pour les employés. Malgré cer-
taines ré! cences, ces derniers s’y 
conforment assez bien. Les visites régu-
lières du conseiller amènent des change-
ments assez pointus qui améliorent la 
protec! on des employés et des contrac-
teurs. Cet encadrement a pour eff et une 
a  en! on accrue de la part des employés à 
leur façon de travailler et évite les chutes 
et autres incidents.

Pour Benoit Magny, l’impact sur le taux 
de co! sa! on de son adhésion à la 
mutuelle de préven! on en valait vraiment 
la peine. Depuis son adhésion au début 
des années 2000,  il n’a eu, de mémoire, 
qu’une seule réclama! on à la CNESST. 
Pour lui, la visite annuelle du conseiller, 
d’une durée de 3 à 4 heures, est bienve-
nue, et les employés sont sensibilisés à 
leur protec! on individuelle. 
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