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Étude Éleveurs de porcs en santé – Objectif

Dresser un portrait des principaux enjeux 
de santé et de sécurité du travail des 
éleveurs.euses de porc du Québec et de 
leurs facteurs explicatifs



Figure 1. Approche – Étude Éleveurs de porcs en santé
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But de la présentation

Examiner le rôle joué par les investissements 
en santé et en sécurité du travail dans 
l’explication d’enjeux de santé et de sécurité du 
travail rencontrés par les éleveurs.euses de 
porcs.
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Méthodologie



Profil des répondants.es

53,3% Éleveurs à forfait

46,7% Éleveurs indépendants*

CARACTÉRISTIQUES DE 
L’ENTREPRISE AGRICOLE

CARACTÉRISTIQUES DE 
L’ÉLEVEUR.EUSE

17,0% Relève établie

78,6% Hommes

52 ans Âge moyen

52,2% Pas d’employés
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Instrumentation

Investissements en santé et en sécurité du travail

 

Dans notre entreprise : 
Fortement 

en 
désaccord 

En 
désaccord 

Ni 
d’accord, 

ni en 
désaccord 

D’accord Fortement 
d’accord 

Nous investissons le temps nécessaire pour améliorer la santé 
et la sécurité du travail  

1� 2� 3� 4� 5� 

Nous investissons l’argent nécessaire pour améliorer la santé 
et la sécurité du travail  

1� 2� 3� 4� 5� 

Nous considérons que la santé et la sécurité du travail devrait 
être une très haute priorité en production porcine 

1� 2� 3� 4� 5� 

Note. Mesure développée par Saskatchewan Farm Injury Cohort Study (Hagel et al., 2016), les scores cumulés varient de 3 à 15. 
Alpha de Cronbach =0,88 pour l’étude Éleveurs de porcs en santé.



Un exemple – la sécurité entourant les pré-fosses

« Bien oui ça l’a un coût peut-être de faire ce 
changement-là, mais si c’est pour le bien-être 
de nous comme travailleurs dans notre 
quotidien ou voir même peut-être de sauver 
des vies, mais pourquoi pas ? Faque oui, puis 
au niveau du cadenassage comme exemple, 
nous bien au niveau de la pré-fosse (…) on a un 
cadenas là.»    

(Éleveur 19)



Q1. Le niveau d’investissements SST est-il associé aux enjeux de SST 
(accidents, quasi-accidents du travail) des éleveurs.euses?
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Beauregard, N., Marchand, A., Fravalo, P., Archambault, M., Roy, P., Thériault, P., Brassard, M.-J., Burnett, H. & Durand, P. (en préparation). « Portrait de la santé et de la sécurité agricole au 
Québec : le cas des éleveurs de porcs ». Rapport scientifique et d’expertise, Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST). 

diminue 
(facteur de protection)

la probabilité de 
rapporter un AT 
ou quasi-AT



Q2. Comment le niveau d’investissements SST influence-t-il les 
conditions de travail des éleveurs.euses ? 
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Figure 2. Niveau d’investissements SST selon des caractéristiques de l’environnement immédiat de travail 
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Note. N=180
1 ANOVA F=7,27;  ***p<0,001
2 ANOVA F=4,71;  **p<0,01
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Interprétation

Investissements en santé et en sécurité du travail

Charge de travail

Conflits avec les 
associés



Message clé #1

Investir en santé et en sécurité du travail en agriculture, c’est :

- S’aligner autour d’une vision partagée de la SST.
- Bien évaluer dans quelle mesure la charge de travail permet 

ou non de concrétiser cette vision.



Q3. Le niveau d’investissements SST est-il associé aux comportements de 
recherche d’informations en SST ?
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“Nous sommes à l'affût de nouvelles informations permettant
d'améliorer nos façons de faire en SST”

***

Figure 3. Niveau d’investissements SST selon les comportements de recherche d’informations en SST 
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Welch’s F=52,922;  ***p<0,001



Message clé #2

Investir en santé et en sécurité du travail en agriculture, c’est :

- Reconnaître que les besoins ET les stratégies de recherche 
d’informations ne sont pas les mêmes pour tous. 



Conclusion

• Le niveau d’investissements en santé et en sécurité du travail 
est une mesure d’intérêt pour comprendre la place stratégique 
qu’occupe la santé et la sécurité du travail dans les entreprises 
agricoles. 

• Pistes de réflexion additionnelles pour en comprendre les tenants 
et aboutissants (ex., leadership SST du producteur.rice agricole).



Merci !
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Pour en savoir plus

Site web de l’étude

www.eleveursdeporcsensante.ca
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