Appel à tous
Rapport

Cet appel à tous vise à connaître les pratiques des entreprises en
matière d’ergonomie. Voici un aperçu des questions posées :





Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de l’ergonomie?
Etc.

Nombre de répondants : 122
Cet appel à tous a été fait entre le 21 septembre et le 1er octobre
2010.

© Droits réservés, CRHA, 2010
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Résumé
•

De l’avis de 98,35 % des répondants, l’employeur devrait mettre en œuvre des pratiques d’ergonomie en milieu
de travail.

•

Parmi les répondants, 59,84 % estiment que l’équipement de travail des employés respecte les principes de
l’ergonomie.

•

Dans les entreprises de 31,74 % des répondants, c’est l’augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
qui a été prise en compte pour l’élaboration de bonnes pratiques ergonomiques.

•

Dans les entreprises de 43,56 % des répondants, aucune évaluation des lieux de travail n’a été réalisée par un
ergonome

Compilation des résultats – Nombre de répondants

1.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
OSBL

12

9,92 %

Entreprise privée

78

64,46 %

Organisme public

21

17,36 %

Organisme parapublic
Nombre de réponses

10
121

8,26 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.
2.

Selon vous, un employeur devrait-il implanter des pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
Oui

119

98,35 %

Non

2

1,65 %

Nombre de réponses

121

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.
3.

Dans votre entreprise, l’équipement de travail des employés respecte-t-il les principes de l’ergonomie?
Oui

73

59,84 %

Non

32

26,23 %

Autre (précisez)
Nombre de réponses

17
122

13,93 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.
4.

Si oui, depuis combien de temps les principes de l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre entreprise?
Moins de deux ans

17

20,24 %

De deux à cinq ans

33

39,29 %

De cinq à dix ans

24

28,57 %

Plus de dix ans
Nombre de réponses

10
84

11,90 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.
5.

À quels types d’équipements les principes de l’ergonomie sont-ils appliqués?
Écran d’ordinateur

76

16,63 %

Clavier, souris et tablette pour le clavier

76

16,63 %

Téléphone, casque d’écoute

61

13,35 %

Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs,
etc.)

73

15,97 %

Bruit et éclairage

34

7,44 %

Accessoires (support de documents, reposepieds, repose-paume)

69

15,10 %

Distance oeil-ordinateur

52

11,38 %

Autre (précisez)
Nombre de réponses

16
457

3,50 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.
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6.

Quels éléments ou facteurs ont été pris en considération pour l’élaboration de bonnes pratiques ergonomiques dans
votre entreprise?
Problèmes de stress répétitif

5

2,17 %

Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques

73

31,74 %

Diminution du rendement

12

5,22 %

Diminution de la qualité de vie des employés

17

7,39 %

Mouvements répétitifs

44

19,13 %

Augmentation des lésions professionnelles

29

12,61 %

Absentéisme

15

6,52 %

Fatigue et surmenage

23

10,00 %

Autre (précisez)
Nombre de réponses

12
230

5,22 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

7.

Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de travail afin de déterminer si les postes sont adaptés correctement
aux employés?
Oui

39

38,61 %

Non

44

43,56 %

Autre (précisez)
Nombre de réponses

18
101

17,83 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

8.

Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un rapport écrit détaillé?
Oui

45

62,50 %

Non

20

27,78 %

Autre (précisez)
Nombre de réponses

7
72

9,72 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.
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9.

Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
Répartition de la charge de travail

14

5,83 %

Périodes de repos

18

7,50 %

Rythme de production

14

5,83 %

Fréquence et durée de l’effort musculaire exigé

32

13,33 %

Points de pression provenant d’outils

21

8,75 %

Variations de température

8

3,33 %

Vibrations

10

4,17 %

Postures inconfortables

47

19,58 %

Espace pour les membres inférieurs (sous le bureau)

34

14,17 %

Manipulation de matériel

31

12,92 %

Verres correcteurs à foyer progressif portés par les
employés

7

2,92 %

Autre (précisez)
Nombre de réponses

4
240

1,67 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

10.

Une fois l’évaluation des postes de travail terminée, quel est le délai de réalisation des modifications?
Une semaine

16

25,00 %

Deux semaines

8

12,50 %

Deux à six semaines

31

48,44 %

Plus de six semaines
Nombre de réponses

9
64

14,06 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

11.

Les employés reçoivent-ils une formation sur les ajustements effectués?
Oui

49

64,47 %

Non

22

28,95 %

Autre (précisez)
Nombre de réponses

5
76

6,58 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

12.

Y a-t-il un ajustement final des postes de travail après la réception du matériel, afin qu’ils respectent les
recommandations du rapport d’évaluation?
Oui

47

64,38 %

Non

23

31,51 %

Autre (précisez)
Nombre de réponses

3
73

4,11 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.
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13.

Les employés prennent-ils de courtes périodes de repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à trois minutes,
afin d’augmenter leur confort et de faciliter leur récupération?
Oui

48

55,81 %

Non

24

27,91 %

Autre (précisez)
Nombre de réponses

14
86

16,28 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

14.

Quelles sont les habitudes de travail non ergonomiques des employés?
Mouvements répétitifs

44

16,42 %

Travail répétitif avec poignet plié

44

16,42 %

Mauvaise position pour lever des charges

38

14,17 %

Posture avancée de la tête

54

20,15 %

Posture balancée en arrière

21

7,84 %

Posture statique

61

22,76 %

Autre (précisez)
Nombre de réponses

6
268

2,24 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

15.

Quels sont les frais engendrés par l’application des principes de l’ergonomie pour chaque poste de travail?
Moins de 500 $

42

57,53 %

De 500 $ à 1000 $

17

23,29 %

De 1000 $ à 3000 $

6

8,22 %

De 3000 $ à 5000 $

4

5,48 %

Plus de 5000 $
Nombre de réponses

4
73

5,48 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

16.

Le comité de santé et de sécurité du travail est-il impliqué dans l’élaboration des pratiques ergonomiques?
Oui

39

50,00 %

Non

32

41,03 %

Autre (précisez)
Nombre de réponses

7
78

8,97 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.
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17.

Selon vous, quels sont les avantages de l’implantation de pratiques ergonomiques pour les employés?
Réduction des risques de lésions professionnelles

83

30,07 %

Diminution de l’absentéisme

52

18,84 %

Amélioration du moral des employés

72

26,09 %

Augmentation de la productivité

61

22,10 %

Autre (précisez)
Nombre de réponses

8
276

2,90 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

18.

Taille de l’entreprise
Moins de 100 employés

27

30,68 %

101 à 500 employés

34

38,64 %

501 à 1000 employés

9

10,23 %

1001 à 5000 employés

8

9,09 %

5001 employés et plus
Nombre de réponses

10
88

11,36 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.
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19.

Secteur d’activité
Agriculture, foresterie, pêche et chasse (11)

2

2,25 %

Commerce de détail (44-45)

2

2,25 %

Commerce de gros haute technologie (41b)

1

1,12 %

Commerce de gros pharmaceutique (41a)

0

0,00 %

Construction (23)

1

1,12 %

Extraction minière et extraction de pétrole/gaz (21)

1

1,12 %

Transport et entreposage (48-49)

1

1,12 %

Services publics (22)

3

3,38 %

Soins de santé et assistance sociale/communautaire

0

0,00 %

Soins de santé et assistance sociale/hôpitaux (62)

1

1,12 %

Administrations publiques - fédérales (91)

1

1,12 %

Administrations publiques - municipales (91b)

5

5,62 %

Administrations publiques - provinciales (91a)

8

8,99 %

Administrations publiques - sociétés d'État (91c)

1

1,12 %

Fabrication autres (31-33)

21

23,60 %

Fabrication haute technologie (31-33b)

4

4,49 %

Fabrication pharmaceutique (31-33a)

0

0,00 %

Arts, spectacles et loisirs

3

3,38 %

Autres services - associations (81a)

3

3,38 %

Autres services - syndicats (81)

0

0,00 %

Autres services (sauf admin. publiques) (81b)

1

1,12 %

Commerce de gros autres (41)

0

0,00 %

Finance et assurances (52)

5

5,62 %

Gestion de sociétés et d'entreprises (55)

1

1,12 %

Hébergement et services de restauration (72)

0

0,00 %

Industrie de l'information et culturelle (51)

2

2,25 %

Services administratifs - services d'emploi (56)

1

1,12 %

Services administratifs autres (56b)

2

2,25 %

Services d'enseignements/gestion (61)

0

0,00 %

Services d'enseignements/professeur (61a)

4

4,49 %

Services immobiliers, location et bail (53)

1

1,12 %

Services professionnels - autres services (54b)

6

6,74 %

Services professionnels - bureau avocats (54a)

2

2,25 %

Services professionnels - services conseils (54)

6

6,74 %

Retraité

0

0,00 %

Sans emploi

0

0,00 %

Ne s'applique pas
Nombre de réponses

0
89

0,00 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Répondants
Moins de 100 employés (27 répondants)
1 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
19.
2 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
14.
15.
16.
17.

19.

Appel à tous

Entreprise privée
Oui
Non
Moins de deux ans
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Mouvements répétitifs
Augmentation des lésions professionnelles
Non
Non
Plus de six semaines
Non
Non
Non
Mouvements répétitifs
Travail répétitif avec poignet plié
Mauvaise position pour lever des charges
Posture avancée de la tête
Posture balancée en arrière
Posture statique
Moins de 500 $
Non
Réduction des risques de lésions professionnelles
Augmentation de la productivité
Fabrication autres (31-33)
Entreprise privée
Oui
Oui
De cinq à dix ans
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Mouvements répétitifs
Fatigue et surmenage
Non
Posture statique
Moins de 500 $
Oui
Réduction des risques de lésions professionnelles
Amélioration du moral des employés
Augmentation de la productivité
Services professionnels - services conseils (54)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
3 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
19.

OSBL
Oui
Oui
De deux à cinq ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Distance oeil-ordinateur
Prévention de tous les éléments mentionnés ci-dessus
Oui
Oui
Fréquence et durée de l’effort musculaire exigé
Postures inconfortables
Espace pour les membres inférieurs (sous le bureau)
Manipulation de matériel
Deux à six semaines
Oui
Oui
Oui
Posture avancée de la tête
Moins de 500 $
Oui
Réduction des risques de lésions professionnelles
Amélioration du moral des employés
Services professionnels - autres services (54b)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
4 - 1.
2.
3.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

19.
5 - 1.
2.
3.
7.
14.
15.
17.
19.

Entreprise privée
Oui
Non
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Distance oeil-ordinateur
Diminution du rendement
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Non
Oui
Postures inconfortables
Plus de six semaines
Non
Non
Non
Mouvements répétitifs
Travail répétitif avec poignet plié
De 500 $ à 1000 $
Non
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Amélioration du moral des employés
Augmentation de la productivité
Fabrication autres (31-33)
Entreprise privée
Oui
Non
Non
Mauvaise position pour lever des charges
Moins de 500 $
Réduction des risques de lésions professionnelles
Commerce de détail (44-45)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Répondants
6 - 1.
2.
3.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

19.
7 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
13.
14.

15.
16.
17.

19.

Appel à tous

Entreprise privée
Oui
Non
1 poste seulement pour individu ayant eu une blessure
Oui
Répartition de la charge de travail
Périodes de repos
Rythme de production
Fréquence et durée de l’effort musculaire exigé
Points de pression provenant d’outils
Vibrations
Postures inconfortables
Espace pour les membres inférieurs (sous le bureau)
Manipulation de matériel
Deux à six semaines
À venir
Oui
Non
Travail répétitif avec poignet plié
De 500 $ à 1000 $
Oui
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Amélioration du moral des employés
Augmentation de la productivité
Fabrication haute technologie (31-33b)
OSBL
Oui
Oui
De cinq à dix ans
Distance oeil-ordinateur
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Bruit et éclairage
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Augmentation des lésions professionnelles
Non
Oui
Mouvements répétitifs
Travail répétitif avec poignet plié
Mauvaise position pour lever des charges
Moins de 500 $
Non
Augmentation de la productivité
Réduction des risques de lésions professionnelles
Amélioration du moral des employés
Arts, spectacles et loisirs
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Les pratiques des entreprises en matière d’ergonomie

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Répondants
8 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
19.
9 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

19.
Appel à tous

Entreprise privée
Oui
Oui
De deux à cinq ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Distance oeil-ordinateur
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Bruit et éclairage
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Oui
Oui
Postures inconfortables
Deux à six semaines
Oui
Non
Oui
Travail répétitif avec poignet plié
Posture avancée de la tête
Posture statique
Moins de 500 $
Oui
Amélioration du moral des employés
Réduction des risques de lésions professionnelles
Fabrication autres (31-33)
Entreprise privée
Oui
Oui
Moins de deux ans
Poste de travail dans l'usine. Une étude ergonomique a été effectuée afin
d'adapter le poste de travail : hauteur de la table de contrôle qualité,
disposition des équipements et outils de travail, révision des méthodes de
travail, etc.
Changement des postes de travail, donc intention d'effectuer les changements
en assurant que ces derniers soient ergonomiques.
Oui
Oui
Répartition de la charge de travail
Fréquence et durée de l’effort musculaire exigé
Points de pression provenant d’outils
Vibrations
Postures inconfortables
Manipulation de matériel
Plus de six semaines
Oui
Oui
Oui
Mauvaise position pour lever des charges
Posture statique
Plus de 5000 $
Oui
Réduction des risques de lésions professionnelles
Augmentation de la productivité
Amélioration du moral des employés
Fabrication autres (31-33)
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Les pratiques des entreprises en matière d’ergonomie

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Répondants
10 - 1.
2.
3.
5.
6.
7.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

19.
11 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

19.

Appel à tous

Entreprise privée
Oui
Non
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Téléphone, casque d’écoute
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Mouvements répétitifs
Non
Non
Non
Non
Mouvements répétitifs
Travail répétitif avec poignet plié
Mauvaise position pour lever des charges
Posture statique
Moins de 500 $
Oui
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Amélioration du moral des employés
Finance et assurances (52)
Entreprise privée
Oui
Oui
De deux à cinq ans
Écran d’ordinateur
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Bruit et éclairage
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Diminution du rendement
Diminution de la qualité de vie des employés
Non
Non
Non
Oui
Posture statique
De 3000 $ à 5000 $
Non
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Amélioration du moral des employés
Augmentation de la productivité
Fabrication autres (31-33)
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Les pratiques des entreprises en matière d’ergonomie

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Répondants
12 - 1. Entreprise privée
2. Oui
5. Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
6. Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Diminution de la qualité de vie des employés
Mouvements répétitifs
7. Non
13. Oui
14. Mouvements répétitifs
Posture statique
15. Moins de 500 $
17. Réduction des risques de lésions professionnelles
Amélioration du moral des employés
19. Services professionnels - autres services (54b)
13 - 1.
2.
3.
5.

6.
7.
11.
12.
13.
14.

16.
17.

19.

OSBL
Oui
Non
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Distance oeil-ordinateur
Fatigue et surmenage
Non
Non
Non
Non
Mouvements répétitifs
Travail répétitif avec poignet plié
Mauvaise position pour lever des charges
Posture avancée de la tête
Oui
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Augmentation de la productivité
Services professionnels - autres services (54b)

14 - 1. Entreprise privée
2. Oui
5. Écran d’ordinateur
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
7. Non
16. Oui
17. Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Amélioration du moral des employés
Augmentation de la productivité
19. Services immobiliers, location et bail (53)

Appel à tous
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Les pratiques des entreprises en matière d’ergonomie

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Répondants
15 - 1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
19.
16 - 1.
2.
3.
5.
7.
8.
13.
14.

16.
17.

19.

Organisme parapublic
Oui
Non
Plus de dix ans
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Écran d’ordinateur
Absentéisme
Problèmes de stress répétitif
Diminution du rendement
Augmentation des lésions professionnelles
Non
Deux à six semaines
Non
Oui
Oui
Travail répétitif avec poignet plié
Posture balancée en arrière
Posture statique
Moins de 500 $
Non
Augmentation de la productivité
Amélioration du moral des employés
Services publics (22)
Entreprise privée
Oui
Non
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Téléphone, casque d’écoute
Non
Non
Non
Mouvements répétitifs
Travail répétitif avec poignet plié
Posture avancée de la tête
Posture statique
Non
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Amélioration du moral des employés
Augmentation de la productivité
Commerce de gros haute technologie (41b)

17 - 1.
2.
3.
17.

OSBL
Oui
Non
Réduction des risques de lésions professionnelles
Amélioration du moral des employés
Augmentation de la productivité
19. Autres services - associations (81a)

Appel à tous
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Les pratiques des entreprises en matière d’ergonomie

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
18 - 1.
2.
3.
5.

6.
7.
8.
13.
14.

17.

19.

Entreprise privée
Non
Non
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Diminution de la qualité de vie des employés
Non
Non
Non
Posture avancée de la tête
Posture balancée en arrière
Posture statique
Réduction des risques de lésions professionnelles
Amélioration du moral des employés
Augmentation de la productivité
Amélioration du confort au travail
Fabrication autres (31-33)

19 - 1.
2.
3.
7.
11.
12.
13.
14.

Entreprise privée
Oui
Non
Non, mais nous comptons le faire sous peu.
Non
Non
C'est laissé à leur guise.
Posture avancée de la tête
Travail répétitif avec poignet plié
16. Oui
17. Réduction des risques de lésions professionnelles
19. Fabrication haute technologie (31-33b)
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Les pratiques des entreprises en matière d’ergonomie

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Répondants
20 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

19.

Organisme public
Oui
Oui
Plus de dix ans
Classeur et classement.
Papetrie et rangement.
Chariot de transport.
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Bruit et éclairage
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Distance oeil-ordinateur
Fatigue et surmenage
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Diminution de la qualité de vie des employés
Mouvements répétitifs
Oui
Oui
Postures inconfortables
Espace pour les membres inférieurs (sous le bureau)
Manipulation de matériel
Une semaine
Oui
Oui
Oui
Mouvements répétitifs
Travail répétitif avec poignet plié
Posture statique
De 500 $ à 1000 $
Oui
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Amélioration du moral des employés
Augmentation de la productivité
Administrations publiques - provinciales (91a)

21 - 1.
2.
3.
7.
13.
14.
17.

Entreprise privée
Oui
Non
Non
Oui
Posture avancée de la tête
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Amélioration du moral des employés
Augmentation de la productivité
19. Arts, spectacles et loisirs

Appel à tous
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Les pratiques des entreprises en matière d’ergonomie

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Répondants
22 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

19.
23 - 1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
19.

Appel à tous

Entreprise privée
Oui
Non
Moins de deux ans
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Augmentation des lésions professionnelles
Diminution du rendement
Il vient faire l'évaluation le 23 septembre.
Je compte bien lui en demander un.
Deux à six semaines
Oui
Non
Non
Mouvements répétitifs
Posture avancée de la tête
De 1000 $ à 3000 $
Oui
Augmentation de la productivité
Réduction des risques de lésions professionnelles
Amélioration du moral des employés
Fabrication autres (31-33)
Entreprise privée
Oui
Oui
De cinq à dix ans
Bruit et éclairage
Mouvements dans l'usine dans les tâches d'usinage.
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Mouvements répétitifs
Augmentation des lésions professionnelles
Oui, mais seulement pour une fiche de travaux légers (assignation temporaire).
Oui
Répartition de la charge de travail
Points de pression provenant d’outils
Postures inconfortables
Manipulation de matériel
Deux à six semaines
Non
Non
Oui
Mouvements répétitifs
Travail répétitif avec poignet plié
Mauvaise position pour lever des charges
Posture statique
Moins de 500 $
Oui
Réduction des risques de lésions professionnelles
Fabrication autres (31-33)

17

Les pratiques des entreprises en matière d’ergonomie

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
24 - 1. Organisme parapublic
2. Oui
5. Écran d’ordinateur
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Distance oeil-ordinateur
6. Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Mouvements répétitifs
7. Non
14. Mouvements répétitifs
Travail répétitif avec poignet plié
16. Pas ce comité SST
17. Augmentation de la productivité
Réduction des risques de lésions professionnelles
19. Autres services - associations (81a)
25 - 1.
2.
3.
5.

6.
7.
13.
14.

15.
16.
17.

19.

Entreprise privée
Oui
Non
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Écran d’ordinateur
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Diminution de la qualité de vie des employés
Non
Oui
Mouvements répétitifs
Posture avancée de la tête
Posture statique
Moins de 500 $
Non
Réduction des risques de lésions professionnelles
Amélioration du moral des employés
Augmentation de la productivité
Services professionnels - services conseils (54)
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Les pratiques des entreprises en matière d’ergonomie

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
26 - 1.
2.
4.
5.

6.

7.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

19.

Entreprise privée
Oui
Moins de deux ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Distance oeil-ordinateur
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Bruit et éclairage
Fatigue et surmenage
Problèmes de stress répétitif
Diminution du rendement
Mouvements répétitifs
Non
Verres correcteurs à foyer progressif portés par les employés
Rythme de production
Vibrations
Postures inconfortables
Deux à six semaines
Oui
Oui
Oui
Posture balancée en arrière
Mouvements répétitifs
Mauvaise position pour lever des charges
Posture avancée de la tête
De 3000 $ à 5000 $
Oui
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Amélioration du moral des employés
Augmentation de la productivité
Gestion de sociétés et d'entreprises (55)

27 - 1. Organisme public
2. Oui
5. Distance oeil-ordinateur
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
6. Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
7. Non
10. Deux à six semaines
11. Oui
12. Oui
13. Oui
14. Mouvements répétitifs
15. Moins de 500 $
16. Non
17. Réduction des risques de lésions professionnelles
Augmentation de la productivité
19. Administrations publiques - municipales (91b)
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Les pratiques des entreprises en matière d’ergonomie

Compilation des résultats – Par répondant

Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Répondants
101 à 500 employés (34 répondants)
28 - 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
19.
29 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
19.

Appel à tous

OSBL
Oui
Oui
Moins de deux ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Mouvements répétitifs
Non
Deux à six semaines
Oui
Oui
certains oui, et d'autres non
Mouvements répétitifs
Mauvaise position pour lever des charges
De 500 $ à 1000 $
Non
Réduction des risques de lésions professionnelles
Amélioration du moral des employés
Services d'enseignements/professeur (61a)
OSBL
Oui
Oui
De deux à cinq ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Distance oeil-ordinateur
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Fatigue et surmenage
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Non
Fournisseurs
Espace pour les membres inférieurs (sous le bureau)
Répartition de la charge de travail
Périodes de repos
Rythme de production
Fréquence et durée de l’effort musculaire exigé
Points de pression provenant d’outils
Postures inconfortables
Deux à six semaines
Oui
Oui
Oui
Mauvaise position pour lever des charges
De 500 $ à 1000 $
Non
Amélioration du moral des employés
Augmentation de la productivité
Services professionnels - services conseils (54)
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Les pratiques des entreprises en matière d’ergonomie

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Répondants
30 - 1.
2.
3.
5.

Organisme public
Oui
Oui
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
7. Non
17. Augmentation de la productivité
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Amélioration du moral des employés
19. Administrations publiques - provinciales (91a)

31 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

19.

Appel à tous

Entreprise privée
Oui
Oui
De deux à cinq ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Bruit et éclairage
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Mouvements répétitifs
Augmentation des lésions professionnelles
Oui
Oui
Périodes de repos
Fréquence et durée de l’effort musculaire exigé
Points de pression provenant d’outils
Variations de température
Postures inconfortables
Espace pour les membres inférieurs (sous le bureau)
Manipulation de matériel
Deux à six semaines
Oui
Oui
Oui
Posture balancée en arrière
Mouvements répétitifs
Travail répétitif avec poignet plié
Mauvaise position pour lever des charges
Posture avancée de la tête
De 500 $ à 1000 $
Non
Augmentation de la productivité
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Amélioration du moral des employés
Services professionnels - autres services (54b)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Répondants
32 - 1. Organisme public
2. Oui
5. Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
6. Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Mouvements répétitifs
Augmentation des lésions professionnelles
7. cet été, une stagiaire en SST a débuté une tournée de quelques postes de
travail afin de les évaluer.
8. La stagiaire a consigné le tout dans son rapport de stage.
9. Postures inconfortables
Espace pour les membres inférieurs (sous le bureau)
10. Deux à six semaines
11. Oui
12. Oui
13. Oui
14. Mauvaise position pour lever des charges
Posture avancée de la tête
Ont tendance à mal s'asseoir sur leur chaise (emplois de bureau)
15. Moins de 500 $
16. Un membre du comité était impliqué avec la stagiaire en SST.
17. Augmentation de la productivité
Réduction des risques de lésions professionnelles
Amélioration du moral des employés
19. Administrations publiques - municipales (91b)
33 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
11.
14.

15.
16.
17.

19.

Appel à tous

Entreprise privée
Oui
Oui
De deux à cinq ans
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Écran d’ordinateur
Distance oeil-ordinateur
Diminution du rendement
Diminution de la qualité de vie des employés
Mouvements répétitifs
Fatigue et surmenage
Non
Non
Travail répétitif avec poignet plié
Mouvements répétitifs
Mauvaise position pour lever des charges
Moins de 500 $
Non
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Amélioration du moral des employés
Augmentation de la productivité
Agriculture, foresterie, pêche et chasse (11)
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Les pratiques des entreprises en matière d’ergonomie

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Répondants
34 - 1.
2.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

19.

Appel à tous

Entreprise privée
Oui
De deux à cinq ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Bruit et éclairage
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Distance oeil-ordinateur
Environnement de travail dans son ensemble.
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Oui
Oui
Périodes de repos
Rythme de production
Fréquence et durée de l’effort musculaire exigé
Points de pression provenant d’outils
Variations de température
Manipulation de matériel
Postures inconfortables
Espace pour les membres inférieurs (sous le bureau)
Plus de six semaines
Oui
Oui
Oui
Mauvaise position pour lever des charges
Posture avancée de la tête
Posture statique
En position assise avec les jambes croisées.
De 500 $ à 1000 $
Oui
Augmentation de la qualité de vie au travail
Engagement de l'employeur au niveau de la prévention
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Amélioration du moral des employés
Augmentation de la productivité
Fabrication autres (31-33)
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Les pratiques des entreprises en matière d’ergonomie

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
35 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

19.

Entreprise privée
Oui
Oui
De deux à cinq ans
Distance oeil-ordinateur
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Bruit et éclairage
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Diminution de la qualité de vie des employés
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Oui
Oui
Postures inconfortables
Espace pour les membres inférieurs (sous le bureau)
Manipulation de matériel
Deux à six semaines
Oui
Non
Oui
Posture avancée de la tête
Posture statique
Plus de 5000 $
Non
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Augmentation de la productivité
Amélioration du moral des employés
Finance et assurances (52)
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Les pratiques des entreprises en matière d’ergonomie

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Répondants
36 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

19.
37 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

19.

Appel à tous

Entreprise privée
Oui
Oui
Moins de deux ans
Écran d’ordinateur
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Distance oeil-ordinateur
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Oui
Non
Une semaine
Oui
Non
Oui
Posture avancée de la tête
Travail répétitif avec poignet plié
Posture statique
Moins de 500 $
Oui
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Amélioration du moral des employés
Fabrication autres (31-33)
Entreprise privée
Oui
Oui
De cinq à dix ans
Distance oeil-ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Mouvements répétitifs
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Non
Deux à six semaines
Oui
Oui
Oui
Posture statique
Mouvements répétitifs
De 1000 $ à 3000 $
Non
Augmentation de la productivité
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Amélioration du moral des employés
Extraction minière et extraction de pétrole/gaz (21)
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Les pratiques des entreprises en matière d’ergonomie

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
38 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

19.

Organisme public
Oui
Oui
De deux à cinq ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Bruit et éclairage
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Distance oeil-ordinateur
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Augmentation des lésions professionnelles
Absentéisme
Oui
Oui
Positions
Éclairage
Équipements
Espace pour les membres inférieurs (sous le bureau)
Manipulation de matériel
Verres correcteurs à foyer progressif portés par les employés
Deux à six semaines
Oui
Oui
Oui
Posture statique
Travail répétitif avec poignet plié
Posture balancée en arrière
Moins de 500 $
Oui
Augmentation de la productivité
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Amélioration du moral des employés
Administrations publiques - municipales (91b)
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Les pratiques des entreprises en matière d’ergonomie

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
39 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

19.

Entreprise privée
Oui
Oui
De cinq à dix ans
Hauteur des comptoirs et instruments moins lourds ou sur roulettes pour les
manœuvres
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Distance oeil-ordinateur
Fatigue et surmenage
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Diminution de la qualité de vie des employés
Augmentation des lésions professionnelles
Oui
Oui
Postures inconfortables
Fréquence et durée de l’effort musculaire exigé
Points de pression provenant d’outils
Deux à six semaines
Oui
Oui
Oui
Travail répétitif avec poignet plié
Mauvaise position pour lever des charges
Posture statique
Moins de 500 $
Oui
Amélioration du moral des employés
Augmentation de la productivité
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Agriculture, foresterie, pêche et chasse (11)
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Les pratiques des entreprises en matière d’ergonomie

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Répondants
40 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

19.
41 - 1.
2.
3.
5.

13.
14.
15.
17.

19.

Appel à tous

Entreprise privée
Oui
Oui
De deux à cinq ans
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Fatigue et surmenage
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Diminution du rendement
Mouvements répétitifs
Absentéisme
Nous aimerions avoir une visite d'un ergonome éventuellement.
Non
Deux à six semaines
Oui
Non
Non
Posture statique
Mouvements répétitifs
Mauvaise position pour lever des charges
Posture avancée de la tête
Moins de 500 $
Oui
Amélioration du moral des employés
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Commerce de détail (44-45)
Organisme public
Oui
Oui
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Bruit et éclairage
Oui
Posture balancée en arrière
Posture avancée de la tête
Moins de 500 $
Augmentation de la productivité
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Amélioration du moral des employés
Administrations publiques - provinciales (91a)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?

Répondants
42 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
14.

15.
16.
17.

19.

Entreprise privée
Oui
Oui
De deux à cinq ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Distance oeil-ordinateur
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Mouvements répétitifs
Augmentation des lésions professionnelles
Absentéisme
Oui
Oui
Variations de température
Postures inconfortables
Espace pour les membres inférieurs (sous le bureau)
Fréquence et durée de l’effort musculaire exigé
Une semaine
Oui
Oui
Mouvements répétitifs
Posture statique
Travail répétitif avec poignet plié
Posture avancée de la tête
Moins de 500 $
Non
Augmentation de la productivité
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Amélioration du moral des employés
Services professionnels - bureau avocats (54a)

Secteur d’activité

43 - 1.
2.
3.
5.

7.
8.
11.
14.

17.

19.

Appel à tous

Organisme public
Oui
Non
Écran d’ordinateur
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Distance oeil-ordinateur
Non
Non
Non
Mouvements répétitifs
Mauvaise position pour lever des charges
Posture statique
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Amélioration du moral des employés
Augmentation de la productivité
Administrations publiques - provinciales (91a)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Répondants
44 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
19.
45 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

19.
Appel à tous

OSBL
Oui
Oui
De cinq à dix ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Nous tenons au bien-être de nos employés.
Oui
Oui
Postures inconfortables
Espace pour les membres inférieurs (sous le bureau)
Une semaine
Oui
Oui
ne sait pas
Posture balancée en arrière
Travail répétitif avec poignet plié
Posture avancée de la tête
Moins de 500 $
Oui
Augmentation de la productivité
Amélioration du moral des employés
Services professionnels - autres services (54b)
Entreprise privée
Oui
Oui
De deux à cinq ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Mouvements répétitifs
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Un ergonome a fait l'évaluation il y a environ 4 ans. Nous ne sommes sûrement
pas à jour.
Oui
Espace pour les membres inférieurs (sous le bureau)
Postures inconfortables
Deux à six semaines
Non
Non
Oui
Posture statique
Mouvements répétitifs
Posture avancée de la tête
Moins de 500 $
Oui
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Amélioration du moral des employés
Augmentation de la productivité
Services professionnels - services conseils (54)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
46 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

19.

Organisme parapublic
Oui
Oui
Plus de dix ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Bruit et éclairage
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Distance oeil-ordinateur
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Mouvements répétitifs
Non
Non
Une semaine
Oui
Oui
Oui
Mouvements répétitifs
Posture avancée de la tête
Posture statique
Moins de 500 $
Non
Réduction des risques de lésions professionnelles
Amélioration du moral des employés
Augmentation de la productivité
Services publics (22)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?

Répondants
47 - 1.
2.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
14.

15.
16.
17.

19.

Entreprise privée
Oui
Moins de deux ans
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Mouvements répétitifs
Augmentation des lésions professionnelles
Fatigue et surmenage
L'ergonome a évalué certains postes dans l'usine suite à des accidents de
travail. Nous avons comme projet d'étendre cette évaluation aux postes
administratifs.
Oui
Répartition de la charge de travail
Périodes de repos
Rythme de production
Fréquence et durée de l’effort musculaire exigé
Postures inconfortables
Manipulation de matériel
Deux à six semaines
Oui
Oui
Posture balancée en arrière
Mouvements répétitifs
Mauvaise position pour lever des charges
Posture avancée de la tête
De 3000 $ à 5000 $
Oui pour les postes de l'usine.
Amélioration du moral des employés
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Fabrication autres (31-33)

Secteur d’activité

48 - 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
19.

Appel à tous

Organisme public
Oui
Non
De deux à cinq ans
Bruit et éclairage
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Non
Non
Plus de six semaines
Non
Non
Oui
Mouvements répétitifs
Mauvaise position pour lever des charges
Moins de 500 $
Oui
Réduction des risques de lésions professionnelles
Transport et entreposage (48-49)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
49 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
11.
13.
14.
16.
17.
19.

Entreprise privée
Oui
Oui
De deux à cinq ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Bruit et éclairage
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Distance oeil-ordinateur
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Absentéisme
Non
Oui
Oui
Posture statique
Non
Amélioration du moral des employés
Diminution de l’absentéisme
Finance et assurances (52)

50 - 1. Entreprise privée
2. Oui
5. Se fait seulement sur demande
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
6. Il n'y a pas de pratique établie, cela ne se fait qu'à la demande de l'employé.
7. Non
14. Mouvements répétitifs
Travail répétitif avec poignet plié
Posture avancée de la tête
Posture balancée en arrière
Posture statique
17. Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Augmentation de la productivité
19. Services professionnels - autres services (54b)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Répondants
51 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
19.
52 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
13.
14.
15.
16.
17.

19.

Appel à tous

Entreprise privée
Oui
Oui
Moins de deux ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Distance oeil-ordinateur
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Mouvements répétitifs
Augmentation des lésions professionnelles
Fatigue et surmenage
Oui
Non
Fréquence et durée de l’effort musculaire exigé
Points de pression provenant d’outils
Vibrations
Postures inconfortables
Manipulation de matériel
Deux semaines
Non
Oui
Au besoin
Mauvaise position pour lever des charges
Posture statique
De 500 $ à 1000 $
Oui
Amélioration du moral des employés
Réduction des risques de lésions professionnelles
Fabrication autres (31-33)
Organisme public
Oui
Oui
De cinq à dix ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Dans le cadre des comités locaux en santé et sécurité du travail, c'est là où les
discussions et les inspections du milieu de travail ont débuté.
Non
Oui
Posture statique
Moins de 500 $
Oui
Réduction des risques de lésions professionnelles
Amélioration du moral des employés
Augmentation de la productivité
Administrations publiques - municipales (91b)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Répondants
53 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

19.
54 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
15.
16.
17.
19.

Appel à tous

Entreprise privée
Oui
Oui
De cinq à dix ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Bruit et éclairage
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Distance oeil-ordinateur
Niveau de lumière
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Fatigue et surmenage
Oui
Oui
Fréquence et durée de l’effort musculaire exigé
Points de pression provenant d’outils
Postures inconfortables
Deux à six semaines
Oui
Oui
Oui
Mauvaise position pour lever des charges
Posture avancée de la tête
De 1000 $ à 3000 $
Oui
Augmentation de la productivité
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Amélioration du moral des employés
Fabrication autres (31-33)
Entreprise privée
Oui
Oui
De deux à cinq ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Bruit et éclairage
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Oui
Non
Plus de six semaines
Oui
Non
Oui
De 500 $ à 1000 $
Oui
Réduction des risques de lésions professionnelles
Augmentation du confort, moins de douleurs
Fabrication autres (31-33)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?

Répondants
55 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

19.

Entreprise privée
Oui
Oui
De deux à cinq ans
Écran d’ordinateur
Bruit et éclairage
Équipements de production... lignes de montage
Problèmes de stress répétitif
Mouvements répétitifs
Augmentation des lésions professionnelles
Oui
Oui
Variations de température
Vibrations
Postures inconfortables
Manipulation de matériel
Périodes de repos
Rythme de production
Fréquence et durée de l’effort musculaire exigé
Points de pression provenant d’outils
Répartition de la charge de travail
Deux à six semaines
Oui
Oui
Oui
Mauvaise position pour lever des charges
Moins de 500 $
Oui
Diminution de l’absentéisme
Amélioration du moral des employés
Réduction des risques de lésions professionnelles
Augmentation de la productivité
Fabrication autres (31-33)

Secteur d’activité

56 - 1.
2.
3.
7.
13.
14.

15.
16.
17.

19.

Appel à tous

Entreprise privée
Oui
Non
Non
Non
Mauvaise position pour lever des charges
Posture avancée de la tête
Posture statique
Moins de 500 $
Non
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Amélioration du moral des employés
Augmentation de la productivité
Finance et assurances (52)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
57 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
19.

Entreprise privée
Oui
Oui
Plus de dix ans
Distance oeil-ordinateur
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Bruit et éclairage
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Fatigue et surmenage
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Mouvements répétitifs
Oui
Oui
Périodes de repos
Fréquence et durée de l’effort musculaire exigé
Points de pression provenant d’outils
Postures inconfortables
Espace pour les membres inférieurs (sous le bureau)
Manipulation de matériel
Une semaine
Oui
Oui
Oui
Travail répétitif avec poignet plié
Mauvaise position pour lever des charges
Posture balancée en arrière
De 500 $ à 1000 $
Non
Réduction des risques de lésions professionnelles
Augmentation de la productivité
Fabrication autres (31-33)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Répondants
58 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
19.
59 - 2.
3.
4.
5.

6.
7.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
19.

Appel à tous

OSBL
Oui
Oui
De deux à cinq ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Distance oeil-ordinateur
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Oui
Oui
Postures inconfortables
Manipulation de matériel
Espace pour les membres inférieurs (sous le bureau)
Une semaine
Oui
Oui
Oui
Mauvaise position pour lever des charges
Posture avancée de la tête
Posture balancée en arrière
De 500 $ à 1000 $
Oui
Réduction des risques de lésions professionnelles
Amélioration du moral des employés
Autres services - associations (81a)
Oui
Oui
Plus de dix ans
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Fatigue et surmenage
Non
Deux à six semaines
Oui
Oui
Non
Travail répétitif avec poignet plié
Posture statique
Mauvaise position pour lever des charges
Moins de 500 $
Non
Réduction des risques de lésions professionnelles
Amélioration du moral des employés
Fabrication autres (31-33)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
60 - 1.
2.
3.
7.
13.
14.

OSBL
Oui
Non
Non
Non
Posture statique
Mouvements répétitifs
Travail répétitif avec poignet plié
Mauvaise position pour lever des charges
Posture avancée de la tête
Posture balancée en arrière
16. Non
17. Augmentation de la productivité
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Amélioration du moral des employés
19. Administrations publiques - municipales (91b)

61 - 1.
2.
3.
7.
8.
11.
12.
13.
14.

Entreprise privée
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Travail de bureau
Travail répétitif avec poignet plié
Posture avancée de la tête
Posture statique
16. Non
19. Services professionnels - services conseils (54)
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Compilation des résultats – Par répondant

Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
501 à 1000 employés (9 répondants)
62 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
19.

Organisme parapublic
Oui
Oui
De cinq à dix ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Bruit et éclairage
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Distance oeil-ordinateur
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Mouvements répétitifs
Demande de la part des employés
Une rencontre de 1 heure 30 avec un ergonome (évaluation du poste) est
disponible aux employés qui en font la demande.
Oui
Fréquence et durée de l’effort musculaire exigé
Postures inconfortables
Espace pour les membres inférieurs (sous le bureau)
Positionnement des outils de travail, position de la chaise et sur la chaise de
travail.
Deux semaines
Oui
Oui
Oui
Travail répétitif avec poignet plié
Posture avancée de la tête
Moins de 500 $
Oui
Réduction des risques de lésions professionnelles
Amélioration du moral des employés
Services administratifs autres (56b)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Répondants
63 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

19.

Appel à tous

Entreprise privée
Oui
Oui
De deux à cinq ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Bruit et éclairage
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Diminution du rendement
Diminution de la qualité de vie des employés
Mouvements répétitifs
Fatigue et surmenage
Augmentation des lésions professionnelles
Absentéisme
Oui
Oui
Manipulation de matériel
Rythme de production
Fréquence et durée de l’effort musculaire exigé
Points de pression provenant d’outils
Variations de température
Vibrations
Postures inconfortables
Espace pour les membres inférieurs (sous le bureau)
Une semaine
Oui
Oui
Oui
Posture statique
Mouvements répétitifs
Moins de 500 $
Non
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Amélioration du moral des employés
Augmentation de la productivité
Fabrication autres (31-33)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Répondants
64 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

19.

Appel à tous

Entreprise privée
Oui
Oui
De cinq à dix ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Ergonomie en usine, exemple : haut convoyeur, tapis de caoutchouc antifatigue pour les personnes travaillant en position debout, stationnaires, etc.
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Bruit et éclairage
Distance oeil-ordinateur
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Mouvements répétitifs
Augmentation des lésions professionnelles
Oui
Oui
Vibrations
Postures inconfortables
Espace pour les membres inférieurs (sous le bureau)
Périodes de repos
Répartition de la charge de travail
Rythme de production
Fréquence et durée de l’effort musculaire exigé
Points de pression provenant d’outils
Variations de température
Manipulation de matériel
Plus de six semaines
Oui
Oui
Oui
Mouvements répétitifs
Travail répétitif avec poignet plié
Mauvaise position pour lever des charges
Posture avancée de la tête
Posture balancée en arrière
Posture statique
Plus de 5000 $
Oui
Réduction des risques de lésions professionnelles
Augmentation de la productivité
Diminution de l’absentéisme
Fabrication autres (31-33)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Répondants
65 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

19.
66 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

19.

Appel à tous

Organisme parapublic
Oui
Oui
De cinq à dix ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Mouvements répétitifs
Fatigue et surmenage
Oui
Oui
Espace pour les membres inférieurs (sous le bureau)
Postures inconfortables
Une semaine
Oui
Oui
Oui
Posture avancée de la tête
Posture statique
De 500 $ à 1000 $
Non
Amélioration du moral des employés
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Services d'enseignements/professeur (61a)
Entreprise privée
Oui
Oui
Moins de deux ans
Écran d’ordinateur
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Fatigue et surmenage
Diminution du rendement
Diminution de la qualité de vie des employés
Mouvements répétitifs
Non
Non
Deux semaines
Non
Oui
Oui
Posture statique
Mouvements répétitifs
Travail répétitif avec poignet plié
Posture avancée de la tête
Moins de 500 $
Oui
Réduction des risques de lésions professionnelles
Amélioration du moral des employés
Augmentation de la productivité
Industrie de l'information et culturelle (51)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Répondants
67 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

19.

Appel à tous

OSBL
Oui
Oui
De cinq à dix ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Distance oeil-ordinateur
L'équipement de nos employés qui travaillent sur la route, les camionsremorques
Diminution du rendement
Diminution de la qualité de vie des employés
Mouvements répétitifs
Augmentation des lésions professionnelles
Absentéisme
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Certains dossiers de CSST nous ont amenés à intervenir.
Oui
Oui
Répartition de la charge de travail
Périodes de repos
Rythme de production
Fréquence et durée de l’effort musculaire exigé
Variations de température
Vibrations
Postures inconfortables
Espace pour les membres inférieurs (sous le bureau)
Manipulation de matériel
Nous avons évalué plusieurs éléments pour différents types de travail.
Une semaine
Le délai de réalisation dépend ce qui doit être modifié, toutes les réponses
précédentes sont bonnes. Pour ce qui est de la formation, nous avons formé
des personnes-ressources dans chaque département dans notre entreprise pour
que celles-ci puissent intervenir pour des cas simples et généraux. Nous avons
déjà eu la visite d'un ergonome pour certains cas spéciaux et l'intervention
était personnalisée.
Oui
Oui
Mouvements répétitifs
Travail répétitif avec poignet plié
Chaise ergonomique mal ajustée, distance, hauteur et emplacement de l'écran
d'ordinateur
Posture statique
Mauvaise position pour lever des charges
Posture avancée de la tête
Posture balancée en arrière
Moins de 500 $
Oui
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Amélioration du moral des employés
Augmentation de la productivité
Sentiment que l'entreprise se soucie du bien-être de ses employés, peut
augmenter la motivation
Autres services (sauf admin. publiques) (81b)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
68 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

19.

Entreprise privée
Oui
Oui
De cinq à dix ans
Écran d’ordinateur
Distance oeil-ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Mouvements répétitifs
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Oui
Oui
Espace pour les membres inférieurs (sous le bureau)
Rythme de production
Fréquence et durée de l’effort musculaire exigé
Une semaine
Non
Oui
Oui
Mouvements répétitifs
Travail répétitif avec poignet plié
Posture statique
Moins de 500 $
Non
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Amélioration du moral des employés
Augmentation de la productivité
Services professionnels - bureau avocats (54a)
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Les pratiques des entreprises en matière d’ergonomie

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
69 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

19.

Organisme public
Oui
Oui
De deux à cinq ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Augmentation des lésions professionnelles
pour quelques postes seulement
Oui
Périodes de repos
Points de pression provenant d’outils
Postures inconfortables
Espace pour les membres inférieurs (sous le bureau)
Verres correcteurs à foyer progressif portés par les employés
Deux à six semaines
Oui
Non
Non
Travail répétitif avec poignet plié
Posture avancée de la tête
Posture balancée en arrière
Posture statique
Moins de 500 $
Non
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Amélioration du moral des employés
Augmentation de la productivité
Services d'enseignements/professeur (61a)
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Les pratiques des entreprises en matière d’ergonomie

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
70 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

19.

Organisme public
Oui
Oui
Moins de deux ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Des ergothérapeutes ont analysé les postes de travail et fait des
recommandations pour l'ensemble des employés et font des recommandations
spécifiques lorsqu'un employé a une condition particulière.
Oui
Périodes de repos
Fréquence et durée de l’effort musculaire exigé
Postures inconfortables
Espace pour les membres inférieurs (sous le bureau)
Manipulation de matériel
Verres correcteurs à foyer progressif portés par les employés
Deux à six semaines
Plus une sensibilisation qu'une formation
Oui
Oui, nous recommandons de faire de petits étirements à plusieurs reprises
dans la journée.
Travail répétitif avec poignet plié
Mauvaise position pour lever des charges
Posture avancée de la tête
Posture balancée en arrière
Posture statique
De 500 $ à 1000 $
Oui
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Amélioration du moral des employés
Soins de santé et assistance sociale/hôpitaux (62)
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Compilation des résultats – Par répondant

Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
1001 à 5000 employés (8 répondants)
71 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

19.

Organisme public
Oui
Oui
De cinq à dix ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Bruit et éclairage
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Distance oeil-ordinateur
Absentéisme
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Mouvements répétitifs
Augmentation des lésions professionnelles
Oui
Oui
Manipulation de matériel
Postures inconfortables
Deux à six semaines
Oui
Oui
On leur suggère des exercices de micro-pause de 20 secondes.
Posture statique
De 500 $ à 1000 $
Non
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Amélioration du moral des employés
Augmentation de la productivité
Services d'enseignements/professeur (61a)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?

Secteur d’activité

Répondants
72 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

19.
73 - 1.
2.
3.
4.
5.

11.
12.
14.
15.
17.

19.

Appel à tous

Entreprise privée
Oui
Oui
De cinq à dix ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Bruit et éclairage
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Distance oeil-ordinateur
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Diminution de la qualité de vie des employés
Mouvements répétitifs
Oui
Oui
Répartition de la charge de travail
Fréquence et durée de l’effort musculaire exigé
Points de pression provenant d’outils
Postures inconfortables
Espace pour les membres inférieurs (sous le bureau)
Manipulation de matériel
Verres correcteurs à foyer progressif portés par les employés
Deux à six semaines
Oui
Oui
Oui
Mouvements répétitifs
Travail répétitif avec poignet plié
Posture avancée de la tête
Moins de 500 $
Oui
Réduction des risques de lésions professionnelles
Augmentation de la productivité
Confort
Fabrication haute technologie (31-33b)
Organisme public
Oui
Oui
De cinq à dix ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Bruit et éclairage
Distance oeil-ordinateur
Non
Oui
Posture avancée de la tête
Posture statique
De 1000 $ à 3000 $
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Amélioration du moral des employés
Administrations publiques - provinciales (91a)
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Les pratiques des entreprises en matière d’ergonomie

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
74 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
19.

Organisme parapublic
Oui
Oui
De cinq à dix ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Distance oeil-ordinateur
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Absentéisme
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Mouvements répétitifs
Augmentation des lésions professionnelles
Non
Non
Deux semaines
Oui
Oui
Non
Posture statique
Mouvements répétitifs
Travail répétitif avec poignet plié
Mauvaise position pour lever des charges
Posture avancée de la tête
Posture balancée en arrière
Moins de 500 $
Non
Administrations publiques - provinciales (91a)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
75 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

19.

Entreprise privée
Oui
Oui
De cinq à dix ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Usine, cols bleus, usage de machines outils
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Mouvements répétitifs
Augmentation des lésions professionnelles
Absentéisme
Oui, mais pas systématiquement
Oui
Périodes de repos
Fréquence et durée de l’effort musculaire exigé
Points de pression provenant d’outils
Postures inconfortables
Espace pour les membres inférieurs (sous le bureau)
Manipulation de matériel
Deux à six semaines
Oui
Non
Oui, mais pas formel
Mauvaise position pour lever des charges
Posture avancée de la tête
Posture balancée en arrière
Posture statique
De 1000 $ à 3000 $
On y vient au lieu de pratiquer en vase clos.
Réduction des risques de lésions professionnelles
Amélioration du moral des employés
Augmentation de la productivité
Fabrication autres (31-33)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Répondants
76 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

19.

Appel à tous

Entreprise privée
Oui
Oui
Moins de deux ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Distance oeil-ordinateur
Les utilisateurs doivent faire une demande d'évaluation de poste à partir d'un
questionnaire. Chaque cas est évalué individuellement. Bien qu'il y ait des
standards, nous pouvons aller au-delà de ce standard si le besoin est présent.
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Mouvements répétitifs
Augmentation des lésions professionnelles
D'autres facteurs devraient aussi être pris en compte, mais les dirigeants ne
sont pas conscients de leur impact. C'est là que nous en sommes pour
l'instant...
Pour certains postes à problèmes où il y a eu lésions professionnelles
seulement.
Oui
Manipulation de matériel
Répartition de la charge de travail
Périodes de repos
Rythme de production
Fréquence et durée de l’effort musculaire exigé
Vibrations
Postures inconfortables
Espace pour les membres inférieurs (sous le bureau)
Une semaine
Oui
Oui
Selon le poste de travail et les tâches à effectuer
Posture statique
Posture avancée de la tête
Moins de 500 $
Oui
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Amélioration du moral des employés
Augmentation de la productivité
Sentiment d'appréciation et d'importance pour l'employé de la part de
l'employeur = Sentiment d'appartenance et implication plus grande.
Fabrication haute technologie (31-33b)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Répondants
77 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

19.
78 - 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

19.

Appel à tous

Entreprise privée
Oui
Oui
De deux à cinq ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Distance oeil-ordinateur
Augmentation des lésions professionnelles
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Diminution de la qualité de vie des employés
Oui
Oui
Verres correcteurs à foyer progressif portés par les employés
Postures inconfortables
Deux à six semaines
Plutôt une explication des ajustements
Oui
Non
Posture statique
De 500 $ à 1000 $
Il n'y a pas de comité de santé et sécurité.
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Amélioration du moral des employés
Construction (23)
Organisme public
Oui
Oui
De deux à cinq ans
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Écran d’ordinateur
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Non
Oui
Non
Oui
Posture statique
Mauvaise position pour lever des charges
Moins de 500 $
Oui
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Augmentation de la productivité
Administrations publiques - provinciales (91a)
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Les pratiques des entreprises en matière d’ergonomie

Compilation des résultats – Par répondant

Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Répondants
5001 employés et plus (10 répondants)
79 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
19.

Appel à tous

Entreprise privée
Oui
Oui
De deux à cinq ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Distance oeil-ordinateur
Support écran amovible, support à document
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Oui
Oui
Périodes de repos
Rythme de production
Fréquence et durée de l’effort musculaire exigé
Postures inconfortables
Manipulation de matériel
Espace pour les membres inférieurs (sous le bureau)
Deux à six semaines
Non
Oui
Dépend de l'achalandage
Posture statique
Étant donné l'espace de travail restreint, les documents de référence sont
éloignés ; donc, toujours faire un mouvement d'extension pour les atteindre.
Travail répétitif avec poignet plié
Posture avancée de la tête
De 500 $ à 1000 $
Non
Diminution de l’absentéisme
Réduction des risques de lésions professionnelles
Arts, spectacles et loisirs
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Les pratiques des entreprises en matière d’ergonomie

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Répondants
80 - 1.
2.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

19.
81 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

19.

Appel à tous

Entreprise privée
Oui
Plus de dix ans
Distance oeil-ordinateur
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Fatigue et surmenage
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Diminution de la qualité de vie des employés
Selon les besoins, pas systématiquement
Oui
Postures inconfortables
Espace pour les membres inférieurs (sous le bureau)
Deux semaines
Oui
Non
Oui
Posture statique
Moins de 500 $
Non
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Amélioration du moral des employés
Augmentation de la productivité
Services professionnels - services conseils (54)
Entreprise privée
Oui
Oui
De deux à cinq ans
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Distance oeil-ordinateur
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Oui, de façon individuelle lorsque celui-ci est appelé à le faire.
Non
Une semaine
Oui
Oui
Non
Mouvements répétitifs
Posture avancée de la tête
Posture statique
Moins de 500 $
Non
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Amélioration du moral des employés
Augmentation de la productivité
Services administratifs autres (56b)
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Les pratiques des entreprises en matière d’ergonomie

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Répondants
82 - 1.
2.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

19.

Organisme public
Oui
Plus de dix ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Distance oeil-ordinateur
Problèmes de stress répétitif
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Diminution du rendement
Mouvements répétitifs
Augmentation des lésions professionnelles
Absentéisme
Fatigue et surmenage
Maladie ou handicap
Cela dépend. Ce n'est plus fait systématiquement.
Oui
Répartition de la charge de travail
Fréquence et durée de l’effort musculaire exigé
Points de pression provenant d’outils
Postures inconfortables
Manipulation de matériel
Disposition et hauteur des outils de travail.
Deux semaines
Oui
Oui
Non
Posture statique
Mouvements répétitifs
Travail répétitif avec poignet plié
Mauvaise position pour lever des charges
Posture avancée de la tête
De 1000 $ à 3000 $
Oui
Diminution de l’absentéisme
Amélioration du moral des employés
Augmentation de la productivité
Réduction des risques de lésions professionnelles
Administrations publiques - fédérales (91)

83 - 1.
2.
3.
5.
6.
7.
13.
14.

Entreprise privée
Oui
Non
Aucun
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Non
Non
Mouvements répétitifs
Travail répétitif avec poignet plié
Posture statique
17. Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Amélioration du moral des employés
Augmentation de la productivité
19. Finance et assurances (52)

Appel à tous
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Les pratiques des entreprises en matière d’ergonomie

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
84 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
13.
14.

15.
16.
17.

19.

Organisme parapublic
Oui
Oui
De cinq à dix ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Bruit et éclairage
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Distance oeil-ordinateur
Soulever poids
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Mouvements répétitifs
Augmentation des lésions professionnelles
Fatigue et surmenage
Oui
Oui
Périodes de repos
Fréquence et durée de l’effort musculaire exigé
Postures inconfortables
Espace pour les membres inférieurs (sous le bureau)
Deux à six semaines
Information et vérification au besoin
Je ne pense pas que tous le fassent de façon systématique même si cela est
recommandé.
Mouvements répétitifs
Travail répétitif avec poignet plié
Posture avancée de la tête
De 500 $ à 1000 $
Oui
Plus de confort au travail
Réduction des risques de lésions professionnelles
Amélioration du moral des employés
Industrie de l'information et culturelle (51)

57

Les pratiques des entreprises en matière d’ergonomie

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
85 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

19.

Organisme parapublic
Oui
Oui
Plus de dix ans
Chaises de travail ajustées selon chacun
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Bruit et éclairage
Distance oeil-ordinateur
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Préventif avec notre centre de santé
Oui
Oui
Fréquence et durée de l’effort musculaire exigé
Points de pression provenant d’outils
Postures inconfortables
Espace pour les membres inférieurs (sous le bureau)
Manipulation de matériel
Une semaine
Oui
Oui
Il n'y a pas de périodes fixes, plutôt libre au besoin.
Travail répétitif avec poignet plié
Posture avancée de la tête
Posture balancée en arrière
Plus de 5000 $
Pour nos postes, c'est fait avec le Centre de santé et les comités de santé
sécurité au besoin.
Bien-être
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Amélioration du moral des employés
Administrations publiques - sociétés d'état (91c)
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Les pratiques des entreprises en matière d’ergonomie

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
86 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

19.

Organisme public
Oui
Oui
De cinq à dix ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Distance oeil-ordinateur
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Mouvements répétitifs
Fatigue et surmenage
Oui
Oui
Fréquence et durée de l’effort musculaire exigé
Points de pression provenant d’outils
Postures inconfortables
Espace pour les membres inférieurs (sous le bureau)
Manipulation de matériel
Plus de six semaines
Oui
Non
Non
Posture avancée de la tête
Moins de 500 $
Non
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Amélioration du moral des employés
Administrations publiques - provinciales (91a)
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Les pratiques des entreprises en matière d’ergonomie

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
87 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

19.

Organisme public
Oui
Oui
De deux à cinq ans
Distance oeil-ordinateur
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Bruit et éclairage
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Diminution de la qualité de vie des employés
À l'occasion
Non
Deux semaines
Non
Oui
Oui
Mouvements répétitifs
Travail répétitif avec poignet plié
Moins de 500 $
Oui
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Amélioration du moral des employés
Augmentation de la productivité
Services publics (22)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Répondants
88 - 1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

19.

Appel à tous

Entreprise privée
Oui
Oui
De deux à cinq ans
Bruit et éclairage
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Diminution du rendement
Mouvements répétitifs
Augmentation des lésions professionnelles
Absentéisme
Oui
Oui
Répartition de la charge de travail
Périodes de repos
Rythme de production
Fréquence et durée de l’effort musculaire exigé
Points de pression provenant d’outils
Variations de température
Vibrations
Postures inconfortables
Plus de six semaines
Oui
Oui
Oui
Mouvements répétitifs
Travail répétitif avec poignet plié
Mauvaise position pour lever des charges
Posture avancée de la tête
Posture balancée en arrière
Posture statique
De 3000 $ à 5000 $
Oui
Réduction des risques de lésions professionnelles
Diminution de l’absentéisme
Augmentation de la productivité
Amélioration du moral des employés
Fabrication autres (31-33)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Répondants
Pas de réponse (34 répondants)
89 - 1.
2.
3.
7.
8.
11.
12.
13.
14.

Entreprise privée
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Posture statique
Travail de bureau

90 - 1. Organisme parapublic
3. Non
91 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Non
92 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Entreprise privée
Oui
Oui
De deux à cinq ans
Écran d’ordinateur
Bruit et éclairage
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Distance oeil-ordinateur
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Mouvements répétitifs
Augmentation des lésions professionnelles
Oui
Non
Répartition de la charge de travail
Fréquence et durée de l’effort musculaire exigé
Manipulation de matériel

93 - 1.
2.
3.
5.

Entreprise privée
Oui
Non
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
6. Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
7. Non
8. Pas de d’ergonome

94 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Non
95 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Non

Appel à tous
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Répondants
96 - 1.
2.
3.
4.

Organisme public
Oui
Oui
De cinq à dix ans

97 - 1.
2.
3.
4.
5.

Entreprise privée
Oui
Oui
Plus de dix ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Bruit et éclairage
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Distance oeil-ordinateur
6. Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
7. Oui
8. Oui

98 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
10.
11.
13.
14.

99 - 1.
2.
3.
4.

Organisme public
Oui
Oui
Plus de dix ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Absentéisme
Mouvements répétitifs
Oui
pas au courant
Une semaine
Oui
Non
Posture statique
Mouvements répétitifs
Posture avancée de la tête
Entreprise privée
Oui
Oui
De deux à cinq ans

100 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Non
101 - 1.
2.
3.
17.

OSBL
Oui
Non
Augmentation de la productivité
Réduction des risques de lésions professionnelles
Amélioration du moral des employés
19. Services administratifs - services d'emploi (56)

102 - 1. Entreprise privée
2. Oui
4. Moins de deux ans
Appel à tous
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
103 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
13.
14.

Entreprise privée
Oui
Oui
De deux à cinq ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Distance oeil-ordinateur
Problèmes de stress répétitif
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Fatigue et surmenage
Oui
Non
Postures inconfortables
Manipulation de matériel
Deux à six semaines
Non
Oui
Posture statique
Posture avancée de la tête

104 - 1. Entreprise privée
2. Oui
4. De deux à cinq ans
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Répondants
105 - 1.
2.
4.
5.
6.

7.
8.
11.
12.
13.
14.

106 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

107 - 1.
2.
3.
4.

Appel à tous

Entreprise privée
Oui
Moins de deux ans
Écran d’ordinateur
Distance oeil-ordinateur
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Mouvements répétitifs
Augmentation des lésions professionnelles
Non
Pas de visite d'ergonome
Non
Non
Non
Mouvements répétitifs
Travail répétitif avec poignet plié
Mauvaise position pour lever des charges
Posture statique
Entreprise privée
Oui
Oui
De cinq à dix ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Bruit et éclairage
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Distance oeil-ordinateur
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Augmentation des lésions professionnelles
Mouvements répétitifs
Absentéisme
Natures des tâches
Oui
Oui
Verres correcteurs à foyer progressif portés par les employés
Manipulation de matériel
Répartition de la charge de travail
Périodes de repos
Postures inconfortables
Espace pour les membres inférieurs (sous le bureau)
Une semaine
Oui
Oui
Oui
Mouvements répétitifs
Travail répétitif avec poignet plié
Posture avancée de la tête
Posture statique
Entreprise privée
Oui
Oui
Moins de deux ans
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Répondants
108 - 1. Organisme parapublic
2. Oui
109 - 1. Entreprise privée
2. Oui
110 - 1. Organisme public
2. Oui
3. Non
111 - 1.
2.
3.
5.

6.
7.
8.
14.

112 - 1.
2.
3.
4.

Entreprise privée
Oui
Oui
Moins de deux ans

113 - 1.
2.
3.
4.
5.

OSBL
Oui
Autre (précisez)
De deux à cinq ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Distance oeil-ordinateur
6. Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Diminution de la qualité de vie des employés
Mouvements répétitifs
7. Non
8. Non

114 - 1.
2.
3.
4.

Appel à tous

Entreprise privée
Oui
Non
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Diminution de la qualité de vie des employés
Augmentation des lésions professionnelles
Non
Non
Travail répétitif avec poignet plié
Posture statique
Mauvaise position pour lever des charges
Posture avancée de la tête

Entreprise privée
Oui
Oui
Moins de deux ans
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Questions
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?

Répondants
115 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

116 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Secteur d’activité

Entreprise privée
Oui
Oui
Moins de deux ans
Distance oeil-ordinateur
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Bruit et éclairage
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Oui
Oui
Fréquence et durée de l’effort musculaire exigé
Postures inconfortables
Espace pour les membres inférieurs (sous le bureau)
Manipulation de matériel
Entreprise privée
Oui
Oui
De deux à cinq ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Bruit et éclairage
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Distance oeil-ordinateur
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Mouvements répétitifs
Oui
Oui
Fréquence et durée de l’effort musculaire exigé
Postures inconfortables
Espace pour les membres inférieurs (sous le bureau)

117 - 1.
2.
3.
4.
5.

Entreprise privée
Oui
Oui
De deux à cinq ans
Bruit et éclairage
Clavier, souris et tablette pour le clavier
6. Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Fatigue et surmenage
7. Non

118 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Non
119 - 1.
2.
3.
4.

Appel à tous

Entreprise privée
Oui
Oui
De cinq à dix ans
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Selon vous, un employeur devrait-il implanter des
pratiques d’ergonomie dans le milieu de travail?
3. Dans votre entreprise, l’équipement de travail des
employés respecte-t-il les principes de
l’ergonomie?
4. Si oui, depuis combien de temps les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués dans votre
entreprise?
5. À quels types d’équipements les principes de
l’ergonomie sont-ils appliqués?
6. Quels éléments ou facteurs ont été pris en
considération pour l’élaboration de bonnes
pratiques ergonomiques dans votre entreprise?
7. Un ergonome a-t-il fait une évaluation des lieux de
travail afin de déterminer si les postes sont adaptés
correctement aux employés?
8. Après son évaluation, l’ergonome a-t-il produit un
rapport écrit détaillé?
9. Si oui, quels éléments l’ergonome a-t-il évalués?
10. Une fois l’évaluation des postes de travail
terminée, quel est le délai de réalisation des
modifications?
11. Les employés reçoivent-ils une formation sur les
ajustements effectués?
12. Y a-t-il un ajustement final des postes de travail
après la réception du matériel, afin qu’ils
respectent les recommandations du rapport
d’évaluation?
13. Les employés prennent-ils de courtes périodes de
repos au cours de la journée, soit de 20 secondes à
trois minutes, afin d’augmenter leur confort et de
faciliter leur récupération?
14. Quelles sont les habitudes de travail non
ergonomiques des employés?
15. Quels sont les frais engendrés par l’application des
principes de l’ergonomie pour chaque poste de
travail?
16. Le comité de santé et de sécurité du travail est-il
impliqué dans l’élaboration des pratiques
ergonomiques?
17. Selon vous, quels sont les avantages de
l’implantation de pratiques ergonomiques pour les
employés?
Secteur d’activité

Répondants
120 - 1.
2.
3.
5.

Entreprise privée
Oui
Non
Écran d’ordinateur
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
7. Non
13. Non
14. Mouvements répétitifs
Posture avancée de la tête
Posture statique

121 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

122 - 1.
2.
3.
4.

Appel à tous

Organisme public
Oui
Oui
De deux à cinq ans
Écran d’ordinateur
Clavier, souris et tablette pour le clavier
Téléphone, casque d’écoute
Mobilier de bureau (bureau, chaise, classeurs, etc.)
Accessoires (support de documents, repose-pieds, repose-paume)
Distance œil-ordinateur
Augmentation des douleurs musculaires ou squelettiques
Mouvements répétitifs
Absentéisme
Fatigue et surmenage
Oui
Oui
Périodes de repos
Rythme de production
Manipulation de matériel
Fréquence et durée de l’effort musculaire exigé
Points de pression provenant d’outils
Postures inconfortables
Espace pour les membres inférieurs (sous le bureau)
Deux semaines
Oui
Oui
Oui
Mauvaise position pour lever des charges
Posture avancée de la tête
Posture statique
Entreprise privée
Oui
Oui
De cinq à dix ans
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