
Inégalités sociales de santé liées au 
travail et pandémie de COVID-19
Mot d’ouverture

JASP – mercredi le 24 novembre 2021

Pourquoi tenir une journée sur ce sujet ?
Quelques grands titres tirés de la veille médiatique SAT-

COVID-19

Cette présentation a été effectuée le 24 novembre 2021 au cours de la journée thématique « Inégalités sociales de santé liées au travail et pandémie de 
COVID-19 » dans le cadre des 24es Journées annuelles de santé publique (JASP 2021).
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1er mai au Québec : fête en murmures pour 
les travailleurs essentiels précaires

Levés tôt tous les matins, ils sont de tous les transports en 
commun pour se rendre dans leurs lieux respectifs de service. Des 
autobus bondés en temps de pandémie constituent une source 
de stress supplémentaire pour ces travailleurs et leurs familles qui 

craignent pour leur santé. Les conditions de travail dans 
certains entrepôts clos sont tout aussi loin de les rassurer.

Radio-Canada, 1er mai 2020

Éclosion de COVID chez un producteur 
maraîcher de la Montérégie
Le Journal de Montréal, 11 juin 2020

Un deuxième travailleur migrant meurt des 
suites de la COVID-19 en Ontario
Radio-Canada, 6 juin 2020

Des travailleurs étrangers contraints de travailler 
jusqu'à 18 heures d'affilée
Le Devoir, 1er mai 2020

Les travailleurs étrangers 
temporaires tenus de payer 
des frais pour leur 
quarantaine
Le Devoir, 27 juillet 2020

Craignant d'être dénoncés, des travailleurs 
sans statut refuseraient d'être vaccinés
La Presse, 26 février 2021
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Les personnes qui soignent les malades, sont majoritairement des femmes 
afrodescendantes, africaines et maghrébines...Le Dr Horacio Arruda, a 

déclaré que jusqu’à 200 travailleurs peuvent avoir ramené le virus de leur 
travail dans des maisons de soins de longue durée...Si nous ne traitons 

pas les inégalités en matière de santé de la population, nous ne 
freinerons pas efficacement la COVID-19, la santé des uns dépendant 

de la santé des autres. La gestion de cette crise sanitaire aura un coût 
humain et un poids différents, non seulement pour les victimes du 

coronavirus, mais pour les personnes vulnérables qui leur viennent en aide.

Radio-Canada, 1er mai 2020

COVID-19 : des données sur l’origine 
ethnique des malades sont exigées

Désarroi dans plusieurs services de garde de 
l'Outaouais à l'approche du déconfinement
De nombreuses éducatrices ont des craintes pour leur sécurité et celle 
des enfants. Elles affirment que, malgré les toutes précautions qui sont 

prises, la tâche d'assurer la distanciation physique entre les enfants 
sera difficile, voire impossible...malgré la charge de travail accrue, les 
éducatrices en garderie n’ont droit à aucune prime salariale dans le 

cadre de la crise sanitaire. 

Radio-Canada, 1er mai 2020
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Les agences de recrutement ont possiblement 
empiré la contagion dans les fermes

En juin, une étude concluait qu'une « écrasante majorité » des 
exploitations agricoles de l'Ontario touchées par l'épidémie emploi 

des travailleurs à court terme par le biais d'agences de recrutement 
temporaire. Ces agences, qui déplacent des travailleurs d’une ferme 

à l’autre, pourraient contribuer à la propagation de la COVID-19

Radio-Canada international, 3 juillet 2020

COVID-19: le retrait préventif des 
employés à risque réclamé

Selon la CSQ, les règles sanitaires en vigueur actuellement doivent être 
resserrées de façon à ce que l’accent sur le terrain soit davantage mis sur la 
pandémie que sur l’absence de main d’œuvre…
Les règles sanitaires édictées par l’INSPQ sont censées assurer la protection 
des personnes à risque comme les femmes enceintes, des personnes 
immunosupprimées ou, encore, atteintes de maladies chroniques.

Le Journal de Montréal, 3 septembre 2020
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La pandémie s’est en effet avérée un lourd fardeau pour les familles et 
particulièrement pour les femmes monoparentales. La fermeture des 

écoles, des services de garde et des garderies, l’accès difficile à un réseau 
de soutien, la pression de performance, l’impossibilité de visiter les proches 

et les proches aidés ainsi que le télétravail ont sévèrement miné la qualité 
de vie, la santé mentale et les revenus de nombreux répondants. On voit 

que les gens ont besoin de plus de mesures collectives et de mesures 
législatives qui vont encadrer davantage soit le télétravail, mais aussi les 

responsabilités familiales parce qu’on a vu pendant la pandémie comment, 
cela a occasionné des défis, surtout chez les familles qui étaient plus 

vulnérables ou dans des conditions plus précaires.

Le Soleil, 1er juin 2021

Pandémie: des effets négatifs sur la conciliation travail-famille

Précarité d’emploi

Conditions de santé vulnérables

Travailleurs essentiels

Travailleurs étrangers

Pertes d’emploi

Travailleurs d’agence
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Inégalités sociales de santé

Des inégalités injustes et évitables

• Injustes
• Selon la Déclaration des droits humains, toute personne devrait avoir

une chance équitable de bonne santé ou de survie, quel que soit son
statut social.

• Évitables
• Les ISS résultent de processus sociaux sur lesquels il est possible d’agir

en réduisant les écarts dans l’exposition ou la distribution de certains
déterminants de la santé.
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Matière à réflexion!

• En quoi la pandémie de COVID-19 a-t-elle eu un impact sur les inégalités
sociales de santé?

• Quels ont été les groupes de travailleurs les plus touchés?

• Comment les actions de santé publique en santé au travail peuvent-elles
avoir une influence sur les inégalités sociales de santé?

Bonne journée JASP
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