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Avant-propos et sommaire 
 
 
Accidents mortels liés au milieu agricole au Canada de 1990 à 2000 : agriculteurs plus âgés et 
travailleurs agricoles comprend l’analyse des données des blessures mortelles liées au milieu 
agricole du Programme canadien de surveillance des blessures en milieu agricole au cours de onze 
année d’études entre 1990 et 2000. Ce rapport inclut les données liées à la mortalité chez les adultes 
de 60 ans et plus qui faisaient partie de la population agricole ou qui étaient autrement exposés aux 
blessures en milieu agricole au Canada de 1990 à 2000. 

Les blessures subies en milieu agricole ne sont pas des «accidents» aléatoires ou des cas isolés. 
Durant les onze années qui séparent 2000 de 1990, 440 personnes de  60 ans et plus ont subi des 
blessures mortelles liées au milieu agricole. Les agriculteurs de 60 ans et plus, même s’ils ne 
représentent que 13,2% de la population agricole canadienne (1996 Recensement de l’agriculture 
Canada), sont victimes de 34,4% de tous les accidents mortels liés au milieu agricole au cours de la 
période de surveillance. L’âge des victimes varie de 60 à 99 ans et 91% des adultes plus âgés 
victimes d’accidents mortels étaient des hommes. La majorité des blessures mortelles à la ferme 
(68%) ont été subies par les propriétaires exploitants de fermes ou de ranchs. 

Compte tenu du nombre d’accidents mortels au cours de la période de surveillance, les cinq causes 
les plus courantes de blessures mortelles chez les agriculteurs de 60 ans et plus sont les suivantes : 
les renversements, les écrasements par une machine sans conducteur, les blessures liées aux 
animaux, la chute du conducteur et les enchevêtrements. Par contre, les cinq causes les plus 
courantes chez les agriculteurs de 15 à 59 ans sont les renversements, les enchevêtrements, les 
accidents de la route, le fait d’être coincé ou heurté par une machine ou par des objets non liés à la 
machinerie. Les adultes plus âgés subissent plus souvent des blessures mortelles que les adultes 
plus jeunes en raison d’écrasements par une machine sans conducteur, de blessures liées aux  
animaux et de chutes du conducteur. 
 
Le tracteur est lié à la moitié des blessures mortelles liées au milieu agricole chez les agriculteurs plus 
âgés.  De cette moitié, quarante-sept pour cent ont été victimes de renversements de tracteurs, 16,1% 
d’écrasements par une machine sans conducteur et 13,3% ont été victimes d’une chute.  
 
Cent dix-huit décès n’étaient liés ni aux tracteurs ni à une autre machinerie. De ces décès, 30,8% sont 
survenus lors d’un travail avec les animaux, 17,1% lors de chutes non liées à une machine et 17,1% 
également lorsque la victime a été heurtée par un objet non lié à la machinerie. Le pourcentage de 
personnes âgées blessées lors du travail avec des animaux étaient beaucoup plus élevé (30.8%) que 
chez les personnes de 15 à 59 ans (12,1%). S’occuper de gros animaux imprévisibles requiert une 
force et une agilité pour éviter de se faire écraser ou bousculer.  En s’occupant de gros animaux, les 
agriculteurs plus âgés courent un risqué plus élevé d’être blessés parce que leurs réactions ne sont 
pas aussi rapides, qu’ils possèdent une force musculaire amoindrie et qu’ils travaillent dans des 
conditions qui nuisent à la mobilité. 
 
Ces mêmes raisons mettent les agriculteurs plus âgés à risque aussi d’être victimes de chutes, tant 
celles liées que non liées à la machinerie. Le taux de chutes mortelles non liées à la machinerie chez 
les adultes de 60 ans et plus est de 17,1%  comparativement à 13,0% chez les adultes de 15 à 59 
ans. L’écart dans le nombre de chutes liées à la machinerie entre les adultes plus jeunes et les plus 
âgés est même plus marquée. Alors que les chutes mortelles d’une machine en mouvement n’est que 
de 3,7% chez les adultes plus jeunes, elles représentent 10,5% des mortalités chez les adultes plus 
âgés. 
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De toutes les blessures mortelles subies par les adultes plus âges, 47% sont survenues alors qu’ils 
travaillaient seuls. Ce pourcentage est sensiblement plus élevé que chez les personnes de 15 à 59 
ans (37,2%).  Les tâches qu’effectuent les agriculteurs plus âgés, telles que conduire des tracteurs ou 
d’autres engins agricoles, peuvent se faire souvent seuls.  Pendant les périodes fort occupées de 
l’année, les agriculteurs plus âgés peuvent souvent œuvrer seuls et pendant de longues heures dans 
les champs avec leur machinerie. Il n’est pas recommandé de conduire de la machinerie un nombre 
d’heures excessif, peu importe l’âge. Cette tendance au travail pour les agriculteurs plus âgés est 
dangereuse surtout parce qu’ils sont plus susceptibles d’être fatigués en raison d’un médicament ou 
d’une maladie chronique.  
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POINTS SAILLANTS ET  RECOMMANDATIONS 
 

Points saillants 
 
Durant les onze années de la période de surveillance de 1990 à 2000 : 

 440 adultes de 60 ans et plus ont été victimes d’accidents mortels liés au milieu agricole 
(34,4% de tous les accidents mortels en milieu agricole). 

 Le taux de mortalité en milieu agricole chez les adultes de 60 ans et plus était beaucoup plus 
élevé que le taux chez les adultes plus jeunes de 15 à 59 ans (35,7 par population de 100 000 
par an versus 12,2).   

 Le taux de mortalité en milieu agricole chez les hommes plus âgés était de 58,6 par 
population de 100 000 par an comparativement à 19,6 chez les hommes de 15 à 59 ans.  

 Le taux de mortalité chez les adultes de 80 ans et plus était de 93,8% par population de 
100 000 par an. Chez les hommes de 80 ans et plus, il était de 173,4 par 100 000 de 
population par an. 

 Même si les hommes ne représentent que 53,2% de la population agricole, ils sont victimes 
de 91,3% des accidents mortels liés au milieu agricole; 

 73% (323) des accidents mortels en milieu agricole chez les adultes plus âgés étaient liés à la 
machinerie et 27% (117) ne l’étaient pas ; 

 Les trois causes les plus courantes d’accidents mortels en milieu agricole lies à la machinerie 
chez les adultes plus âgés sont les renversements, les écrasements par une machine sans 
conducteur et l’écrasement du conducteur après une chute ; 

 Les trois causes les plus courantes d’accidents mortels non liés à la machinerie chez les 
adultes plus âgés étaient les blessures liées aux animaux, le fait d’être heurté par un objet et 
les chutes. 

 70% des accidents mortels liés au milieu agricole chez les adultes plus âgés se sont produits 
dans les six mois de mai à octobre 

 68% des adultes plus âgés, victimes d’accidents mortels liés au milieu agricole, étaient des 
propriétaires-exploitants;  

 Les travailleurs embauchés représentent un grand pourcentage des victimes de blessures 
mortelles liés au milieu agricole chez les adultes de 15 à 59 ans (17.4%) alors que ce taux 
chez les adultes de 60 ans et plus n’est que de 4.5%. 

 
Recommandations 
 
À la lumière des données présentées dans ce rapport, le PCSBMA  recommande les 
stratégies suivantes pour prévenir les blessures 
 
Recommandations générales pour tous les groupes d’âge 

 En vieillissant, les gens vivent des changements cognitifs et physiologiques qui peuvent avoir 
un effet sur leur habileté d’effectuer certaines tâches. Il est donc important qu’un agriculteur 
âgé et ses collègues de travail évaluent les habiletés requises pour réaliser certaines tâches 
et décident de leur capacité à effectuer les tâches de façon sécuritaire.  

 Il faudrait modifier les types de tâches agricoles et les moyens de les réaliser pour les 
agriculteurs plus âgés selon leurs habiletés et leurs capacités. 

 Les programmes de prévention devraient cibler les hommes plus âgés puisque les femmes 
plus âgées courent un moindre risque de subir des blessures mortelles.  

 Si un agriculteur âgé doit travailler seul, un système d’orientation géographique devrait être 
utilisé afin que l’on puisse facilement le repérer. Un système efficace de communications 
bilatérales devrait aussi être disponible. 

 Tout dispositif de communication  devrait être attaché de façon sécuritaire aux vêtements. 
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 Peu importe leur âge, les agriculteurs devraient éviter de travailler de longues heures avec 
leur machinerie.  

 Les agriculteurs âgés sont plus susceptibles aux chutes. Les agriculteurs doivent être 
prudents  lorsqu’ils effectuent des tâches qui requièrent un équilibre dynamique ou une force 
statique.  

 L’ingénierie peut aider à empêcher certaines chutes depuis un engin agricole. Des 
plateformes d’accessibilité sécuritaire peuvent être adaptées afin d’améliorer la sécurité de la 
machine lors d’un embarquement ou d’un débarquement. 

 D’autres recherches doivent être effectuées afin de déterminer l’exposition des agriculteurs 
plus âgés tant aux risques liés à la machine que ceux qui ne le sont pas. On ne connait pas la 
différence du type de travail et de la quantité de travail qu’effectuent les agriculteurs plus âgés 
par rapport aux agriculteurs plus jeunes. 

 
 

Tous types de renversements 
 L’utilisation de structures de protection contre les renversements (ROPS) et le port de la 

ceinture de sécurité réduiraient le nombre de renversements mortels.   
 Il faudrait équiper rétroactivement les vieux tracteurs d’une ceinture de sécurité et les munir 

d’une structure de protection contre les renversements(ROPS). Dans la province de Victoria, 
en Australie, l’installation rétroactive de structures de protection(SPR) seulement aurait 
contribué à réduire de 67,5% le taux de mortalité lié aux renversements de tracteurs.  (Day et 
Rechnitzer 2006). 

 La plupart des machines agricoles n’ont pas été conçues pour accueillir des passagers. On 
devrait interdire tous passagers à bord d’une machine agricole parce qu’ils courent un grand 
risqué d’être grièvement blessés, voire tués, lors de renversements. 

 Les agriculteurs plus âgés sont plus susceptibles de conduire de la vieille machinerie. Le taux 
beaucoup plus élevé de renversements mortels chez ce groupe peut, en partie, provenir du 
fait que les structures de protection contre les renversements et les ceintures de sécurité pour 
les vieux tracteurs sont moins disponibles en raison de l’âge du tracteur.  

 
Renversements de côté 

 Les conducteurs de machinerie agricole devraient se tenir bien à l’écart des fossés longeant 
les champs et les voies publiques.  

 Éviter, si possible, de conduire de la machinerie dans des pentes raides. 
 S’il faut absolument travailler à proximité de pentes ou de levées, les opérateurs devraient 

toujours utiliser une machine agricole munie d’une structure de protection contre les 
renversements et d’une ceinture de sécurité. 

 Les opérateurs doivent toujours évaluer leur milieu de travail en fonction de l’inclinaison des 
pentes et de la stabilité de leur équipement. 

  Les conducteurs ne devraient pas amorcer un virage à une vitesse excessive.  
 
Renversements vers l’arrière 

 Les opérateurs devraient respecter les recommandations du fabricant par rapport à la charge 
maximale qui peut être remorquée et par rapport aux points d’attache appropriés. Ne pas 
suivre ces recommandations peut affecter le centre de gravité du tracteur et conduire à un 
renversement soudain.  

 Un câble ou une chaîne de remorquage ne devraient jamais être attachés à un niveau plus 
élevé que la cheville d’attelage 

 Des terrains en mauvais état en raison d’une boue épaisse, de la glace et des pentes raides, 
peuvent indûment avoir un effet sur la charge maximale qui peut être remorquée et conduire à 
un renversement vers l’arrière.  

 Traîner un arbre, un billot ou un autre objet peut mener à un renversement vers l’arrière si 
l’objet se coince et que le tracteur continue à avancer. 
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Écrasements par une machine sans conducteur 
 Aucun tracteur ni équipement agricole ne devraient être stationnés dans une pente. Si un tel 

stationnement est inévitable, il faut s’assurer de ne pas travailler devant le tracteur. 
 Si on doit absolument laisser fonctionner le moteur du tracteur, il faut l’immobiliser ainsi que 

tout équipement qui y est attelé afin de prévenir tout mouvement non intentionnel. 
 Avant d’effectuer des réparations à un véhicule ou à une machine agricole, le responsable 

doit s’assurer de placer le levier de l’engrenage au point mort ou de stationnement et 
s’assurer que le moteur est éteint. Pour les plus petits tracteurs ou engins, on peut utiliser un 
dispositif de blocage des roues. 

 Il devrait être interdit aux enfants de jouer dans tout véhicule ou près de toute machine 
agricole. 

 Les systèmes de freins et électrique des tracteurs, des camions de ferme et d’autres 
véhicules doivent être bien entretenus. 

 La pratique du «survoltage» en court-circuitant les bornes du démarreur est associée à un 
très grand nombre de décès par écrasement chez les conducteurs descendus de leur 
machine. 

 
Chutes du conducteur 

 Les ceintures de sécurité devraient être utilisées lors de l’opération d’un tracteur ou de toute   
 machine agricole.  

 Il est important que le conducteur de tracteur reste assis en tout temps, car il est dangereux 
d’opérer un tracteur ou une machine agricole alors qu’on est debout. Ceci est surtout vrai pour 
les agriculteurs de 70 ans et plus qui courent un risque très élevé d’être écrasés tant par une 
machine sans conducteur qu’après  une chute d’une machine en mouvement.  

 
Accidents liés aux animaux 

 Le travail avec les gros animaux ne devrait jamais se faire à pied à l’intérieur d’un enclos pour 
animaux ou d’une loge à passerelles à moins d’être protégé d’écrasement par des panneaux 
de sécurité ou des barrières. 

 Les agriculteurs plus âgés doivent éviter de travailler seuls à proximité de gros animaux 
imprévisibles, surtout les taureaux et les chevaux. 

 On doit prévoir un chemin d’évacuation et les agriculteurs doivent éviter d’être enfermés dans 
un petit enclos avec de gros animaux.  
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1  INTRODUCTION 
1.1  APERÇU GÉNÉRAL 
 
Le Programme canadien de surveillance des blessures en milieu agricole (PCSBMA)  a été mis sur 
pied en 1995 pour répondre à un besoin de recueillir de meilleurs renseignements relatifs aux 
blessures mortelles ou à celles nécessitant une hospitalisation en milieu agricole au Canada. Le 
PCSBMA est un programme national ayant des partenaires dans chacune des dix provinces 
canadiennes. Le rapport  Accidents mortels liés au milieu agricole au Canada de 1990 à 2000 : 
agriculteurs plus âgés et travailleurs agricoles analyse les données relatives aux accidents 
mortels sur une période de onze ans, de 1990 à 2000. Les tendances dans les causes et dans le 
nombre de blessures mortelles chez les adultes plus âgés sont comparées aux tendances constatées 
chez les adultes de 15 à 59 ans. Ce rapport comprend les données relatives aux accidents mortels en 
milieu agricole chez tous les adultes de 60 ans et plus qui faisaient partie de la population agricole ou 
qui étaient autrement exposés aux blessures en milieu agricole au Canada de 1990 à 2000. 
 
Au Canada entre 1990 et 2000, 440 personnes de 60 ans et plus ont été victimes d’accidents mortels 
liés au milieu agricole. Même si les agriculteurs de 60 ans et plus ne représentent que 13,2% de la 
population agricole vivant dans les fermes et les ranchs, ils sont victimes de 34,4% de tous les 
accidents mortels liés au milieu agricole. Par conséquent, le taux de mortalité en milieu agricole chez 
les adultes plus âgés était beaucoup plus élevé que chez les adultes plus jeunes de 15 à 59 ans (35,7 
par 100,000 de population par an comparativement à 12,2/ par 100 000/an).  
 
Ce rapport comporte plusieurs sections.  L’avant-propos et sommaire contient les conclusions 
importantes ainsi que des recommandations pour la prévention de blessures et la recherche. 
L’introduction est suivie d’une description des méthodes utilisées dans notre programme de 
surveillance. Vient ensuite un chapitre qui présente un aperçu complet des accidents mortels liés au 
milieu agricole chez les adultes plus âgés. Dans les chapitres suivants, nous dégageons les 
tendances principales des mortalités tant liées que non liées à la machinerie. 
 

1.2  BREF HISTORIQUE DU PROGRAMME CANADIEN DE SURVEILLANCE DES 
 BLESSURES EN MILIEU AGRICOLE 
 
Les blessures en milieu agricole ont pris de l’importance concernant la santé en milieu agricole depuis 
1960 alors que ce problème a été soulevé dans les publications médicales. À ce moment-là, quelques 
groupes provinciaux ont commencé à suivre de près les blessures subies en milieu agricole. Ce n’est 
récemment toutefois qu’on a commencé à affecter des ressources nationales importantes à l’analyse 
de ces blessures. 
 
Le métier d’agriculteur est une occupation dangereuse comparativement à d’autres métiers industriels 
au Canada. L’agriculture occupe le troisième rang au chapitre des industries présentant le plus de 
risques au Canada relatif au taux de blessures mortelles. En terme de nombre absolu, il n’existe pas 
d’occupation plus dangereuse (Pickett et al., 1999).  Les coûts économiques associés aux blessures 
en milieu agricole sont importants.  Aux États-Unis, si on tient compte des coûts de traitement, de 
réadaptation et de perte de productivité, les blessures en milieu agricole coûtent à l’économie plus de 
10 milliards de dollars annuellement. (Leigh et al., 2001).  Au Canada, il en coûterait annuellement 
des centaines de millions de dollars. (Locker et al., 2003). 
 
Avant la création du PCSBMA, il existait historiquement très peu de données concernant les blessures 
subies en milieu agricole au Canada.   Ce programme de surveillance a comblé un vide important 
relatif à l’occurrence des blessures liées à l’agriculture en fournissant des données qui peuvent servir 
à élaborer des stratégies efficaces et cibler des programmes de prévention des blessures. 
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1.3 LE PROGRAMME CANADIEN DE SURVEILLANCE DES BLESSURES EN MILIEU     
      AGRICOLE (PCSBMA) 
 
Le Programme canadien de surveillance des blessures en milieu agricole (PCSBMA) est un 
programme national financé par l’Association canadienne de sécurité agricole (ACSA). Des 
organisations de tout le Canada participent au Programme canadien de surveillance des blessures en 
milieu agricole, lequel est coordonné à partir d’un bureau national situé à l’université Queen’s à 
Kingston en Ontario. Parmi les collaborateurs figurent des chercheurs, des agences 
gouvernementales et des représentants de l’industrie agricole.  
 
L’objectif fondamental du PCSBMA est de recueillir et d’interpréter des renseignements concernant 
les blessures subies en milieu agricole à l’échelle du pays. Alors que le PCSBMA existait comme 
projet pilote, des normes nationales ont été élaborées pour ce procédé et des représentants de 
chacune des dix provinces ont été recrutés. Les bases de données relatives aux décès et aux 
hospitalisations comprennent des données des dix provinces canadiennes. 
 
1.4  LES OBJECTIFS DU PCSBMA 
 
Les objectifs du PCSBMA sont de 
 
Développer un système coordonné de collecte de données nationales relatives aux blessures 
en milieu agricole. Les données du PCSBMA relatives aux décès et aux hospitalisations ont été 
recueillies, dépouillées et analysées par toutes les provinces selon une méthode standardisée.  
 
Veiller à ce que les données soient analysées et que les résultats des analyses soient 
communiqués sous une forme acceptable pour les personnes oeuvrant en agriculture Les 
collaborateurs du PCSBMA s’engagent à diffuser les résultats des analyses de façon utile et 
appropriée. Les membres de l’industrie agricole, le public cible, doivent prendre des décisions 
éclairées relatives aux programmes de sécurité et aux politiques qu’ils adoptent. Ce rapport n’est 
qu’un moyen parmi tant d’autres de rendre ces données accessibles à cette clientèle. Il existe aussi 
d’autres moyens de communiquer les renseignements recueillis : articles dans des revues 
scientifiques, présentations à des conférences nationales, communiqués de presse et aussi par notre 
site WEB à l’adresse suivante :  www.caisp.ca. 
 
1.5  UTILISATION DES DONNÉES DU  PCSBMA 
 
Le PCSBMA a élaboré un programme de surveillance le plus complet et le plus détaillé jamais réalisé 
au pays, lequel décrit la fréquence des blessures en milieu agricole et en dégage les tendances. Tant 
aux échelles nationale que provinciales, le PCSBMA a fourni des preuves qui ont aidé à établir des 
priorités relatives aux programmes de santé et de sécurité et à élaborer des stratégies pour les mettre 
en pratique. Les données du PCSBMA ont aussi contribué à l’évaluation après-projet des programmes 
de prévention de blessures. 
 
Les experts en sécurité agricole et d’autres personnes ont besoin de faits objectifs pour promouvoir la 
sensibilisation aux enjeux associés aux  blessures en milieu agricole et pour préconiser l’affectation de 
ressources additionnelles consacrées aux programmes de prévention des blessures et de la 
recherche. Les renseignements fournis par le PCSBMA ont servi à ces fins à maintes reprises, ce qui 
a contribué à l’élaboration de politiques spécialisées en matière de sécurité dans l’industrie agricole et 
au financement de programmes de sécurité aux échelles internationale, nationale et provinciale.    
 
Le PCSBMA a fourni de la documentation de départ pour appuyer plusieurs projets de recherché 
appliquée. Ces projets incluent des enquêtes précises dans les buts de prévenir des blessures subies 
en milieu agricole par les enfants et les personnes âgées, d’analyser des blessures et des causes 
d’accidents attribués à la machinerie agricole et d’effectuer deux études portant sur le fardeau 
économique associé aux blessures subies en milieu agricole.   
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1.6  LES DÉFIS À RELEVER EN PRÉVENTION DE BLESSURES EN MILIEU AGRICOLE 
 
 
Dans d’autres secteurs d’activités, les victimes d’accidents au travail sont généralement des 
travailleurs de 18 à 65 ans. Le milieu agricole est unique en ce sens que des enfants de moins de 15 
ans et des adultes de 65 ans et plus subissent un nombre appréciable de blessures graves reliées au 
travail. C’est dû, en partie, au fait que les exploitations agricoles ou les ranchs ne sont pas seulement 
que des lieux de travail mais aussi des endroits où vivent et jouent des personnes de tous âges et qui 
s’adonnent à des activités récréatives. Aussi, contrairement à d’autres métiers, il n’est pas inhabituel 
pour les agriculteurs et les éleveurs de travailler et de conduire des tracteurs ou d’autres équipements 
lourds alors qu’ils ont plus de 70 ou 80 ans.  
 
La nature unique du milieu agricole présente un défi particulier dans la prévention des blessures par 
écrasements. Aussi, dans la plupart des juridictions, l’industrie agricole n’est pas fortement réglementé 
relative aux normes de sécurité et de santé au travail. Contrairement aux autres secteurs d’activités, 
de nombreux milieux de travail agricole au Canada n’ont pas bénéficié des pratiques industrielles 
modernes d’hygiène et de sécurité. La main d’œuvre en milieu agricole est géographiquement 
diverse, ce qui ajoute aux difficultés d’imposer des normes de sécurité. Traditionnellement, on s’est fié 
à des normes de sécurité volontaires plutôt que réglementées; toutefois, l’efficacité de ces normes n’a 
pas été bien évaluée.  
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2  MÉTHODES  
2.1  BLESSURES MORTELLES EN MILIEU AGRICOLE 
 
Une revue détaillée de la collecte des données et des méthodes d’analyse du PCSBMA est disponible 
dans notre rapport national  Blessures reliées au milieu agricole au Canada de 1990 à 2000. Le procédé 
utilisé pour identifier les décès en milieu agricole varie d’une province à l’autre. Voici une brève 
description du processus :  
 

1. Identification des sources possibles de données sur les décès en milieu agricole. Ces données 
sont tenues à jour par divers organismes provinciaux tels que les bureaux des coroners 
provinciaux ou des médecins-légistes en chef, les organismes de santé au travail, les 
départements provinciaux de l’état civil, les ministères du Transport et les associations 
provinciales pour la sécurité à la ferme.  

 
2. Chaque province détient une liste exhaustive des causes possibles pouvant entraîner la mort 

reliées à l’agriculture, liste qui tire ses renseignements de sources disponibles relatives aux 
accidents mortels.  

 
3. Lorsque les cas ont été identifiés, des rapports précis sur le dossier sont analysés et dépouillés 

pour la saisie des données.  Les renseignements principaux proviennent des  rapports d’enquête 
des coroners, des organismes de sécurité et de santé au travail et des corps de police 
provinciaux et de la GRC. 

 
4. La saisie des données et leur entrée relatives à chaque décès est complété en utilisant un 

formulaire de données uniforme (annexe C). Les données sont habituellement saisies à la source 
au bureau des coroners en chef provinciaux en obtenant et analysant les renseignements et en y 
dépouillant ceux qui sont pertinents. Les données sont ensuite envoyées au bureau national pour 
fins de vérification, de codage et d’analyse.  

 
 
2.2 Définitions principales 
 
Accidents mortels en milieu agricole:  Le PCSBMA définit un accident mortel comme suit : 1) Toute 
blessure non intentionnelle entraînant la mort et ayant eu lieu au cours d’activités reliées à une 
exploitation agricole ou une ferme d’élevage au Canada ou 2) Toute blessure non intentionnelle 
entraînant la mort causée par un risque environnemental à la ferme ou à un ranch au Canada (à 
l’exception des blessures mortelles non liées au travail et ayant eu lieu dans la maison de ferme).  Cette 
définition inclut les décès survenus ailleurs que dans un milieu de travail agricole si le travail était lié à 
l’agriculture, par exemple : le transport du bétail, d’approvisionnements ou de récoltes dans une voie 
publique et les animaux errant dans les voies publiques. Les décès survenus alors qu’une tierce 
personne effectuait un travail agricole  sont aussi inclus. 
 
Population agricole : Toute personne qui réside dans une ferme ou un ranch (telle que définie ci-bas) 
au Canada, qui y travaille ou qui la visite ainsi que toute personne ayant subi une blessure mortelle en 
d’autres endroits (telle la voie publique) en raison d’une tâche agricole. 

Ferme : Statistique Canada, dans le Recensement en agriculture de 1996 définit une ferme comme toute 
exploitation agricole qui produit pour la vente au moins un des produits suivants : cultures, bétail, volaille, 
produits d'origine animale, produits de serre ou de pépinière, champignons, gazon, miel, produits de 
l'érable. Recensement de l’agriculture de 1996. Statistiques Canada. 

Adultes plus âgés : Aux fins de ce rapport, toute personne de 60 ans et plus. 
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Adultes plus jeunes : Aux fins de ce rapport, toute personne de  15 à 59 ans (y compris les jeunes de 
15 à 17 ans). 
 
Autres critères d’inclusion/d’exclusion : Les règlements sont mentionnés à l’annexe A. 
 
 

2.3  CONFIDENTIALITÉ ET DONNÉES DU PCSBMA 
 
Les données sont conservées dans une base de données électronique gérée par le coordinateur national 
sous l’autorité des codirecteurs du programme. Les collaborateurs provinciaux conservent l’ensemble des 
données relatives à leur province. 
 
L’ensemble des données n’est accessible qu’aux personnes suivantes :  
 

1. Les collaborateurs provinciaux du PCSBMA à qui on a assigné la publication, pour le Canada, 
des rapports techniques spéciaux; 

2. Les collaborateurs du PCSBMA qui ont obtenu l’autorisation du groupe PCSBMA de conduire 
des analyses spéciales afin de publier des rapports scientifiques dans des revues 
professionnelles.  

3. Le co-coordinateur national et les codirecteurs du programme pour maintenir les données à jour 
et publier des études périodiques et en profondeur pour le Canada. 

4. D’autres personnes qui élaborent des initiatives pour la prévention des blessures reliées à 
l’agriculture par le biais de données tabulaires.  

 
 
2.4  ANALYSE 
 
L’approche descriptive est utilisée dans ce rapport et a trois buts principaux : 1) de décrire l’ampleur des 
blessures mortelles subies en milieu agricole chez les adultes plus âgés; 2) de définir les tendances des 
causes et la fréquence des blessures chez les adultes plus âgés ainsi que les tendances chez les adultes 
de 15 à 59 ans et 3) de cerner les tendances émergentes relatives aux blessures. 
 
Les statistiques utilisées incluent de simples entrées et leurs fréquences ainsi que des tableaux croisés.  
Le cas échéant, le taux de blessures a été calculé. Aucune vérification formelle d’hypothèse n’a été 
utilisée dans les comparaisons. 
 
Ce rapport présente des taux sélectifs de blessures subies en milieu agricole. Les numérateurs servant à 
calculer les taux représentent le nombre de décès particuliers à chaque groupe d’âge et les mécanismes 
des blessures y compris les blessures mortelles subies par les résidents de la ferme, les travailleurs 
agricoles embauchés, les entrepreneurs, les voyageurs sur la voie publique et par les visiteurs à la ferme, 
même si ces derniers ont été peu nombreux. Les données proviennent du Recensement de l’agriculture 
du Canada de 1996 et ont servi à calculer le taux compris dans les dénominateurs, les données ayant été 
recueillies vers le milieu de la période de surveillance.  
 
Il faut interpréter les taux avec circonspection parce qu’il est impossible d’obtenir des données complètes 
de la population à risque ou de déterminer le degré de risque associé au travail agricole et ses dangers 
inhérents. De plus, le Recensement de l’agriculture du Canada inclut tous les résidents d’une ferme ou 
d’un ranch même si certains d’entre eux sont peu exposés aux risques liés au travail agricole, mais exclut 
les visiteurs à la ferme et au ranch ainsi que la plupart des travailleurs agricoles qui n’y résident pas. 
L’exactitude des renseignements du recensement agricole peut varier d’une province à l’autre, mais le 
recensement demeure la meilleure source de dénominateurs disponibles à l’heure actuelle.  
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3  ACCIDENTS MORTELS LIÉS AU MILIEU AGRICOLE CHEZ 
 LES ADULTES PLUS ÂGÉS : UN APERÇU 
  

EN FONCTION DU 
GROUPE D’ÂGE    

Nombre et pourcentage d’accidents mortels liés au milieu 
agricole au Canada, en fonction du groupe d’âge, de 1990 à 
2000 

 
Durant les onze années de  
la période de surveillance 
de 1990 à 2000, 440 
agriculteurs de 60 ans et 
plus ont été victimes 
d’accidents mortels liés au 
milieu agricole, soit 34,4% 
de tous les accidents 
mortels.  
 
 

 

 EN FONCTION DU 
GORUPE D’ÂGE    Accidents mortels liés au milieu agricole, en fonction du 

groupe d’âge, de 1990 à 2000 
 

Groupes 
d’âge 

(années) 

 
Décès 

 
Population agricole* 

 
Taux brut par  

 nbre % nbre % 100 000/an 
1-19 236 18,4 287 640 33,8 7,5 
20-29 107 8,4 80775 9,5 12,0 
30-39 145 11,3 121 230 14,2 10,9 
40-49 165 12,9 139 230 16,4 10,8 
50-59 184 14,4 110 135 12,9 15,2 
60-69 195 15,2 73 620 8,6 24,1 
70-79 165 12,9 30 825 3,6 48,7 
80+ 80 6,3 7 755 0,9 93,8 

Inconnu 3 0,2 -- -- 

Total 1 280 100 851,405 100 13,7 
     

Adultes (15-59) 666 52,0 532 020 62,5 12,2 
Adultes plus 
âgés (60+) 440 34,4 112 200 13,2 35,7 

 
De façon générale, le taux 
global d’accidents mortels 
liés au milieu agricole 
semble augmenter avec 
l’âge passant de 10,8 par 
100 000/an chez les 
agriculteurs de 40 à 49 
ans à 93,8 par 100 000/an 
chez les adultes de 80 ans 
et plus. 
 
Le taux global de mortalité 
chez les adultes de 60 ans 
et plus était plus élevé que 
chez les adultes de 15 à 
59 ans, (35,7 par 100 
000/an vs 12,2 per 100 
000/an),   
 
Même si les adultes de 60 
ans et plus ne 
représentent que 13,2% 
de la population totale, ils 
sont victimes de  34,4% 
des accidents mortels liés 
au milieu agricole. 

 
 
 
 
 

Adultes plus 
âgés 60+ 
34% (440)

Adultes 15-59 
53% (666)

Enfants <15 
13% (171)
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NOMBRE  Nombre d’accidents mortels liés au milieu agricole,  en 
fonction du groupe d’âge, de 1990 à 2000 

 
Chez les personnes de 
plus de 20 ans, le plus 
grand nombre de décès au 
cours des onze années de 
la période de surveillance 
est survenu chez les 
adultes de 60 à 69 ans. 
 
 

 
 
 

TAUX DE MORTALITÉ   Taux de mortalité lié au milieu agricole de 1990 à 2000, en 
fonction de l’âge, 

 
Les agriculteurs de 60 ans 
et plus affichaient un taux 
de mortalité de 35,7 par 
100 000/an, taux 
beaucoup plus élevé que 
chez les enfants (8,6) ou 
les adultes plus jeunes  
(12,2). 
 
Chez les adultes plus 
âgés, le taux de mortalité 
augmente avec l’âge, 
passant de 15,2 par 
100 000/an chez les gens 
de 50 à 59 ans à 93,8 par 
100 000/an chez les 
agriculteurs de 80 ans et 
plus, groupe qui affichait 
de loin le taux de mortalité 
le plus élevé. 
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3.4 EN FONCTION DU 
GROUPE D’ÂGE ET DU 
SEXE  

 Accidents mortels liés au milieu agricole, en fonction du 
groupe d’âge et du sexe, de 1990 à 2000 

 Âge Décès Population agricole* 
 HOMMES nbre %  nbre % 

Taux brut par  
100 000/an 

1-19 195 15,2 149 620 17,6 11,8 

20-29 98 7,7 45 645 5,4 19,5 

30-39 131 10,2 60 910 7,2 19,6 

40-49 151 11,8 72 095 8,5 19,0 

50-59 168 13,1 58 685 6,9 26,0 

60-69 190 14,8 42 870 5,0 40,3 

70-79 155 12,1 18 690 2,2 75,4 

80+ 78 6,1 4 090 0,5 173,4 

Inconnu 3 0,2 ------- ------- ------- 
Total 

hommes 1 169 91,3 452 605 53,2 23,4 

      
Adultes (15-59) 604 47,2 280 100 32,9 19,6 

 

Adultes plus 
âgés (60+) 423 33 65 645 7,7 58,6 

 

 Âge Décès Population agricole* 
 FEMMES No, %  No, % 

Taux brut par  
100 000/an 

1-19 41 3,2 138 020 16,2 2,7 

20-29 9 0,7 35 130 4,1 2,3 

30-39 14 1,1 60 320 7,1 2,1 

40-49 14 1,1 67 330 7,9 1,9 

50-59 16 1,3 51 455 6,0 2,8 

60-69 5 0,4 30 745 3,6 1,5 

70-79 10 0,8 12 135 1,4 7,5 

80+ 2 0,2 3 665 0,4 5,0 

Inconnu 0 0 ------ ------- ------- 
Total 

femmes 111 8,7 398,800 46,8 2,5 

      
Adultes (15-59) 62 4,8 251,925 29,6 2,2 

 

Adultes plus 
âgés (60+) 17 1,3 46,560 5,5 3,3 

  
TOTAL  1 280 100 851 405 100 13,7 

  
Même si les hommes ne 
représentent que 53,2% 
de la population agricole, 
ils sont victimes de 91,3% 
des accidents mortels liés 
au milieu agricole. Chez 
les femmes, qui 
représentent 46,8% de la 
population agricole, le taux 
d’accidents mortels n’est 
que de 8,7% seulement. 
 
Le taux de mortalité chez 
les hommes commence à 
augmenter à 50 ans, 
affichant un taux de 26 par 
100 000/an. Cette 
augmentation se poursuit 
pour atteindre un taux de 
173,4 par 100 000/an chez 
les adultes de 80 ans et 
plus. Cette tendance n’a 
pas été observée chez les 
femmes dont le taux de 
mortalité est demeuré 
assez bas et il n’y a 
augmentation significative 
que lorsqu’elles atteignent 
l’âge de 70 ans. Les 
femmes de 70 à 79 ans 
affichent le taux de 
mortalité le plus élevé 
contrairement à la 
tendance chez les 
hommes où les adultes de 
80 ans et plus affichent le 
taux le plus élevé. 
 
Tant chez les hommes que 
chez les femmes, le taux 
de mortalité était le plus 
élevé chez les adultes plus 
âgés. 

 
* Canada Recensement de l’agriculture 1996 
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EN FONCTION DE L’ÂGE 
ET DU SEXE 

Accidents mortels liés au milieu agricole, en fonction de 
l’âge et du sexe, de 1990 à 2000 

 
 
Chez tous les groupes 
d’âge, les hommes 
subissent des blessures 
beaucoup plus souvent 
que les femmes, tendance 
qui s’est maintenue jusque 
dans les groupes plus 
âgés.  
 
 
 

 
 

TAUX EN FONCTION DE 
L’ÂGE ET DU SEXE 

Taux d’accidents mortels liés au milieu agricole, en fonction 
de l’âge et du sexe, de 1990 à 2000 

 
Les hommes affichent un 
taux global de mortalité 
plus élevé que les 
femmes : 23,4 par 
100,000/an  pour les 
hommes comparativement 
à seulement 2,5 par 
100 000/an pour les 
femmes.  Le taux de 
mortalité était 
significativement plus 
élevé chez les hommes 
dans tous les groupes 
d’âge. 
Le taux de mortalité chez 
les hommes de 60 ans et 
plus était de 58,6 par 100 
000 /an alors que, chez les 
femmes de ce groupe 
d’âge, il n’était que de 3,3 
par 100 000/an. 
 
Le taux global de mortalité 
plus élevé chez les adultes 
plus âgés peut être 
attribué à l’augmentation 
importante du taux de 
mortalité des hommes 
avec l’âge. 
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TENDANCES ANNUELLES  Accidents mortels liés au milieu agricole par année, en 
fonction de l’âge, de 1990 à 2000 
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Même si le nombre d’accidents mortels annuels chez les agriculteurs de 20 à 39 ans semble baisser 
légèrement à partir de 1995, une telle baisse n’a pu être constatée chez les adultes de 40 à 59 ans ou de 60 
ans et plus. En moyenne, les adultes de 60 ans et plus affichent le taux de mortalité annuel le plus élevé (40 
par année). C’est un taux remarquablement plus élevé que la moyenne des mortalités annuelles chez les 
adultes de 40 à 59 ans (31,7 par année) et de 20 à 39 ans (22,9 par année).  
 

TENDANCES ANNUELLES   
Accidents mortels chez les adultes plus âgés (60ans et 
plus) par année, en fonction du groupe d’âge, de 1990 à 
2000 

 

 
Même s’il ne semble pas y avoir de tendance perceptible annuelle chez les adultes de 60 à 69 ans et de 70 
à 79 ans, il peut y avoir une légère augmentation dans le nombre d’accidents mortels annuels chez les 
adultes de 80 ans et plus à compter de 1995. 
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TENDANCES 
ANNUELLES  

Pourcentage d’accidents mortels survenus dans les 
premières et dernières cinq années de la période de 
surveillance de onze ans, de 1990 à 2000 

 
 1990-1994  1996-2000 

Âge nbre %  nbre % 
1-19 118 50,0  93 39,4 

20-39 137 54,4  92 36,5 

40-59 166 47,6  155 44,4 

60-69 95 48,7  80 41,0 

70-79 77 46,7  68 41,2 

80+ 31 38,8  46 57,5 

TOTAL 624 48,9  534 41,8 
      

Adultes (15-59) 335 50,3  274 41,1 
Adultes plus 
âgés (60+) 203 46,1  194 44,1  

 
L’analyse des tendances 
annuelles spécifiques à 
chaque groupe d’âge a été 
effectuée en comparant le 
pourcentage d’accidents 
mortels des cinq premières 
années et des cinq 
dernières années de la 
période de surveillance.  
L’année médiane (1995) a 
été exclue de l’analyse. 
 
Le nombre d’accidents 
mortels a diminué entre la 
période de 1990 à 1994 et 
la période de 1996 à 2000, 
tant chez les adultes plus 
jeunes que plus âgés. Il y a 
eu cependant une 
augmentation du nombre de 
décès chez les adultes de 
80 ans et plus, soit de 31 
(1990 à 1994) à 46 (1996 à 
2000). C’est le seul groupe 
d’âge chez qui il y a eu une 
tendance vers la hausse.  
 

  

TAUX DE MORTALITÉ 
ANNUEL 

Accidents mortels liés au milieu agricole par année, en 
fonction du groupe d’âge, de 1990 à 2000 

Année civile 
Âge 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 
1-19 11,5 4,9 7,3 5,2 12,2 8,7 5,2 9,7 5,9 5,6 5,9 

20-39 12,9 12,9 12,9 14,4 14,9 11,4 9,9 10,4 9,4 6,9 8,9 

40-59 13,2 16,4 12,0 10,8 14,0 11,2 13,2 11,6 14,0 10,4 12,8 

60-69 28,5 24,4 20,4 27,2 28,5 27,2 20,4 19,0 16,3 29,9 23,1 

70-79 58,4 51,9 45,4 55,2 38,9 64,9 55,2 42,2 51,9 29,2 42,2 

80+ 51,6 64,5 90,3 116,1 77,4 38,7 90,3 128,9 128,9 116,1 128,9

TOTAL 15,9 14,1 13,3 13,7 16,3 14,0 12,6 13,5 12,8 11,3 12,6 
            

15-59 12,4 13,3 11,7 11,3 14,3 10,7 10,9 10,7 10,9 8,5 10,5 

60+ 38,3 34,8 32,1 41,0 34,8 38,3 34,8 33,0 33,9 35,7 35,7 

 
Chaque année, le taux de 
mortalité tend à augmenter 
avec l’âge.  
 
Chez les adultes plus 
jeunes de 15 à 59 ans, mais 
surtout chez les adultes de 
20 à 29 ans, il y a une 
baisse importante du taux 
de mortalité à partir de 1995 
alors que cette tendance 
n’est pas visible chez les 
adultes de 60 ans et plus.  
 
Chez les adultes de 60 ans 
et plus cependant, il y a eu 
une hausse importante du 
taux de mortalité chez les 
adultes de 80 ans et plus à 
partir de 1996. Cependant, 
étant donné le nombre peu 
élevé de cas dans ce 
groupe d’âge, la limite de 
confiance à 95%  était très 
grande. 
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TENDANCES 
MENSUELLES 

Accidents mortels liés au milieu agricole par mois, en fonction du groupe 
d’âge, de 1990 à 2000 
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Chez les adultes plus âgés, 70% des accidents mortels liés au milieu agricole se sont produits dans les six 
mois de mai à octobre. Une tendance similaire a pu être observée chez les autres groupes d’âge, soit 71% 
chez les adultes de 20 à 39 ans et 66% chez les adultes de 40 à 59 ans. Une augmentation prononcée du 
nombre d’accidents mortels chez les adultes de 20 à 39 ans et de 40 à 59 ans a eu lieu en mai alors que la 
tendance augmente graduellement en mars et avril chez les adultes de 60 ans et plus. Alors que les décès 
atteignent un sommet en juillet chez les adultes de 20 à 39 ans, le sommet chez les adultes de 40 à 59 ans 
et de 60 ans et plus est plutôt atteint en septembre. 
 
 
TENDANCES 
MENSUELLES  

Accidents mortels liés au milieu agricole chez les adultes plus âgés (60 
ans et plus) par mois, en fonction du groupe d’âge, de 1990 à 2000 

 

 
Chez les adultes de 60 à 69 ans, 67% des accidents mortels se sont produits dans les six mois de mai à 
octobre alors que chez les adultes de 70 à 79 ans et de 80 ans et plus, le pourcentage était un peu plus 
élevé à 73%. Le nombre d’accidents mortels chez les adultes de 80 ans et plus a connu une augmentation 
considérable en juin alors que chez les adultes de 60 à 69 ans et de 70 à 79 ans, il y a augmentation 
graduelle à partir de février ou mars. 
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NOMBRE PAR MOIS Nombre d’accidents mortels liés au milieu agricole par 

mois, en fonction du groupe d’âge, de 1990 à 2000 
 
 

Âge J F M A M J J A S O N D 

1-19 5 6 8 12 22 29 34 38 27 24 13 16 

20-39 11 10 8 7 25 26 41 26 32 30 21 15 

40-59 18 16 16 16 38 28 37 40 53 34 33 17 

60-69 5 9 11 15 25 15 25 26 19 21 14 10 

70-79 5 1 8 11 17 19 14 20 34 15 15 5 

80+ 3 5 3 4 3 11 10 13 12 9 4 3 

Total 47 47 54 65 130 128 161 163 177 133 100 66 

             

(15-59) 30 29 27 25 68 64 87 75 89 73 58 37 
(60+) 13 15 22 30 45 45 49 59 65 45 33 18 

Il y a une nette 
augmentation dans le 
nombre d’accidents 
mortels au cours du 
printemps et de l’été, soit 
de mai à octobre, chez 
tous les groupes d’âge, y 
compris les adultes plus 
âgés. 

 
PROPORTION PAR 
MOIS 

Accidents mortels liés au milieu agricole exprimés en 
pourcentage du nombre total de décès par mois, en 
fonction du groupe d’âge, de 1990 à 2000 

 

Âge nov-jan % fév.-avr. % mai-juil % août-oct %
1-19 14,5 11,1 36,3 38,0 
20-39 18,7 9,9 36,5 34,9 
40-59 19,7 13,9 29,8 36,7 
60-69 14,9 17,9 33,3 33,8 
70-79 15,2 12,2 30,5 42,1 
80+ 12,5 15,0 30,0 42,5 

     
Adultes (15-59) 18,9 12,2 33,1 35,8 
Adultes plus 
âgés (60+) 14,6 15,3 31,7 38,5 

 

 
Tous les groupes d’âge 
ont présenté des 
tendances mensuelles très 
similaires en fonction de la 
proportion de décès 
survenus par saison. 
 
Il y a eu toutefois une 
nette augmentation dans 
le pourcentage d’accidents 
mortels d’août à octobre 
parmi les adultes de 70 à 
79 ans et 80 ans et plus.  
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TENDANCES 
JOURNALIÈRES 

Tendances journalières d’accidents mortels liés au milieu 
agricole, en fonction du groupe d’âge, de 1990 à 2000 
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Chez les adultes de 20 à 39 ans, les accidents mortels se sont produits le plus souvent le mardi, chez les 
agriculteurs de 40 à 59 ans, le mercredi, et chez les agriculteurs de 60 ans et plus, le jeudi. Chez les adultes 
plus âgés, les accidents mortels se sont produits le plus souvent les mercredis et jeudis et le moins souvent 
les dimanches et lundis. 

   
Tendances journalières d’accidents mortels liés au milieu 
agricole chez les adultes plus âgés (60ans et plus), en 
fonction du groupe d’âge, de 1990 à 2000 

TENDANCES 
JOURNALIÈRES 
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Il n’y a pas de  «tendances journalières» particulières chez la population plus âgée. 
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TENDANCES 
JOURNALÈRES 

Tendances journalières d’accidents mortels liés au milieu 
agricole, en fonction du groupe d’âge, de 1990 à 2000 

Accidents mortels journaliers pour tous les groupes d’âge 
Âge L M M J V S 
1-19 29 42 32 29 24 41 
20-39 39 45 29 31 39 42 
40-59 32 52 63 48 40 56 
60-69 28 27 34 34 32 17 
70-79 15 26 28 24 27 27 
80+ 8 9 8 14 8 16 

Total 151 201 194 180 170 199 
       

Adultes (15-59) 81 112 98 85 87 107 
Adultes plus 
âgés (60+) 51 62 70 72 67 60 

 
Chez les adultes de 15 à 
59 ans, les accidents 
mortels se sont produits le 
plus souvent les mardis et 
les samedis alors que 
chez les adultes plus âgés 
(60 ans et plus), ils se 
sont produits plutôt les 
mercredis et les jeudis. 

 

TENDANCES 
JOURNALIÈRES 

Tendances journalières d’accidents mortels liés au milieu 
agricole exprimées en pourcentage du nombre total de 
décès, en fonction du groupe d’âge, de 1990 à 2000 

 
Âge L/M % M/J % V/S/D % 
1-19 30,3 26,1 43,6 
20-39 33,3 23,8 42,9 
40-59 24,3 32,2 43,5 
60-69 28,2 34,9 36,9 
70-79 25,0 31,7 43,3 
80+ 21,5 27,8 50,6 

    
Adultes (15-59) 27,1 28,8 44,1 
Adultes plus 
âgés (60+) 29,2 27,7 43,1 

 

 
Parmi les adultes de 60 
ans et plus, le 
pourcentage d’accidents 
mortels les fins de 
semaine, du vendredi au 
dimanche, semble 
augmenter avec l’âge, soit 
36,9% chez les personnes 
de 60 à 69 ans à 50,6% 
chez les personnes de 80 
ans et plus. Cependant, il 
n’y a pas de différence 
perceptible dans le 
pourcentage d’accidents 
mortels entre les adultes 
plus jeunes et les aînés 
les fins de semaines  
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TENDANCES SELON LA 
PÉRIODE DU JOUR 

Accidents mortels liés au milieu agricole, selon la période du 
jour de 1990 à 2000 
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Chez les trois groupes d’âge, la majorité des accidents mortels s’est produite entre 9 h et 18 h. Chez les plus 
jeunes (20 à 39 et 40 à 59 ans), la plupart des accidents mortels dans la journée de travail se sont produits 
l’après-midi entre 15 h et 18 h. Chez les agriculteurs de 60 ans et plus, en plus du nombre déjà élevé 
d.accidents mortels l’après-midi entre 15 h et 18 h, il y a aussi un nombre très élevé de blessures mortelles le 
matin entre 9 h et midi. 

 
TENDANCES SELON LA 
PÉRIODE DU JOUR 

Accidents mortels liés au milieu agricole chez les adultes plus 
âgés (60 ans et plus), selon la période du jour, de 1990 à 2000 
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Il n’y a pas de «tendances selon la période du jour» particulières chez la population plus âgée.  
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NOMBRE SELON 
LA PÉRIODE DU 
JOUR 

Nombre d’accidents mortels liés au milieu agricole selon la 
période du jour et en fonction du groupe d’âge, de 1990 à 2000 

 

Âge 00 - 6h 6 - 9h 9h-12h 12h -15h 15h - 18h 18h -21h 21h - 00h
1-19 2 10 31 36 63 47 5 

20-39 10 26 36 35 57 31 10 

40-59 4 25 57 58 71 42 15 

60-69 3 15 48 27 41 20 4 

70-79 1 7 25 32 37 12 3 

80+ 1 4 14 10 9 6 5 

Total 21 87 211 198 278 21 87 
        

Adultes 
(15-59) 15 24 102 106 144 85 12 

Adultes 
plus âgés 
(60+) 

5 26 87 69 87 38 12 

 
Chez tous les 
groupes d’âge, y 
compris les 
adultes plus âgés, 
les blessures 
mortelles ont été le 
plus souvent 
subies au cours de 
la journée de 
travail, soit entre 9 
h et 18 h. 

 

POURCENTAGE 
SELON LA 
PÉRIODE DU 
JOUR 

Nombre d’accidents mortels liés au milieu agricole chez les 
adultes plus âgés (60 ans et plus) selon la période du jour et 
le groupe d’âge, de 1990 à 2000 

 

Âge 00 h - 6 h % 6h -12 h % 12 h-18 h % 18 h-00 h %

1-19 1,0 21,1 51,0 26,8 

20-39 4,9 30,2 44,9 20,0 

40-59 1,5 30,1 47,4 21,0 

60-69 1,9 39,9 43,0 15,2 

70-79 0,9 27,4 59,0 12,8 

80+ 2,0 36,7 38,8 22,4 
     

Adultes (15-59) 3,1 25,8 51,2 19,9 
Adultes plus 
âgés (60+) 1,5 34,9 48,1 15,4 

 

 
Chez tous les 
groupes d’âge, le 
pourcentage le 
plus élevé de 
blessures 
mortelles est 
survenue en 
après-midi  
(12h à 18 h). 
 
Comparativement 
aux adultes plus 
jeunes, un 
pourcentage plus 
élevé d’accidents 
mortels est 
survenu le matin 
(34,9% vs 25,8%) 
chez les adultes 
plus âgés.  
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Endroit où l’on a constaté le décès à la suite d’une blessure 
liée au milieu agricole, en fonction du groupe d’âge, de 1990 à 
2000 

ENDROIT DU DÉCÈS  

 

 
Chez tous les groupes d’âge, le décès est le plus souvent constaté sur le lieu de l’accident, suivi du décès à 
l’hôpital. Il n’y a pas de différence sensible entre les adultes plus jeunes et plus âgés.  La proportion de 
l’endroit du décès est très similaire pour chacun des trois groupes. 
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TENDANCE – ENDROIT 
DU DÉCÈS 

Endroits où l’on a constaté le décès à la suite d’une blessure 
liée au milieu agricole chez les adultes plus âgés (60 ans et 
plus ), de 1990 à 2000 

 
 
 
 
 
 

 
La tendance chez les adultes de 60 ans et plus est similaire. Chez les trois groupes plus âgés, le décès est 
plus probable à l’endroit de l’accident, puis à l’hôpital. Cependant, la proportion de décès à l’hôpital était 
beaucoup plus élevée chez les adultes de 70 à 79 ans (25,5%) et de  80 ans et plus (23,8%) que chez les 
adultes de 60 à 69 ans (15,9%) ou de n’importe quel groupe d’âge plus jeune. 
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NOMBRE EN FONCTION  
DE L’ENDROIT DU 
DÉCÈS 

Endroits où l’on a constaté le décès à la suite d’une blessure 
liée au milieu agricole, en fonction de chaque groupe d’âge, de 
1990 à 2000 

 

Âge Trouvé mort
Mort en 
transit 

Mort à 
l’hôpital Inconnu TOTAL 

1-19 128 18 64 26 236 

20-39 165 16 43 28 252 

40-59 218 17 70 44 349 

60-69 128 8 31 28 195 

70-79 96 9 42 18 165 

80+ 48 5 19 8 80 

Total 783 73 269 152 1277 

      

Adultes (15-59) 420 36 129 81 666 
Adultes plus 
âgés (60+) 272 22 92 54 440 

 
Chez tous les groupes 
d’âge, y compris les 
adultes plus âgés, le 
décès a été le plus 
souvent constaté sur les 
lieux de l’accident. Le 
deuxième endroit le plus 
commun demeure 
l’hôpital, ensuite la mort 
en transit.  

 
 

PROPORTION EN 
FONCTION DES 
ENDROITS DU DÉCÈS 

Proportion de décès en fonction de l’endroit où il est survenu, 
en fonction du groupe d’âge, de 1990 à 2000 

 

Âge 
Trouvé 
mort 

Mort en 
transit 

Mort à 
l’hôpital Inconnu TOTAL (%)

1-19 54,2 7,6 27,1 11,0 18,5 

20-39 65,5 6,3 17,1 11,1 19,7 

40-59 62,5 4,9 20,1 12,6 27,3 

60-69 65,6 4,1 15,9 14,4 15,3 

70-79 58,2 5,5 25,5 10,9 12,9 

80+ 60,0 6,3 23,8 10,0 6,3 
      

Adultes (15-59) 63,1 5,4 19,4 12,2 60,2 

Adultes plus 
âgés (60+) 61,8 5,0 20,9 12,3 39,8 

 
Il n’y a pas de différence 
significative entre les 
adultes plus jeunes et 
plus âgés dans le nombre 
de décès à un endroit 
donné.  
 
Cependant, il y a 
augmentation perceptible 
du pourcentage d’adultes 
blessés qui décèdent à 
l’hôpital  chez les adultes 
de 70 à 79 ans et de 80 
ans et plus, passant de 
15,9% chez les adultes de 
60 à 69 ans à 25,5% et 
23,8% respectivement 
chez les adultes de 70 à 
79 ans et de 80 ans et 
plus.  
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PRÉSENCE DE 
TÉMOINS  Nombre d’accidents mortels liés au milieu agricole où il y a eu 

témoins, en fonction du groupe d’âge, de 1990 à 2000 
 

 
Il y a eu augmentation marquée avec l’âge de la proportion d’accidents mortels avec l’âge où il n’y avait pas 
de témoins. C’est chez les agriculteurs de 60 ans et plus que s’est produit le plus grand nombre d’accidents 
mortels sans témoins (47%). Viennent ensuite les accidents chez les adultes de 40 à 59 ans (41%) et de 20 à 
39 ans (32,9%). 
 
 

PRÉSENCE DE 
TÉMOINS   

Nombre d’accidents mortels liés au milieu agricole où il y a eu 
témoins chez les adultes plus âgés (60 ans et plus), en 
fonction du groupe d’âge, de 1990 à 2000 
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Même si les accidents mortels liés au milieu agricole chez les adultes plus âgés se sont produits le plus 
souvent sans témoins que chez les adultes plus jeunes, il n’y a pas eu d’augmentation ou de diminution 
importante dans la proportion d’accidents mortels sans témoins chez les adultes de 60 ans et plus.  
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NOMBRE D’ACCIDENTS 
MORTELS AVEC 
TEMOINS 

Nombre d’accidents mortels liés au milieu agricole, avec ou 
sans témoins, en fonction du groupe d’âge, de 1990 à 2000 

 

Âge 
Avec 

témoins 
Sans 

témoins Inconnu Total 
1-19 121 64 51 236 

20-39 93 83 76 252 

40-59 109 143 97 349 

60-69 42 90 63 195 

70-79 39 80 46 165 

80+ 20 37 23 80 

Total 424 497 356 1277 

     

Adultes (15-59) 226 248 192 666 
Adultes plus 
âgés (60+) 101 207 132 440 

 
Chez les plus jeunes de 
15 à 59 ans, le nombre 
d’accidents mortels avec 
témoins (226) était un peu 
moins élevé que le 
nombre d’accidents sans 
témoins (248). 
 
Cependant, chez les 
adultes plus âgés, le 
nombre d’accidents 
mortels avec témoins 
(101) était beaucoup 
moins élevé que le 
nombre d’accidents sans 
témoins (207). 

 
PROPORTION 
D’ACCIDENTS 
MORTELS AVEC 
TÉMOINS 

Proportions d’accidents mortels avec témoins, en fonction du 
groupe d’âge, de 1990 à 2000 

 

 
Avec  

témoins % 
Sans 

témoins % Inconnu % Total % 
1-19 51,3 27,1 21,6 18,5 

20-39 36,9 32,9 30,2 19,7 

40-59 31,2 41,0 27,8 27,3 

60-69 21,5 46,2 32,3 15,3 

70-79 23,6 48,5 27,9 12,9 

80+ 25,0 46,3 28,8 6,3 

     

Adultes (15-59) 33,9 37,2 28,8 60,2 
Adultes plus 
âgés (60+) 23,0 47,0 30,0 39,8 

Il y a une augmentation 
considérable dans la 
proportion d’accidents 
mortels sans témoins 
chez les adultes de moins 
de 60 ans, passant de 
27,1% chez les personnes 
de 1 à 19 ans à 41% chez 
les adultes de 40 à 59 
ans. 
 
En général, même s’il y a 
eu un pourcentage plus 
élevé d’accidents mortels 
sans témoins chez les 
adultes plus âgés, il y a eu 
peu de changements dans 
le pourcentage 
d’accidents sans témoins 
chez les adultes de 60 à 
69 ans, de 70 à 79 ans et 
de 80 ans et plus. 
 
Comparativement aux 
adultes plus jeunes, il était 
plus probable que les 
accidents mortels chez les 
adultes plus âgés se 
produisent  sans témoins. 
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NOMBRE PAR 
ENDROITS 

Nombre d’accidents mortels liés au milieu agricole, en fonction de l’endroit 
et du groupe d’âge, de 1990 à 2000 

 1-19 20-39 40-59 60-69 70-79 80+ Total 15-59 60+ 
En plein champ 40 47 87 54 48 15 291 142 117 
Cour de ferme 50 38 56 28 27 15 214 101 70 
Voie publique 25 58 44 22 11 10 170 116 43 
Étable 20 23 18 14 8 8 91 46 30 
Plan d’eau 34 17 16 7 4 5 83 40 16 
Terrain boisé 1 8 30 18 13 1 71 39 32 
Chemin de ferme 20 6 22 6 7 3 64 36 16 
Silo/comparti-ment 
à grains 4 14 14 3 4 2 41 32 9 

Hangar 7 10 12 3 5 3 40 24 11 
Voie d’accès 8 1 6 4 8 2 29 7 14 
Corral 2 3 6 7 7 0 25 10 14 
Maison de ferme 0 0 0 1 0 0 1 0 1 
Autre 15 15 21 18 18 14 101 41 50 
Inconnu 10 12 17 10 5 2 56 32 17 
TOTAL  236 252 349 195 165 80 1277 666 440 

 
Tant chez les adultes plus jeunes que les plus âgés, la blessure mortelle a été subie le plus souvent en plein 
champ, dans la cour de ferme et sur une voie publique. Seuls la voie d’accès et le corral ont connu un plus 
grand nombre de mortalités chez les agriculteurs plus âgés. 
 

PROPORTION EN 
FONCTION DE  L’ENDROIT 

Proportion d’accidents mortels liés au milieu agricole, en fonction de 
l’endroit et du groupe d’âge, de 1990 à 2000 

 1-19 20-39 40-59 60-69 70-79 80+ Total 15-59 60+ 
En plein champ 16,9 18,7 24,9 27,7 29,1 18,8 22,8 21,3 26,6 
Cour de ferme 21,2 15,1 16,0 14,4 16,4 18,8 16,8 15,2 15,9 
Voie publique 10,6 23,0 12,6 11,3 6,7 12,5 13,3 17,4 9,8 
Étable 8,5 9,1 5,2 7,2 4,8 10,0 7,1 6,9 6,8 
Plan d’eau 14,4 6,7 4,6 3,6 2,4 6,3 6,5 6,0 3,6 
Terrain boisé 0,4 3,2 8,6 9,2 7,9 1,3 5,6 5,9 7,3 
Chemin de ferme 8,5 2,4 6,3 3,1 4,2 3,8 5,0 5,4 3,6 
Silo/compartiment 
à grains 1,7 5,6 4,0 1,5 2,4 2,5 3,2 4,8 2,0 

Hangar 3,0 4,0 3,4 1,5 3,0 3,8 3,1 3,6 2,5 
Voie d’accès 3,4 0,4 1,7 2,1 4,8 2,5 2,3 1,1 3,2 
Corral 0,8 1,2 1,7 3,6 4,2 0,0 2,0 1,5 3,2 
Maison de ferme 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 
Autre 6,4 6,0 6,0 9,2 10,9 17,5 7,9 6,2 11,4 
Inconnu 4,2 4,8 4,9 5,1 3,0 2,5 4,4 4,8 3,9 
TOTAL % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Chez les adultes plus âgés, la proportion de décès en plein champ a augmenté de 21,3% chez les adultes 
plus jeunes de 15 à 59 ans à 26,6% chez les adultes de 60 ans et plus. Il y a une légère augmentation dans le 
pourcentage d’accidents mortels en terrains boisés de 5,9% chez les adultes de 15 à 59 ans à 7,3% chez les 
adultes de 60 ans et plus.  
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NOMBRE EN FONCTION DU 
LIEN DE PARENTÉ 

Nombre d’accidents mortels liés au milieu agricole, en fonction du 
groupe d’âge et du lien de parenté entre la victime et l’exploitant 
agricole, de 1990 à 2000 

 1-19 20-39 40-59 60-69 70-79 80+ Total  15-59 60+ 

Exploitant agicole 0 64 196 130 116 53 559  260 299 
Enfant de l’exploitant 142 27 12 3 0 0 184  64 3 
Travailleur embauché 16 59 43 13 7 0 138  116 20 
Autre lien de parenté avec l’exploitant 24 8 8 6 10 9 65  21 25 
Visiteur adulte ou entrepreneur 3 13 22 9 6 0 53  36 15 
Épouse de l’exploitant 0 10 11 3 3 1 28  21 7 
Visiteur enfant 24 0 0 0 0 0 24  6 0 
Enfant du travailleur embauché 6 0 0 0 0 0 6  0 0 
Autre adulte non en visite 0 4 1 0 0 0 5  5 0 
Autre parenté du travailleur embauché 1 1 0 0 0 0 2  1 0 
Épouse du travailleur embauché 0 0 1 0 0 0 1  1 0 
Autre personne 17 26 13 6 3 4 69  50 13 
Inconnu  3 40 42 25 20 13 143  85 58 
TOTAL  236 252 349 195 165 80 1277  666 440 
Tant chez les adultes plus jeunes que plus âgés, la plupart des victimes d’accidents mortels étaient des 
exploitants agricoles. La majorité des travailleurs embauchés ayant subi des blessures mortelles avaient entre 15 
et 59 ans. Très peu de travailleurs embauchés avaient 60 ans ou plus.  
 

PROPORTIONS EN FONCTION 
DU LIEN DE PARENTÉ 

Proportions d’accidents mortels liés au milieu agricole, en fonction 
du groupe d’âge et du lien de parenté entre la victime et l’exploitant 
agricole, de 1990 à 2000 

 1-19 20-39 40-59 60-69 70-79 80+ Total 15-59 60+ 

Exploitant agicole 0,0 25,4 56,2 66,7 70,3 66,3 43,8 39,0 68,0 
Enfant de l’exploitant 60,2 10,7 3,4 1,5 0,0 0,0 14,4 9,6 0,7 
Travailleur embauché 6,8 23,4 12,3 6,7 4,2 0,0 10,8 17,4 4,5 
Autre lien de parenté avec l’exploitant 10,2 3,2 2,3 3,1 6,1 11,3 5,1 3,2 5,7 
Visiteur adulte ou entrepreneur 1,3 5,2 6,3 4,6 3,6 0,0 4,2 5,4 3,4 
Épouse de l’exploitant 0,0 4,0 3,2 1,5 1,8 1,3 2,2 3,2 1,6 
Visiteur enfant 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,9 0,0 
Enfant du travailleur embauché 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 
Autre adulte non en visite 0,0 1,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,4 0,8 0,0 
Autre parenté du travailleur embauché 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 
Épouse du travailleur embauché 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 
Autre personne 7,2 10,3 3,7 3,1 1,8 5,0 5,4 7,5 3,0 
Inconnu  1,3 15,9 12,0 12,8 12,1 16,3 11,2 12,8 13,2 
TOTAL % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
La proportion d’exploitants agricoles victimes d’accidents mortels a augmenté avec l’âge, de 25,4% chez les adultes de 20 à 
39 ans à 68,0% chez les agriculteurs âgés (60 ans et plus). Dans la catégorie «autre lien de parenté avec l’exploitant», le 
nombre d’accidents mortels est demeuré assez bas chez toute la population adulte, mais a augmenté chez les adultes plus 
âgés. De 3,1% chez les adultes de 60 à 69 ans, il est passé à 11,3% chez les adultes de 80 ans et plus. Alors que les 
travailleurs embauchés représentent une grande proportion des adultes ayant subi des blessures mortelles (17,4%), le taux 
chute à seulement 4,5% chez les adultes plus âgés et à 0% chez les adultes de 80 ans et plus. 
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LIÉ À LA 
MACHINERIE  Pourcentage d’accidents mortels liés ou non à la machinerie chez 

les adultes plus âgés (60 ans et plus), de 1990 à 2000 
 
Durant la période 
de surveillance, des 
440 agriculteurs 
âgés, victimes 
d’accidents mortels, 
73% (323) étaient 
liés à la machinerie 
et 27% (117) ne 
l’étaient pas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIÉ À LA 
MACHINERIE EN 
FONCTION DU 
GROUPE D’ÂGE 

 Nombre d’accidents mortels en milieu agricole lié à la 
machinerie, en fonction du groupe d’âge, de 1990 à 2000 

 
 Lié à la machinerie Non lié à la machinerie Total 
 nbre % nbre % nbre

1-19 157 66,5 79 33,5 236 

20-39 172 68,3 80 31,7 252 

40-59 241 69,1 108 30,9 349 

60-69 146 74,9 49 25,1 195 

70-79 122 73,9 43 26,1 165 

80+ 55 68,8 25 31,3 80 

TOTAL 893 69,9 384 30,1 1277 
      

Adultes (15-59) 459 68,9 207 31,1 666 
Adultes plus 
âgés (60+) 323 73,4 117 26,6 440 

 
Tant chez les 
adultes plus jeunes 
de 15 à 59 ans que 
chez les adultes 
plus âgés (60 ans 
et plus), une plus 
grande proportion 
de blessures liées à 
la machinerie ont 
entraîné la mort que 
de blessures non 
liées à la 
machinerie.  
 
Le pourcentage de 
décès attribué à 
des blessures liées 
à la machinerie était 
plus élevé chez les 
adultes plus âgés 
(73,4%) que plus 
jeunes (68,9%). 
 
 
 
 

 

Lié à la 
machinerie

73% (323)
Non lié à la 
machinerie
27% (117)
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TENDANCES 
SELON LA 
MACHINERIE ET 
EN FONCTION DU 
GROUPE D’ÂGE 

Nombre d’accidents mortels liés au milieu agricole, selon la machinerie et en 
fonction du groupe d’âge, de 1990 à 2000 
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machinerie était Non lié à la
machineriesupérieur au nombre 

non lié à la machinerie 
chez tous les groupes 
d’âge, y compris chez 
les adultes plus âgés 
(60 ans et plus). 

POURCENTAGE 
AVEC TÉMOINS Pourcentage d’accidents mortels sans témoins pour chaque type  SELON LE GROUPE de mortalité. en fonction du groupe d’âge 
D’ÂGE 
Chez chaque groupe 
d’âge, plus de décès 
non liés à la machinerie 
sont survenus sans 
témoins. Parmi les 
agriculteurs de 60 ans 
et plus, le pourcentage 
de décès lié à la 
machinerie et survenu 
sans témoins a diminué 

 

de 66% chez les 
adultes de 60 à 69 ans 
à 53% chez les adultes 
de 80 ans et plus.  
Cependant, le 
pourcentage de décès 
non lié à la machinerie 
et survenu sans 
témoins a augmenté, 
passant de 73% chez 
les adultes de 60 à 69 
ans à 90% chez les 
adultes de 80 ans et 
plus. 
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4  ACCIDENTS MORTELS EN MILIEU AGRICOLE LIÉS À LA 
 MACHINERIE 
 
TENDANCES ANNUELLES  Accidents mortels en milieu agricole liés à la machinerie, en 

fonction de l’année et du groupe d’âge, de 1990 à 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il peut y avoir eu, vers la fin de la période de surveillance, une légère baisse dans le nombre annuel 
d’accidents mortels liés à la machinerie chez les agriculteurs de 20 à 39 ans. Cependant, des tendances 
similaires n’ont pas été observées chez les agriculteurs de 40 à 59 ans ou de 60 ans et plus. Les moyennes 
«annuelles» les plus élevées sont observées chez les adultes de 20 à 39 ans et de 60 ans et plus, soit 29,9 et 
29,4 respectivement alors que la moyenne la plus basse, 21,9, a été observée chez les adultes de 40 à 59 
ans. 
 

TENDANCES ANNUELLES  
Accidents mortels liés à la machinerie survenus dans les cinq 
premières et cinq dernières années de la période de 
surveillance de 11 ans, de 1990 à 2000 

 1990-1994  1996-2000 

Âge nbre %  nbre % 
1-19 80 51,0  61 38,9 

20-39 95 55,2  62 36,0 

40-59 112 46,5  109 45,2 

60-69 72 49,3  57 39,0 

70-79 57 46,7  49 40,2 

80+ 21 38,2  32 58,2 

TOTAL 437 48,9  370 41,4 
      

Adultes (15-59) 229 49,9  191 41,6 
Adultes plus 
ages (60+) 150 46,4  138 42,7  

L’analyse des tendances 
annuelles spécifiques à 
chaque groupe d’âge a été 
effectuée en comparant le 
pourcentage d’accidents 
mortels liés à la machinerie 
des cinq premières années à 
ceux des cinq dernières 
années de la période de 
surveillance. L’année 
médiane (1995) a été exclue 
de l’analyse. 
Le nombre d’accidents 
mortels a diminué entre la 
période de 1990 à 1994 et 
de 1996 à 2000, et ce, tant 
chez les adultes plus jeunes  
que plus âgés. 
 
Il y a eu cependant une 
augmentation du nombre de 
décès chez les agriculteurs 
de 80 ans et plus, de 21 
(1990 à 1994) à 32 (1996 à 
2000).  C’est le seul groupe 
d’âge chez qui il y a eu une 
tendance vers la hausse.   
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TAUX DE MORTALITÉ  Taux de mortalité en milieu agricole lié à la machinerie, en 
fonction du groupe d’âge, de 1990 à 2000 

 

 
Décès Population agricole* 

Âge nbre % nbre % 
Taux brut par 

100 000/an 
1-19 157 17,6 287 640 33,8 5,0 

20-39 172 19,3 202 005 23,7 7,7 

40-59 241 27,0 249 565 29,3 8,8 

60-69 146 16,3 73 615 8,6 18,0 

70-79 122 13,7 30 825 3,6 36,0 

80+ 55 6,2 7 755 0,9 64,5 

Total 893 100,0 851 405 100 9,5 

      
Adultes 
15-59  459 51,4 532 020 62,5 7,8 
Adultes plus 
ages (60+) 323 36,2 112 200 13,2 26,2 

 
Le taux de mortalité lié à la 
machinerie a augmenté de 
7,7 par 100,000/an chez les 
agriculteurs de 20 à 39 ans à 
64,5 par 100,000/an chez les 
adultes de 80 ans et plus. 
 
Les adultes de 60 ans et 
plus démontrent un taux de 
mortalité lié à la machinerie 
plus élevé que les adultes de 
15 à 59 ans (26,2 versus 
7,8). 
 
Même si les adultes de 60 
ans et plus ne représentent 
que 13,2% de la population 
totale, ils sont victimes de 
36,2% des accidents mortels 
liés à la machinerie. 
 
 

 
* Canada Recensement de l’agriculture 1996 

EN FONCTION DU 
GROUPE D’ÂGE ET DU 
SEXE 

 Accidents mortels en milieu agricole liés à la machinerie, en 
fonction du groupe d’âge et du sexe, de 1990 à 2000, 

  

 Hommes Femmes 

Âge nbre % nbre % Total 
1-19 131 83,4 26 16,6 157 
20-39 156 90,7 16 9,3 172 
40-59 222 92,1 19 7,9 241 
60-69 142 97,3 4 2,7 146 
70-79 117 95,9 5 4,1 122 
80+ 54 98,2 1 1,8 55 

Total 822 92,0 71 8,0 893 
      

Adultes (15-59) 420 91,5 39 8,5 459 
Adultes plus 
âgés(60+) 313 96,9 10 3,1 

Les hommes étaient les 
principales victimes 
d’accidents mortels lies à la 
machinerie, les femmes ne 
représentant que 8% de tous 
les décès dans cette 
catégorie. 
 
Le pourcentage de décès 
chez les femmes a baissé de 
8,5% chez les femmes de 15 
à 59 ans à 3,1% chez les 
femmes de 60 ans et plus.  
 
Le taux de mortalité le plus 
élevé lié à la machinerie est 
survenu chez le groupe de 
femmes de 1 à 19 ans, soit 
16,6% des accidents 
mortels, alors que le groupe 
de 80 ans et plus affichait le 
taux le plus bas, soit 1,8%.  

323 
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CIRCONSTANCES DES 
BLESSURES  Nombre d’accidents mortels en milieu agricole liés à la machinerie, en 

fonction des circonstances des blessures et du groupe d’âge, de 1990 à 2000 
 

 1-19 20-39 40-59 60-69 70-79 80+ Total 15-59 60+ 
Renversement 37 44 81 57 35 16 270 142 108 

Enchevêtrement 13 31 35 14 13 3 109 73 30 

Collision 11 38 27 6 6 6 94 73 18 

Coincé ou heurté par une machine 8 17 20 16 10 2 73 41 28 
Écrasement par une machine sans 
conducteur 1 7 18 20 18 9 73 25 47 

Écrasement de spectateur 34 2 9 5 4 4 58 11 13 

Chute du conducteur 4 5 9 5 19 10 52 17 34 

Chute d’un passager 36 1 8 2 5 0 52 12 7 

Heurté par un objet 0 4 12 11 4 2 33 16 17 
Écrasement du passager descendu 
de la machine 7 0 0 0 1 0 8 0 1 

Autre 6 23 21 9 6 3 68 48 18 

Inconnu 0 0 1 1 1 0 3 1 2 

157 172 241 146 122 55 TOTAL 893 459 323 
 

Les trois circonstances les plus courantes de blessures causant des décès liés à la machinerie chez les adultes plus âgés 
sont les renversements, les écrasements par une machine sans conducteur et les chutes du conducteur. Chez les adultes 
plus jeunes, la principale cause de mortalités liées à la machinerie est également les renversements d’abord, suivi des 
enchevêtrements et des collisions. 
 

CIRCONSTANCES 
DES BLESSURES  Nombre d’accidents mortels en milieu agricole liés à la machinerie, en fonction 

des circonstances des blessures et du groupe d’âge, de 1990 à 2000 
 

1-19 20-39 40-59 60-69 70-79 80+ Total 15-59 60+  

23,6 25,6 33,6 39,0 28,7 29,1 30,2 30,9 33,4 Renversement 

8,3 18,0 14,5 9,6 10,7 5,5 12,2 15,9 9,3 Enchevêtrement 

7,0 22,1 11,2 4,1 4,9 10,9 10,5 15,9 5,6 Collision 

5,1 9,9 8,3 11,0 8,2 3,6 8,2 8,9 8,7 Coincé ou heurté par une machine 
Écrasement par une machine sans 
conducteur 0,6 4,1 7,5 13,7 14,8 16,4 8,2 5,4 14,6 

21,7 1,2 3,7 3,4 3,3 7,3 6,5 2,4 4,0 Écrasement de spectateur 

2,5 2,9 3,7 3,4 15,6 18,2 5,8 3,7 10,5 Chute du conducteur 

22,9 0,6 3,3 1,4 4,1 0,0 5,8 2,6 2,2 Chute d’un passager 

0,0 2,3 5,0 7,5 3,3 3,6 3,7 3,5 5,3 Heurté par un objet 
Écrasement du passager descendu de 
la machine 4,5 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,9 0,0 0,3 

3,8 13,4 8,7 6,2 4,9 5,5 7,6 10,5 5,6 Autre 

0,0 0,0 0,4 0,7 0,8 0,0 0,3 0,2 0,6 Inconnu 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 TOTAL 
Le pourcentage de décès lié à la machinerie en raison de renversements était un peu plus élevé chez les adultes plus 
âgés (33,4%) que chez  les adultes de 15 à 59 ans (30,9%). Cependant, le taux de mortalité lié à une machine sans 
conducteur (14,6%) et à la chute du conducteur (10,5%) chez les adultes de 60 ans et plus était beaucoup plus élevé que 
chez les adultes plus jeunes où seulement 5,4% des mortalités ont été attribués à une machine sans conducteur et 3,7% 
à la chute du conducteur. 
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TYPE DE MACHINE  Nombre d’accidents mortels en milieu agricole liés à la 

machinerie, en fonction du type de machine, de 1990 à 2000 
 

 1-19 20-39 40-59 60-69 70-79 80+ Total  15-59 60+ 
Tracteur 75 79 137 102 84 32 509  237 218 
Véhicule à moteur 26 22 24 12 4 6 94  54 22 
Prise de force 2 7 13 6 6 2 36  22 14 
Véhicule hors route (VHR) 16 5 5 2 3 4 35  14 9 
Charette/remorque agricole 10 6 5 4 4 0 29  13 8 
Vis sans fin 3 9 8 3 0 0 23  20 3 
Bulldozer, véhicule Bobcat, 
chargeuse frontale 3 5 12 1 0 2 23  18 3 

Moissonneuse/batteuse 7 6 4 1 3 0 21  15 4 
Presse à foin 1 8 6 2 1 1 19  14 4 
Moissonneuse 1 2 3 2 1 1 10  5 4 
Charrue 1 1 2 2 1 3 10  3 6 
Andaineuse 0 0 2 2 3 2 9  2 7 
Tondeuse 3 1 1 0 2 0 7  2 2 
Épandeur de fumier 1 1 1 2 2 0 7  2 4 
Élévateur/transporteur 3 2 1 0 0 0 6  3 0 
Outil mécanique 0 0 2 0 0 0 2  2 0 
Autre 4 15 14 3 5 1 42  29 9 
Inconnu 1 2 0 2 2 1 8  2 5 
TOTAL 157 171 240 146 121 55 890  457 322 

 

 
Le tracteur est la cause principale d’accidents mortels liés à la machinerie tant chez les adultes plus jeunes que plus 
âgés. Vient ensuite les véhicules à moteur et la prise de force, mais les décès qui leur sont liés étaient  beaucoup 
moins courants. Si on compare le pourcentage de décès chez les adultes de 15 à 59 ans à celui des adultes de 60 
ans et plus, le pourcentage lié au tracteur était plus élevé chez ces derniers, soit 67,7% (218/322), que chez les 
adultes plus jeunes, 52, 0% (237/457).  Par contre,  le pourcentage de décès liés aux véhicules à moteur était un 
peu moins élevé chez les adultes plus âgés (6,8%, 22/322) que plus jeunes (11,8%, 54/457). Le pourcentage de 
décès lié à la prise de force était à peu près le même chez les deux groupes : 4,3% chez les adultes de 60 ans et 
plus (14/322) et 4,8% chez les adultes de 15 à 59 ans (22/457). 
 
Les trois causes les plus courantes de décès liés au tracteur chez les adultes plus âgés étaient les renversements 
(47,2%, 103/218), l’écrasement par une machine sans conducteur (16,1%, 35/218), et la chute du conducteur 
(13,3%, 29/218).  Si on compare le pourcentage de décès liés au tracteur à la suite d’un renversement chez les deux 
groupes, celui-ci était légèrement plus bas chez les adultes plus âgés (47,2%, 103/218) que les adultes de 15 à 59 
ans (53,2%, 126/237) alors que le pourcentage de décès liés au tracteur à la suite d’un écrasement par une machine 
sans conducteur était beaucoup plus élevé chez les adultes plus âgés (16,1%, 35/218) que plus jeunes (8,4%, 
20/237).  Le pourcentage d’accidents mortels liés au tracteur à la suite de la chute du conducteur était aussi plus 
élevé chez les adultes plus âgés (13,3%, 29/218) que chez les adultes plus jeunes de 15 à 59 ans (5,1%, 12/218). 
 
Les trois causes les plus courantes de décès liés aux véhicules à moteur chez les adultes plus âgés étaient le fait 
d’être «coincé ou heurté» (36,4%, 8/22), l’écrasement de spectateur (22,7%, 5/22) et l’écrasement par une machine 
sans conducteur (18,2%, 4/22). Le pourcentage de décès liés aux véhicules à moteur dus au fait d’avoir été coincé 
ou heurté par  un composant de  la machine ou par l’effondrement de la machine était plus élevé chez les adultes 
plus âgés (36,4%, 8/22) que plus jeunes (20,4%, 11/54). Le pourcentage de décès lié aux véhicules à moteur dus à 
l’écrasement de spectateurs était aussi plus élevé chez les adultes plus âgés (22,7%, 5/22) que plus jeunes (11,1%, 
6/54), tout comme les décès liés aux véhicules à moteur sans conducteur : 18,2% (4/22) chez les agriculteurs de 60 
ans et plus versus 5,6% (3/54) chez les adultes plus jeunes de 15 à 59 ans.  Il est à noter que, bien qu’aucune 
collision de la route ne soit à l’origine des 22 décès causés par des accidents mortels liés aux véhicules à moteur 
chez les adultes plus âgés, elle est à l’origine de presque la moitié (46,2% or 23/54) des décès liés aux véhicules à 
moteur chez les adultes plus jeunes. 
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ACCIDENTS MORTELS LIÉS À LA MACHINERIE 1 : RENVERSEMENTS 
 
POURCENTAGE EN 
FONCTION DU GROUPE 
D’ÂGE 

 Pourcentage de décès liés au renversement de la machinerie, en 
fonction de chaque groupe d’âge, de 1990 à 2000 

 

Les décès dus aux renversements constituent un grand pourcentage des accidents mortels liés à la 
machinerie, et ce, dans chaque groupe d’âge, surtout chez les adultes de 60 à 69 ans qui ont été victimes de 
39,0% des  accidents mortels liés à la machinerie. 
 
TAUX DE MORTALITÉ  Taux de mortalité lié au renversement de la machinerie, de 1990 

à 2000 
 

 
Décès 
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Population agricole* 

Âge nbre % nbre % 
Taux brut par 

100 000/an 
1-19 37 13,7 287,640 33,8 1,2 

20-39 44 16,3 202,005 23,7 2,0 

40-59 81 30,0 249,565 29,3 3,0 

60-69 57 21,1 73,615 8,6 7,0 

70-79 35 13,0 30,825 3,6 10,3 

80+ 16 5,9 7,755 0,9 18,8 

Total 270 100,0 851,405 100 2,9 

    

 
Le taux de mortalité lié aux 
renversements a augmenté 
de 2,0 par 100 000/an chez 
les adultes de 20 à 39 ans 
à 18,8 par 100 000/an chez 
les adultes de 80 ans et 
plus. 
 
Les adultes de 60 ans et 
plus affichent un taux de 
mortalité lié aux 
renversements plus élevé 
que les adultes plus jeunes 
de 15 à 59 ans (8,8 versus 
2,4). 
   

Adultes (15-59) 142 52,6 532,020 Même si les adultes de 60 
ans et plus ne représentent 
que 13,2% de la population 
totale, ils sont victimes de 
40,0% des renversements 
mortels. 

62,5 2,4 
Adultes plus 
âgés (60+) 108 40,0 112,200 13,2 8,8 

 
 

 
* Canada Recensement de l’agriculture 1996 
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EN FONCTION DU 
GROUPE D’ÂGE ET DU 
SEXE 

 Accidents mortels liés au renversement de la machinerie, 
en fonction du groupe d’âge et du sexe, de 1990 à 2000 

  
 Hommes Femmes 

Âge nbre % nbre % Total 
1-19 34 91,9 3 8,1 37 
20-39 38 86,4 6 13,6 44 
40-59 75 92,6 6 7,4 81 
60-69 56 98,2 1 1,8 57 
70-79 34 97,1 1 2,9 35 
80+ 16 100,0 0 0,0 16 

Total 253 93,7 17 6,3 270 
      

Adultes (15-59) 128 90,1 14 9,9 142 
Adultes plus 
âgés (60+) 106 98,1 2 1,9 108 

 
Les hommes étaient les 
principales victimes de 
renversements, les 
femmes ne représentant 
que 6,3% des décès dans 
cette catégorie. 
 
Chez les femmes, le 
pourcentage de décès liés 
aux renversements était 
plus bas (1,9%) chez les 
femmes plus âgées que 
plus jeunes (9,9%). 
 
Chez les femmes, le 
groupe de 20 à 39 ans 
démontre le taux de 
mortalité le plus élevé lié 
aux renversements soit 
13,6%, alors que chez le 
groupe de 80 ans et plus, il 
n’y a eu aucun accident 
mortel lié aux 
renversements. 
 

 

TYPE DE 
RENVERSEMENT  Type de renversement lié à la machinerie chez les 

adultes plus âgés (60 ans et plus), de 1990 à 2000 
 

 Type de renversement lié à la machinerie chez tous les 
groupes d’âge, de 1990 à 2000 

 
Nombre Pourcentage TOTAL 

 
<15 15-59 60+ <15 15-59 60+ No, % 

De côté  8 78 59 40,0 54,9 54,6 145 53,7 
Vers l’arrière 5 38 32 25,0 26,8 29,6 75 27,8 
Non spécifié 7 26 17 35,0 18,3 15,7 50 18,5 

 
De tous les renversements, 
40% (108/270) se sont 
produits chez les adultes 
plus âgés.  
 
Les renversements de côté 
étaient le plus courant chez 
les adultes plus âgés (54,6% 
ou 59/108). Les 
renversements vers l’arrière 
ne représentaient que 29,6% 
(32/108) des décès dans ce 
groupe d’âge. 
 
Les renversements de côté 
étaient également plus 
courants chez les adultes de 
15 à 59 ans (54,9% ou 
78/142). Chez les adultes 
plus jeunes, 26,8% (38/142) 
ont été victimes de 
renversements vers l’arrière. 
 
 
  TOTAL 20 142 108 100 100 100 270 100 
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TYPE DE MACHINERIE  Type de machinerie lié aux renversements mortels chez 
les adultes plus âgés (60 ans et plus), de 1990 à 2000 

 

 Type de machinerie lié aux renversements mortels chez 
tous les groupes d’âge, de 1990 à 2000 

 
 Nombre Pourcentage TOTAL 
 <15 15-59 60+ <15 15-59 60+ No, % 
Tracteur 9 127 103 45,0 89,4 95,4 239 88,5
Véhicule hors route 8 5 4 40,0 3,5 3,7 17 6,3 
Bulldozer/véhicule 
Bobcat/ chargeuse 0 8 1 0,0 5,6 0,9 9 3,3 

Véhicule à moteur 2 2 0 10,0 1,4 0,0 4 1,5 
Tondeuse autoportée 1 0 0 5,0 0,0 0,0 1 0,4 

TOTAL 20 142 108 100 100 100 270 100 
 

 Facteurs ayant contribué aux renversements liés à la 
machinerie, en fonction du groupe d’âge, de 1990 à 2000 

 
 <15 15-59 60+ Total 

Renversement dans le fossé 5 28 28 61 
Remorquage/tractation 3 29 23 55 
Travail/conduite dans une pente 2 29 21 52 
Renversement depuis une levée 3 20 12 35 
Terrain accidenté/inattendu 1 6 7 14 
Godet/fourche pris dans le sol 0 3 2 5 
Basculement 0 3 2 5 
Chute depuis une bretelle 0 3 1 4 
Autre 4 4 1 9 
Inconnu 2 17 11 30 
TOTAL 20 142 108 270 

 
Le tracteur est lié à 95,4% 
(103/108) des 
renversements chez les 
adultes plus âgés. Des cinq 
renversements non 
attribués aux tracteurs, 
quatre sont liés aux 
véhicules hors route. Le 
pourcentage de 
renversements de tracteur 
était plus élevé chez les 
adultes plus âgés (95,4%) 
que les adultes de 15 à 59 
ans (89,4%).  
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Des 145 renversements de 
côté, 52 se sont produits 
lorsque la machine a 
renversé dans un fossé, 34 
dans une pente et 23 
depuis une levée. 
 
Des 75 renversements vers 
l’arrière, 48 se sont 
produits alors que la 
victime utilisait un tracteur 
pour remorquer ou tirer un 
objet lourd ou une autre 
machine. Il était courant 
également que les 
renversements vers 
l’arrière se produisent lors 
de la conduite d’un tracteur 
dans une pente très 
inclinée.  
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ACCIDENTS MORTELS LIÉS À LA MACHINERIE  2: MACHINES SANS CONDUCTEUR 
 
POURCENTAGE EN 
FONCTION DU GROUPE 
D’ÂGE 

 Pourcentage de décès lié à une machine sans conducteur, en 
fonction du groupe d’âge, de 1990 à 2000 

 

 
Dans cette catégorie, un conducteur descendu de sa machine ou un spectateur est écrasé, coincé ou heurté par 
la machine sans conducteur ou par une machine ou un objet remorqué par celle-ci. Le pourcentage des 
mortalités a augmenté de 4,1% seulement chez les adultes de 20 à 39 ans à 16,4% chez les adultes de 80 ans 
et plus. De façon générale, les accidents mortels liés aux machines sans conducteur étaient plus importants chez 
les adultes plus âgés.  
 
 
TAUX DE MORTALITÉ  Taux de mortalité lié à une machine sans conducteur, de 1990 

à 2000 
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Âge nbre % nbre % 
Taux brut par 

100 000/an 
1-19 1 1,4 287 640 33,8 0,0 

20-39 7 9,6 202 005 23,7 0,3 

40-59 18 24,7 249 565 29,3 0,7 

60-69 20 27,4 73 615 8,6 2,5 

70-79 18 24,7 30 825 3,6 5,3 

80+ 9 12,3 7 755 0,9 10,6 

Total 73 100 851 405 100 0,8 

    

Le taux de mortalité lié à une 
machine sans conducteur a 
augmenté de 0,3 par 
100,000/an chez les adultes 
de 20 à 39 ans à 10,6 par 
100,000/an chez les adultes 
de 80 ans et plus. 
Le taux de mortalité lié à une 
machine sans conducteur 
était plus élevé chez les 
adultes de 60 ans et plus 
que chez les adultes de 15 à 
59 ans (3,8 versus 0,4).  

  

Adultes (15-59) 25 34,2 532 020 62,5 0,4 
Adultes plus âgés 
(60+) 47 64,4 112 200 13,2 

 
Même si les adultes de 60 
ans et plus ne représentent 
que 13,2% de la population 
totale, ils sont victimes de 
64,4% des accidents mortels 
liés à une machinerie sans 
conducteur.   

* Canada Recensement de l’agriculture 1996 
 

3,8 
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EN FONCTION DU 
GROUPE D’ÂGE ET 
DU SEXE 

 Accidents mortels liés à une machine sans conducteur, en 
fonction du groupe d’âge et du sexe, de 1990 à 2000 

  
 Hommes Femmes 

Âge nbre % nbre % Total 
1-19 0 0,0 1 100,0 1 
20-39 7 100,0 0 0,0 7 
40-59 18 100,0 0 0,0 18 
60-69 20 100,0 0 0,0 20 
70-79 18 100,0 0 0,0 18 
80+ 8 88,9 1 11,1 9 

Total 71 97,3 2 2,7 73 
      

Adultes (15-59) 25 100,0 0 0,0 25 
Adultes plus 
âgés (60 ans+) 46 97,9 1 2,1 47 

 
Les hommes étaient 
les principales victimes 
d’accidents mortels liés 
à une machine sans 
conducteur (97,3%). 
Les femmes ne 
représentent que 2,7% 
des mortalités dans 
cette catégorie.  
 
 
 

 
CAUSE DES DÉCÈS 
LIÉS À UNE 
MACHINE SANS 
CONDUCTEUR 

 
Cause précise des décès liés à une machine sans 
conducteur chez les adultes plus âgés (60 ans et plus), de 
1990 à 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cause précise des décès liés à une machine sans 
conducteur de 1990 à 2000 chez tous les groupes d’âge. 

 
Nombre Pourcentage TOTAL 

 
<15 15-59 60+ <15 15-59 60+ No, % 

Blessé par l’écrasement 1 15 36 100 60,0 76,6 52 71,2 
Blessure liée au fait 
d’être coincé ou heurté 0 10 11 0 40,0 23,4 21 28,8 

TOTAL 1 25 47 100 100 100 73 100 

 
Chez les adultes plus 
âgés, le pourcentage 
d’accidents liés à une 
machine sans 
conducteur où la 
victime a été 
complètement écrasée 
était plus élevé 
(76,6%) que le 
pourcentage chez les 
adultes de 15 à 59 ans 
(60%). 
 
Des accidents liés à 
une machine sans 
conducteur où il y a eu 
écrasement total,  
69,2% (36/52) se sont 
produits chez les 
adultes plus âgés alors 
que ceux-ci ne sont  
victimes que de 52,4% 
(11/21) des accidents 
où ils ont été coincés 
ou heurtés par une 
machine en 
mouvement sans 
conducteur.  
 

 
 
 

Coincé ou 
heurté par une 

machine en 
mouvement, 

sans 
conducteur 23% 

(11)

Écrasement par 
une machine en 

mouvement,  
sans 

conducteur 77% 
(36)
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TYPE DE 
MACHINERIE  Type de machinerie lié aux accidents impliquant une machine sans 

conducteur chez les adultes plus âgés (60 ans et plus), de 1990 à 2000 
 

 Type de machinerie lié aux accidents impliquant une machine sans 
conducteur, chez tous les groupes d’âge, de 1990 à 2000 

 
Nombre Pourcentage TOTAL 

 
<15 15-59 60+ <15 15-59 60+ No, % 

Tracteur 1 20 36 100 80,0 76,6 57 78,1 
Véhicule à 
moteur 0 3 4 0,0 12,0 8,5 7 9,6 
Remorque 
agricole 0 0 3 0,0 0,0 6,4 3 4,1 
Véhicule 
Bobcat/bulldozer 0 2 1 0,0 8,0 2,1 3 4,1 

Andaineuse 0 0 3 0,0 0,0 6,4 3 4,1 
TOTAL 1 25 47 100 100 100 73 100 

 

 Facteurs ayant contribué aux mortalités liées à une machine 
sans conducteur, de 1990 à 2000 

 
 <15 15-59 60+ Total 

Démarrage d’appoint 0 8 15 23 31,5 
Freins non appliqués, 
renversement 0 6 14 20 27,4 

Enclenchement de l’engrenage 0 5 7 12 16,4 

Glissement de l’engrenage 0 4 2 6 8,2 

Machine détachée 0 0 3 3 4,1 
Contrôler une machine hors 
contrôle 0 2 1 3 4,1 

Panne de freins 0 0 1 1 1,4 

Inconnu 1 0 4 5 6,8 

TOTAL 1 25 47 73 

Le tracteur contribue à 
76,6% des accidents 
mortels liés à une 
machine sans conducteur 
chez les adultes plus 
âgés. 
 
Tant chez les adultes 
plus jeunes que plus 
âgés, deux causes 
majeures expliquent les 
accidents mortels liés à 
une machine sans 
conducteur : les 
démarrages inappropriés 
(31,5%) et être écrasé, 
coincé ou heurté par une 
machine qui roule parce 
que les freins n’ont pas 
été appliqués (27,4%), ou 
qu’ il y a eu 
enclenchement 
accidentel de l’engrenage 
(16,4%) ou un glissement 
de l’engrenage (8,2%). 
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Les décès liés à 
l’utilisation d’une batterie 
d’appoint sont survenus 
lorsque les victimes ont 
tenté de faire démarrer 
une machine en 
contournant le système 
de démarrage habituel et 
ont été écrasés quand la 
machine s’est mise en 
marche alors que 
l’engrenage était 
enclenché ou que la 
machine s’est mise à 
avancer. 
 
Une autre cause de 
blessure courante 
survient lorsque la victime 
descend de sa machine 
sans avoir mis les freins, 
habituellement dans une 
pente. Alors que la 
victime travaillait devant 
la machine, celle-ci s’est 
mise à rouler et elle l’a 
par la suite écrasée ou 
coincée. 
Il était courant également 
de se faire écraser ou 
coincer par une machine 
sans conducteur, et qui 
bouge lentement parce 
que l’engrenage avait été 
laissé enclenché.  
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ACCIDENTS MORTELS LIÉS À LA MACHINERIE 3: CHUTE DU CONDUCTEUR 
 
POURCENTAGE EN 
FONCTION DU 
GROUPE D’ÂGE 

 Pourcentage de décès lié à une machine où il y a chute du 
conducteur, en fonction du groupe d’âge, de 1990 à 2000 

 

Cette catégorie comprend les décès liés à la chute du conducteur d’une machine en mouvement et qui fut par 
la suite écrasé, coincé ou heurté par la machine ou par une autre machine ou objet remorqué par celle-ci 
aussi bien que les décès où le conducteur est tombé, mais n’a pas été écrasé. ( Dans la base de données des 
mortalités du PCSBMA, ces données sont séparées, mais elles ont été ici combinées pour démontrer 
l’importance des chutes des conducteurs d’une machine en mouvement comme cause de décès chez les 
adultes plus âgés). Le pourcentage de décès liés à une machine en mouvement où il y a eu chute du 
conducteur est énormément plus élevé chez les conducteurs de 70 à 79 ans (15,6%) et de 80 ans et plus 
(18,2%) que chez les plus jeunes. 
 
TAUX DE 
MORTALITÉ  Taux de mortalité lié à une machine où il y a eu chute du 

conducteur, de 1990 à 2000 
 

 
Décès 

Population 
agricole* 

Age nbre % nbre
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100,000/an 
1-19 4 7,7 287 640 33,8 0,1 

20-39 5 9,6 202 005 23,7 0,2 

40-59 9 17,3 249 565 29,3 0,3 

60-69 5 9,6 73 615 8,6 0,6 

70-79 19 36,5 30 825 3,6 5,6 

80+ 10 19,2 7 755 0,9 11,7 

Total 52 100 851 405 100 0,6 

    

Le taux de mortalité lié 
à la chute du 
conducteur a 
augmenté de 0,2 par 
100,000/an chez les 
adultes de 20 à 39 ans 
à 11,7 par 100,000/an 
chez les adultes de 80 
ans et plus. Les 
adultes de 60 ans et 
plus ayant fait une 
chute addichaient un 
taux de mortalité plus 
élevé que les adultes 
plus jeunes (2,8 versus 
0,3),   

  

Adultes (15-59) 17 32,7 532 020 62,5 
Même si les adultes de 
60 ans et plus ne 
représentent que 
13,2% de la population 
totale, ils sont victimes 
de 65,4% des 
accidents mortels liés 
à une chute.   

0,3 
Adultes plus âgés
(60 ans+) 34 65,4 112 200 13,2 2,8 

 
* Canada Recensement de l’agriculture 1996 
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EN FONCTION DU 
GROUPE D’ÂGE ET 
DU SEXE 

 
Accidents mortels liés à une machine où il y a eu chute du 
conducteur, en fonction du groupe d’âge et du sexe, de 1990 
à 2000 

  Hommes Femmes 
Âge nbre % nbre % Total 
1-19 4 100,0 0 0,0 4 
20-39 5 100,0 0 0,0 5 
40-59 9 100,0 0 0,0 9 
60-69 5 100,0 0 0,0 5 
70-79 18 94,7 1 5,3 19 
80+ 10 100,0 0 0,0 10 

Total 51 98,1 1 1,9 52 
      

Adultes (15-59) 17 100,0 0 0,0 17 
Adultes plus 
âgés (60 ans+) 33 97,1 1 2,9 34 

Les hommes étaient les 
principales victimes 
d’une chute d’une 
machine en mouvement 
(98,1%). Les femmes 
ne représentent que  
1,9% des mortalités 
dans cette catégorie.  

 

TYPE DE MORTALITÉ 
LIÉE À UNE CHUTE  Type de mortalité lié à une chute du conducteur chez les 

adultes plus âgés (60 ans et plus), de 1990 à 2000 

 

 Type de mortalité lié à une chute du conducteur chez tous 
les groupes d’âge, de 1990 à 2000  

 
Nombre Pourcentage TOTAL 

 
<15 15-59 60+ <15 15-59 60+ No, % 

Chute suivi de l’écrasement 1 14 24 100,
0 82,4 70,6 39 75,0 

Chute sans écrasement 0 3 10 0 17,6 29,4 13 25,0 
TOTAL 1 17 34 100 100 100 52 100 

 
Chez les adultes plus 
âgés, 70,6% des 
personnes ayant fait 
une chute ont été par la 
suite écrasés, coincés 
ou heurtés par la 
machine ou par une 
machine ou un objet 
remorqué par celle-ci. 
Chez les adultes plus 
jeunes, ce taux est 
même plus élevé 
(82,4% ou 14/17). 
 
Chez les adultes de 60 
ans et plus, 76,9% 
(10/13) ont été victimes 
de chutes où il n’y a pas 
eu écrasement et 
61,5% (24/39) d’une 
chute suivie de 
l’écrasement.   

 
 

N'a pas été écrasé, 
coincé ou heurté 

29% (10)

Écrasé, coincé ou 
heurté 71% (24)
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TYPE DE MACHINERIE  
Type de machinerie lié au décès lors d’une chute du 
conducteur chez les adultes plus âgés (60 ans et plus), 
de 1990 à 2000 

 

 Type de machinerie lié au décès lors d’une chute du 
conducteur chez tous les groupes d’âge, de 1990 à 2000 

 
Nombre Pourcentage TOTAL 

 
<15 15-59 60+ <15 15-59 60+ No, % 

Tracteur 1 12 30 100,0 70,6 88,2 43 82,7 
Véhicule hors 
route 0 2 2 0,0 11,8 5,9 4 7,7 

Moisonneuse 0 2 0 0,0 11,8 0,0 2 3,8 
Tondeuse 
autoportée 0 0 1 0,0 0,0 2,9 1 1,9 

Andaineuse 0 0 1 0,0 0,0 2,9 1 1,9 
Compacteur 0 1 0 0,0 5,9 0,0 1 1,9 
TOTAL 1 17 34 100 100 100 52 100 

 

 Facteurs ayant mené au décès du conducteur à la suite 
d’une chute, de 1990 à 2000 

 
 <15 15-59 60+ Total 

Terrain accidenté/inconnu 0 5 5 10 19,2 
La machine quitte la route ou 
glisse dans une pente 0 2 5 7 13,5 
Conducteur heurté par un 
objet 0 3 3 6 11,5 

Machine effectue un virage 0 1 3 4 7,7 

Anomalie de l’équipement 0 1 1 2 3,8 

Glissement 0 1 2 3 5,8 

Autre/inconnu 1 4 15 20 38,5 
TOTAL 1 17 34 52 100 

 
Chez les adultes plus âgés, le 
tracteur est lié à 88,2% 
(30/34) des accidents mortels 
à la suite de la chute du 
conducteur, alors que ce taux 
n’est que de 70,6% (12/17) 
chez les adultes plus jeunes. 
 
Un terrain accidenté ou 
inconnu constitue le facteur 
ayant contribué le plus 
couramment à l’accident lors 
de la chute du conducteur 
(10/52 ou 19,2%). 
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ACCIDENTS MORTELS LIÉS À LA MACHINERIE 4: ENCHEVÊTREMENTS 
 
POURCENTAGE EN 
FONCTION DU GROUPE 
D’ÂGE 

 
Pourcentage de décès liés à une machinerie où il y a eu 
enchevêtrement en fonction de chaque groupe d’âge, de 1990 
à 2000 

 

 
Le pourcentage de décès attribués aux enchevêtrements tend à diminuer avec l’âge tout en demeurant une 
cause importante de décès chez les adultes plus âgés, surtout ceux de 60 à 69 ans et de 70 à 79 ans dont le 
taux est respectivement de 9,6% et 10,7%. 
 
 
TAUX DE MORTALITÉ  Taux de mortalité lié à une machine où il y a eu 

enchevêtrement, de 1990 à 2000 
 

 
Décès 

18,0%

14,5%

9,6%
10,7%

5,5%

0%

5%

10%

15%

20%

20-39 40-59 60-69 70-79 80+

Po
ur

ce
nt

ag
e

Population agricole* 

Age nbre % nbre % 
Taux brut par 

100 000/an 
1-19 13 11,9 287 640 33,8 0,4 

20-39 31 28,4 202 005 23,7 1,4 

40-59 35 32,1 249 565 29,3 1,3 

60-69 14 12,8 73 615 8,6 1,7 

70-79 13 11,9 30 825 3,6 3,8 

80+ 3 2,8 7 755 0,9 3,5 

Total 109 100,0 851 405 100 1,2 

      

15-59 (Adultes) 73 67,0 532 020 62,5 1,2 
Adultes plus 
âgés (60 ans+) 30 27,5 112 200 13,2 2,4 

 
Le taux de mortalité lié aux  
enchevêtrements a augmenté 
rapidement chez les adultes 
de 70 à 79 ans où il a atteint 
3,8 par 100 000/an.  
 
Le taux de mortalité lié aux 
enchevêtrements est un peu 
plus élevé chez les adultes de 
60 ans et plus que chez les 
adultes plus jeunes (2,4 
versus 1,2). 
 
Même si les adultes de 60 
ans et plus ne représentent 
que 13,2% de la population 
totale, ils sont victimes de 
27,5% des accidents mortels 
liés aux enchevêtrements.    
 
  

* Canada Recensement de l’agriculture 1996 
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EN FONCTION DU GROUPE 
D’ÂGE ET DU SEXE  Enchevêtrements mortels liés à une machine en fonction 

du groupe d’âge et du sexe, de 1990 à 2000 
  
 Hommes Femmes 

 nbre % nbre % Total 
1-19 12 92,3 1 7,7 13 
20-39 28 90,3 3 9,7 31 
40-59 33 94,3 2 5,7 35 
60-69 14 100,0 0 0,0 14 
70-79 13 100,0 0 0,0 13 
80+ 3 100,0 0 0,0 3 

Total 103 94,5 6 5,5 109 
      

Adultes (15-59) 68 93,2 5 6,8 73 
Adultes plus 
âgés (60 ans+) 30 100,0 0 0,0 30 

 
Les hommes étaient les 
principales victimes 
d’enchevêtrements  (94,5%). 
Chez les femmes, le taux est 
de 5,5%.  
 
Aucune femme de plus de 60 
ans n’a été victime d’un 
enchevêtrement; par contre,  
le taux est de 6,8% chez les 
femmes de 15 à 59 ans.  
 
 
 

 

 Type d’enchevêtrement chez les adultes plus âgés (60 
ans et plus) de 1990 à 2000 

 

 

TYPE D’ENCHEVÊTREMENT 

Type d’enchevêtrement chez tous les groupes d’âge, de 
1990 à 2000 

 
 Nombre Pourcentage TOTAL 
 <15 15-59 60+ <15 15-59 60+ No, % 
Vêtements enchevêtrés 2 45 19 33,3 61,6 63,3 66 60,6
Enchevêtrement d’une 
partie du corps 1 4 3 16,7 5,5 10,0 8 7,3 

Chute dans la machine 2 7 1 33,3 9,6 3,3 10 9,2 
Inconnu 1 17 7 16,7 23,3 23,3 25 22,9
TOTAL 6 73 30 100 100 100 109 100 

 
Dans le cas des 
enchevêtrements, 63,3% 
(19/30) des décès chez les 
adultes plus âgés et  61,1% 
(45/73) chez les adultes plus 
jeunes sont survenus lorsque 
des vêtements amples se 
sont pris dans la machine.  
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Il est probable que, dans les 
cas classés «partie du corps 
s’enchevêtre» ou «inconnu»,  
une pièce de vêtement se soit 
enchevêtrée en tout premier 
lieu bien que cela ne fût pas 
spécifiquement déclaré. 
 

 
 

 Accidents mortels liés au milieu agricole au Canada de 1990 à 2000 : agriculteurs plus âgés et  travailleurs agricoles 41



 

TYPE DE MACHINERIE  Type de machinerie lié aux enchevêtrements chez les 
adultes plus âgés (60 ans et plus) de 1990 à 2000 

 

 Type de machinerie lié aux enchevêtrements chez tous 
les groupes d’âge de 1990 à 2000 

 
Nombre Pourcentage TOTAL 

 
<15 15-59 60+ <15 15-59 60+ No, % 

Prise de force 0 32 17 0,0 43,8 56,7 49 45,0
Presse à foin 0 10 2 0,0 13,7 6,7 12 11,0
Vis sans fin 0 10 1 0,0 13,7 3,3 11 10,1
Épandeur de fumier 0 2 2 0,0 2,7 6,7 4 3,7 
Récolteuse 1 2 1 16,7 2,7 3,3 4 3,7 
Tracteur 0 1 2 0,0 1,4 6,7 3 2,8 
Moissonneuse 0 2 1 0,0 2,7 3,3 3 2,8 
Élevateur à 
foin/transporteurs 2 1 0 33,3 1,4 0,0 3 2,8 

Souffleuse à neige 0 3 0 0,0 4,1 0,0 3 2,8 
Remorque agricole 1 1 0 16,7 1,4 0,0 2 1,8 
Véhicule à moteur 0 0 1 0,0 0,0 3,3 1 0,9 
Andaineuse 0 0 1 0,0 0,0 3,3 1 0,9 
TOTAL 6 73 30 100 100 100 109 100 

 
 Facteurs ayant contribué au décès liés à un 

enchevêtrement, de 1990 à 2000. 
TOTAL 

 <15 15-59 60+ No, % 
Travail avec la machine ou à 
proximité de la machine 3 29 17 49 45,0 
Ajustement à une machine en 
marche 0 32 9 41 37,6 

Chute dans la machine 2 8 1 11 10,1 
Autre/inconnu 1 4 3 8 7,3 
TOTAL 6 73 30 109 100 

 
Les prises de force et les 
arbres de transmission 
constituent 56,7% (17/30) des 
causes liées aux mortalités 
par enchevêtrement chez les 
adultes plus âgés et 43,8% 
(32/73) chez les adultes plus 
jeunes.  
 
Des 49 accidents mortels liés 
aux enchevêtrements par les 
prises de force et les arbres 
de transmission, on a indiqué 
dans 16 cas que l’absence 
d’un dispositif de sécurité 
adéquat aurait contribué au 
décès. 
 
Des 3 enchevêtrements 
mortels liés aux tracteurs, 
deux se sont produits alors 
que les vêtements de la 
victime se sont enchevêtrés 
dans la chaîne d’adhérence 
des pneus du tracteur. 
 
Les presses à foin et les vis 
sans fin ont fait moins de 
victimes chez les adultes plus 
âgés que chez les adultes 
plus jeunes. Des 12 accidents 
mortels liés aux presses à 
foin, 11 se sont produits 
quand la victime s’est trouvée 
enchevêtrée dans le 
ramasseur. 
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Des 109 décès attribués à un 
enchevêtrement (et dans 11 
des 12 décès liés aux presses 
à foin), 41 décès auraient pu 
être évités si on avait éteint la 
machine avant d’effectuer des 
ajustements, des réparations 
ou le débourrage.   
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ACCIDENTS MORTELS LIÉS À LA MACHINERIE 5 : COINCÉ OU HEURTÉ PAR LA MACHINE OU UN 
COMPOSANT DE LA MACHINE 
 

POURCENTAGE EN 
FONCTION DU GROUPE 
D’ÂGE 

 
Pourcentage d’accidents mortels liés au fait d’être coincé ou 
heurté par la machine ou un composant de la machine en 
fonction de chaque groupe d’âge, de 1990 à 2000 
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Les circonstances des blessures comprennent le fait d’être heurté par un composant de la machine, se trouver 
coincé sous une machine qui s’effondre ou être pris sous un composant en mouvement d’une machine en 
raison d’un blocage  ou d’un cric qui s’effondre, d’une défectuosité hydraulique ou d’une anomalie lors de la 
manipulation de leviers. Les mortalités liées au fait d’être coincé ou heurté par une machine constituent une 
cause importante de décès tant chez les adultes plus âgés que plus jeunes, surtout chez ceux de 20 à 39 ans 
et de 60 à 69 ans. Parmi les adultes de 60 ans et plus, les mortalités liées au fait d’être heurté ou coincé par 
une machine étaient de moins en moins courantes avec l’âge, passant de 11,0% chez les adultes de 60 à 69 
ans à seulement 3,6% chez les adultes de 80 ans et plus. 
 

TAUX DE MORTALITÉ  Taux de mortalité lié au fait d’être coincé ou heurté par une 
machine de 1990 à 2000.  

 
 

Décès Population agricole* 

Age nbre % nbre % 
Taux brut par 

100 000/an 
1-19 8 11,0 287 640 33,8 0,3 

20-39 17 23,3 202 005 23,7 0,8 

40-59 20 27,4 249 565 29,3 0,7 

60-69 16 21,9 73 615 8,6 2,0 

70-79 10 13,7 30 825 3,6 2,9 

80+ 2 2,7 7 755 0,9 2,3 

Total 73 100,0 851 405 100 0,8 
     

Le taux de mortalité lié au 
fait d’être coincé ou heurté 
par une machine a 
commencé à augmenter 
chez les adultes plus âgés 
de 60 à 69 ans et a atteint 
un sommet de 2,9% par  
100 000/an chez les 
adultes de 70 à 79 ans.   
Les adultes de 60 ans et 
plus affichaient un taux de 
mortalité plus élevé que 
les adultes de 15 à 59 ans 
(2,3 versus 0,7).  
 
Même si les adultes de 60 
ans et plus ne 
représentent que 13,2% 
de la population totale, ils 
sont victimes de 38,4% 
des accidents mortels liés 
à une machine qui les 
coince ou les heurte. 

 
Adultes  
(15-59) 41 56,2 532 020 62,5 0,7 
Adultes plus 
ages (60 ans+) 28 38,4 112 200 13,2 2,3 

 
* Canada Recensement de l’agriculture 1996 
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EN FONCTION DU 
GROUPE D’ÂGE ET DU 
SEXE 

 
Taux de mortalité lié au fait d’être coincé ou heurté par 
une machine, en fonction du groupe d’âge et du sexe, 
de 1990 à 2000 

 Hommes Femmes 
Âge nbre % nbre % Total 
1-19 8 100,0 0 0,0 8 
20-39 17 100,0 0 0,0 17 
40-59 17 85,0 3 15,0 20 
60-69 16 100,0 0 0,0 16 
70-79 10 100,0 0 0,0 10 
80+ 2 100,0 0 0,0 2 

Total 70 95,9 3 4,1 73 
      

Adultes  
(15-59) 38 92,7 3 7,3 41 
Adultes plus 
ages (60 ans+) 28 100,0 0 0,0 28 

 
Les hommes étaient les 
principales victimes du fait 
d’avoir été coincés ou 
heurtés par une machine 
(95,9%). Chez les femmes, 
ce taux n’est que de 4,1%.  
 

 
TYPE D’ACCIDENT LIÉ AU 
FAIT D’ÊTRE «COINCÉ OU 
HEURTÉ» 

 
Type d’accidents mortels liés au fait d’être «coincé ou 
heurté» par une machine chez les adultes plus âgés (60 
ans et plus), de 1990 à 2000 

 

 
Type d’accidents mortels liés au fait d’être coincé ou 
heurté par une machine, chez tous les groupes d’âge, de 
1990 à 2000 

 
Nombre Pourcentage TOTAL  

<15 15-59 60+ <15 15-59 60+ No, % 
Composant actionné ou 
tombé 2 19 15 50,0 46,3 53,6 36 49,3

La machine tombe du cric 0 11 4 0,0 26,8 14,3 15 20,5

Basculement 2 8 4 50,0 19,5 14,3 14 19,2

Other 0 3 5 0,0 7,3 17,9 8 11,0

TOTAL 4 41 28 100 100 100 73 100

 
Le plus souvent, tant chez 
les adultes plus âgés 
(50,4%) que plus jeunes 
(46,3%), la victime a été 
coincée ou heurtée par la 
chute d’un composant de la 
machine ou tout simplement 
lorsque celle-ci a été 
actionnée par mégarde.  
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Des 36 décès attribués à la 
chute d’un composant ou au 
fait qu’il a été actionné, 12 
sont survenus alors que le 
composant aurait été 
actionné par mégarde. Dans 
13 des décès, la blessure a 
été le résultat d’une 
défaillance du système 
hydraulique ou d’un boulon 
de montage. 
 
Des 15 décès où la machine 
est tombée du cric, 13 sont 
survenus alors que la 
machine a tout simplement 
glissé du cric.  Deux décès 
seulement ont été attribués à 
une défaillance du matériel.  
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TYPE DE MACHINERIE  
Type de machinerie impliqué dans les accidents mortels et liés 
au fait d’avoir été coincé ou heurté par la machine chez les 
adultes plus âgés (60 ans et plus), de 1990 à 2000 

 

 
Type de machinerie impliqué dans les accidents mortels et liés 
au fait d’avoir été coincé ou heurté par la machine chez les 
adultes plus âgés, de 1990 à 2000 

 Nombre Pourcentage TOTAL 
 <15 15-59 60+ <15 15-59 60+ No, % 
Véhicule à moteur 0 12 8 0,0 29,3 28,6 20 27,4 
Tracteur 2 6 7 50,0 14,6 25,0 15 20,5 
Bulldozer/char-
geuse 0 7 0 0,0 17,1 0,0 7 9,6 
Charrue/charrue à 
disques 0 1 3 0,0 2,4 10,7 4 5,5 

Vis sans fin 0 2 0 0,0 4,9 0,0 2 2,7 
Presse à foin 0 1 1 0,0 2,4 3,6 2 2,7 
Moissonneuse 0 2 0 0,0 4,9 0,0 2 2,7 
Récolteuse 0 1 1 0,0 2,4 3,6 2 2,7 
Convoyeur 1 1 0 25,0 2,4 0,0 2 2,7 
Tondeuse 0 1 0 0,0 2,4 0,0 1 1,4 
Remorque 
agricole 0 0 1 0,0 0,0 3,6 1 1,4 

Scie à chaîne 0 0 1 0,0 0,0 3,6 1 1,4 
Pulvérisateur 0 1 0 0,0 2,4 0,0 1 1,4 
Andaineuse 0 0 1 0,0 0,0 3,6 1 1,4 
Autre 0 5 3 0,0 12,2 10,7 8 11,0 
Inconnnu 1 1 2 25,0 2,4 7,1 4 5,5 
TOTAL 4 41 28 100 100 100 73 100 

Tant chez les adultes plus 
âgés que plus jeunes, le 
véhicule à moteur est la 
machine le plus souvent 
impliqué dans les décès 
liés au fait d’avoir été 
coincés ou heurtés.  
 

Chez les adultes plus 
âgés, le tracteur n’est lié 
qu’à 25,0% des accidents 
mortels où la victime a été 
coincée ou heurtée, même 
si le pourcentage de décès 
liés au tracteur était plus 
élevé chez les adultes plus 
âgés que plus jeunes 
(15,4%). Le pourcentage 
de décès lié aux véhicules 
à moteur était plus ou 
moins similaire chez les 
adultes plus âgés et plus 
jeunes (28,6% versus 
29,3%),   
 

Chez les adultes plus 
âgés, aucun Bobcat, 
bulldozer ni chargeuse 
frontale n’est lié à un 
décès après que la victime 
eut été coincée ou heurtée 
alors que le taux lié à ces 
types de machines chez 
les adultes de 15 à 59 ans 
est de 17,9%.  
 

Des 19 décès liés à un 
véhicule à moteur, 9 décès 
sont survenus quand la 
victime a été écrasée par 
une benne de camion à 
grains en raison d’une 
défaillance du système 
hydraulique. 
 

 

FACTEURS 
CONTRIBUTIFS  Facteurs ayant contribué aux décès liés au fait d’être coincé ou heurté 

par une machine, de 1990 à 2000 
 <15 15-59 60+ TOTAL 

Réparations / ajustement 0 17 18 35 
Chargement / déchargement / en mouvement 0 8 5 13 
Autre / inconnu 2 7 4 13 
En travaillant 0 8 1 9 
Spectateur 2 1 0 3 

 
Tant chez les adultes plus 
jeunes que plus âgés, la 
victime a été coincée ou 
heurtée par la machine alors 
qu’elle y effectuait des 
ajustements ou des 
réparations.  

TOTAL 4 41 28 73 
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5  ACCIDENTS MORTELS EN MILIEU AGRICOLE NON LIÉS À LA 
 MACHINERIE 
 
TENDANCES 
ANNUELLES  Accidents mortels en milieu agricole non liés à la machinerie 

en fonction de l’année et du groupe d’âge, de 1990 à 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il peut y avoir eu, au cours de la période de surveillance, une légère baisse dans le nombre annuel d’accidents 
mortels non liés à la machinerie chez les adultes de 20 à 39 ans. Cependant, une tendance semblable n’a pas 
été observée chez les adultes de 40 à 59 ans ou de 60 ans et plus. Les adultes de 60 ans et plus affichaient la 
moyenne annuelle la pus élevée d’accidents mortels non liés à la machinerie soit 10,6 par année; suivent 
ensuite les accidents mortels chez les agriculteurs de 40 à 59 ans (9,8 par année) et de 20 à 39 ans (7,3 par 
année). 
 

TENDANCES 
ANNUELLES  
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Moy = 9,8/an  Moy = 10,6/an  

Moy = 7,3/an  

Accidents mortels non liés à la machinerie et ayant eu lieu au 
cours des cinq premières et des cinq dernières années de la 
période de surveillance, de 1990 à 2000 

 1990-1994  1996-2000 

Âge nbre %  nbre % 
1-19 38 48,1  32 40,5 

20-39 42 52,5  30 37,5 

40-59 54 50,0  46 42,6 

60-69 23 46,9  23 46,9 

70-79 20 46,5  19 44,2 

80+ 10 40,0  14 56,0 

TOTAL 187 48,7  164 42,7 

L’analyse des tendances 
annuelles spécifiques à 
chaque groupe d’âge a été 
effectuée en comparant le 
pourcentage d’accidents 
mortels des cinq premières 
années et des cinq 
dernières années de la 
période de surveillance. 
L’année médiane (1995) a 
été exclue de l’analyse.  
 
Chez les adultes plus 
jeunes (15 à 59 ans) , le 
nombre d’accidents 
mortels non liés à la 
machinerie a baissé de 
106 (1990 à 1994) à 83 
(1996 à 2000). Une telle 
baisse n’a pas été 
constatée chez les adultes 
plus âgés. 

      
Adultes (15-59) 106 51,2  83 40,1 
Adultes plus 
âgés (60+) 53 45,3  56 47,9 
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TAUX DE MORTALITÉ  Taux de mortalité en milieu agricole non lié à la machinerie,  
en fonction du groupe d’âge, de 1990 à 2000 

 

 Décès Population agricole* 

Age nbre % nbre % 
Taux brut par 

100 000/an 
1-19 79 20,6 287640 33,8 2,5 

20-39 80 20,8 202 005 23,7 3,6 

40-59 108 28,1 249 565 29,3 3,9 

60-69 49 12,8 73 615 8,6 6,1 

70-79 43 11,2 30 825 3,6 12,7 

80+ 25 6,5 7 755 0,9 29,3 

Total 384 100,0 851 405 100 4,1 

      

Adultes (15-59) 207 53,9 532 020 62,5 3,5 
Adultes plus 
âgés (60+) 117 30,5 112 200 13,2 9,5 

 
Le taux de mortalité non lié 
à la machinerie a 
augmenté de 2,5 par 
100,000/an chez les 
enfants et les jeunes de 1 
à 19 ans à 29,3 par 
100 000/an chez les 
adultes de 80 ans et plus. 
 
Les adultes de 60 ans et 
plus affichaient un taux de 
mortalité non lié à la 
machinerie plus élevé (9,5 
par 100,000/an) que les 
adultes de 15 à 59 ans 
(3,5 par 100,000/an).   
 
Même si les adultes de 60 
ans et  plus ne 
représentent que 13,2% 
de la population totale, ils 
sont victimes de 30,5% de 
tous les accidents mortels 
non liés à la machinerie.  

 
* Canada Recensement de l’agriculture 1996 

EN FONCTION DU 
GROUPE D’ÂGE ET DU 
SEXE 

 Taux de mortalité en milieu agricole non lié à la machinerie, 
en fonction du groupe d’âge et du sexe, de 1990 à 2000 

  
 Hommes Femmes 

Âge nbre % nbre % Total 
1-19 64 81,0 15 19,0 79 
20-39 73 91,3 7 8,8 80 
40-59 97 89,8 11 10,2 108 
60-69 48 98,0 1 2,0 49 
70-79 38 88,4 5 11,6 43 
80+ 24 96,0 1 4,0 25 

Total 344 89,6 40 10,4 384 
      

Adultes (15-59) 184 88,9 23 11,1 207 
Adultes plus 
âgés (60+) 110 94,0 7 6,0 117 

Les hommes sont victimes 
de 89,6% des accidents 
mortels en milieu agricole 
non liés à la machinerie et 
les femmes, 10,4% 
seulement.  
 
Le pourcentage de décès 
chez les femmes diminue 
avec l’âge, passant de 
11,1% chez les adultes 
plus jeunes à  6,0% chez 
les adultes de 60 ans et 
plus.  
 
Les jeunes filles de 1 à 19 
ans affichent la proportion 
la plus élevée  d’accidents 
mortels non liés à la 
machinerie, soit 19,0%, 
alors que les femmes de 
60 à 69 ans affichent la 
proportion la plus basse à 
2%. 
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CIRCONSTANCES DES 
BLESSURES   

Nombre d’accidents mortels en milieu agricole non liés à la 
machinerie selon les circonstances des blessures, en fonction du 
groupe d’âge, de 1990 à 2000 

 1-19 20-39 40-59 60-69 70-79 80+ Total  15-59 60+ 
Blessures liées aux animaux 13 8 15 16 16 4 72  25 36 
Heurté par un objet 8 11 24 8 9 3 62  36 20 
Chutes 3 8 18 9 9 2 49  27 20 
Noyade 30 5 7 1 2 3 48  15 6 
Exposé à des substances toxiques 6 18 11 2 0 2 39  35 4 
Feu/explosion 6 6 5 4 5 2 28  15 11 
Asphyxie par céréales ou eaux usées 2 7 11 2 0 1 23  19 3 
Contact avec courant électrique 2 12 5 1 0 0 20  17 1 
Coincé sous ou entre des objets 6 0 3 2 1 0 12  3 3 
Températures extrêmes 0 3 0 0 1 7 11  3 8 
Armes à feu 2 1 4 3 0 0 10  6 3 
Surmenage 0 0 0 1 0 1 2  0 2 
Autre* 1 0 5 0 0 0 6  5 0 
Inconnu 0 1 0 0 0 0 1  1 0 
TOTAL 79 80 108 49 43 25 384  207 117 

 
Les blessures liées aux animaux, le fait d’être heurté par un objet et les chutes constituent les trois principales causes de 
décès les plus courants chez les adultes plus âgés. Les blessures liées aux  animaux, les températures extrêmes et le 
surmenage étaient importants aussi parce que ce sont les seules circonstances à avoir des nombres plus élevés chez les 
adultes de 60 ans et plus. 
*Dans la catégorie «autre», la foudre est à l’origine de 4 des 6 accidents mortels. 
 

CAUSE DES BLESSURES  
Pourcentage d’accidents mortels en milieu agricole non liés à la 
machinerie selon les circonstances des blessures, en fonction de 
l’âge, de 1990 à 2000 

 1-19 20-39 40-59 60-69 70-79 80+ Total 15-59 60+ 
Blessures liées aux animaux 16,5 10,0 13,9 32,7 37,2 16,0 18,8 12,1 30,8 
Heurté par un objet 10,1 13,8 22,2 16,3 20,9 12,0 16,1 17,4 17,1 
Chutes 3,8 10,0 16,7 18,4 20,9 8,0 12,8 13,0 17,1 
Noyade 38,0 6,3 6,5 2,0 4,7 12,0 12,5 7,2 5,1 
Exposé à des substances toxiques 7,6 22,5 10,2 4,1 0,0 8,0 10,2 16,9 3,4 
Feu/explosion 7,6 7,5 4,6 8,2 11,6 8,0 7,3 7,2 9,4 
Asphyxie par céréales ou eaux usées 2,5 8,8 10,2 4,1 0,0 4,0 6,0 9,2 2,6 
Contact avec courant électrique 2,5 15,0 4,6 2,0 0,0 0,0 5,2 8,2 0,9 
Coincé sous ou entre des objets 7,6 0,0 2,8 4,1 2,3 0,0 3,1 1,4 2,6 
Températures extrêmes 0,0 3,8 0,0 0,0 2,3 28,0 2,9 1,4 6,8 
Armes à feu 2,5 1,3 3,7 6,1 0,0 0,0 2,6 2,9 2,6 
Surmenage 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 4,0 0,5 0,0 1,7 
Autre* 1,3 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 1,6 2,4 0,0 
Inconnu 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 0,0 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Le pourcentage de tous les décès liés aux animaux était beaucoup plus élevé chez les adultes de 60 ans et plus 
(30,8%) que chez les adultes plus jeunes de 15 à 59 ans (12,1%).  Il y a eu aussi un pourcentage de décès plus 
petit, mais perceptiblement plus élevé, lié aux chutes et aux températures extrêmes chez les adultes plus âgés 
que plus jeunes : 17,1% versus 13,0% liés aux chutes et  6,8% versus 1,4% liés aux températures extrêmes.  



 

 Accidents mortels liés au milieu agricole au Canada de 1990 à 2000 : agriculteurs plus âgés et  travailleurs agricoles 50

ACCIDENTS MORTELS NON LIÉS À LA MACHINERIE 1: ANIMAUX 
 
POURCENTAGE EN 
FONCTION DU GROUPE 
D’ÂGE 

 Pourcentage de décès liés aux animaux, en fonction de 
chaque groupe d’âge, de 1990 à 2000 
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Exprimé en pourcentage de tous les décès, les accidents mortels liés aux animaux étaient les plus élevés chez 
les adultes de 60 à 69 ans et de 70 à 79 ans.  

 
TAUX DE MORTALITÉ  Taux de mortalité lié aux animaux, de 1990 à 2000 

 

 
Décès 

Population 
agricole* 

Age nbre % nbre % 
Taux brut par 

100,000/an 
1-19 13 18,1 287 640 33,8 0,4 

20-39 8 11,1 202 005 23,7 0,4 

40-59 15 20,8 249 565 29,3 0,5 

60-69 16 22,2 73 615 8,6 2,0 

70-79 16 22,2 30 825 3,6 4,7 

80+ 4 5,6 7 755 0,9 4,7 

Total 72 100,0 851 405 100 0,8 

Le taux de blessures 
mortelles liées aux animaux 
commence à augmenter 
chez les adultes de 60 à 69 
ans et atteint un sommet 
chez les adultes de 70 à 79 
ans et de 80 ans et plus à 
4,7 par 100,000/an. 
 
Chez les adultes de 60 ans 
et plus, le taux de mortalité 
lié aux animaux était plus 
élevé que celui des adultes 
plus jeunes de 15 à 59 ans 
(2,9 versus 0,4). 
 
Même si les adultes de 60 
ans et plus ne représentent 
que 13,2% de la population 
totale, ils sont victimes de  
précisément 50% des 
accidents mortels liés aux 
animaux. 

      

Adultes (15-59) 25 34,7 532 020 62,5 0,4 
Adultes plus 
âgés (60+) 36 50,0 112 200 13,2 2,9 

 
* Canada Recensement de l’agriculture 1996 
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EN FONCTION DU 
GROUPE D’ÂGE ET DU 
SEXE 

 Taux de mortalité lié aux animaux, en fonction du groupe 
d’âge et du sexe, de 1990 à 2000 

  

 Hommes Femmes 
Âge nbre % nbre % Total 
1-19 8 61,5 5 38,5 13 
20-39 4 50,0 4 50,0 8 
40-59 12 80,0 3 20,0 15 
60-69 15 93,8 1 6,3 16 
70-79 14 87,5 2 12,5 16 
80+ 3 75,0 1 25,0 4 

Total 54 77,8 16 22,2 72 
      

Adultes (15-59) 17 68,0 8 32,0 25 
Adultes plus 32 88,9 4 âgés (60+) 11,1 36 

Chez les femmes, le taux 
de mortalité lié aux 
animaux est de 22,2%, soit 
le pourcentage le plus 
élevé de toutes les 
blessures non liées à une 
machine. 
 
Le pourcentage de décès 
chez les femmes plus 
âgées a baissé de 32,0% 
chez les femmes de 15 à 
59 ans à seulement 11,1% 
chez les femmes de 60 ans 
et plus. 
 
Les femmes de 60 à 69 ans 
affichent la proportion 
d’accidents mortels la 
moins élevée liés aux 
animaux soit 6,3%, alors 
que les femmes de 20 à 39 
ans affichent la proportion 
la plus élevée à 50%. 
 

 

TYPE D’ACCIDENTS 
MORTELS  Type d’accidents mortels liés aux animaux chez les adultes 

plus âgés (60 ans et plus) de 1990 à 2000 
 

 Type d’accident mortel lié aux animaux chez tous les groupes 
d’âge, de 1990 à 2000 

 
Nombre Pourcentage TOTAL 

 
<15 15-59 60+ <15 15-59 60+ nbre % 

Écrasé ou bousculé 7 15 32 63,6 60,0 88,9 54 75,0 
Chute depuis un 
animal 2 4 1 18,2 16,0 2,8 7 9,7 

Autre 2 6 3 18,2 24,0 8,3 11 15,3 

Le fait d’être écrasé ou 
bousculé par un animal a 
été de loin la cause de 
décès la plus courante chez 
les adultes plus âgés 
(88,9% ou 32/36).  
Le taux de décès après 
avoir été coincé ou heurté 
chez les adultes plus âgés, 
60,0% (32/54), est 
beaucoup plus élevé que 
celui lié aux chutes depuis 
des animaux (14%) ou  
«autres blessures liées aux 
animaux» (27%). 
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Les hommes sont victimes 
de 90,7% des accidents 
dans cette catégorie; 85,7% 
de tous les décès survenus 
depuis une chute de 
l’animal étaient des 
femmes. Le taux de décès 
dans cette catégorie était 
plus élevé chez les adultes 
de 60 ans et plus (88,9%) 
que chez les plus jeunes de 
15 à 59 ans (60%). TOTAL 11 25 36 100 100 100 72 100 
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TYPE D’ANIMAUX  Type d’animaux impliqués dans les accidents mortels liés aux 
animaux chez les adultes plus âgés (60 ans+), de 1990 à 2000 

 

 Type d’animal impliqué dans les accidents mortels liés aux 
animaux, chez les aînés (60 ans+), de 1990 à 2000  

 
 Nombre Pourcentage TOTAL 
 <15 15-59 60+ <15 15-59 60+ No, % 
Cheval  9 11 9 75,0 45,8 25,0 29 40,3 
Taureau 0 9 15 0,0 37,5 41,7 24 33,3 
Vache 0 1 12 0,0 4,2 33,3 13 18,1 
Autre 3 3 0 25,0 12,5 0,0 6 8,3 
TOTAL 12 24 36 100 100 100 72 100 

 

 
Nature de la tâche effectuée lors de l’accident mortel, en 
fonction de chaque type d’animal et de tous les groupes 
d’âge, de 1990 à 2000 

 
 Cheval Taureau Vache Autre Total 

Travail avec les animaux 20 4 7 1 32 
Travail/debout près de l’animal 5 10 2 2 19 
Enchevêtrement dans les rênes, 
le harnais 2 0 0 0 2 

Autre/tâche inconnue 2 10 4 3 19 
TOTAL 29 24 13 6 72 

 
Les accidents impliquant 
des chevaux, des taureaux 
et des vaches sont tous 
importants et liés aux décès 
des adultes plus âgés. 
Ceux-ci sont victimes de 
92% (12/13) des accidents 
mortels liés aux vaches, 
taux beaucoup plus élevé 
que celui associé aux 
taureaux (63%) ou aux 
chevaux (31%).  9
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Les quatre femmes plus 
âgées ont été victimes 
d’accidents mortels liés aux 
vaches ou aux taureaux. 
Chez les femmes plus 
jeunes cependant, les 12 
accidents mortels sont liés 
aux chevaux.  
 
Chez les hommes, le 
changement le plus 
significatif entre les adultes 
plus jeunes de 15 à 59 ans 
et les adultes plus âgés a 
été l’augmentation du 
pourcentage de décès liés 
aux vaches, passant de 6% 
(1) chez les hommes de 15 
à 59 ans à 28% (9) chez les 
hommes de 60 ans et plus.  
Le taux de mortalité lié aux 
vaches a augmenté chez 
les adultes plus âgés, de 
seulement 4,2% (1) chez 
les adultes de 15 à 59 ans à  
33,3% (12) chez les adultes 
de 60 ans et plus.   
 
La plupart des accidents 
mortels liés aux chevaux et 
aux vaches se sont produits 
en travaillant directement 
avec les animaux La plupart 
des accidents mortels liés 
aux taureaux, lorsque la 
tâche était connue, se sont 
produits alors que la victime 
se trouvait tout simplement 
à proximité de l’animal.  
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ACCIDENTS MORTELS  NON LIÉS À LA MACHINERIE 2 : HEURTÉ PAR UN OBJET NON LIÉ À LA 
MACHINERIE 
 
POURCENTAGE EN 
FONCTION DU GROUPE 
D’ÂGE 

 
Pourcentage de décès après avoir été heurté par un objet non 
lié à la machinerie, en fonction de chaque groupe d’âge, de 
1990 à 2000 
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Chez tous les groupes d’âge, y compris les adultes plus âgés, le fait d’être heurté par un objet est une cause 
importante de blessures menant à un décès. 

 
TAUX DE MORTALITÉ  Taux de mortalité lié au fait d’être  «heurté par un objet» non 

lié à la machinerie, de 1990 à 2000 
 

 
Décès 

Population 
agricole* Taux brut par  

 nbre % nbre % 100,000/an 
1-19 8 12,7 287 640 33,8 0,3 

20-39 11 17,5 202 005 23,7 0,5 

40-59 24 38,1 249 565 29,3 0,9 

60-69 8 12,7 73 615 8,6 1,0 

70-79 9 14,3 30 825 3,6 2,7 

80+ 3 4,8 7 755 0,9 3,5 

Total 63 100 851 405 100 0,7 

 
Le taux de mortalité à la 
suite de blessures liées au 
fait d’avoir été heurté par 
un objet non lié à la 
machinerie a augmenté de  
0,5 par 100,000/an chez 
les adultes de 20 à 39 ans 
à 3,7% par 100 000/an 
chez les adultes de 80 ans 
et plus. 
 
Le taux de mortalité lié au 
fait d’avoir été heurté par 
un objet était plus élevé 
chez les adultes de 60 ans 
et plus que les adultes de 
15 à 59 ans (1,6 versus 
0,6).       
 Adultes (15-59) 36 57,1 532 020 62,5 1,6 

Adultes plus 
âgés (60+) 20 31,7 112 200 

Même si les adultes de 60 
ans et plus ne 
représentent que 13,2% 
de la population totale, ils 
ont été victimes de 31,7% 
des accidents mortels 
dans cette catégorie.  

13,2 0,6 
 
* Canada Recensement de l’agriculture 1996 
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EN FONCTION DU 
GROUPE D’ÂGE ET DU 
SEXE 

 
Accidents mortels du fait d’avoir été «heurté par un objet» 
non lié à la machinerie, en fonction du groupe d’âge et du 
sexe, de 1990 à 2000 

  

 Hommes Femmes 
Âge nbre % nbre % Total 
1-19 6 75,0 2 25,0 8 
20-39 11 100,0 0 0,0 11 
40-59 21 87,5 3 12,5 24 
60-69 8 100,0 0 0,0 8 
70-79 8 88,9 1 11,1 9 
80+ 3 100,0 0 0,0 3 

Total 57 90,5 6 9,5 63 
      

Adultes (15-59) 32 88,9 4 11,1 36 
Adultes plus   19 95,0 1 5,0 âgés (60 ans+) 20 

 
Les hommes étaient les 
principales victimes du fait 
d’avoir été heurtés par un 
objet non lié à la 
machinerie. Les femmes 
n’ont été victimes que de 
9,5% de tous les accidents 
mortels dans cette 
catégorie.    
 
Le pourcentage de décès 
chez les femmes aînées a 
diminué de 11,1% chez les 
adultes de 15 à 59 ans à 
seulement 5% chez les 
adultes de 60 ans et plus.  
 
  

TYPE D’OBJET  
Type d’objet non lié à la machinerie ayant causé la mort 
après avoir été «heurté par un objet» chez les adultes plus 
âgés (60 ans et plus), de 1990 à 2000 

 

 Type d’objet non lié à la machinerie ayant causé la mort,  
chez tous les groupes d’âge, de 1990 à 2000 

 
Nombre Pourcentage TOTAL  

<15 15-59 60+ <15 15-59 60+ No, % 
Arbre, billot ou 
branche 0 21 12 0,0 60,0 60,0 33 53,2 

Objet lourd 6 4 5 85,7 11,4 25,0 15 24,2 
Effondrement de la 
structure 1 7 1 14,3 20,0 5,0 9 14,5 

Autre 0 4 2 0,0 8,6 10,0 5 8,1 

TOTAL 7 36 20 100 100 100 63 100 

Le fait d’être heurté par 
des arbres, des billots ou 
des branches est la cause 
de décès la plus courante 
chez les adultes plus âgés 
(60% ou 12/20).  
Tant chez les adultes de 
15 à 59 ans que les 
adultes plus âgés, 60% 
des décès sont attribués  
aux arbres, aux billots ou 
aux branches. De façon 
générale, la seule 
différence perceptible par 
rapport au type d’objet 
entre les adultes plus 
jeunes et plus âgés a été 
la diminution du 
pourcentage 
d’effondrement de 
structures, soit de 20% (7) 
chez les adultes de 15 à 
59 ans à 5% (1) chez les 
adultes de 60 ans et plus. 
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Les blessures mortelles 
après avoir été heurtés par 
un objet constituent la 2ème 
cause de décès la plus 
importante dans les décès 
non liés à la machinerie. 
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ACCIDENTS MORTELS NON LIÉS À LA MACHINERIE 3: LES CHUTES 
 
POURCENTAGE EN 
FONCTION DU GROUPE 
D’ÂGE 

 
Pourcentage de décès à la suite d’une chute non liée à la 
machinerie, en fonction de chaque groupe d’âge, de 1990 à 
2000 
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Les blessures subies lors des chutes constituent une cause importante de blessures mortelles chez tous les 
groupes d’âge, surtout chez les adultes de 40 à 79 ans. La majorité des chutes mortelles chez les adultes de 
40 à 59 ans (12/18) est survenue chez les personnes de 50 à 59 ans. 
 
TAUX DE MORTALITÉ  Taux de mortalité attribué à une chute non liée à la machinerie, 

de 1990 à 2000 
 

 Décès Population agricole* 

Âge nbre % nbre % 
Taux brut par 

100,000/an 
1-19 3 6,1 287 640 33,8 0,1 

20-39 8 16,3 202 005 23,7 0,4 

40-59 18 36,7 249 565 29,3 0,7 

60-69 9 18,4 73 615 8,6 1,1 

70-79 9 18,4 30 825 3,6 2,7 

80+ 2 4,1 7 755 0,9 2,3 

Total 49 100,
0 851 405 100 0,5 

 
Les adultes de 70 à 79 
ans affichent le plus haut 
taux de mortalité lié à 
une chute soit 2,7 par 
100,000/an 
 
Les adultes de 60 ans et 
plus affichent un taux 
plus élevé de mortalité lié 
à une chute que les 
adultes plus jeunes de 15 
à 59 ans (1,6 versus 0,5). 
 
Même si les adultes de 
60 ans et plus ne  
représentent que 13,2% 
de la population totale, ils 
sont victimes de 40,8 % 
des chutes menant à la 
mort. 

      

Adultes (15-59) 27 55,1 532 020 62,5 0,5 
Adultes plus 
âgés (60+) 20 40,8 112 200 13,2 1,6 

 
* Canada Recensement de l’agriculture 1996 
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EN FONCTION DU 
GROUPE D’ÂGE ET DU 
SEXE 

 Chutes mortelles non liées à la machinerie, en fonction du 
groupe d’âge et du sexe, de 1990 à 2000 

 

 Hommes Femmes 
Âge nbre % nbre % Total 
1-19 2 66,7 1 33,3 3 
20-39 7 87,5 1 12,5 8 
40-59 17 94,4 1 5,6 18 
60-69 9 100,0 0 0,0 9 
70-79 8 88,9 1 11,1 9 
80+ 2 100,0 0 0,0 2 

Total 45 91,8 4 8,2 49 
      

Adultes (15-59) 24 88,9 3 11,1 27 
Adultes plus 
âgés (60+) 19 95,0 1 5,0 20 

 
Les hommes étaient les 
principales victimes des 
chutes mortelles non 
liées à la machinerie 
alors que les femmes 
n’étaient victimes que de 
8,2% de ce type 
d’accident. 
 
Le pourcentage de 
chutes mortelles chez les 
femmes est plus bas 
chez les adultes plus 
âgées (5%) que chez les 
adultes plus jeunes de 15 
à 59 ans (11,1%). 
 

 

TYPE DE CHUTE  Type de chute mortelle non liée à la machinerie chez les 
adultes plus âgés (60 ans et plus), de 1990 à 2000 

 

 Type de chute mortelle non liée à la machinerie, chez tous 
les groupes d’âge, de 1990 à 2000 

 
 Nombre Pourcentage TOTAL 
 <15 15-59 60+ <15 15-59 60+ No, % 
Chute de haut 2 25 16 100 92,6 80,0 43 87,8 
Chute du meme 
niveau 0 2 4 0 7,4 20,0 6 12,2 

TOTAL 2 27 20 100 100 100 49 100 

 
Les chutes de haut 
représentent 80% de 
toutes les chutes 
mortelles chez les 
adultes plus âgés alors 
que les chutes du même 
niveau représentent 
20%. 

Chute du même 
niveau  20% (4)

Chute de haut
 80% (16)

 
Dans l’ensemble, 4 des 6 
chutes mortelles du 
même niveau se sont 
produites chez les 
adultes de 60 ans et 
plus. 
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ORIGINE DE LA CHUTE  Origine des chutes non liées à la machinerie chez les 
adultes plus âgés, de 1990 à 2000 

 

 Origine des chutes non liées à la machinerie, chez 
tous les groupes d’âge, de 1990 à 2000 

 
 Nombre Pourcentage TOTAL 
 <15 15-59 60+ <15 15-59 60+ No, % 

Échelle 0 11 5 0,0 44,0 31,3 16 37,2 
Loft 1 9 4 50,0 36,0 25,0 14 32,6 
Toit 0 1 3 0,0 4,0 18,8 4 9,3 
Autre 1 4 4 50,0 16,0 25,0 9 20,9 
TOTAL 2 24 16 100 100 100 43 100 

 

 Endroit des chutes mortelles non liées à la machinerie, 
de 1990 à 2000 

 
 Nombre Pourcentage Total 

 <15 15-59 60+ <15 15-59 60+ No, % 

Décès à l’hôpital 2 18 11 100 66,7 55,0 31 63,2 
Décès sur les 
lieux 0 7 7 0,0 25,9 35,0 14 28,6 

Décès en transit 0 1 1 0,0 3,7 5,0 2 4,1 
Inconnu 0 1 1 0,0 3,7 5,0 2 4,1 
TOTAL 2 27 20 100 100 100 49 100 

 
Chez les adultes plus 
âgés, les chutes depuis 
une échelle, un loft ou un 
toit étaient toutes 
importantes. De façon 
générale, 75% des 
chutes depuis un toit se 
sont produits chez les 
adultes de 60 ans et plus. 
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Tant chez les adultes 
plus jeunes que plus 
âgés, la majorité des 
décès liés à une chute a 
eu lieu à l’hôpital (66,7% 
chez les adultes plus 
jeunes de 15 à 59 ans et 
55% chez les adultes 
plus âgés).  
 
De toutes les blessures 
non liées à la machinerie, 
les décès à la suite d’une 
chute représente le 
pourcentage le plus élevé 
des décès à l’hôpital 
(63,3%).   
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ACCIDENTS MORTELS NON LIÉS À LA MACHINERIE 4 :  TEMPÉRATURES EXTRÊMES 
 
POURCENTAGE EN 
FONCTION DU GROUPE 
D’ÂGE 

 
Pourcentage de décès liés aux températures extrêmes, 
mais non lié à la machinerie, en fonction de chaque 
groupe d’âge, de 1990 à 2000 
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Les températures extrêmes constituent une cause de décès importante chez les aînés, surtout chez les 
adultes de 80 ans et plus. 

 
 Taux de mortalité lié aux températures extrêmes, mais 

non lié à la machinerie, de 1990 à 2000 
 

 
Décès Population agricole* 

Âge nbre % nbre % 
Taux brut par 

TAUX DE MORTALITÉ 

100,000/an 
1-19 0 0,0 287 640 33,8 0,0 

20-39 3 27,3 202 005 23,7 0,1 

40-59 0 0,0 249 565 29,3 0,0 

60-69 0 0,0 736 15 8,6 0,0 

70-79 1 9,1 30 825 3,6 0,3 

80+ 7 63,6 7 755 0,9 8,2 

Total 11 100 851405 100 0,1 

 
Les températures extrêmes ne 
constituent une cause 
importante de décès que chez 
les adultes de 80 ans et plus où 
le taux de mortalité est de 8,2 
par 100,000/an. 
 
Même si les adultes de 80 ans 
et plus ne représentent que 
0,9% de la population totale, ils 
sont victimes de 63,6% (7 sur 
11) de tous les accidents 
mortels liés aux températures 
extrêmes.  

      

Adultes (15-59) 3 27,3 532 020 62,5 0,1 
Adultes plus 
âgés (60+) 8 72,7 112 200 13,2 0,6 

 
* Canada Recensement de l’agriculture 1996 
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EN FONCTION DU GROUPE 
D’ÂGE ET DU SEXE  

Accidents mortels liés aux températures extrêmes et non 
liés à la machinerie, en fonction du groupe d’âge et du sexe, 
de 1990 à 2000 

  
 Hommes Femmes 

Âge nbre % nbre % Total 
1-19 0 0 0 -- 0 
20-39 3 100 0 -- 3 
40-59 0 0 0 -- 0 
60-69 0 0 0 -- 0 
70-79 1 100 0 -- 1 
80+ 7 100 0 -- 7 

Total 11 100 0 -- 11 
      

Adultes (15-59) 3 100 0 -- 3 
Adultes plus 
âgés (60+) 8 100 0 -- 8 

 
Toutes les victimes de 
températures extrêmes soit 
100% (11/11) étaient des 
hommes dont 7 avaient 80 ans 
ou plus.  
 
 
 

 

TYPE D’EXPOSITION  
Type d’exposition aux températures extrêmes menant à 
la mort non liée à la machinerie, chez tous les groupes 
d’âge, de 1990 à 2000 

 

 Facteurs ayant contribué aux mortalités liées aux 
températures extrêmes, de 1990 à 2000 

 
Nombre Pourcentage TOTAL  <15 15-59 60+ <15 15-59 60+ No, % 

Quitter un véhicule 
immobilisé 0 1 3 -- 100 37,5 4 44,4 

Embarré hors de la 
maison 0 0 2 -- 0,0 25,0 2 22,2 

Lié à la maladie 
d’Alzeimer 0 0 2 -- 0,0 25,0 2 22,2 

Affaissement 0 0 1 -- 0,0 12,5 1 11,1 

TOTAL 0 1 8 -- 100 100 9 100 

 
L’hypothermie est la cause de 9 
des 11 décès liés aux 
températures extrêmes, Des 9 
décès liés à l’hypothermie, 8 
sont survenus chez les adultes 
âgés de plus de 70 ans (1 chez 
les adultes de 70 à 79 ans et 7 
chez les adultes de 80 ans et 
plus). 

Hypothermie 82% (9)
Coup de chaleur

 18% (2)

 
Des huit (8) décès liés à 
l’hypothermie chez les adultes 
plus âgés, trois (3) sont 
survenus alors que les victimes 
se rendaient chez elles ou 
qu’elles allaient chercher de 
l’aide parce que leur véhicule 
était immobilisé dans la neige, 
deux (2) parce qu’elles se sont 
égarées (atteintes de la maladie 
d’Alzheimer), deux (2) parce 
qu’elles se sont embarrées hors 
de leur maison et un (1) 
possiblement à la suite d’une 
crise cardiaque.  
 
Un manqué de mobilité a 
contribué au décès dans quatre 
des cinq cas impliquant des 
véhicules immobilisés dans la 
neige et des victimes embarrés 
hors de leur maison.  
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Annexe A  Règles de décision 

Inclusion des décès et des blessures dans les bases de données relatives aux 
mortalités 
 
Présence d’alcool 
 
La base de données comprend les décès et les blessures des victimes en état d’ébriété si l’accident 
s’est produit lors d’un travail agricole ou dans un environnement agricole à risque. 

Décès sur les voies publiques 
 
Les bases de données incluent les blessures mortelles dans les voies publiques si elles sont liées à 
des véhicules agricoles, à de la machinerie agricole ou aux animaux. 
 
Troubles médicaux préexistants 
Les décès attribués à des troubles médicaux préexistants (ex : crise cardiaque, crise d’épilepsie) sont 
exclus de la base de données. De plus,  tout décès où une blessure subie en milieu agricole (tel que la 
chute d’une machine) a été immédiatement précédée d’un trouble médical important tel qu’un accident 
vasculaire cérébral, une crise d’épilepsie ou une crise cardiaque ont également été exclus.  
 
Les décès à la suite d’une crise cardiaque où la victime s’adonnait à un travail agricole ardu au moment 
de la crise ou immédiatement avant la crise sont inclus dans la base de données des mortalités dans la 
catégorie «surmenage».  
 
Complications secondaires 
 
Les décès survenus à l’hôpital à la suite de complications secondaires survenues en raison d’une 
blessure subie en milieu agricole (ex : embolies, maladies respiratoires) sont compris dans la base de 
données de décès.  N.B. : Le Nouveau-Brunswick ne considère pas ces cas comme étant reliés au 
milieu agricole si le décès a eu lieu plus de deux semaines après la blessure en milieu agricole 
 
Véhicules hors route 
 
Les décès attribués aux véhicules hors route, tels les VTT et les moto-cross, ont été inclus dans la 
base de données des décès s’ils sont survenus dans une ferme ou un ranch ou si les véhicules ont été 
utilisés à des fins agricoles.  
 
Enfants au jeu 
Les décès des enfants jouant en milieu de travail agricole ont été inclus; par exemple les cas où une 
personne effectuant un travail agricole ne pouvait surveiller un enfant qui l’accompagnait dans son 
milieu de travail;  les cas où un enfant est décédé alors qu’une personne effectuait une tâche agricole; 
les cas où un enfant a été tué à la suite d’un risque à la ferme ou de l’environnement : un animal, une 
fosse-réservoir, une fosse à lisier, etc. 
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Annexe B  Glossaire 
Termes généraux 

 

 
Mortalités reliées au milieu agricole 
Le PCSBMA définit une blessure mortelle reliée à l’agriculture comme suit : 1) Toute 
blessure non intentionnelle entraînant la mort et survenue au cours d’activités reliées à une 
exploitation agricole ou d’un ranch au Canada ou 2) Toute blessure non intentionnelle 
entraînant la mort causée par un environnement dangereux à la ferme ou au ranch au 
Canada (à l’exception des blessures mortelles non liées au travail et survenues au domicile).  
Cette définition inclut les décès survenus ailleurs que dans le milieu de travail agricole si le 
travail était lié à l’agriculture; par exemple, le transport du bétail, d’approvisionnements ou de 
récoltes dans les voies publiques. Elle comprend aussi toute collision avec du bétail dans les 
voies publiques. Les décès survenus parce qu’une tierce personne effectuait un travail 
agricole sont aussi inclus.  
 
 
Dénominateur 
Le dénominateur est le nombre inférieur d’une fraction. Il indique le nombre total de 
personnes exposées sur une période de temps donné.  
 
 
Ferme 
Toute ferme ou autre  exploitation agricole qui produit pour la vente au moins un des produits 
suivants : culture, bétail, volaille, produits d’origine animale, produits de serre ou de 
pépinière, champignons, gazon, miel, produits de l’érable. (Recensement de l’agriculture, 
Statistiques Canada). 
 
 
Numérateur 
Le numérateur est le nombre supérieur d’une fraction. Il indique le nombre de cas relatif au 
nombre de cas étudiés. 
 
 
Surveillance 
La collecte, l’analyse, l’interprétation et la diffusion systématiques et continues des données 
sur la santé.   
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Annexe C  Formulaire de saisie des données du PCSBMA 
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Annexe D  Dénominateurs 
Population agricole canadienne en fonction du groupe d’âge et de la province: 

Statistiques Canada, Recensement de l’agriculture 1996 
Province Groupes d’âge 

 < 1 yr 1 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80+ yrs Total
      

TN 5 10 115 130 200 170 225 405 210 105 85 25 1680
      

IPÉ 65 335 620 660 725 1040 1110 1080 1095 580 420 80 7810
      

N.-É. 100 580 1040 1260 975 1335 1690 2200 1960 1245 475 205 13060
      

N.-B. 110 380 725 1020 995 1030 1320 1890 1290 925 485 185 10350
      

QC 1225 6205 9820 11315 11460 12380 18195 18485 14690 7165 2780 880 114605
      

ON 2165 10925 17510 21180 20440 23005 29635 34840 29020 20650 9510 2345 221225
      

MB 935 4575 7265 8170 7155 7950 11585 13015 9680 6260 2545 700 79835
      

SK 1295 6645 11335 14855 15055 11635 19860 25255 18180 14260 5930 1245 145560
      

AB 2250 10570 16835 18700 17540 16670 28085 30020 24065 16205 6185 1370 188510
      

C.-B. 670 3085 5765 6735 5895 5550 9535 12240 9940 6220 2415 725 68770
      
CANADA 8810 43315 71035 84025 80455 80775 121230 139425 110135 73620 30825 7755 851405
 
Note:  Statistiques Canada arrondit les totaux de façon aléatoire vers le haut ou vers le bas, à un multiple de 5 ou 
de 10. 
 

Nombre d’exploitations agricoles par province: 
Statistics Canada, Census of Agriculture 1996 

   
Province Nombre d’exploitations  
  
Terre-Neuve 742  
Île-du-Prince-Édouard 2,217  
Nouvelle Écosse 4,453  
Nouveau-Brunswick 3,405  
Québec 35,991  
Ontario 67,520  
Manitoba 24,383  
Saskatchewan 56,995  
Alberta 59,007  
Colombie-Britannique 21,835  
CANADA 276,548  

 
Les renseignements en provenance de Statistiques Canada sont utilisés avec leur autorisation. Toute reproduction ou diffusion 
des données dans leur forme originale ou modifiée, à des fins commerciales, est interdite sans l’autorisation expresse de 
Statistiques Canada.  Les renseignements sur la disponibilité des données variées de Statistiques Canada peuvent être 
obtenus des bureaux régionaux de Statistiques Canada ou du site web à l’adresse suivante :  http://www.statcan.ca, ou en 
composant sans frais le  1-800-263-1136. 
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Annexe E  Personnes-ressources 
  
Bureau national/Ontario Dr. Rob Brison, CAISP Co-Director 

Dr. Will Pickett 
Deborah Emerton, Administrative Coordinator 
Catherine Isaacs, MSc  
CAISP National Coordinator/Data Manager 
c/o Department of Emergency Medicine 
Kingston General Hospital 
76 Stuart Street 
Kingston, Ontario  K7L 2V7 
(613) 548-3232 
(613) 548-1381 
emertond@kgh.kari.net 
 

Colombie-Britannique Dr. Helen Ward 
University of British Columbia 
Department of Medicine, Vancouver General Hospital 
390-828 W. 10th Ave 
Vancouver, British Columbia   V5Z 1L8 
(604) 875-4813 
(604) 875-4695 
Helen.Ward@vch.ca 
 

Alberta Kathy Belton, MEd, CAISP Co-Director 
Alberta Centre for Injury Control & Research 
4075 RTF  8308-114 Street 
University of Alberta 
Edmonton, Alberta   T6G 2V2 
Tel. (780) 492-6019 
Fax (780) 492-7154 
E-mail: kathy.belton@ualberta.ca 
 

Dr. Don Voaklander 
Associate Professor 
Alberta Centre for Injury Control & Research 
School of Public Health 
University of Alberta 
Edmonton AB, T6G 2G3 
(780) 492-0454 
(780) 492 7154 
don.voaklander@ualberta.ca 
 

Saskatchewan Dr. Neils Koehncke or Louise Hagel 
Institute of Agricultural Rural and Environmental Health 
University of Saskatchewan 
Wing 3E, Royal University Hospital 
Saskatoon, Saskatchewan   S7N 0W8 
Louise Hagel 
(306) 966-6648 
(306) 966-8799 
niels.koehncke@sask.usask.ca 
hagell@sask.usask.ca 
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Manitoba Dr. Ted Redekop 
Manitoba Department of Labour and Immigration 
Workplace Safety and Health Division, 
Occupational Health Branch 
200 - 401 York Avenue 
Winnipeg, Manitoba   R3C 0P8 
(204) 945-5765 
(204) 945-4556 
tredekop@labour.gov.mb.ca 
 

Québec À venir. 
 

Nouveau-Brunswick Dr. B. Christofer Balram 
Director, Provincial Epidemiology Service, 
Provincial Epidemiologist 
Department of Health and Community Services 
P.O. Box 5100 
Fredericton, New Brunswick   E3B 5G8 
(506) 453-3092 
(506) 453-2780 
christofer.balram@gnb.ca 
 

Nouvelle-Écosse Dr. Judy Guernsey 
Department of Community Health and Epidemiology 
5849 University Avenue 
Dalhousie University 
Halifax, Nova Scotia   B3H 4H7 
(902) 494-3860 
(902) 494-1597 
Judy.Guernsey@dal.ca 
 

Île-du-Prince-Édouard Marilyn Affleck 
P.E.I. Federation of Agriculture 
420 University Avenue 
Charlottetown, P.E.I.   C1A 7Z5 
(902) 368-7289 
(902) 368-7204 
marilyna@peifa.ca 
 

Terre-Neuve et Labrador Billy Woods 
Farmers with Disabilities NL 
17 Ryan's Rd,  
Torbay, Newfoundland  A1K 1G9 
(709) 437-1480 
billyw@nl.rogers.com 
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