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2012 — BST
Enquête sur les questions de sécurité 
relatives à l’industrie de la pêche

Question de sécurité — Statistiques de l’industrie de la 
pêche

Le fait qu’on ne dispose pas de données coordonnées de qualité 
sur les accidents mettant en cause des bateaux de pêche fait en 
sorte que les organisations ont de la difficulté à déterminer les 
risques et les tendances en matière de sécurité, et à en informer 
les principaux intéressés.
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Objectif

Les données sur les accidents sont recueillies, analysées et 
communiquées de façon coordonnée afin d’aider le milieu de 
la pêche à reconnaître les dangers et les risques.
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Cap sur la prévention :

Le développement d’une 

culture de sécurité

dans les pêches commerciales
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Cap sur la prévention - 3 volets
Volet 1

Faire l’état des lieux des accidents impliquant des bateaux de pêche au Québec 

• Étudier et mettre en commun différentes bases de données;

• Comprendre la nature et l’ampleur des évènements accidentels.

Volet 2

Étudier les accidents de travail sur les bateaux de pêche 

• Connaître le coût des lésions professionnelles liées aux accidents

Volet 3 

Évaluer et mieux comprendre la maturité de la culture de santé et sécurité chez les 
pêcheurs professionnels
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Données construction
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Données des accidents de 

navigation et de travail 

impliquant des bâtiments 

de pêche du Québec

2005 à 2015
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9 Cause inconnue  
24 Météo 

12 Erreur humaine 

29 Autre 

? Désemparé 

4 Bris d’arbre d’hélice 

5 Bris de gouvernail 
6 Bris hydraulique 

7 Bris mécanique (moteur, transmission, 
etc.) 

8 Câble ou filet pris dans l’hélice 

9 Cause inconnue 

24 Météo 

25 Panne de combustible 

27 Problème électrique 

29 Autre 

9 Cause inconnue 

14 Feu système de chauffage 

15 Feu de cuisson 

16 Feu d’échappement 
17 Feu électrique 

18 Feu hydraulique 

19 Feu salle des machines 

29 Autre 

9 Cause inconnue 

24 Météo  
29 Autre 

 

3 Blessure 

23 Maladie 

29 Autre  
 

a Besoin d’assistance 
c Évacuation autonome du bateau  
g Naufrage 
j Voie d’eau 
k Autre 
l Aucun 

a Besoin d’assistance 
b Échouement 
c Évacuation autonome du bateau 
d Explosion 
f Incendie 
g Naufrage 
i Réparation autonome 
j Voie d’eau 
k Autre 
l Aucun 

a Besoin d’assistance 
b Échouement 
c Évacuation autonome du bateau  
d Explosion 
f Incendie 
g Naufrage 
i Réparation autonome 
k Autre 
l Aucun 
 

a Besoin d’assistance 
b Échouement 
c Évacuation autonome du bateau 
e Extinction autonome 
g Naufrage 
k Autre 

l Aucun 

 

Conséquences Actions Effets Causes Événement initial 



Nombre d’évènements accidentels 
par année
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Accident vs incident
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• Un accident est un événement, aléatoire et fortuit, qui apparaît
ponctuellement dans l’espace et dans le temps, à la suite d’une
ou plusieurs causes, et qui entraîne des dommages vis-à-vis
des personnes, des biens ou de l’environnement.

• Un incident est un accident dont les conséquences sont jugées
bénignes.



Gravité des accidents

• M3 — Mineur 

désemparé sans conséquence fâcheuse, blessure 
mineure, incendie ou voie d’eau rapidement contrôlés, etc.

• M2 — Grave 

désemparé qui a nécessité une intervention sérieuse; sans 
l’intervention, le cas aurait dégénéré

• M1 — Catastrophe

naufrage, évacuation de l’équipage, chavirement, décès ou 
personne disparue
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Nombre d’accidents par année
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Nombre d’incidents par année
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Types d’accidents et d’incidents
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Nombre de blessés et de morts 
par année
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Type de pertes matérielles par année
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Accidents vs force des vents
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Accidents vs état de la mer
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Accidents vs âge du navire
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Accidents vs jauge brute du navire
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Accidents vs jauge brute du navire
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58,5 % des évènements accidentels arrivent aux navires d’une 
jauge brute de 15 et moins, qui représentent 77,7 % de la flotte.    
- - - (0,45 évènement accidentel par navire)

41,5 % des évènements accidentels arrivent aux navires d’une 
jauge brute de plus de 15 qui représentent 22,3 % de la flotte.    
+ + + (1,13 évènement accidentel par navire)



Flottilles vs évènements accidentels
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Nombre d’évènements par flottilles
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Merci 
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