
 

Page 1  

 

DESCRIPTION DU JEU DE DONNÉES : 
 
Le jeu de données présente les réclamations du programme Pour une maternité sans danger inscrites dans une année civile et acceptées au 1er mars de l’année 
suivante.  

Les travailleuses enceintes ou qui allaitent peuvent bénéficier de ce programme si leur emploi comporte des dangers physiques pour leur santé ou celle de l’enfant à naître 
ou qu’elle allaite. 

L’objectif du programme est de maintenir en emploi les travailleuses enceintes ou qui allaitent dont le travail comporte des dangers physiques pour leur santé ou celle de 
l’enfant à naître. Ces travailleuses peuvent être affectées à un autre poste ou à d’autres tâches ou, si c’est impossible, peuvent avoir droit à un retrait préventif.  

Pour plus d’information sur le programme, veuillez vous référer au site Web de la CNESST.  

 
 
 
Afin de garantir le respect à la vie privée et la protection des renseignements personnels, les réclamations du programme Pour une maternité sans danger sont 
répertoriées au moyen d’un identifiant numérique anonyme, créé pour le jeu de données.  
 
 
 
 
 

  

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/milieu-travail-sain/programme-pour-une-maternite-sans-danger
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/milieu-travail-sain/programme-pour-une-maternite-sans-danger
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Le tableau descriptif des variables du jeu de données présente l’information suivante :  
VARIABLE : Nom de la variable utilisé au jeu de données 
DESCRIPTION : Explication de la variable 
TYPE : Texte, numérique, alphanumérique, date,  
VALEUR : Valeurs possibles de la variable. Réfère aux tableaux présentés ci-dessous.    

Tableau descriptif des variables du jeu de données 

VARIABLE DESCRIPTION TYPE VALEUR  

ID Numéro séquentiel anonyme attribué à chaque cas Numérique  
 

DATE_RECLA Date d’inscription de la réclamation à la CNESST  Date 

 

 

CATEGORIE La catégorie de la réclamation identifie si la réclamation concerne une travailleuse enceinte ou une travailleuse qui allaite. Texte 

 

 

GROUPE_AGE Groupe d’âge de la travailleuse au moment de la réclamation Alphanumérique 

 

 
 

 
REGION 
 

Nom de la direction régionale associée à la réclamation Texte 
 

 

 
PROFESSION 
 

 
Description du métier ou de la profession de la travailleuse, identifiée à partir de la Classification canadienne descriptive 
des professions (CCDP) 
 

Texte 

 
Tableau descriptif des 
professions  

NATURE_AGRESSEUR 

Raison invoquée par le médecin ou par la travailleuse par rapport aux dangers que comporte le poste de travail, 
relativement à l’état de grossesse de la travailleuse ou de la mère qui allaite 
 
La nature de l’agresseur ou des risques existant au poste de travail est codée selon un système de classification propre à 
la CNESST. 
 

Alphanumérique 

 
 
Tableau descriptif de la nature 
de l’agresseur ou des risques  

SEMAINE_GROSSESSE Nombre de semaines de grossesse à la date du retrait préventif ou de l’affectation de la travailleuse Alphanumérique  
 

SECTEUR_SCIAN 
Description du groupe secteur du SCIAN (Système de classification des industries de l’Amérique du Nord) lié au retrait 
préventif à la réclamation 

Texte 

 
Tableau descriptif du secteur 
d’activité SCIAN 
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Tableau descriptif de la nature de l’agresseur ou des risques (PROFESSION) 
 

VALEUR DESCRIPTION 
DIRECTEURS,ADMINISTR.,PERS. ASSIMIL Directeurs, administrateurs et personnel assimilé  

 

SCIENCES NATUR.,TECHNIQUES & MATH. Travailleurs des sciences naturelles, techniques et mathématiques. Regroupe notamment les chimistes, physiciens, architectes et ingénieurs. 
 

SCIENC. SOCIALES & SECTEURS CONNEXES Travailleurs spécialisés des sciences sociales et secteurs connexes. Regroupe notamment les psychologues, économistes et avocats. 
 

MEMBRES DU CLERGE & PERSONNEL ASSIM. Membres du clergé et personnel assimilé 
 

ENSEIGNANTS ET PERSONNEL ASSIMILE Enseignants et personnel assimilé 
 

PERSONNEL MEDICAL,TECHNICIEN SANTE Personnel médical, techniciens de la santé et travailleurs assimilés. Regroupe notamment les médecins, dentistes, vétérinaires, infirmières, préposés aux 
bénéficiaires et pharmaciens. 
 

DOMAINES ARTISTIQUE ET LITTERAIRE Professionnels des domaines artistique et littéraire et personnel assimilé. Regroupe notamment les peintres, musiciens, acteurs et auteurs. 
 

SPORTS ET LOISIRS Travailleurs spécialisés du secteur des sports et loisirs. Regroupe notamment les athlètes, entraîneurs et arbitres. 
 

PERSONNEL ADMINISTRATIF,TRAV. ASSIM. Personnel administratif et travailleurs assimilés. Regroupe notamment les secrétaires, caissiers et réceptionnistes. 
 

VENTE Travailleurs spécialisés dans la vente 
 

SERVICES Travailleurs spécialisés dans les services. Regroupe notamment les policiers, pompiers, cuisiniers, barmans, préposés à l’entretien et coiffeurs. 
 

AGRICULTEURS,HORTICULTEURS,ELEVEURS Agriculteurs, horticulteurs et éleveurs 
 

PECHEURS,TRAPPEURS,TRAVAILLEURS ASS. Pêcheurs, trappeurs et travailleurs assimilés 
 

TRAVAILLEURS FORESTIERS ET BUCHERONS Travailleurs forestiers et bûcherons 
 

MINEURS,FOREURS PUITS ET TRAV. ASS. 
 

Mineurs, carriers, foreurs de puits et travailleurs assimilés 

INDUSTRIES DE TRANSFORMATION Travailleurs des industries de transformation. Regroupe notamment les travailleurs spécialisés dans le traitement du minerai, les métallurgistes, les travailleurs du 
textile, les travailleurs de l’industrie des aliments et boissons et les travailleurs dans le traitement des produits chimiques, du pétrole, du plastique. 
 

USINEURS,TRAVAILLEURS SECT. CONNEXES Usineurs et travailleurs des secteurs connexes. Regroupe notamment les machinistes, tôliers et soudeurs.  
 

FABRICATION,MONTAGE,REPARATION Travailleurs spécialisés dans la fabrication, le montage et la réparation. Regroupe notamment les travailleurs spécialisés dans la fabrication et l’installation de 
matériaux électroniques et électriques, ébénistes, couturiers et mécaniciens. 
 

TRAVAILLEURS DU BATIMENT Travailleurs de bâtiment. Regroupe notamment les excavateurs, monteurs, électriciens, maçons, vitriers, charpentiers et manœuvres. 
 

EXPLOITATION DES TRANSPORTS Personnel d’exploitation des transports. Regroupe notamment le personnel d’exploitation des transports routiers, aériens et ferroviaires.  
 

MANUTENTIONNAIRES ET TRAV. ASS.,NCA Manutentionnaires et travailleurs assimilés 
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Tableau descriptif de la nature de l’agresseur ou des risques (PROFESSION) 
 

VALEUR DESCRIPTION 

 
01-AGRESSEUR CHIMIQUE 

 
Cette catégorie comprend les gaz anesthésiques, les métaux, les solvants et diluants, les produits utilisés dans l’industrie du plastique ou du 
caoutchouc, les gaz asphyxiants ou irritants, les pesticides, herbicides, insecticides, fongicides et rodenticides, les odeurs chimiques ou autres, 
les poussières ou vapeurs (organiques ou minérales) ainsi que les autres produits chimiques. 
 

 
02-AGRESSEUR PHYSIQUE 

 
Cette catégorie comprend le bruit, les ultrasons, les vibrations, les radiations, les contraintes thermiques, la pression atmosphérique, les décharges 
électriques et les autres agresseurs physiques. 
 

 
03-HORAIRE DE TRAVAIL 
 

 
Cette catégorie comprend les risques liés aux horaires de travail, y compris les rotations d’horaire, le travail de nuit et le décalage horaire. 

 
04-CHARGE DE TRAVAIL 
 

 
Cette catégorie comprend les risques liés au rythme ou à la charge de travail. 

 
05-POSTURES DE TRAVAIL 
 

 
Cette catégorie comprend les risques liés à la posture de travail, y compris la posture assise, la posture debout, les flexions, les extensions, les 
étirements, la rotation du corps ou du tronc, la marche. 
 

 
06-SOULEVER POUSSER TIRER 
 

 
Cette catégorie comprend les risques liés au fait de soulever, pousser ou tirer des charges lourdes.  

 
07-AUTRES EFFORTS PHYSIQUES 
 

 
Cette catégorie comprend les risques liés aux efforts physiques non classés ailleurs.  

 
08-AUTRES RISQUES ERGONOMIQUES 

 
Cette catégorie comprend les risques ergonomiques non classés ailleurs. 
 

  

 

AUTRES OUVR. QUALIFIES,COND. MACHINE Autres ouvriers qualifiés et conducteurs de machines. Regroupe notamment les imprimeurs et les conducteurs de machines et d’installations fixes. 
 

TRAVAILLEURS NCA Travailleurs non classés ailleurs 
 

NON CODE L’information est non codée. 
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Tableau descriptif de la nature de l’agresseur ou des risques (PROFESSION) 
 

VALEUR DESCRIPTION 

09-AGRESSEUR BIOLOGIQUE Cette catégorie comprend les risques d’origine virale, bactérienne, mycologique ou parasitaire, les risques pathologiques associés à des produits 
biologiques et les risques associés à la manipulation ou au contact d’un animal. 
 

 
10-SECURITE DU TRAVAIL 

 
Cette catégorie comprend les planchers glissants, les escaliers et les risques d’être frappé par un objet ou une personne. 
 

 
11-AUTRES OU INDETERMINE 

 
Cette catégorie comprend tous les autres agresseurs non classés ailleurs parmi toutes les divisions ainsi que les cas où l’agresseur est absent. 
 

 
 
 

Tableau descriptif du secteur d’activité SCIAN (SECTEUR_SCIAN) 
 

VALEUR DESCRIPTION 
AGRICULTURE Ce regroupement contient les codes SCIAN (à 4 positions) suivants : 1111 à 1129, 1151 et 1152 

FORESTERIE, EXPLOITATION FORESTIERE ET 
ACTIVITES DE SOUTIEN A LA FORESTERIE 

Ce regroupement contient les codes SCIAN (à 4 positions) suivants : 1131 à 1133, 1153 

PECHE, CHASSE ET PIEGEAGE Ce regroupement contient les codes SCIAN (à 4 positions) suivants : 1141 et 1142 

EXTRACTION MINIERE, EXPLOITATION EN 
CARRIERE ET EXTRACTION DE PETROLE ET DE 
GAZ 

Ce regroupement contient les codes SCIAN (à 4 positions) suivants : 2111 à 2131 

SERVICES PUBLICS Ce regroupement contient les codes SCIAN (à 4 positions) suivants : 2211 à 2213 

CONSTRUCTION Ce regroupement contient les codes SCIAN (à 4 positions) suivants : 2361 à 2389 

FABRICATION DE BIENS DURABLES Ce regroupement contient les codes SCIAN (à 4 positions) suivants : 3211 à 3219, 3271 à 3279, 3311 à 3379 

FABRICATION DE BIENS NON DURABLES Ce regroupement contient les codes SCIAN (à 4 positions) suivants : 3111 à 3169, 3221 à 3262, 3391 à 3399 

COMMERCE DE GROS Ce regroupement contient les codes SCIAN (à 4 positions) suivants : 4111 à 4191 

COMMERCE DE DETAIL Ce regroupement contient les codes SCIAN (à 4 positions) suivants : 4411 à 4543 

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE Ce regroupement contient les codes SCIAN (à 4 positions) suivants : 4811 à 4931 

FINANCE ET ASSURANCES Ce regroupement contient les codes SCIAN (à 4 positions) suivants : 5211 à 5242, 5261 à 5269 

SERVICES IMMOBILIERS ET SERVICES DE 
LOCATION ET DE LOCATION A BAIL 

Ce regroupement contient les codes SCIAN (à 4 positions) suivants : 5311 à 5331 

SERVICES PROFESSIONNELS, SCIENTIFIQUES ET 
TECHNIQUES 

Ce regroupement contient les codes SCIAN (à 4 positions) suivants : 5411 à 5419 

SERVICES AUX ENTREPRISES, SERVICES RELATIFS 
AUX BATIMENTS ET AUTRES SERVICES DE 
SOUTIEN 

Ce regroupement contient les codes SCIAN (à 4 positions) suivants : 5511 à 5629 

SERVICES D'ENSEIGNEMENT Ce regroupement contient les codes SCIAN (à 4 positions) suivants : 6111 à 6117 
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Tableau descriptif du secteur d’activité SCIAN (SECTEUR_SCIAN) 
 

VALEUR DESCRIPTION 
SOINS DE SANTE ET ASSISTANCE SOCIALE Ce regroupement contient les codes SCIAN (à 4 positions) suivants : 6211 à 6244 

INFORMATION, CULTURE ET LOISIRS Ce regroupement contient les codes SCIAN (à 4 positions) suivants : 5111 à 5191, 7111 à 7139 

HEBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION Ce regroupement contient les codes SCIAN (à 4 positions) suivants : 7211 à 7225 

AUTRES SERVICES Ce regroupement contient les codes SCIAN (à 4 positions) suivants : 8111 à 8141 

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES Ce regroupement contient les codes SCIAN (à 4 positions) suivants : 9111 à 9191 

INDETERMINE (CHANTIER) Aucun regroupement n’est attribué si le code SCIAN (à 4 positions) est absent ou ne correspond à aucune des valeurs prévues. Ce regroupement est réservé au 
type de lieu « chantier ». 

INDETERMINE (AUTRES) Aucun regroupement n’est attribué si le code SCIAN (à 4 positions) est absent ou ne correspond à aucune des valeurs prévues. Ce regroupement inclut les 
dossiers dont le type de lieu n’est pas « chantier ». 

 


