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Tâche 

Interpréter un graphique à barres pour repérer de l’information au sujet 
des accidents au travail. 

 

Grande compétence A. Rechercher et utiliser de l’information 

Groupe de tâches A2. Interpréter des documents 

Niveau Niveau 2 – Interpréter des documents simples pour 
repérer des éléments d’information et établir 
des liens entre eux 

 
Accidents au travail 
Le graphique à barres ci-dessous représente le taux d’accidents du travail 
par région (province) en 2010. 
 

Source : Calculs de RHDCC basés sur les données de l'Association des commissions des accidents du travail du 
Canada. Disponible à : Association des commissions des accidents du travail du Canada (site consulté en juillet 2012); et 
de Statistique Canada : Enquête sur la population active (EPA), estimations selon le sexe et le groupe d'âge détaillé, 
données annuelles (tableau CANSIM 282-0002). Ottawa : Statistique Canada, 2011. 
http://www4.hrsdc.gc.ca/.3ndic.1t.4r@-fra.jsp?iid=20  

http://www.awcbc.org/fr/financialdataandkeystatisticalmeasuresksm.asp
http://www4.hrsdc.gc.ca/.3ndic.1t.4r@-fra.jsp?iid=20
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1. Quelle est la moyenne nationale (Can) d’accidents du travail par 
1 000 travailleurs occupés? 

 
Réponse : 

 
 

2. Le taux des provinces suivantes est-il inférieur ou supérieur à la moyenne 
nationale? 
 

Province inférieur supérieur 

Alberta   
Île-du-Prince-Édouard   
Manitoba   
Nouveau-Brunswick   
Terre-Neuve et Labrador   

 
 

3. D’après toi, en te basant sur le graphique, quelle province était la plus 
sécuritaire pour les employés en 2010? 

 
Réponse : 

 
 

4. Quelle province avait le taux d’accidents le plus élevé? 
 

Réponse : 
 
 

5. Quelles deux provinces ont un taux presqu’identique (0,1 de différence)? 
 

Réponse : 
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Corrigé 
 

1. Quelle est la moyenne nationale (Can) d’accidents du travail par 
1 000 travailleurs occupés? 

 
Réponse : 14,7 
 

 
2. Le taux des provinces suivantes est-il inférieur ou supérieur à la moyenne 

nationale? 
 

Province inférieur supérieur 

Alberta √  
Île-du-Prince-Édouard √  
Manitoba  √ 
Nouveau-Brunswick √  
Terre-Neuve et Labrador  √ 

 
 

3. D’après toi, en te basant sur le graphique, quelle province était la plus 
sécuritaire pour les employés en 2010? 

 
Réponse : Ontario 

 
 

4. Quelle province avait le taux d’accidents le plus élevé? 
 

Réponse : Manitoba 
 
 

5. Quelles deux provinces ont un taux presqu’identique (0,1 de différence)? 
 

Réponse : Terre-Neuve et Labrador et Québec 
 


