
LA SANTÉ DANS L'INDUSTRIE 267 

Les Canadiens décédés de la grippe en 1957 se sont chiffrés par 1,762, comparativement 
à 612 en 1956; plus de 71 p. 100 (1,257) de ces décès sont survenus durant octobre et no
vembre. Si l'on observe plus attentivement le taux de la mortalité due à la grippe durant 
les autres années, on constate qu'il a été relativement élevé chez les enfants (285, ou 16.1 
p. 100 de tous les décès dus à cette cause) et chez les vieillards (692, ou 39.2 p. 100 des 
décès des personnes âgées de 70 ans et plus). 

La santé dans l'industrie.—Le Bureau fédéral de la statistique est en train d'établir 
une statistique de la santé dans l'industrie; cependant, les seules données dont on dispose 
encore portent sur le Service civil du Canada et se limitent aux absences pour cause de 
maladie ou de blessure et aux résultats d'examens médicaux. 

La statistique des absences dues à la maladie dans le Service civil compte plusieurs 
années déjà et couvre maintenant un effectif d'environ 140,000 personnes. Au cours de 
l'année terminée le 31 mars 1957*, le nombre de jours ouvrables perdus par fonctionnaire 
pour cause de maladie (constatée ou non par le médecin) a été de 7.3; les congés pour 
cause de maladie constatée (en général, des absences de plus de trois jours) ont atteint 
une moyenne de 6.9 jours par fonctionnaire; la durée moyenne de la maladie constatée 
s'est établie à 16.1 jours; et la moyenne des fonctionnaires absents pour cause de maladie 
constatée a été de 1.9 pour 100. La durée moyenne de la maladie s'allonge avec l'âge et 
elle est plus grande chez les hommes que chez les femmes. 

13.—Taux des maladies et jours de maladie, pour 1,000 fonctionnaires fédéraux, selon la 
cause, année terminée le 31 mars 1957 

(Maladies constatées seulement) 

N°° de la 
nomenclature 
internationale 

Cause 

Taux pour 1.000 
fonctionnaires 

Maladies Jours de 
maladie 

001-138 
140-239 
240-289 
290-299 
300-326 
330-398 
400-468 
470-527 
530-587 
590-637 
640-689 

690-716 
720-749 
750-759 
780-795 

N800-N999 

Maladies infectieuses et parasitaires 
Tumeurs 
Maladies allergiques, endocriniennes, du métabolisme et de la nutrition 
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques 
Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité 
Maladies du système nerveux et des organes des sens 
Maladies de l'appareil circulatoire 
Maladies de l'appareil respiratoire 
Maladies de l'appareil digestif 
Maladies des organes génito-urinaires 
Accouchements et complications de la grossesse, de l 'accouchement et des 

suites de couches 
Maladies de la peau et du tissu cellulaire 
Maladies des os et des organes du mouvement 
Malformations congénitales 
Sénilité, symptômes et é ta ts mal définis 
Accidents, empoisonnements et t raumatismes 

Total, toutes maladies 

15.1 
7.5 

10.4 
2.1 

14.5 
18.1 
25.6 

164.2 
73.0 
22.0 

1.9 
18.0 
29.6 
0.5 

23.3 
31.6 

474.5 
290.5 
184.1 
55.9 

421.9 
305.8 
853.0 

1,298.3 
1,062.0 

363.0 

21.7 
221.9 
491.9 

15.7 
294.6 
518.3 

457.8 6,873.0 

Le ministère ontarien de la Santé favorise la tenue d'enquêtes semblables dans l'in
dustrie privée et les Divisions de l'hygiène industrielle et de la statistique médicale du 
ministère publient de temps en temps des rapports. Un d'entre eux, portant sur 15 
sociétés comptant environ 8,000 employés, présente les résultats suivants pour 1957: 

Hommes 

Moyenne des absences pour 100 personnes 
Moyenne de jours civils perdus par personne.. 
Moyenne de jours civils perdus par absence.. 

248 
11.6 
4.7 

• Année choisie de préférence à la suivante qui a été exceptionnelle à cause de l 'épidémie de grippe (voir p. 266). 
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