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accidents du travail. Au cours de la période 1967-76, on a enregistré en moyenne chaque 
année 1,162 accidents et maladies mortels au travail. Sur les 926 décès enregistrés en 
1976, 236 ont été causés par des collisions, des déraillements ou des naufrages; 136 par 
un choc sur ou par un objet; 93 par des chutes ou des glissades; 40 par des noyades; 68 
par le fait d'être pris par, sur ou entre des objets ou des véhicules; 110 par des maladies 
professionnelles; 37 par des incendies, des explosions et des températures extrêmes; et 
les 206 restants par des accidents divers. Le tableau 8.24 présente la statistique des 
maladies professionnelles et accidents du travail mortels dans 11 branches d'activité 
pour les années 1974-76. Les maladies professionnelles et accidents du travail, le degré 
d'incapacité et le montant des indemnités versées par province en 1975 et 1976 figurent 
au tableau 8.25. En 1975, 985,317 accidents et maladies ont donné lieu à des 
indemnisations d'une valeur globale de $668 millions, comparativement à 1,047,033 
accidents et maladies et $526 millions d'indemnisations en 1974. Les chiffres provisoires 
pour 1976 indiquent 1,042,940 accidents et maladies et $795 millions d'indemnisations. 

Mouvement syndical 8.7 

Effectifs syndicaux 8.7.1 
Au 1er janvier 1977, les syndicats de travailleurs au Canada comptaient 3.1 millions 
d'adhérents, soit 3.5% de plus qu'en 1976 (tableau 8.26). En 1977, les effectifs 
syndicaux représentaient 38.2% des salariés non agricoles et 31.0% de l'ensemble de la 
population active civile. Les effectifs, selon le genre de syndicat et l'affiliation, sont 
donnés au tableau 8.27. Les syndicats affiliés au Congrès du Travail du Canada (CTC), 
avec leurs 2.2 millions d'adhérents en 1977, figuraient pour 68.7% de l'ensemble des 
effectifs syndicaux, contre 71.3% en 1976. Sur le total des effectifs des syndicats affiliés 
au CTC en 1977, 1.3 million de membres appartenaient à des syndicats également 
affiliés à la Fédération américaine du travail et au Congrès des organisations industrielles 
(FAT-COI) aux États-Unis; les effectifs des syndicats affiliés au CTC mais non au FAT-
COI s'élevaient à 884,705, soit 28.1% de l'ensemble. Les fédérations affiliées à la 
Confédération des syndicats nationaux (CSN), qui a son siège au Québec, groupaient 
172,714 syndiqués, soit 5.5% des effectifs; la Confédération des syndicats canadiens 
(CSC) représentait 20,822 membres (0.7%); la Centrale des syndicats démocratiques 
(CSD) en comptait 39,663 (1.3%); les 23.7% restants appartenaient à divers syndicats 
nationaux et internationaux non affiliés et à des organisations locales indépendantes. 

Les syndicats internationaux dont les sièges sociaux sont situés aux États-Unis 
représentaient 49.0% des effectifs en 1977, contre 49.6% en 1976; les syndicats 
nationaux et régionaux comptant des succursales à charte au Canada seulement 
figuraient pour 47.4% (46.8% en 1976). Quant aux 3.6% restants, on les retrouvait dans 
les organisations locales indépendantes et dans les succursales qui reçoivent leur charte 
de la CTC et de la CSN. 

En 1977, 18 syndicats comptaient 50,000 adhérents ou plus, soit 52.1% de 
l'ensemble. Les 10 plus importants, mentionnés ci-après avec indication de leur 
affiliation, sont énumérés par ordre d'importance de leurs effectifs en 1977 (position de 
1976 entre parenthèses): 

1 (1) Syndicat canadien de la fonction publique (CTC), 228,687 
2 (2) Métallurgistes unis d'Amérique (FAT-COI/CTC), 193,340 
3 (3) Alliance de la Fonction publique du Canada (CTC), 159,499 
4 (4) Syndicat international des travailleurs unis de l'automobile, de l'aéro

nautique et de l'astronautique et des instruments aratoires d'Amérique 
(CTC), 130,000 

5 (-) Syndicat national de la Fonction publique provinciale (CTC), 101,131 
6 (5) Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique (FAT-

COI/CTC), 89,010 
7 (7) Fraternité internationale d'Amérique des camionneurs, chauffeurs, 

préposés d'entrepôts et aides (Ind.), 86,603 


