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- La position sociale est liée à: 

- L’activité physique 

- La nutrition 

- La spiritualité 

- La position sociale n’est pas 

liée à : 

- La gestion du stress 

- Les relations 

interpersonnelles 

- La responsabilisation à 

l’égard de sa santé. 
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Discussion 

Tableau 1. Analyses de régressions multiples sur les 

comportements promoteurs de santé1. 

1 Uniquement les relations significatives sont représentées dans le tableau. 

Résultats - Bien-être 

- La position sociale est liée 

au: 

- Bien-être émotionnel 

- Bien-être social 

- La position sociale n’est 

pas liée au : 

- Bien-être 

psychologique 

Tableau 2. Analyses de régressions multiples sur le 

bien-être1. 

1 Uniquement les relations significatives sont représentées dans le tableau. 

Méthode 
Participants 
- 590 hommes travailleurs syndiqués de quatre centrales syndicales (CSD 

Construction, Métallos, TCA-Québec, Fédération des policiers municipaux du Québec). 

Mesures 
- Bien-être (Mental Health Continuum Short Form) 

- Bien-être émotionnel (ex. Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes 

vous senti heureux.) 

- Bien-être psychologique (ex. Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-

vous sentit satisfait à l’égard de votre vie.) 

- Bien-être social (ex. Au cours des dix derniers mois, à quelle fréquence avez-vous 

senti que vous aviez un sentiment d’appartenance à une collectivité) 

- Comportements promoteurs de santé (Health-promoting Lifestyle II): 

- Fréquence d’adoption des comportements promoteurs de santé (activité 

physique, nutrition, gestion du stress, responsabilisation à l’égard de sa santé, relation 

interpersonnelles, spiritualité) 

- Milieu de travail : Typiquement masculin (≥ 80% d’hommes) vs Mixte (entre 40%

à 60% d’hommes) 

Objectifs 
1. Examiner la relation entre la position sociale et le bien-être

(émotionnel, psychologique et social) chez des travailleurs

syndiqués.

2. Examiner la relation entre la position sociale et l’adoption des

comportements promoteurs de santé chez des travailleurs

syndiqués.

Introduction 

État de santé varie selon: 

- La position sociale: plus un individu grimpe dans l’échelle 

sociale, plus ses chances d’être en bonne santé et son 

espérance de vie s’élèvent (Marmot & Brunner, 2005).  

- Le genre : les hommes vivent 4 ans de moins que les 

 femmes (Statistique Canada, 2012). 

Ces inégalités sociales de santé pourraient s’expliquer par une 

adoption moins fréquente des comportements promoteurs de santé 

chez les hommes (Robertson, 2006), particulièrement ceux qui 

occupent une position sociale faible.  

Le type d’emploi occupé est l’un des indicateurs les plus utilisés pour 

établir la position sociale d’une personne (Institut canadien 

d’information sur la santé, 2009; Moleux & al., 2011; Agence de la 

santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale, 2012). 

 

- La position sociale est associée significativement à l’activité 

physique, la nutrition, la spiritualité, au bien-être émotionnel et au 

bien-être social, mais n’est pas liée à la gestion du stress, aux 

relations interpersonnelles, à la responsabilisation à l’égard de 

sa santé et au bien-être psychologique.  

- Lorsqu’on contrôle pour l’âge, la pauvreté perçue et le fait d’être 

en couple, la position sociale demeure significative seulement 

pour l’activité physique. 

- Le pourcentage de la variance expliquée par la position sociale 

est faible et varie entre 1 et 3 %. 

- La présence d’un syndicat pourrait atténuer l’influence de la 

position sociale sur le bien-être et les comportements 

promoteurs de santé des travailleurs de sexe masculin. 

Codification de la position sociale 

Position sociale 

faible 

Emploi sans exigence d’étude post-secondaire (n= 202). 

(ex. Journalier) 

Position sociale 

moyenne 

Emploi exigeant des études post-secondaires (n= 355).  

(ex. Mécanicien) 

Position sociale 

élevée 

Emploi en position d’autorité (n=33). 

(ex. Contremaitre) 

* = p < 0.05; ** = p < 0.01.

* = p < 0.05; ** = p < 0.01.

Bien-être émotionnel Bien-être social 

B SEB β B  SEB β 

Bloc 1: 

Position sociale (faible) -,2 ,08 -,11* ,22 ,1 -,09* 

R2 (bloc 1) ,01 ,01 

Bloc 2 : 

Âge 

Pauvreté perçue (Pauvre 

ou très pauvre) -,79 ,12 -,25** -,6 ,17 -,15** 

En couple ,47 ,08 ,23** ,24 ,11 ,09* 

Milieu de travail masculin -,79 ,12 -,25* 

Position sociale (faible) 

R2 (bloc 2)  ,15 ,05 

La faible variance expliquée par la position sociale peut 

possiblement être dû à : 

- L’homogénéité de notre échantillon ( 94% de nos participants 

sont  des travailleurs de la position sociale faible et 

moyenne).  

- La possibilité d’erreurs dans notre classification de la position 

sociale. 

Limites 

Activité physique Nutrition Spiritualité 

B SEB β B  SEB β B SEB β 

Bloc 1: 

Position sociale 

(faible) -,26 ,06 -,17** -,12 ,04 -,12* ,15 ,04 -,14** 

R2 (bloc 1) 
,03 ,01 ,02 

Bloc 2: 

Âge -.01 ,01 -,15** -,01 ,002 -,11* 

Pauvreté 

perçue (pauvre 

ou très pauvre) -,36 ,10 -,15** -,19 ,07 -,11* -,32 ,07 -,18** 

En couple ,16 ,05 ,13* 

Milieu de travail 

masculin 

Position sociale 

(faible) -,18 ,07 -,12* 

R2 (bloc 2) ,08 ,05 ,08 


