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Heureux · En santé · Productif

La santé mentale et le mieux-être 
sont fondamentaux



3

La 5e enquête nationale annuelle de 
Morneau Shepell cherche à comprendre 
la santé mentale au travail en se fondant 
sur l’expérience des employés et des 
gestionnaires
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temps plein

temps partiel

travailleurs
autonomes

n = 1 005 employés

51 % = organisations de 500 employés et moins
49 % = organisations de 501 employés et plus

n = 586 gestionnaires

Marge d’erreur : +/- 3,1 %, 19 fois sur 20 

84%

7%

9%

temps plein

temps partiel

travailleurs
autonomes

Employés Gestionnaires de personnel

1 591 répondants à l’échelle du Canada, représentant l’ensemble des secteurs d’activité et des régions

Participants au 5e sondage sur la santé mentale
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De 2013 à 2018 : Qu’est-ce qui a changé?
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Améliorations

La stigmatisation associée aux problèmes de santé mentale 
a diminué, mais est encore présente

Des améliorations ont été constatées dans le milieu de travail 
en terme :
• du mieux-être mental
• des ressources 

• de la culture
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67 %
71 %

51 %

65 %

56 %

Avoir un problème de santé mentale…

La stigmatisation a diminué, mais toujours une préoccupation
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Mon organisation soutient le mieux-être mental

2014 2018

Le soutien du mieux-être mental s’est amélioré
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Amélioration depuis 5 ans Employés Gestionnaires

Ressources en santé mentale au travail 26 % 38 %

Culture du milieu de travail 23 % 32 %

Les améliorations des ressources en santé mentale au travail plus reconnues dans les 
grandes organisations (plus de 500 employés)

Amélioration des ressources et de la culture 
du milieu de travail
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Défis

Le stress personnel et professionnel a augmenté au cours 
des cinq dernières années

L’isolement personnel et professionnel a augmenté au cours 
des cinq dernières années

Les niveaux de stress élevées au travail étaient corrélés de façon significative :
• à l’isolement au travail
• au manque de reconnaissance ou de ne pas se sentir valorisé au travail
• à travailler dans un espace de travail partagé
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Comparativement à il y a 5 ans Employés Gestionnaires

Stress au travail + élevé 35 % 39 %

Stress personnel + élevé 36 % 37 %

Plus stressés maintenant qu’il y a 5 ans

4 gestionnaires sur 10 indiquent éprouver plus de stress au travail qu’il y a 5 ans
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Comparativement à il y a 5 ans Employés Gestionnaires

Isolement au travail + élevé 23 % 24 %

Isolement personnel + élevé 25 % 25 %

Se sentent plus seul qu’il y a 5 ans

Alors que le niveau actuel d’isolement est le même dans les très grandes et 
les très petites organisations
• augmentation est plus marquée dans les petites et moyennes organisations
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Résultats de l’enquête de 2018
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27 % des employés et 
34 % des gestionnaires rapportent 
avoir éprouvé un stress extrême au 
travail au cours des 6 derniers mois
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Mon milieu de travail favorise ma santé
mentale

Mon milieu de travail nuit à ma santé
mentale

employés gestionnaires

Impact du milieu de travail sur la santé mentale
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Facteurs favorables

• Soutien au mieux-être mental

• Moins de stigmatisation

• Supérieurs prêts à aider

• Culture positive 

• Se sentir valorisé

Facteurs néfastes

• Niveau élevé de stress

• Sentiment d’isolement

• Attitudes/collègues négatifs

• Bruit/travail physique difficile

• Manque d’intimité/aires de 
travail ouvertes

Les jeunes employés sont les plus susceptibles d’affirmer que 
leur milieu de travail est nuisible

Au travail…
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Signes que l’on est soi-même stressé Employés Gestionnaires

Ne pas se sentir bien physiquement 44 % 42 %

Changement dans le comportement 
avec les autres

39 % 38 %

Augmentation des conflits au travail ou
à la maison

31 % 33 %

Modification du rendement au travail 23 % 22 %

Les symptômes physiques un des premiers signes 
de stress

Les employés et les gestionnaires travaillant dans les grandes organisations 
ressentent plus un stress extrême que ceux travaillant dans les organisations 
de 500 employés ou moins
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Les gestionnaires n’ont pas identifié les changements de santé physique

Les gestionnaires ont indiqué connaître 3 des 4 façons de 
reconnaître la détresse mentale potentielle d’un employé : 

changement dans le comportement avec les autres (79 %)

modification du rendement au travail (77 %) 

conflits avec des collègues (66 %)

Les gestionnaires identifient le changement de 
comportement comme un signe de stress
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50 %  des employés et des 
gestionnaires ont indiqué que 
leur superviseur immédiat était utile 
pour leur santé mentale
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« ... est accessible et prête 
à aider. Elle me dit souvent 
que je fais du bon travail. »

« … est au courant de mon état 
de santé et se montre 
accommodante en ce qui a trait 
à mes rendez-vous. »

« … discute de manière 
franche et ouverte. »

« … écoute et offre 
son aide sans juger. »

« … il nous parle. »

« … sait écouter. »
« … m’aide à équilibrer 
mes priorités. »

« … on peut lui présenter des 
idées sans avoir peur qu’elles 
soient accueillies avec 
indifférence. »

« … est une 
bonne 
personne. »

Commentaires sur les gestionnaires 
influence favorable à la santé mentale 
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« … fait de la 
microgestion. »

« … me donne des 
directives contradictoires 
quant à mes 
responsabilités et mon 
travail. »

« … lorsqu’elle me 
demande comment je 
vais, c’est clair que cela 
lui est indifférent. »

« … accueille 
toujours mes idées 
de manière très 
négative. »

« … peu importe ce 
que je fais, ce n’est 
jamais assez. »

« … elle rejette 
toutes mes 
idées. »

« … il est insupportable. »

« … je n’ai pas confiance 
en lui. »« … il réprime mes idées. »

« … c’est une personne 
narcissique, difficile d’approche. »

Commentaires sur les gestionnaires 
influence nuisible à la santé mentale 
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Sentiment d’isolement élevé –
« se sentir seul et sans amis, soutien 
ou aide »
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40 % des personnes disant souffrir d’isolement le qualifient d’extrême

41 %

45 %

38 % 37 %
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Isolement au travail Isolement personnel

employés gestionnaires

L’isolement est à la hausse comparé à l'an dernier
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L’isolement a un impact sur la santé

Les problèmes de sommeil sont associés à un degré élevé 
d’isolement personnel et au travail

Le stress au travail est associé à un degré élevé d’isolement au 
travail (surtout chez les gestionnaires)

Un soutien insuffisant au mieux-être mental est associé à un degré 
élevé d’isolement au travail

La stigmatisation au travail est associée à un sentiment d’isolement 
élevé au travail

et 
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Certains types d’emploi et facteurs démographiques se 
dégagent également en matière d’isolement

Les jeunes employés signalent un plus grand isolement personnel et 
professionnel

Les nouveaux employés signalent un plus grand isolement au travail

Les employés qui font des déplacements d’affaires signalent un 
plus grand isolement personnel

Nous ne pouvons plus compter seulement sur les manières traditionnelles d’entrer 
en relation avec les autres, de communiquer et de bâtir des communautés



27

Se sentir valorisé au travail 
a une grande incidence sur la santé 
mentale et le mieux-être au travail
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62 %

38 %

Employés

Se sentent valorisés au travail

Ne se sentent pas valorisés

72 %

28 %

Gestionnaires

Se sentent valorisés au travail

Ne se sentent pas valorisés

Se sentent valorisés au travail
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40%
42%

31%

Les 35 à 54 ans plus susceptibles de ne pas se sentir 
valorisés 
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Les gestionnaires qui affirment que leur employeur les apprécie 
sont plus susceptibles de déclarer également : 

• qu’ils savent comment favoriser la santé mentale au travail

• qu’ils se sentent aptes à gérer les employés affichant des signes 
de détresse mentale

La reconnaissance, un élément clé d’une stratégie de 
santé mentale au travail pour les gestionnaires
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• un degré extrême d’isolement au travail
• du stress au travail
• des problèmes de sommeil (surtout pour les gestionnaires)
• le besoin de s’absenter du travail en raison de douleurs

Les gestionnaires et les employés qui ne se sentent pas valorisés au 
travail sont beaucoup plus susceptibles de rapporter : 

La reconnaissance est un élément clé d’une stratégie 
de santé mentale 
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Les employés travaillant dans de grandes organisations 
les plus susceptibles de ne pas se sentir valorisés
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L’espace de travail a une incidence 
sur le mieux-être au travail
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Se sentent valorisés au travail Considèrent leur milieu de travail comme favorable pour la
santé mentale

Travaillent surtout de la maison Bureau ou espace exclusif Bureau ou espace commun (partagé)

Des expériences différentes selon le type de poste 
de travail
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Travaillent surtout de la maison Bureau ou espace exclusif Bureau ou espace commun (partagé)

Les employés travaillant dans des espaces communs 
ou partagés…
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Éléments importants à retenir
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Les organisations se sont améliorées au niveau de la stigmatisation 
et du soutien en milieu de travail

Pourtant, l’isolement et le stress continuent de croître à mesure 
qu’émergent de nouveaux stresseurs personnels et professionnels

Le milieu de travail peut favoriser la santé mentale

Se sentir valorisé au travail a une incidence sur la santé et
le mieux-être

Ce que nous avons constaté
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Déstigmatiser le soutien en le rendant plus visible au quotidien

Favoriser les connexions entre les employés et bâtir un soutien 
social au sein de l’organisation

Soutenir chaque employé grâce à un ensemble de ressources 
personnalisées accessibles en tout temps

Instaurer une culture de reconnaissance 

Pour améliorer les choses, nous pouvons…
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