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Avant-propos 
I l  n’a jamais été aussi  important de parler de la 
santé mentale au travai l .   

Voici le rapport découlant du tout premier sondage sur la santé mentale dans les études de marché 
du Conseil de recherche et d’intelligence marketing canadien (CRIC). Ce sondage a été rendu 
possible grâce à Opinium. La santé mentale est une composante très importante de notre bien-être 
général, mais comme les conclusions le démontrent, bon nombre d’entre nous sont toujours mal à 
l’aise d’en parler ouvertement, particulièrement au travail. La santé mentale est une préoccupation 
croissante, qui a été exacerbée par la pandémie. 
 
Le CRIC est reconnaissant qu’Opinium ait effectué une évaluation du bien-être mental au travail afin 
de soutenir le changement dans notre secteur. Cette évaluation fait partie d’une étude mondiale en 
plein essor à laquelle participent également la Market Research Society, l’Insights Association, la 
Research Assocation of New Zealand et l’ESOMAR.  
 
Nous sommes également reconnaissants pour toutes les personnes de notre industrie qui ont 
accepté de raconter leur expérience et de participer à cette importante recherche. Notre objectif est 
de publier les résultats pour encourager les dirigeants et leur personnel à entamer des discussions 
qui permettront de grandement améliorer le bien-être des travailleurs de notre industrie. 
 

John Tabone, PAIM – Dirigeant principal de l’administration, CRIC 
 
Nous n’aurions pas pu prédire le stress supplémentaire imposé par la COVID-19 et ses répercussions 
sur la santé mentale de tous. La pandémie a bouleversé nos vies en ce qui a trait aux pratiques 
professionnelles et au quotidien. Notre bien-être mental a indéniablement été durement touché. 
 
Après avoir élaboré la première évaluation du bien-être mental au travail avec la Warwick University 
Medical School en 2019, nous étions ravis que le CRIC nous demande de collaborer afin 
d’approfondir cette évaluation, qui en est à sa deuxième année.  
 
Nos travaux ont révélé que la majorité des chercheurs au Canada ont eu des problèmes de santé 
mentale à divers niveaux au cours des 12 derniers mois. Bien que bon nombre d’entre nous aient été 
touchés par de tels problèmes, en parler reste encore tabou dans notre culture, surtout au travail. Il y 
a encore beaucoup de travail à faire. Les employeurs jouent un rôle important pour assurer le bien-
être mental de leurs équipes et favoriser une culture d’ouverture et d’acceptation.  
 
Nous sommes très fiers de vous transmettre le présent rapport qui, nous l’espérons, accélérera le 
changement au sein des équipes d’étude de marché au Canada. Comme vous le constaterez tout au 
long du rapport, nous avons découvert certains problèmes clés que les entreprises doivent régler 
(nous fournissons des initiatives qui peuvent les aider à le faire) ainsi que l’ampleur de l’incidence de 
la COVID-19 sur le bien-être mental. Cela peut sembler une tâche colossale, mais il s’agit d’un 
cheminement : le premier pas dans la bonne direction permettra d’instaurer des changements 
organisationnels de plus grande ampleur, qui seront avantageux pour toutes les personnes visées. 
 

Giulia Prati – Directrice, Opinium   
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Résumé des conclusions  

 

9 employés sur  10  ont eu des problèmes de santé mentale, à 
divers degrés, au cours des 12 derniers mois. 

 

32 % des employés qui ont eu des problèmes de santé mentale ont pris 
un congé pour se rétablir.        

 

La charge de t ravai l  et le respect des 
échéances  sont les deux plus grands facteurs de stress chez les 
chercheurs.  
 

 

Les employés subalternes  ont moins tendance à parler de la 
santé mentale au travail. 

 

 
 47 %  des employés aimeraient que leur employeur instaure des 
« congés occasionnels ». 

 

 

44 %  des employés sont réticents à retourner au travail. 

 

 
3  employés sur  4 se sentent plus détendus en faisant du 
télétravail. 

 

     3 employés sur  10 s’inquiètent des effets à long terme du  
     télétravail. 



 
  
 

 

 

 
 Ouvrir le dialogue : le bien-être mental dans les études de marché | 3 

Introduction 

Nous avons conçu notre évaluation du bien-être mental au travail afin d’aider les organisations à 
mieux comprendre la santé mentale de leurs employés et à prendre des mesures pour les aider. 
Cette année, nous nous sommes associés au Conseil de recherche et d’intelligence marketing 
canadien (CRIC) pour interroger 122 chercheurs en juillet et en août. Nous voulions examiner plus 
précisément le bien-être mental des personnes qui travaillent dans l’industrie des études de marché 
au Canada et les répercussions de la pandémie sur leur santé mentale.  

Le rapport comprend un résumé de nos conclusions, notamment les principaux facteurs de stress 
chez les responsables des études de marché au Canada et comment les employés se sentent 
lorsqu’ils discutent du bien-être mental au travail. Nous fournissons aussi plusieurs suggestions pour 
les employeurs afin d’améliorer le bien-être mental de leur personnel.  

Échel le de bien-être mental de Warwick-
Edinburgh 
Un élément clé de notre évaluation est l’échelle de bien-être mental de Warwick-Edinburgh : il s’agit 
d’une méthode scientifique rigoureuse conçue par l’University of Warwick grâce au financement de 
NHS Health Scotland. En utilisant les notes de l’échelle, nous pouvons déterminer le niveau de bien-
être mental d’une personne (soit s’il est supérieur ou inférieur à la moyenne nationale). L’échelle nous 
permet de quantifier le bien-être mental et ainsi promouvoir une meilleure compréhension de ce sujet 
encore tabou. L’échelle peut également servir à encourager une personne à améliorer son bien-être 
mental en faisant un suivi des notes au fil du temps ainsi qu’à habiliter les organisations et la société 
en général à soutenir l’amélioration du bien-être mental. 

 

Le bien-être mental au travail 

Près de 9 employés sur 10 ont eu des problèmes 
de santé mentale au cours des 12 derniers mois,  
mais seulement un t iers d’entre eux ont pr is  un 
congé pour se rétabl i r  
Au total, 86 % des chercheurs canadiens ont eu des problèmes de santé mentale, à divers degrés, au 
cours des 12 derniers mois.  

Le principal problème de santé mentale était le stress, qui a été souligné par quatre répondants sur 
cinq (80 %). De ce nombre, deux tiers (66 %) ont indiqué que leur stress avait au moins une faible 
incidence négative sur leur travail, et seulement 7 % étaient d’avis qu’il n’avait pas d’incidence du 
tout. Les chercheurs canadiens ont aussi dû composer avec d’autres problèmes de santé mentale. 
Les plus fréquents étaient l’anxiété et un faible moral (66 %) ainsi que l’épuisement général et 
professionnel (59 %). Lorsqu’on leur a posé des questions sur les sentiments qu’ils avaient ressentis 
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au cours des deux dernières semaines, 17 % des répondants ont indiqué qu’ils se sentent rarement 
joyeux. Ces problèmes ont un effet direct sur la vie professionnelle : parmi les employés qui ont eu 
des problèmes de santé mentale au cours de la dernière année, trois sur dix (31 %) ont révélé que 
cela avait eu une grande incidence sur leur travail.  

Fait préoccupant : parmi les employés qui ont eu des problèmes de santé mentale, seulement un tiers 
(32 %) ont pris le temps de se rétablir et seulement 20 % de ceux qui ont vécu du stress ont pris un 
congé. Plus de trois chercheurs sur cinq (63 %) ont mentionné qu’ils avaient trop de travail pour 
prendre congé, ce qui met en évidence la nécessité d’entamer des discussions sur l’importance du 
bien-être mental au travail. Les jeunes sont particulièrement vulnérables puisque 76 % des employés 
âgés de moins de 35 ans considéraient avoir trop de travail pour prendre congé. 

Ces résultats reflètent le faible pourcentage de répondants qui ont pris un congé pour un problème de 
santé physique (31 %) et démontrent la difficulté généralisée à prendre congé chez les employés.  

 

 

Charge de travai l  et respect des échéances :  les 
pr incipales sources de stress chez les chercheurs  
En tout, 21 % des responsables des études de marché jugent leur emploi très stressant (soit de 8 à 
10 sur une échelle de 10, où 10 signifie extrêmement stressant). En ce qui concerne les sources de 
stress, les trois principales sont la charge de travail (57 %), les échéances serrées (51 %) et le risque 
que les projets ne se déroulent pas bien (43 %).  

 

 

Lorsque nous avons demandé aux chercheurs à quelle fréquence ils étaient soumis à ces causes de 
stress, 71 % d’entre eux ont indiqué qu’ils devaient très souvent, voire continuellement, composer 
avec des échéances serrées. De la même façon, 53 % des répondants ont précisé qu’ils avaient une 
lourde charge de travail et 52 % ressentaient de la pression très souvent ou en tout temps.  

Perceptions of wel lbeing and support vary 
s ignif icantly by age and senior ity 
Ancienneté 

Davantage d’employés ayant de l’ancienneté avaient tendance à être plus optimistes au sujet de la 
façon dont leur employeur gère la santé et le bien-être mentaux des employés. Lorsqu’ils ont des 
problèmes de santé, 72 % des employés ayant de l’ancienneté jugent qu’ils ont du soutien au travail, 
comparativement à 43 % des employés intermédiaires et subalternes, ce qui représente un écart de 
29 % entre les deux groupes.  

Les employés ayant de l’ancienneté sont aussi d’avis que leur employeur prend la santé mentale plus 
au sérieux que leurs jeunes collègues. Trois quarts (74 %) des employés ayant de l’ancienneté 
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jugeaient que le bien-être du personnel était important aux yeux de l’employeur, alors que les 
employés intermédiaires et subalternes n’en étaient pas aussi convaincus (moins de la moitié [48 %]). 

Âge 

Ce qui empêche principalement les jeunes employés de se sentir appuyés quant à leur bien-être est 
qu’ils ne savent habituellement pas vers qui se tourner lorsqu’ils ont des problèmes et qu’ils sont 
moins susceptibles de discuter de leurs problèmes. Seulement 32 % des répondants âgés de 35 ans 
et moins ont indiqué qu’ils pouvaient parler librement avec leurs collègues à propos de la santé 
mentale, comparativement à 59 % âgés de plus de 35 ans. Deux fois plus d’employés âgés de 35 ans 
et moins ont précisé qu’ils ne savaient pas qui consulter lorsqu’ils avaient des problèmes de santé 
mentale comparativement aux employés de plus de 35 ans (42 % et 20 %, respectivement). 

 

Les employés expérimentés et ayant plus 
d’ancienneté doivent mieux soutenir le bien-être 
mental 
La principale raison citée par tous les employés dans le domaine des études de marché interrogés 
pour expliquer pourquoi ils n’avaient pas pris de congé lorsqu’ils ont eu des problèmes de santé 
mentale est qu’ils avaient trop de travail (70 %). Au deuxième rang, on trouvait le fait que les 
problèmes de santé mentale n’étaient pas suffisamment graves pour justifier un congé (60 %). 
Lorsqu’on leur a demandé si ces raisons expliquaient pourquoi ils s’étaient présentés au travail 
malgré leurs problèmes, tant les employés ayant plus d’ancienneté que les employés subalternes 
étaient d’accord. 

Par contre, en analysant plus en profondeur les résultats, on remarque que les écarts entre les 
raisons citées entre les différents niveaux d’ancienneté dans l’entreprise sont considérables. Une des 
raisons les plus communes chez les employés intermédiaires ou subalternes de tout continuer malgré 
tout est qu’ils ne voulaient pas demander de congé. Deux employés sur cinq (43 %) qui n’ont pas pris 
de congé pour régler leur problème de santé mentale ont indiqué cette raison, ce qui représente plus 
du double que les employés ayant plus d’ancienneté (17 %). Un employé sur cinq qui n’a pas pris de 
congé ne pensait pas que son employeur comprendrait (21 %) ou qu’il ne l’approuverait pas (19 %), 
comparativement à seulement 7 % et 4 % respectivement pour les employés ayant plus d’ancienneté. 

Plus important encore : 38 % des employés intermédiaires et subalternes qui n’ont pas pris de congé 
malgré leur problème de santé mentale craignaient que ce soit perçu négativement par leur 
employeur. Alors que seulement 13 % des employés ayant plus d’ancienneté avaient le même 
sentiment (soit presque trois fois moins). 

Toutes ces données révèlent une nette division dans les perceptions du soutien et des attitudes à 
l’égard du bien-être au travail entre les groupes d’âge et les niveaux d’ancienneté dans l’entreprise. 
Cette division met en lumière l’importance que les employés ayant plus d’ancienneté écoutent 
activement et aident les jeunes employés ou ceux ayant moins d’ancienneté afin de savoir comment 
ils vont et leur donner suffisamment confiance afin qu’ils puissent exprimer leurs préoccupations. 

Les employés veulent que leur employeur offre 
davantage de congés pour la santé mentale 
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Le programme le plus couramment offert aux employés pour soutenir leur bien-être est, comme on 
pouvait s’y attendre en raison de la pandémie, est de permettre aux employés de travailler de la 
maison. Près de trois répondants sur cinq (59 %) savent qu’ils peuvent profiter d’heures de travail 
flexibles et près de la moitié (55 %) ont accès à un programme d’aide aux employés. 

Lorsqu’on a demandé aux responsables des études de marché quels programmes ils voulaient que 
leur employeur offre pour promouvoir le bien-être, la réponse la plus fréquente (47 % des répondants) 
était les « congés occasionnels ». Il s’agit d’un programme dans le cadre duquel les employés ont la 
possibilité de prendre une journée de congé s’ils ne se sentent pas bien. Ce programme permettrait à 
bon nombre d’employés d’avoir un petit répit, sans devoir nécessairement dire que c’est pour prendre 
soin de leur santé mentale. 

Parmi les autres programmes de bien-être, on trouvait des classes d’activité physique (27 %), la 
nomination d’un premier répondant en santé mentale (24 %) et des sondages pour surveiller le bien-
être des employés (23 %). Un autre thème qui est revenu et qui est semblable aux congés 
occasionnels est que l’employeur veille à ce que les employés prennent leurs congés obligatoires 
(20 %). 

 

Effet de la COVID-19 sur le bien-être  

Tout au long de 2021, le coronavirus a continué d’avoir de grandes répercussions sur le bien-être 
physique et mental des chercheurs. Sur une note positive, 79 % des Canadiens interrogés 
considéraient la pandémie comme étant bien gérée par leur employeur, et 91 % jugeaient que leur 
employeur était d’un grand soutien, et seulement 1 % étaient d’avis que leur employeur n’offrait pas 
de soutien du tout. 

Trois quarts des employés se sentent plus 
détendus lorsqu’i ls  t ravai l lent de la maison, mais 
30 % s’ inquiètent des répercussions à long terme 
sur la santé mentale.  
Un avantage indéniable de la pandémie a été la possibilité de travailler de la maison. Plus de neuf 
chercheurs canadiens sur dix (94 %) font du télétravail depuis le début de la pandémie, 
comparativement à 44 % avant. Cette nouvelle réalité a été bienvenue par la majorité des 
répondants, puisque 94 % des répondants veulent continuer à faire du télétravail après le 
confinement. Le travail à la maison apporte plusieurs avantages et a une incidence positive sur la 
santé mentale. Près du trois quarts (72 %) des répondants se sentent plus détendus et 65 % ont vu 
une amélioration de leur santé mentale puisqu’ils n’avaient pas à se rendre au travail tous les jours. 
Plus de la moitié des répondants (56 %) considèrent que le télétravail a favorisé leur équilibre 
travail/vie personnelle et 44 % ont déclaré que leur bien-être mental s’était amélioré. 

Par contre, un tiers des répondants (34 %) ont indiqué que le travail à la maison avait nui à leur bien-
être mental, ce qui nuance le tableau. Les plus grands désavantages mentionnés étaient la difficulté à 
établir une séparation entre le travail et le repos ainsi que la difficulté à passer du temps en dehors de 
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la maison (53 % des répondants pour les deux aspects). Le télétravail peut ajouter des contraintes 
puisque 47 % des répondants jugeaient qu’ils travaillaient plus d’heures (52 % des femmes 
comparativement à 43 % des hommes). 

Le travail à la maison peut aussi apporter un sentiment de solitude, ce qui a été souligné par près de 
la moitié (48 %) des répondants. Plus du tiers (36 %) ont déclaré qu’ils avaient de la difficulté à rester 
en contact avec leurs collègues, et 30 % se souciaient des répercussions à long terme du télétravail 
sur leur santé mentale. 

Quelques citations des chercheurs reflètent ces sentiments ambivalents : 

« Le télétravail a été un élément positif, mais le faire pendant une si longue période peut 
parfois être difficile. L’engouement s’est atténué; je suis prêt pour du changement. » 

« On s’attend souvent à ce qu’on reste plus tard le soir (parce que nous n’avons pas à faire le 
trajet jusqu’à la maison) ou à faire des heures supplémentaires (parce que nous sommes 
déjà à la maison). D’autres collègues ont des responsabilités (enfants, parents, famille, etc.) 
et travaillent selon un horaire atypique, mais cela signifie aussi que nous recevons des 
messages dans notre boîte de réception à toute heure de la journée. » 

« C’est juste différent : j’aime l’idée de travailler avec d’autres personnes, discuter dans les 
corridors et dîner ensemble. Je m’ennuie des aspects sociaux de travailler dans un bureau. » 

Au fur et à mesure que les restrictions seront levées, les employeurs doivent tout faire pour améliorer 
le bien-être mental de leurs employés. Les répercussions de la COVID-19 au travail sont encore très 
visibles, puisque seulement 7 % des employés ont déclaré n’avoir aucune préoccupation quant à leur 
retour dans leur milieu de travail. Plus de la moitié (53 %) des répondants s’inquiètent de perdre tout 
le temps gagné grâce au télétravail, ce qui indique que les employeurs doivent trouver le bon 
équilibre pour éviter l’isolement et la surcharge de travail. 

Le fait de ne plus avoir autant de temps l ibre en 
retournant au bureau est la plus grande 
préoccupation.  
Lorsque nous avons demandé aux chercheurs qui travaillent de la maison quel était leur avis quant à 
un éventuel retour en milieu de travail, 45 % ont indiqué qu’ils étaient anxieux et 44 % n’en avaient 
pas envie.  

Les chercheurs sont principalement préoccupés par le fait de ne plus avoir autant de temps libre en 
retournant au bureau (53 %), l’achalandage sur les routes pour aller au bureau et en revenir (50 %) et 
devoir utiliser le transport en commun (39 %). Le graphique qui suit montre les principales 
préoccupations. 

 

Les employeurs devront s’assurer, au retour de leur personnel sur le lieu de travail, d’offrir des 
options de rechange pour les déplacements et des heures de travail flexible. Étant donné que 
certains employés se sentent nerveux à l’idée de retourner au bureau, les employeurs doivent 
adopter une approche individuelle pour veiller à ce que tous les employés se sentent bien et en 
sécurité lors de la transition vers le milieu de travail.  
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OPINIUM is an award 

winning strategic insight agency built on the belief that in a world of 
uncertainty and complexity, success depends on the ability to stay on 
pulse of what people think, feel, and do. Creative and inquisitive, we are 
passionate about empowering our clients to make the decisions that 
matter. We work with organisations to deme strategic challenges – 
helping them to get to grips with the world in which their brands operate. 
We use the right approach and methodology to deliver robust insights, 

strategic counsel and targeted recommendations that generate change and positive outcome|  

 


