
Santé relationnelle au travail : Ces statistiques qui vous invitent à agir 
maintenant! 

 

L’argent ne fait pas le bonheur selon les personnes au travail 

Les dernières enquêtes de l’Indice Relatif de Bonheur (IRB) confirment toutes qu’il existe 
une corrélation positive entre le climat de travail et la productivité des employés.                                                                                                                                                                                                             
Selon les travailleurs canadiens, le bonheur au travail gravite autour de cinq (5) facteurs 
dont le plus important est la santé relationnelle.                                             80% des 
personnes sondées l’ont identifié comme la condition sine qua non dont la dégradation 
affecterait leur bonheur, bien loin devant la rémunération (11%).  

Les ratios attribués aux différentes variables mesurant le bonheur au travail 
apparaissent comme suit :  

r Santé relationnelle- Climat de travail : 50%                                                                                                                                                                                                    
r Pouvoir se réaliser : 19%                                                                                                                                                                                                                       
r Rémunération :  11%                                                                                                                                                                                                                              
r Reconnaissance : 10%                                                                                                                                                                                                                                           
r Responsabilité à hauteur des compétences : 10%                                                                                                                                                                                       

L’assertion selon laquelle l’argent ne fait pas le 
bonheur n’est donc plus à discuter. Le climat dans 
lequel le travail se fait est souvent plus important que le travail en soi. Ce constat s’est 
avéré encore plus vrai lorsque les résultats ont été restreints aux    18-24 ans. 

Travailleurs canadiens : Sont-ils les plus heureux?  

Moins de la moitié des travailleurs Canadiens (46%) a estimé au cours de la dernière 
enquête de l’Indice relatif de 
bonheur 
(www.indicedebonheur.com) 
avoir un très bon climat 
relationnel au travail. Il y a 
donc place à amélioration.                                                                                                                                                   

Statistique canada a classé le 
stress au travail comme effet 
majeur d’un mauvais 
environnement de travail. La 
dépression et le suicide étant les pires formes d’expression du malaise. 

Abordant la problématique de la psychologie des travailleurs, Santé et services sociaux 
Québec (SSSQ) évalue à 37% le nombre de travailleurs du Québec qui éprouvent un 
stress quotidien élevé au travail. 

L’enquête de 2016 révèle que 3.7% (soit plus d’un demi-million) de travailleurs 
canadiens avaient vécu un épisode dépressif majeur au cours des 12 mois précédent 
l’enquête et 8% avaient vécu un épisode dépressif depuis le début de leur carrière. 



Le magazine américain Business Insider  qui a rassemblé une série d’enquêtes menées 
sur le suicide, évalue à environ 30 cas sur 100.000 le taux moyen de suicide chez les 
travailleurs nord américain. 

Qui perd, qui gagne? 

Les entreprises subissent directement les effets collatéraux du mal- être de leurs 
employés. Les recherches de l’agence Chrysalis Performance Inc. révèlent que le stress 
en entreprise représente: 

r 19 pour cent des coûts d’absentéisme; 
r 40 pour cent des coûts de roulement du personnel;  
r 60 pour cent des accidents de travail; 
r 10 pour cent des coûts de régimes d’assurance-médicaments. 

 
Quelques raisons pour agir maintenant 

r Les employés qui bénéficient de programme de promotion du mieux-être au  
travail feront épargner à leur employeur les coûts égaux à 11 jours par année 
d’absentéisme en moyenne ;  
 
r Les organisations qui valorisent et améliorent la santé au travail rehaussent du 
coup leur profil organisationnel, établissent une meilleure identité de groupe et 
renforcent le sentiment d’appartenance 
et d’engagement des employés; 
                                                                                                                                                                                                                                                                              
r Un profil amélioré permet à 
l’organisation de recruter et de fidéliser 
des employés de haut calibre; 
Les organisations qui adoptent un 
programme de mieux- être, augmentent 
la satisfaction au travail, améliorent la 
productivité ainsi que l’efficacité et le 
rendement. 

Cependant la condition principale  pour l’adoption d’un programme de mieux être par les 
employés est qu’il s’appuie sur une stratégie globale axée notamment sur un certain 
nombre d’activités.  

 

 
 

 


