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ÉTAT PSYCHOLOGIQUE, RISQUES PSYCHOSOCIAUX ET ÉPUISEMENT DES SALARIÉS FRANÇAIS
Sondage réalisé auprès des salariés français du 19 au 28 octobre
avec un échantillon représentatif de 2004 salariés

MALGRÉ PLUSIEURS MOIS APRÈS LE DÉCONFINEMENT,
LA DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE AUGMENTE

49 %

(+7 PAR RAPPORT
À MAI 2020)

Dont 18 % en taux de détresse psychologique élevée (+1)

Les managers, toujours les plus exposés, ont leur état de santé psychologique qui se dégrade le plus :
58 % pour les managers (+10)
dont 25% en détresse psychologique
élevée (+4)

LA FATIGUE DÉJÀ IDENTIFIÉE, VIRE À L’ÉPUISEMENT
ÉMOTIONNEL POUR 35% DES SALARIÉS

Comme lors des précédentes enquêtes,
plus on monte dans la hiérarchie, plus
la détresse psychologique augmente :
72% pour les managers de managers (+6)

35

%

de salariés sont
en burn-out* sévère

2X

Les managers sont 2 x
plus à risque de burn-out
que les non-managers

* Le burn-out est défini ici comme un syndrome d'épuisement émotionnel, de dépersonnalisation (dissociation émotionnelle…) et de réduction de l'accomplissement personnel

Des conséquences
visibles sur les
arrêts de travail

36

Depuis la COVID-19, 24% déclarent avoir déjà
pris un arrêt de travail à cause du stress ou
de l’anxiété (74% de DP vs 42%) soit environ

peur de ne pas pouvoir faire face
% ont
psychologiquement (74% DP)

salariés

dans leur entreprise plus de personnes
en difficulté psychologique (65% de DP)
44% voient

Sondage Empreinte Humaine &
Sondage réalisé auprès de 2004 salariés représentatifs des salariés français du 19 au 28 octobre 2020. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères suivants : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, région
de résidence, taille et secteur d’activité de l’entreprise,répartition secteur public/privé. Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : 1 à 2,2 points au plus pour un échantillon de 2004 répondants.
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Le soutien perçu est toujours un des remèdes à la détresse psychologique et il augmente globalement
Les salariés estiment être soutenus par
leur
DIRECTION

70

%
+5

leur
n+1

77

%
-5

la médecine
du travail

58

drh

Collègues

67

%
+14

83

%
+11

%
+4

IRP

70

%
+11

Le soutien perçu de la part des collègues, hiérarchique et DRH fait significativement diminuer les taux de détresse psychologique : entre -13 et -16 pts

QUELLES ACTIONS LES ENTREPRISES METTENT-ELLES EN PLACE ?
Le climat de sécurité psychologique
diminue alors que la détresse
psychologique des salariés augmente.

1 SUR 2
entreprise

½ des entreprises ont mis en place des politiques ou un
plan d’action de prévention des risques psychosociaux,
incivilités, violences ou harcèlement au travail. Ou encore
une politique d’équilibre des vies. Malheureusement, ces
actions ne permettent pas de différences signiﬁcatives
sur les niveaux de détresse psychologique.
Est-ce qu’on se trompe de route ?

Les actions des entreprises doivent être renforcées en matière de sécurité psychologique pour les salariés,
elles diminuent en particulier en termes d’engagement au niveau des directions d’entreprise :

32%

42%

35%

42%

des salariés trouvent que
les directions démontrent
leur engagement pour la
santé psychologique (-13)

disent que dans leur
entreprise la prévention
du stress implique tous
les niveaux hiérarchiques
de leur organisation (-1)

pensent que dans leur
entreprise, la santé
psychologique des salariés
est aussi importante
que la productivité (-2)

estiment qu’il y a un bon
niveau de communication/
information en ce qui
concerne les enjeux liés à
leur santé psychologique (-7)

Alors que la détresse psychologique augmente, les actions de sécurité psychologique diminuent

1
3

⅓ des entreprises arrivent réellement à créer un climat de sécurité psychologique. Quand elle est présente, on constate une baisse
jusqu’à 18 points de détresse psychologique au travail. La réussite passe avant tout par l’engagement des comités de direction.
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LES CONSÉQUENCES DE CETTE CRISE PSYCHOLOGIQUE
SUR LE RAPPORT AU TRAVAIL ET L’ENGAGEMENT
ENVERS LEUR ENTREPRISE
Les entreprises qui hésitent à investir en santé psychologique vont en payer le prix avec le départ
et le désengagement de leurs employés, Les gens ne veulent plus travailler dans des environnements
où ils sentent que leur santé psychologique peut être menacée.

42

35

leur a
% Lafaitcrise
comprendre

42% le
% Pour
travail leur
plait moins
qu’avant

49

%

restent dans leur
entreprise faute
de trouver mieux
ils sont 60% chez les
télétravailleurs à 100%

que ce qu’ils
faisaient n’avait
pas de sens
pour eux

36

%

ONT PERDU DE LA FIERTÉ À
TRAVAILLER POUR LEUR
ENTREPRISE / ORGANISATION

SUR LES RELATIONS DANS L’ENTREPRISE
ET LES CLIENTS QUI SE TENDENT

30
48

% sentent une plus grande
compétition entre
les collègues

%
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des salariés estiment que
les clients sont plus agressifs
depuis la crise covid-19.

@jpbrun | @xophe_nguyen

linkedin.com/company/empreinte-humaine
Page 3 de 4

AVEC CETTE CRISE,
les salariés savent mieux ce qu’ils attendent de leur entreprise en matière
de qualité de vie au travail

74

59

%

%

SONT PLUS EXIGEANTS ENVERS LEUR
EMPLOYEUR POUR PRENDRE EN COMPTE
LE BIEN-ÊTRE DE SES SALARIÉS

PENSENT QUE LEUR ENTREPRISE DOIT ÊTRE
ENCORE PLUS ATTENTIVE À SON RÔLE EN MATIÈRE
ÉCOLOGIQUE ET SOCIAL

52

52

%

SAVENT MIEUX CE QU’ILS ATTENDENT DE
LEUR ENTREPRISE EN MATIÈRE DE BIEN-ÊTRE
PSYCHOLOGIQUE
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%

ONT BESOIN QUE LEUR ENTREPRISE LES AIDENT
À MIEUX APPRÉHENDER PSYCHOLOGIQUEMENT
LEUR TRAVAIL
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