
L’impact du COVID sur 
les risques psychosociaux  : 

by

Les nouvelles attentes des salariés 

6 salariés sur 10*
ont l’impression que leur entreprise ne se rend pas compte de leur
santé psychologique et n’agit pas en fonction

* Enquête réalisée par Opinion Way en 2021 auprès de 2009 salariés français

Un employé heureux est

Etude réalisée sur 1000 employés par l’Institut Think, Baromètre National du Bonheur au travail en 2017

6 fois moins absent 

25% plus engagé 

31% plus productif 

50% plus motivé

Le coût du désengagement est estimé à 

13 340€/an/salarié *
* Étude réalisée par l’IBET 2018, ayant pour source le secteur privé et ses 18,3 millions de salariés

Une progression du désengagement
qui a un coût : 

sorties forcées employeur

coûts arrêts de travail

désengagements déclarés salariés

13 340€

+7%+34%1,87%
sur le premier

semestre 2021 ²
en 2020 

(par rapport à 2019) ²
de la masse salariale ¹

1% d'absentéisme coûte

¹ 8ème baromètre de l’absentéisme de Ayming
² Baromètre de l’absentéisme et de l‘engagement, 2021, Ayming

Investir dans la santé mentale 

32-34 Md€ 11 Md€  
pour le présentéisme* de coûts engendrés par

le turnover*

Avec une estimation totale des coûts annuels d'une mauvaise santé
mentale des collaborateurs pour les entreprises :

ROI 1/5*

*Cabinet Deloitte, 2020, Mental Health and employers Refreshing the case for investment

On estime aussi des impacts sur la créativité et l'innovation

L’impact du télétravail sur 
les risques psychosociaux : 

L’employeur est tenu d’améliorer le suivi médical des salariés
La télémédecine fait son entrée dans la prise en charge des 
salariés

La réforme Santé au Travail, qui rentrera en application le 31 mars 
2022, fait écho avec les nouvelles attentes des salariés :

Constat 2022 :
La santé et le bien-être 
en entreprise

* Etude Santé des salariés et performances des entreprises, Malakoff Médéric, 2016. Réalisée sur 3 500 salariés du secteur
privé français 
** Enquête Harris Interactive, 2019. Réalisée sur 1012 salariés de TPE et PME 

¹ 0pinion Way, 2021, N=2016 salariés
² Baromètre 2021 absentéisme maladie Malakoff Humanis
³ Harvard Business Review, 2021, réalisée sur 1500 américains en temps complets

*Odoxa, étude réalisée en octobre 2020

Face à ces risques accrus liés au télétravail, les français sont
convaincus que les managers doivent redoubler de vigilance
(79%) alors même que la détection est plus difficile (80%)* 

estiment que les addictions sont plus fréquentes en télétravail* 

le workaholisme 
le bore-out 

Le télétravail a fait apparaitre deux nouveaux risques : 

41% 47%
des salariés des managers

1 salarié sur 2 a des troubles psychologiques au travail ¹

le taux de burn-out a quasiment triplé après la crise
sanitaire ¹

Les troubles psychologiques sont le 2ᵉ motif d'arrêt long
en 2020 ² 

68% des millenials et 81% des gen Z ont déjà quitté leur
emploi pour des raisons de santé mentale ³ 

75%
des salariés attendent de 

leur entreprise un suivi 
régulier de leur état de santé*

74%
des salariés souhaiteraient
bénéficier d’un service de

téléconsultation**

Découvrez nos solutions 

Vos collaborateurs sont concernés ?

https://www.medecindirect.fr/solutions/entreprises
https://www.medecindirect.fr/solutions/entreprises

