RÉSULTATS D’UNE

ENQUÊTE

DU GROUPE
ENTREPRISES
EN SANTÉ

Nous remercions les membres
du Comité scientifique conseil
du Groupe entreprises en
santé pour leur précieuse
contribution. Vous trouverez
leurs commentaires sur les
résultats de l’enquête tout
au long du texte.
Bonne lecture!

ÉTAT DES LIEUX
EN MATIÈRE DE SANTÉ
ET DE MIEUX-ÊTRE EN
MILIEU DE TRAVAIL
dans les entreprises de moins
de 500 employés au Québec
À l’automne 2018, le Groupe entreprises en santé a complété une
enquête qui visait à dresser le portrait des actions effectuées par
les entreprises de moins de 500 employés en matière de santé et
de mieux-être en milieu de travail. La collecte de données a été
réalisée auprès de 527 entreprises par la firme Mercadex. Cet
échantillon est représentatif des milieux du travail du Québec aux
plans géographique, du secteur d’activité de l’entreprise et du
nombre d’employés. Les données ont été recueillies par sondage
téléphonique, avec un questionnaire standardisé, auprès de la
personne reponsable des ressources humaines de l’entreprise.
Ce document présente un résumé des principaux résultats obtenus
lors de cette enquête1. Les thèmes abordés sont successivement :
la proportion des entreprises actives en matière de santé et
mieux-être, les motivations et les obstacles, le type d’activités
réalisées, l’utilisation ou non des meilleures pratiques, ainsi que la
connaissance de la norme et de la Démarche Entreprise en santé.
1 Avec

un niveau de confiance de 95%, la marge d’erreur de l’enquête est de 4,26%.

La moitié des
entreprises
offrent des
activités en
santé et
mieux-être

mieux-être en milieu de
travail (SME) et celles qui
n’en offrent pas. En effet, ce
sont 50,3% des répondants
qui disent offrir de telles
activités2. Le pourcentage
varie grandement, et de
manière croissante, avec la
taille de l’entreprise (voir
graphique ci-dessous).

Ce qui ressort d’abord des
résultats de l’enquête est une
division assez franche entre
les entreprises qui déclarent
offrir des activités en santé et

Ainsi, les entreprises ayant
plus
d’employés
sont
beaucoup plus nombreuses à
offrir des activités en SME
comparativement aux entre-

prises de plus petite taille.
Le pourcentage d’entreprises
qui offrent des activités en
SME varie également selon le
secteur
d’activités.
Par
exemple, il est de 38,8% pour
le secteur du commerce et
transport et de 68,8% pour les
services
publiques.
Cela
pourrait s’expliquer par la
taille des entreprises que l’on
retrouve typiquement dans
ces
secteurs
d’activités,
c’est-à-dire la dispersion des
employés au sein de plusieurs

petits milieux de travail pour
les secteurs du commerce et
du transport et la présence
d’unités de travail beaucoup
plus importantes pour le
secteur public.
Ce type d’enquête comporte souvent un biais
de sélection. Les entreprises actives auront
probablement tendance à accepter davantage
de répondre aux questions. Ainsi, il est fort
probable que le pourcentage réel d’entreprises
actives en SME est moins important que ce qui
a été mesuré.
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« Beaucoup de PME

québécoises sont déjà fort actives en
Santé Mieux-être en entreprise... Mais
elles ne s’en rendent pas toujours
compte! Horaires flexibles,
accommodements familiaux,
leadership de proximité - se sont toutes
des initiatives qui facilitent grandement
la SME de leurs équipes.

»

Annie Boilard, BAA, MBA, M. Sc., CRHA
Présidente, Réseau d’Annie RH

Les
motivations et
les obstacles
à passer à
l’action
Nous avons voulu comprendre
pourquoi la moitié des entreprises de moins de 500
employés offre des activités
en SME alors que l’autre
moitié n’en offre pas. Quelles
sont les motivations et les
obstacles de part et d’autre ?
Chez les entreprises n’ayant
pas d’activités en SME, les
principales raisons évoquées
sont la petite taille de
l’organisation (46,2%) et le
fait que la SME ne constitue
pas une priorité (11,8 %).
Comme on peut s’y attendre,
la fréquence de cet argument
lié à la petite taille varie de
façon inverse avec le nombre
d’employés dans l’entreprise :

plus l’entreprise est petite,
moins elle considère la
pertinence
d’offrir
des
activités de SME.

« Dans un contexte de

pénurie de main-d’œuvre et une
génération Y sur le marché du travail
qui a ses propres défis en santé, il y a

demande ce qui motiverait
l’introduction d’activités de
SME dans leur milieu de
travail. On nous parle principalement de facteurs touchant le recrutement et la rétention du personnel (37,8%),
ainsi que le climat de travail et
l’engagement (26,7%).............

une sensibilisation importante à faire
auprès des organisations pour mieux
faire connaitre les impacts positifs
d’une meilleure santé des employés,
notamment sur la rétention,
l’engagement des employés et la
productivité.

»

Emmanuelle Gaudette
Gestionnaire Principale Programme
Santé & Mieux-être
Pratt & Whitney Canada Corp.

Fait intéressant; bien que 80%
des entreprises qui n’ont pas
d’activités en SME affirment
ne pas envisager en offrir
dans le futur, une bonne part
d’entre elles acceptent de
répondre
lorsqu’on
leur

« Les résultats de

l’enquête indiquent que les entreprises
qui n’ont pas d’activités en santé et
mieux-être au travail seraient
possiblement intéressées à examiner
cette possibilité pour améliorer la
rétention du personnel et le climat de
travail. Il y a là une porte à ouvrir !

»

Alain Marchand, PhD
Directeur, Observatoire sur la santé et
le mieux-être au travail (OSMET) et
professeur titulaire, Université de
Montréal

Pour ce qui est des incitatifs
qui les aideraient à passer à
l’action,
les
entreprises
mentionnent d’abord le fait

d’avoir le temps pour les
activités de SME (46,7%), puis
de pouvoir profiter de
subventions
gouvernementales (18,7%). Ces réponses
nous indiquent qu’une sensibilisation pourrait être utile si
elle réussit à les convaincre
que les activités de SME
nécessitent moins de temps et
de ressources qu’elles ne le
croient et que ces activités ont
effectivement des impacts
positifs sur le recrutement, la
rétention du personnel et le
climat
de
travail..........

Du côté des entreprises qui
offrent des activités de SME,
lorsque les représentants
d’entreprises
ont
été
questionnés sur les raisons
pour lesquelles ils le font,
voici les motivations qu’ils ont
mentionnés3 :

Les activités réalisées par les entreprises
Regardons maintenant d’un peu plus près ce qui se fait dans les entreprises actives en
matière de santé et de mieux-être. Les activités offertes en milieu de travail sont assez
également réparties dans les 4 sphères d’intervention de la norme Entreprise en santé :
Sphères d’activités
dans lesquelles
les activités
sont réalisées

• Climat de travail et
engagement : 45,7%

• Répondre aux besoins des
employés : 35,5%
• Accroissement de la
productivité : 30,9%
• Coûts reliés à la mauvaise
santé : 19,6%

Les deux principales raisons
pour passer à l’action mentionnées par les entreprises
actives font directement écho
aux sources de motivation
potentielles identifiées par les
entreprises inactives. En effet,
les préoccupations quant au
recrutement, à la rétention, au
climat de travail et à
l’engagement des employés
semblent
partagées
par
l’ensemble des employeurs du
Québec. Si les entreprises
actives en matière de SME y
voient des effets bénéfiques,
elles pourraient certainement
représenter
des
sources
d’inspiration
pour
celles
n’ayant pas encore passé à
l’action.

Saines habitudes de vie

85%

Conciliation travail /
vie personnelle et
familiale

81%

Environnement de travail

80%

Pratiques de gestion

si leurs actions seront nuisibles ou auront un
effet protecteur sur la santé psychologique de
dans la prévention du problème principal de
présentéisme et d’absentéisme au Québec. Et
c’est en comprenant pourquoi certaines
pratiques de gestion ont un effet protecteur sur
la santé mentale qu’ils pourront maitriser ce
savoir-faire.

87%

»

Dr Charles Coulombe, MD
Président, Coulombe médecin conseil

Bien que des activités offertes se retrouvent largement dans les 4 sphères, il est intéressant de constater que ce sont deux mesures en matière de conciliation travail/vie
personnelle et familiale qui sont les plus fréquentes parmi la quinzaine d’activités rapportées. En effet, 75% des organisations sondées qui offrent des activités en SME proposent
un horaire de travail flexible à leurs employés et 58% mettent à leur disposition des
congés pour des raisons familiales. Remarquons également que seulement 45% des
entreprises actives disposent d’une politique en matière de harcèlement psychologique
ou sexuel, alors que quelques mois après la collecte de données, cette mesure est
devenue obligatoire par la Loi sur les normes du travail.

Les meilleures pratiques en matière de
santé et mieux-être en milieu de travail
Un certain nombre d’actions sont reconnues dans le domaine de la santé et du mieuxêtre en milieu de travail comme étant de bonnes pratiques permettant de maximiser les
résultats suite aux efforts déployés en la matière4. Cette enquête a permis de constater
qu’un pourcentage significatif des entreprises actives en SME appliquent plusieurs de
ces meilleures pratiques. Le tableau ci-contre offre une vue d’ensemble de ces
meilleures pratiques et de la proportion des entreprises offrant des activités en SME qui
les mettent en application :

« Il est intéressant de

Meilleures pratiques reconnues en SME
en milieu de travail

% des entreprises actives
sondées qui les appliquent

parfaite concordance avec l’enquête

Consultation des employés sur leurs besoins en SME
Budget alloué aux activités de SME
Compilation des indicateurs de non-santé
Politique de SME écrite et communiquée
Comité dédié à la SME
Plan d’action structuré pour les activités de SME
Évaluation des activités de SME

75,5%
74,6%
43,1%
51,0%
36,0%
34,8%
53,6%

noter que ces résultats sont en
Morneau Shepell 2019 auprès des
dirigeants RH d’organisation de
toutes tailles.
Les priorités #1 et #2 énoncées :
• 67% Améliorer l’engagement des
employés
• 58% Mieux attirer et fidéliser les
employés

»

Michèle Parent, MScA, CRHA
Directrice, Services conseils santé
et productivité, Morneau Shepell
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« Lorsqu’avant d’agir, les dirigeants et

gestionnaires auront le réflexe de se demander

leurs employés, nous aurons fait un grand pas

• Recrutement et
rétention : 44,2%

• Meilleure image de
l’entreprise : 17,4%

% des entreprises
actives qui réalisent
des activité dans
cette sphère

Notons que plus d’une réponse pouvait être donnée.

Un rapide coup d’œil à ce tableau nous permet de constater que bien que la plupart de
ces meilleures pratiques soient absentes pour la majorité des entreprises, certaines
d’entre elles sont présentes pour 75% des entreprises actives, soit la consultation des
employés et l’allocation d’un budget spécifique pour les activités de SME.
Health Promotion in the Workplace, 5th Edition, Michael P. O’Donnell, MBA, MPH, Phd, Art & Science of Health Promotion Institute, 2017, page 114: Table 4-2:
Characteristics of Best Workplace Health Promotion Programs.
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On sait que la consultation du
personnel sur ses besoins en
matière de santé et de
mieux-être est primordiale
afin d’identifier les activités
qui sont les plus pertinentes à
entreprendre5. Il est fort
encourageant de constater
que 75,5% des entreprises
effectuent cette consultation.
Le graphique ci-dessous offre
un aperçu des résultats
obtenus quant à la fréquence
à laquelle elles consultent
leurs employés :

Au besoin
31,1%

Annuelle
24,3%

5

Aucune
24,5

Mensuelle/
trimestrielle
20,2%

Attardons-nous un instant sur
ce que les entreprises ont
rapporté comme besoins
exprimés par leurs employés
lors de ces consultations.
Selon les représentants des
entreprises qui répondaient à
l’enquête, le besoin exprimé
le plus souvent (et de loin) par
leur personnel était la
flexibilité
des
horaires
(49,7%), suivi par l’ergonomie
et les conditions de travail
(24,6%). On peut faire le lien
entre le besoin de flexibilité
exprimé
par
beaucoup
d’employés et le fait que les
mesures les plus fréquentes
mises en place dans les
entreprises, tel que nous
l’avons vu précédemment,
répondaient à ce besoin.
Remarquons finalement que
le sport a été mentionné
seulement par 6% des répondants comme étant un besoin

exprimé par leurs employés6.

avoir

atteints

du

tout.

Il faut noter que seulement
43,1%
des
entreprises
actives en SME compilent les
indicateurs de non santé, ce
qui est à peine plus que les
entreprises qui n’offrent pas
d’activités en SME, soit
35,9%. Cela nous indique que
la plupart des entreprises
actives en SME ne sont pas
en mesure de bien évaluer les
impacts de la non santé pour
leur entreprise, de même que
les effets concrets de leurs
actions. Lorsqu’on demande
aux entreprises si elles
croient avoir atteint leurs
objectifs (en lien avec leurs
motivations initiales à offrir
des activités en SME), 34,0%
ont indiqué avoir atteint leurs
objectifs en totalité, 39,6%
les avoir atteints en partie et
23,8% indiquent ne pas les

À la lumière de l’ensemble de
ces résultats, on constate
qu’il y a encore du travail à
faire pour que les meilleures
pratiques en matière de SME
soient mieux connues et
appliquées dans les entreprises de moins de 500
employés du Québec. Il y a
fort
à
parier
qu’elles
obtiendraient de meilleurs
résultats quant à l’atteinte de
leurs objectifs si ces bonnes
pratiques étaient davantage
mises en place.

« Dans le futur, les entreprises

performantes seront celles qui sauront
compter sur des employés présents au
travail, productifs et en santé.

»

Dominick B. Turgeon
Président, Entrac

Health Promotion in the Workplace, 5th Edition, Michael P. O’Donnell, MBA, MPH, Phd, Art & Science of Health Promotion Institute, 2017, page 118: Employee Involvement in the Design Process.

Les données recueillies n’étaient évidemment pas les résultats des consultations effectuées auprès du personnel des entreprises sondées, mais bien le résumé que nous en a fait le répondant à l’enquête. On peut penser qu’il y a un
certain biais de sélection dans ce que le représentant de l’entreprise a retenu et choisi de dévoiler comme étant les principaux besoins de ses employés.
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La norme et la Démarche Entreprise en santé :
des références peu connues
Seulement 35,2% des entreprises actives en SME (et 9,1% des entreprises inactives) connaissent la norme Entreprise en santé. Le
pourcentage varie avec la taille de l’entreprise : plus l’entreprise est petite, moins de répondants indiquent connaitre la norme. Pour
ce qui est de la Démarche Entreprise en santé, offerte par le Groupe entreprises en santé aux petites et moyennes entreprises du
Québec, à peine 19,4% des entreprises ayant des activités en SME (et 4,6% des entreprises inactives) la connaisse.
La norme et la Démarche Entreprise en santé étant des outils qui proposent la mise en place des meilleures pratiques en SME en
milieu de travail, ces résultats peuvent expliquer, du moins en partie, pourquoi la plupart des meilleures pratiques en matière de SME
ne sont pas encore appliquées dans les entreprises, tel que nous le révèle cette enquête.

Un portrait
éclairant, une
mission à
poursuivre
Les résultats de cette enquête
permettent de brosser un
portrait de la situation actuelle
quant aux actions effectuées
en matière de santé et de
mieux-être dans les entreprises
de moins de 500 employés au
Québec. Les constats sont
éclairants quant au travail qu’il
demeure encore à faire.
D’une
part, des actions
devront être déployées pour
sensibiliser les entreprises qui
ne sont pas encore actives afin
de les convaincre qu’elles ont
la capacité de le faire et

qu’elles peuvent en tirer de
nombreux bénéfices. Des
efforts de promotion et
d’information auprès des entreprises de petites tailles sont
nécessaires afin de rejoindre
ces milieux qui sont traditionnellement plutôt réfractaires
aux interventions en SME.

« Pour les petites entreprises,

il faut passer d’une perception de
« compliqué, lourd et dispendieux » à
« simple, peu dispendieux, mais
réfléchi ». L’important, c’est de prendre
un peu de recul pour évaluer l’état
actuel et identifier les enjeux et
objectifs, en discuter avec son équipe
et prioriser ce qui compte vraiment.
Marie-Claude Pelletier, MBA, ASC
Présidente fondatrice Levia et
Global-Watch.com

»

D’autre
part, des efforts
devront être faits pour mieux
outiller les entreprises déjà
actives afin qu’elles structurent
mieux leurs actions et y
intègrent
davantage
de
meilleures pratiques. Leur faire
mieux connaitre les meilleures
pratiques en matière de SME
par des références comme la
norme et la Démarche Entreprise en santé leur permettront
d’agir encore plus efficacement et d’en tirer des
avantages plus importants.
Le Groupe entreprises en santé
s’engage à poursuivre sa
mission, qui est de promouvoir
les meilleures pratiques en
matière de SME au sein des
entreprises, afin de contribuer
à l’avancement de la santé et
du mieux-être de la population
du Québec.

« À notre avis, l’approche

la plus porteuse est de cartographier
les initiatives qui sont déjà en place afin
de construire progressivement à partir
des bases établies. Il est irréaliste de
vouloir attaquer de front tous les
facteurs de santé psychologiques en
milieu de travail. Les chances de
succès sont meilleures en ciblant 1 ou 2
actions qui s’inscrivent dans la culture
d’entreprise existante. Par la suite, il
sera plus facile de bâtir sur les succès et
les leçons apprises.

»

Marie-Hélène Favreau
Directeur santé mentale, pratiques en
milieu de travail et gestion de
l’invalidité
Bell

60, rue St-Jacques, bureau 202
Montréal (Québec) H2Y 1L5
Téléphone : 514 787 0180
info@groupeentreprisesensante.com

