
 
 
 

La détresse psychologique dans le contexte de la COVID-19 

 

Quels sont les facteurs du milieu de travail qui engendrent de la détresse 
psychologique dans le contexte de la COVID-19? Ces facteurs sont-ils 
essentiellement attribuables à la pandémie et au confinement? Comment les 
individus y réagissent-ils?  

La pandémie de COVID-19 a entrainé des 
bouleversements dans le monde du travail. 
Elle a introduit un risque biologique 
important dans tous les secteurs d’activité 
économique, obligeant les employeurs à 
modifier leur mode de fonctionnement de 
manière à éviter la propagation du virus et 
à protéger la santé de leurs employé.e.s. 
Mais qu’en est-il de leur santé 
psychologique? Pour répondre à cette 
question, la professeure Julie Cloutier du 
Département d’organisation et ressources 
humaines et sa doctorante, Sabrina Pellerin, ont réalisé une étude dans quatre secteurs 
d’activité :  

1. employé.e.s  municipaux (cols blancs); 

2. employé.e.s du secteur des télécommunications; 

3. employé.e.s du secteur des médias;  

4. employé.e.s administratifs et de bureau du secteur du transport terrestre. 

Les données ont été collectées entre le 21 mai et le 18 août 2020 auprès de 1471 
(première vague) et 1345 (deuxième vague) participant.e.s.  

Les principaux résultats montrent : 

 Entre 40,8 % et 50,9 % des employé.e.s présentent un niveau de détresse 

psychologique élevé, ce qui est largement supérieur au taux de détresse 

psychologique enregistrée pour le Québec en 2014-2015 par l’Institut de la 

Statistique du Québec (26 %, ISQ, 2016);  

 Entre 24,0 % et 37,4 % des employé.e.s ont vu leur état de santé psychologique 

se détériorer au cours du confinement. En revanche, pour une proportion de 15,7 

% à 27,4 %, la santé psychologique s’est améliorée. Les employé.e.s qui travaillent 

à distance sont plus nombreux proportionnellement à rapporter une amélioration 
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de leur état de santé psychologique comparativement aux employé.e.s qui se 

rendent sur les lieux de travail pour effectuer leurs tâches (sur site); 

 Les facteurs de risque pour la santé psychologique sont différents selon le mode 

de travail (télétravail; sur site) et selon le secteur d’activité économique;  

 Pour les employé.e.s qui font du télétravail, les principaux facteurs de risque 

observés pendant le confinement sont: 1) l’insatisfaction éprouvée à l’égard du 

travail accompli à la fin de la journée, 2) le manque de clarté des attentes, 3) le 

manque d’information et d’équipement nécessaires pour effectuer les tâches et 4) 

le conflit travail-famille.  

 Pour les personnes qui travaillent sur site, les principaux facteurs de risque 

observés pendant le confinement sont : 1) la crainte de contracter la COVID-19 sur 

les lieux de travail, 2) l’insatisfaction à l’égard des tâches à accomplir, et 3) le conflit 

travail-famille et 4) l’iniquité perçue du salaire.  

 De façon générale, le degré d’exposition des employé.e.s aux principaux facteurs 

de risque s’est accrue avec la survenue du confinement, ce qui a contribué à 

détériorer leur état de santé psychologique. Le conflit travail-famille constitue 

toutefois une exception. En effet, l’ampleur des difficultés à concilier la vie 

professionnelle et la vie familiale n’a pas varié pour les employé.e.s qui travaillent 

sur site, alors que depuis le début du confinement, les employé.e.s en télétravail 

présentent moins de difficultés à répartir leur temps à travers les deux sphères de 

vie.  

 En ce qui concerne les conséquences associées à la santé psychologique, les 

résultats montrent que, pendant le confinement, les employé.e.s étaient moins 

motivés et satisfaits au travail qu’au cours de la période qui l’a précédé; 

 De façon générale, le degré de fatigue des employé.e.s a diminué pendant le 

confinement. La consommation de psychotropes (médicaments pour réduire 

l’anxiété, aider à dormir, ou remonter le moral) a peu varié. En revanche, environ 

le tiers des employé.e.s a augmenté sa consommation d’alcool de sorte que, 

pendant le confinement, un.e employé.e sur cinq consommait de l’alcool au moins 

quatre fois par semaine. 

Chercheur.e.s impliqué.e.s de l’UQAM : 

 Julie Cloutier, professeure au Département d'organisation et ressources 
humaines de l’ESG UQAM 

 Sabrina Pellerin, doctorante en administration, spécialisation comportement 
organisationnel 

Liens utiles : 

 Vidéo sur les employé.e.s  municipaux 

 Rapport au niveau des cols blancs de trois municipalités dans le contexte de la 
COVID-19 (octobre 2020) 
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 Rapport au niveau du secteur des télécommunications dans le contexte de la 
COVID-19 (décembre 2020) 

 Rapport au niveau du secteur des médias et du cinéma post-production dans le 
contexte de la COVID-19 (décembre 2020) 

 Rapport au niveau du transport terrestre dans le contexte de la COVID-19 
(janvier 2021) 

 Employé.e.s du secteur des télécommunications  

 Employé.e.s du secteur des médias et du cinéma postproduction 
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