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Méthodologie
Méthodologie du sondage
Sondage en ligne

Profil des répondant.es
Parmi les 782 propriétaires d’entreprises du panel de Forum Research qui ont commencé le sondage, 753 se 
sont qualifiés pour compléter l'étude entière (ceux qui sont intéressés à fournir à leur personnel des solutions 
qui peuvent soutenir leur santé mentale au travail et/ou qui seraient ouverts à l’idée de demander de l’aide 
pour un problème de santé mentale).

Période du sondage
Du 26 août au 9 septembre 2022.

Marge d’erreur
Pour un échantillon probabiliste de 753 personnes sondées, la marge d’erreur maximale est de ± 3,6 points de 
pourcentage, 19 fois sur 20. Cependant, comme ce sondage se base sur un échantillon non probabiliste, ces 
informations sont fournies à titre indicatif uniquement.

Traitement et analyse des données
Effectuées par l’équipe Recherche et intelligence de marché de BDC.

Facteurs de pondération
Les résultats ont été pondérés par nombre d’employé.es afin de se rapprocher de la distribution des PME 
canadiennes; ils ne sont pas représentatifs d’une population donnée (inconnue). 
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Nous avons mené ce sondage 
auprès de propriétaires 
d’entreprises qui :

souhaitent fournir à leur 
personnel des solutions 
pouvant soutenir la santé 
mentale au travail; et/ou 
seraient ouverts à l’idée de 
demander de l’aide pour un 
problème de santé mentale. 

Par conséquent, les résultats 
ne doivent pas être considérés 
comme étant représentatifs de 
l’ensemble de la population 
canadienne (PME ou active).
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Soutien 
en santé 
mentale
Une grande majorité de 
propriétaires d’entreprise 
se dit ouverte à l’idée de 
demander de l’aide pour un 
problème de santé mentale 
dont elles ou ils souffrent, 
et à fournir des solutions à 
leur personnel.

90 %

90 %

S1Q4. Seriez-vous prêt.e à demander de 
l’aide pour un problème de santé mentale, 
si vous en aviez un? 

S1Q3. En tant qu’employeur, êtes-vous 
intéressé.e à fournir à vos employé.es des 
solutions qui peuvent soutenir leur santé 
mentale au travail?

Oui

Oui

Base : Ensemble des répondant.es, sans exclusion (n=782).
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Le pouls de 
la santé mentale
Principales 
sources de 
stress chez 
les propriétaires 
d’entreprise

Stratégies 
d’adaptation 
personnelles pour 
faire face aux 
problèmes de 
santé mentale

Base : Des propriétaires d’entreprises intéressé.es à fournir à leurs employé.es des solutions qui peuvent soutenir leur santé menta le 
au travail et/ou qui seraient ouverts à l’idée de demander de l’aide pour un problème de santé mentale.

Flux de 
trésorerie

62 %

Récession 
économique

Conciliation travail-
vie personnelle

Peur d’une perte 
ou d’un échec

Trouver un moment 
de calme pour se 

détendre

Faire de l’exercice ou 
une activité physique

Prendre un congé, 
des vacances

Chercher le soutien 
d’ami.es ou de la 

famille

51 % 48 % 47 %

59 % 53 % 43 % 42 %
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Soutien en santé mentale 
pour la main-d’œuvre 

Principales sources 
de problèmes de 
santé mentale au 
sein du personnel

Formes principales de 
soutien à la santé 
mentale du personnel

Problèmes 
financiers

Inquiétudes liées 
à la COVID-19

Difficultés 
familiales ou 
relationnelles

Exigences de 
la clientèle

Heure/horaires 
flexibles

Temps libre 
supplémentaire 
si nécessaire

Options de travail à 
distance ou hybride

55 % 50 % 33 %

87 % 72 %
reconnaissent que la santé mentale de 
leur personnel est très importante pour 
le succès de leur entreprise.

considèrent, à l’heure actuelle, que 
le soutien de la santé mentale de leur 
personnel est très prioritaire.

Base: Propriétaires d’entreprises qui sont intéressé.es à fournir à leur personnel des solutions qui peuvent soutenir leur santé mentale au travail.
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Les facteurs opérationnels et externes sont 
les sources de stress les plus souvent mentionnées 
par les propriétaires d’entreprise sondé.es.
S3Q1. Lesquels de ces éléments représentent des sources de stress pour vous, 
en tant qu’entrepreneur.e? 

5Base: Toutes les personnes interrogées qualifiées (n = 753). Les réponses multiples étant autorisées, le total peut ne pas être égal à 100 %. 

Facteurs
opérationnels

Facteurs
externes

Facteurs
familiaux

Facteurs
individuels

Facteurs
financiers

86 % 85 % 84 % 80 % 79 %
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S3Q1. Lesquels de ces éléments représentent des sources de stress pour vous, en tant 
qu’entrepreneur.e?

62%

51%

48%

47%

46%

46%

39%

37%

34%

33%

Flux de trésorerie

Récession économique

Conciliation travail-vie personnelle

Peur d'une perte ou d'un échec

Attentes élévées envers soi-même

Survie de l'entreprise

Impact des mesures liées à la COVID-
19 sur les opérations

Trouver les bonnes personnes ou les
bons talents

Prendre des décisions (stratégiques,
opérationnelles, financières)

Solitude ou isolement

Base : Toutes les personnes interrogées qualifiées (n = 753). Les réponses multiples étant autorisées, le total peut ne pas être égal à 100 %. 

32%

32%

31%

31%

26%

21%

18%

14%

2%

Impact de la COVID-19 sur ma
santé ou celle de ma famille

Lever des capitaux

Impact de la COVID-19 sur la
santé des partenaires ou de mon

personnel

Attentes et responsabilités
familiales

Manque de soutien social ou
familial

Médias

Adoption de nouvelles
technologies

Manque de service de garde
d'enfants abordables ou

acessibles

Aucune de ces réponses

Facteurs opérationnels

Facteurs externes

Facteurs familiaux

Facteurs individuels

Facteurs f inanciers

Les flux de trésorerie sont la source de stress 
la plus souvent mentionnée, suivie par la crainte 
d’une récession économique et par la conciliation 
travail-vie personnelle.
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Sur le plan personnel, trouver un moment calme pour 
se détendre et faire de l’exercice ou une activité physique 
sont les stratégies d’adaptation les plus courantes 
pour faire face aux problèmes de santé mentale. 

59%

53%

43%

42%

42%

40%

37%

28%

24%

2%

2%

Trouver un moment de calme pour se détendre

Faire de l'exercice ou une activité physique

Prendre un congé, des vacances

Chercher le soutien d'ami.es ou de la famille

Se distraire avec les médias

Prendre soin de soi-même

Pratiques de pleine conscience

Réflexion personnelle

Chercher des conseils auprès de collègues ou
d'autres entrepreneur.es

Autre

Je ne fais rien

S3Q2. Quelles stratégies d’adaptation personnelles utilisez-vous actuellement pour faire face aux problèmes 
de santé mentale que vous pouvez rencontrer personnellement ou au travail? Pour cette question, nous nous 
intéressons à la manière dont vous abordez personnellement les problèmes de santé mentale, excluant les 
services professionnels de santé mentale.

Base : Toutes les personnes interrogées qualifiées (n = 753). Les réponses multiples étant autorisées, le total peut ne pas être égal à 100 %. 
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La grande majorité des entrepreneur.es intéressé.es à fournir 
des solutions pour soutenir la santé mentale des employé.es 
estiment que la santé mentale de leur personnel est 
très importante pour assurer le succès de leur entreprise. 

S5Q1. À votre avis, dans quelle mesure la santé mentale de vos employé.es contribue-t-elle au 
succès de votre entreprise? Diriez-vous que c’est un facteur… 

54%

32%

11%

2%

1%

Extrêmement important

Très important

Plutôt important

Pas très important

Pas du tout important

Plus susceptibles de trouver, 
au moins, que c’est un 
facteur « très important » :

Les entreprises qui 
comptent plus de 100 
personnes à leur emploi

Total « très important »

Base : Les entrepreneur.es intéressé.es à fournir des solutions pour soutenir la santé mentale des employé.es au travail (n = 729). Les personnes qui ont préféré ne pas répondre 
ont été exclues de la base de calcul. 

87 %
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Plus susceptibles de dire que 
c’est au moins très prioritaire :

Secteurs des technologies

Les entreprises avec plus de 
100 personnes à leur emploi

Les plus jeunes 
(moins de 45 ans)

PME en activité depuis moins 
de cinq ans

Total « très prioritaire » :

72 %

Près des trois quarts des propriétaires d’entreprise 
sondé.es considèrent actuellement que le soutien à la 
santé mentale de leur personnel est une priorité élevée.

Base : Les entrepreneur.es intéressé.es à fournir des solutions pour soutenir la santé mentale des employé.es au travail (n = 731). Les personnes qui ont préféré ne pas répondre 
ont été exclues de la base de calcul. 

36%

36%

22%

4%

2%

Extrêmement prioritaire

Très prioritaire

Plutôt prioritaire

Peu prioritaire

Ce n'est pas une priorité
pour le moment

S5Q2. Dans quelle mesure le soutien de la santé mentale de vos employé.es est-il une 
priorité pour votre entreprise en ce moment?
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Selon ces propriétaires d’entreprise, les principales sources 
de problèmes de santé mentale au sein de leur personnel 
découlent de problèmes personnels, comme les problèmes 
financiers et les inquiétudes concernant la COVID-19. 
S5Q3. Selon vous, quelle est ou quelles sont les principales sources de problèmes de santé 

mentale au sein de votre personnel?

51%

38%

37%

36%

34%

32%

28%

26%

23%

Problèmes financiers

Inquiétudes concernant la
COVID-19

Difficultés familiales ou
relationnelles

Exigences de la clientèle

Charge de travail élevée

Problème de santé physique

Environnement de travail au
rythme rapide

Isolement ou manque de
soutien

Horaire de travail (ex. quarts
de travail, quarts de nuit)

Base : Les entrepreneur.es intéressé.es à fournir des solutions pour soutenir la santé mentale des employé.es au travail (n = 712). Les réponses multiples étant autorisées, le 
total peut ne pas être égal à 100 %. Les personnes qui ne savaient pas ou qui ont préféré ne pas répondre ont été exclues de la base de calcul. 

22%

21%

18%

18%

17%

16%

15%

14%

3%

Parentalité ou garde d'enfants

Conflits sur les lieux de travail

Rythme du changement

Enjeux politiques ou
événements mondiaux

Soins aux enfants ou à la
famille

Expériences de discrimination
ou de racisme

Enjeux environnementaux ou
liés au climat

Retour à un bureau ou à un
lieu de travail physique

Autre

Problèmes personnels

Problèmes liés au milieu 

de travail
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Les propriétaires d’entreprises sondé.es ont plus tendance à 
offrir des heures flexibles et du temps libre supplémentaire 
pour soutenir la santé mentale de leur personnel.

55%

50%

33%

28%

28%

23%

19%

19%

18%

16%

14%

2%

5%

Heures/horaires flexibles

Temps libre supplémentaire, si nécessaire

Options de travail à distance ou hybride

Activités de consolidation d'équipe ou activités sociales

Occasions d'apprentissage ou de développement professionnel

Formation ou éducation relative à la santé mentale ou au bien-être

Accès à des applications ou à des plateformes de contenu sur la santé mentale

Couverture des prestations pour les services de santé psychologique

Couverture des prestations pour les soins de santé complémentaires (par exemple,

physiothérapie, massage)

Couverture des prestations pour les médicaments sur ordonnance

Programme d'aide aux employé.es (PAE)

Autre

Nous ne soutenons pas actuellement la santé mentale de nos employé.es

S5Q4. Comment votre entreprise soutient-elle la santé mentale de ses employé.es?

Base : Les entrepreneur.es intéressé.es à fournir des solutions pour soutenir la santé mentale des employé.es au travail (n = 710). Les réponses multiples étant autorisées, 
le total peut ne pas être égal à 100 %. Les personnes qui ne savaient pas ou qui ont préféré ne pas répondre ont été exclues de la base de calcul. 
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18%
21%

17%38%
6%

Région
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Nombre de personnes à l’emploi de l’entreprise, 
chiffre d’affaires annuel et secteur d’activités

Nombre de personnes 

à l’emploi de l’entreprise Secteur d’activitésChiffre d’affaires annuel

55%

32%

8%

3%

2%

De 1 à 4

De 5 à 19

De 20 à 49

De 50 à 99

100 ou plus

47%

15%

12%

9%

10%

3%

3%

1%

Jusqu'à 249 999 $

250 000 $ à 499 999 $

500 000 $ à 999 999 $

1 million de dollars à 1
999 999 $

2 millions de dollars à 4
999 999 $

5 millions de dollars à 9
999 999 $

10 millions de dollars ou
plus

L'entreprise existe
depuis moins d'un an

13%

13%

11%

10%

10%

8%

6%

6%

Construction

Services
professionnels

Arts, spectacles et
loisirs

Commerce de détail

Services : autres

Services : publics

Fabrication

Technologie,
information et industrie

culturelle

Base : Toutes les personnes interrogées qualifiées (n = 753). Seuls les secteurs ayant plus de 6 % de personnes interrogées sont présentés. 
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Genre et âge de la personne interrogée, et 
clientèle de BDC

Genre de la personne 

interrogée

Âge de la personne 

interrogée

54%

44%

Hommes

Femmes

10%

22%

28%

19%

12%

9%

Moins de 25 ans

25 à 34 ans

35 à 44 ans

45 à 54 ans

55 à 64 ans

65 ans ou plus

Base : Toutes les personnes interrogées qualifiées (n = 753). Les personnes qui ont préféré ne pas répondre ne sont pas indiquées (<3 %).
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Groupes issus de la diversité et âge de l’entreprise

Groupes issus de la diversité

16%

14%

13%

13%

12%

12%

8%

7%

5%

4%

2%

37%

Enfant d'une personne issue de
l'immigration

Membre d'une minorité visible

Personne issue de l'immigration

Membre de la communauté LGBTQ2+

Minorité ethnique

Personne avec un handicap

Minorité religieuse

Personne autochtone

Enfant d'une personne réfugiée

Personne avec service militaire

Personne réfugiée

Aucune de ces réponses

Âge de l’entreprise

43%

22%

14%

10%

10%

Moins de cinq ans

Cinq à neuf ans

10 à 14 ans

15 à 24 ans

25 ans ou plus

Base : Toutes les personnes interrogées qualifiées (n = 753). Les personnes qui ont préféré ne pas répondre ou qui ne savaient pas ne sont pas indiquées (<3 %). 
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