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QU’EST-CE QUE LA SANTÉ ?

Selon Descartes
• Le silence des organes

Selon l’OMS 
• La santé n’est pas que l’absence de maladie mais un état 

de bien-être complet physique, mental et social

Groupe entreprises en santé – Tous droits réservés



I. Les impacts de la mauvaise santé                    
en milieu de travail

II. Comment agir en milieu de travail  

III. Les meilleures pratiques et                                             
la norme « Entreprise en santé »

PLAN DE PRÉSENTATION 
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LES IMPACTS DE LA MAUVAISE SANTÉ

Absentéisme
Accidents de travail
Assurances collectives

Coûts indirects
Présentéisme
Roulement de personnel
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LA FACE VISIBLE DE LA MAUVAISE SANTÉ

ASSURANCE COLLECTIVE 

• 1500$ à 4000$ par employé/an1

‒ 5 à 10% de la masse salariale

‒ 15% d’augmentation annuelle des coûts de soins de santé 

1. https://www.aga.ca/assurances-collectives/couts-dune-assurance-collective/
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LA FACE VISIBLE DE LA MAUVAISE SANTÉ

L’ABSENTÉISME

• Causes multifactorielles *

• Résulte d’un déséquilibre entre les capacités 
et  les besoins de l’employé et les exigences 
du travail
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LA FACE VISIBLE DE LA MAUVAISE SANTÉ 

L’ABSENTÉISME

• Au Canada : 9,3 jours /an

• Au Québec: 10,8 jours /an
• 7,5 jours/an dans le secteur privé

• 13,2 jours / an dans le secteur public et syndiqué

Source: Conseiller.ca/avantages/les employeurs prennent ils les absences au sérieux? Janvier 2016
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LA FACE VISIBLE DE LA MAUVAISE SANTÉ

LES COÛTS EN SST

• Taux des cotisations 2017: 

‒ Taux moyen: 1,77 $ /100$ salaire

‒ Taux selon l’unité de classification

• Travail de bureau: 0,24

• Travaux de couverture: 18,04

Source: Table des taux 2017, CNESST 
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LA FACE CACHÉE DE LA MAUVAISE SANTÉ

LES COÛTS INDIRECTS 

 Frais de gestion et d’expertises 

 Frais de remplacement des travailleurs

 Coûts d’investigation

 1 à 10 fois les coûts directs

Worker Productivity Measures | Model | Workplace Health Promotion | CDC.  Accessed August 31, 2016. 
www.cdc.gov/workplacehealthpromotion/model/evaluation/productivity.html.
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LA FACE CACHÉE DE LA MAUVAISE SANTÉ

LE ROULEMENT DE PERSONNEL 

• 0,5 à 3 fois le salaire annuel
‒ Coûts directs:

• Coûts de la séparation, recrutement, sélection, formation 

‒ Coûts indirects

• Perte d’expertise, de clientèle, retards, insatisfaction chez les autres, etc…

• Causes principales
‒ Insatisfactions et STRESS

‒ Problème relationnel avec le supérieur

Source: Taux de roulement: Espace conseil PME, Économie, Science et Innovation Québec
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LA FACE CACHÉE DE LA MAUVAISE SANTÉ

LE PRÉSENTÉISME

• Phénomène par lequel un salarié est à son 
travail alors que son état de santé physique 
ou mentale le rend moins productif

• 2 à 3 fois les coûts de l’absentéisme

Sources: Paul Hemp, Presenteeism: At Work—But Out of It, Harvard Business Review, 
october 2004



MA PME INC

• Entreprise privée syndiquée 

• 100 employés / âge moyen de 43 ans

• Hommes 59 % / Femmes 41 %

• Salaire hebdomadaire moyen : 1 165 $ 

• Masse salariale : 5 790 000 $

Quels sont les COÛTS 
de la mauvaise santé pour une entreprise?
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• CSST(1) 123 000 $

• Assurances collectives : 203 000 $

• Absences non assurées(2) : 111 000 $

• Total des coûts directs : 437 000 $

+  Coûts indirects(3) (1 X) : 437 000 $

+  Coûts du présentéisme(4) (1 X) :    437 000 $

• Coût total de la mauvaise santé :    1 311 000 $

LES COÛTS DE LA MAUVAISE SANTÉ 
POUR « MA PME INC »

23 % 
de la masse salariale de 5 790 000 $  

(1) Calcul CSST : Taux de cotisation 2,13 $ par tranche de 100 $ de salaire assuré , (2) Calcul des absences non 
assurées : 5 jrs/an x 100 employés x 223 $ salaire/jour, (3) Brody, B, et al, INRSST du Québec: Les coûts indirects des 
accidents de travail. 1990. (4) Ray M, et al. Presenteeism  According to Healthy Behaviors, Physical Health, and Work 
Environment. Population    Health Management. October 2012, 15(5) : 293-301
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Quelles sont les causes d’invalidité 
les plus fréquentes au Canada ?

(1) TOWERS WATSON , Parcours vers la santé et la productivité – Résultats du sondage Au travail! 2011-2012, 2012,  
Figure 4..Les principales cause  d’invalidité, p.10
(2) Fondation (québécoise) des maladies mentales, La santé mentale au travail : tout le monde y gagne, 2012
(3) Ray M., et al. « Presenteeism According to Healthy Behaviors, Physical Health, and Work Environment »,
Population Health Management, October 2012, 15(5) : 293-301.

Au Canada Incapacité 
courte 
durée

Incapacité
longue 
durée

Santé mentale ou comportementale
(40 à 50 % des absences et 70 % des coûts) 1 1

Problèmes musculo-squelettiques 2 2

Cancer 4 3

Maladies cardiovasculaires 5 4

Accidents 3 5
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• 59% des employés ayant accès à un régime de 
soins de santé de leur employeur souffrent d’au 
moins une maladie chronique1

• Maladies vasculaires
• Cancers
• Maladies pulmonaires chroniques
• Diabète
• Arthrite
• Problèmes mentaux (dépression et troubles anxieux) 

• 90% des canadiens se disent en bonne santé 2

1. Sondage Sanofi Canada 2016

2. Rapport de l’administrateur en chef de la santé publique du Canada 

Les maladies chroniques 
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D’où viennent 
les maladies chroniques? 
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50% du STRESS 
vient du milieu de travail

1. Surcharge
2. Manque de reconnaissance
3. Faible autonomie décisionnelle
4. Manque de support social
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Source:  Santé Canada: Adapté de : Karasek, RA. Job demands, job decision 
latitude, and mental strain:  Implications for job redesign.



90 % DES MALADIES CARDIAQUES
Causés par 9 facteurs de risques modifiables

1. Tabagisme

2. Alimentation pauvre       
en fruits et légumes

3. Sédentarité 

4. Hyperlipidémie 

5. Obésité abdominale 

6. Hypertension 

7. Diabète

8. Stress

9. Alcoolisme

Source : Étude INTERHEART, Lancet 2004                  
Facteurs de risque modifiables associés à l'infarctus du myocarde dans 52 pays.
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75% des CANCERS

ATTRIBUABLES AU MODE DE VIE 

• Tabagisme 
• Alimentation déficiente
• Obésité
• Alcool 
• Rayons UV 
• Inactivité physique

Source : Prévenir le cancer Richard Béliveau Ph.D, Denis Gingras Ph.D, 2012

Groupe entreprises en santé – Tous droits réservés



Le portrait des travailleurs d’une 
entreprise typique au Québec

À PARTIR DES DONNÉES SUR LA POPULATION CANADIENNE :

Excès
de poids61 %

Pas assez 
actifs 80 %

Stress modéré ou 
élevé au travail 32 %

Fumeurs 17 %

Problème d’alcool9 %
Source : Rapport de l’administrateur en chef de la santé publique sur l’état de la santé publique au Canada 2012,  

http://www.phac-aspc.gc.ca/cphorsphc-respcacsp/2012/chap-1-fra.php

60 % Moins de 5 fruits 
et légumes / jour 



Lien entre la SANTÉ, le MIEUX-ÊTRE 
et ma PRODUCTIVITÉ?

Auto-évaluation

Adapté de McCauley (2004). Managing for Health                           
and productivity. Welcoa’s Magazine, 3 (5), 12-17

1 2 3 4 5



AUTO-ÉVALUATION 

1. Si je suis en bonne condition physique, 
je peux mieux travailler et plus longtemps

2. Je suis plus productif quand je me sens bien dans ma peau

3. La qualité de mon travail est meilleure quand je prends 
du temps pour moi et pour les gens qui comptent pour moi

4. Mon niveau d’énergie et mon enthousiasme en souffre si    
je pousse la machine au travail pour de longues périodes 
aux dépens de mes autres intérêts

5. Couper significativement dans mes heures de sommeil           
diminue ma qualité de vie et ma productivité



6. Trop ou mal manger a un effet négatif sur ma santé 
et sur mon niveau d'énergie

7. Si je traite mal les gens autour de moi, je ne me sens pas bien

8. Quand je vie beaucoup de stress pour une période prolongée, j’ai 
des symptômes (insomnie, migraines, tensions musculaires, 
problèmes digestifs), et mon rendement au travail décline

9. Travailler avec quelqu’un qui néglige sa santé a un impact négatif 
sur moi  

10. Quand je me sens apprécié, ça a beaucoup d’impact sur comment 
je me sens et comment je travaille

AUTO-ÉVALUATION 



Comment agir en milieu de travail

PARTIE 2
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• Prévention primaire 

• Prévention secondaire

• Prévention tertiaire

AGIR EN MILIEU DE TRAVAIL
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Septembre 2006: Le pont de la Concorde à Laval 

LA PRÉVENTION TERTIAIRE
RÉAGIR APRÈS COUP
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LA PRÉVENTION TERTIAIRE
en milieu de travail
RÉAGIR APRÈS COUP

1. Gestion efficace des invalidités

2. Enquêter suite aux accidents de travail

3. Soutenir et accompagner le retour au travail 
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Août 2011: Le pont Mercier à Chateauguay

LA PRÉVENTION SECONDAIRE

RÉAGIR AVANT QU’IL NE SOIT TROP TARD 
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• Activités de dépistage sanguin 

• Cholestérol, glycémie, artérielle

• Accommodements si difficulté physique ou 
psychologique

• Programme d’aide aux employés (PAE)

LA PRÉVENTION SECONDAIRE
en milieu de travail
RÉAGIR AVANT QU’IL NE SOIT TROP TARD
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Juillet 2011: Aqueduc de Ségovia en Espagne

LA PRÉVENTION PRIMAIRE

CONSTRUIRE SUR DU SOLIDE 
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• Actions auprès des employés

• Actions auprès des gestionnaires

• Actions sur l’environnement de travail 

• LA PRÉVENTION PRIMAIRE                     
en milieu de travail
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C’EST RENTABLE AU QUÉBEC

Petite entreprise de St-Hyacinthe
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HABITUDES DE VIE ET PRODUCTIVITÉ 

• Éliminer un facteur de risque chez un travailleur
‒ Augmente la productivité au travail de 9 % 
‒ Réduit l’absentéisme de 2 %

• Un employé actif physiquement est 12 % 
plus productif qu’un employé sédentaire

• Un employé non fumeur coûte 4256 $ de moins 
par année à une entreprise qu’un fumeur 

PELLETIER B, BOLES M, LYNCH W. Change in health risks and work
productivity over time, J. Occup Environ Med. 2004; 46(7): 746-754.

Santé Canada

Conférence Board du Canada, 2013
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Retour sur investissement de 
2,75 $ à 4,00 $ par dollar investi 

selon Santé Canada

La promotion de la santé                           
en milieu de travail; c’est rentable  
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Diminution

Absentéisme

Taux de roulement

Cotisations SST

Assurances 
collectives

Présentéisme

Amélioration

Climat de travail

Motivation

Engagement

Qualité du service

Créativité 

Qualité des 
décisions

Productivité

BÉNÉFICES POTENTIELS D’UNE 
DÉMARCHE SANTÉ/MIEUX-ÊTRE

Source : Chapman L. Planning wellness. Absolute avantage : The Worplace Wellness Magazine. 2006.
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• Usine de fabrication située à Châteauguay 

• ↑ des coûts d’assurance de 30 % et 23 % en 2006 et 2007

• Mise en œuvre d’un programme structuré en 2007

• Des résultats exceptionnels 

• Vidéo 

C’est rentable   
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La norme
« Entreprise en Santé »

PARTIE 3
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• Mode d’emploi basé sur les meilleures pratiques (facteurs 
de succès) avec une reconnaissance externe si désirée

• Élaborée par le BNQ (Bureau de normalisation du Québec)

• Comporte des exigences significatives pour mettre en place 
un programme efficace de promotion de la santé en milieu 
de travail

La norme « Entreprise en santé »
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LA NORME EN BREF 

Une norme Deux paliers 
de certification

Trois grands 
principes

La démarche « Entreprise en santé »

Quatre sphères 
d’intervention

Cinq étapes 
d’implantation

Habitudes
de vie

Conciliation
vie personnelle-
professionnelle

Pratiques
de gestion

Environnement 
de travail

E
EN SANTÉ

ENTREPRISE
EN SANTÉ

1. Engagement de la direction

2. Comité de santé mieux-être 

3. Collecte de données

4. Mise en œuvre des actions

5. Évaluation
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La norme « Entreprise en Santé »

• Lancée en 2008

• Consensus social assez large

• 81 milieux de travail ont été certifiés

• Plusieurs centaines utilisent la démarche

• Intégré en 2016 à la politique québécoise de 

prévention en santé 





La démarche Entreprise en santéMC

pour :

© 2016 Tous droits réservés. Groupe 
entreprises en santé. 

Amorcer un 
programme de 

SMÊ

Progresser

à son rythme

Niveaux 1,2,3
Être reconnu

par



La démarche Entreprise en santé
Niveau 1

Choix d’un chargé de projet

Formation web de base du chargé de projet

Déclaration d’engagement de la direction

Activité de communication
Collecte de données 

© 2016 Tous droits réservés. Groupe entreprises en santé. 

1

Évaluation
1 activité significative / an

2
3

4
5

6
7

Attestation 



La démarche Entreprise en santé
Niveau 2

Comité de santé et mieux-être 
Formation pour le chargé de projet

Membre de la direction nommé responsable
Budget alloué à la SME

Collecte de données élargie

© 2016 Tous droits réservés. Groupe entreprises en santé. 

1

2 activités ou + /an 
Diffusion des résultats de la collecte

2
3

4
5

6
7

Attestation 



La démarche Entreprise en santé
Niveau 3

Politique de santé /mieux-être

Formation pour le comité de santé / mieux-être

Procédure écrite pour le retour au travail 
Collecte de données encore plus large

Plan annuel structuré 

© 2016 Tous droits réservés. Groupe entreprises en santé. 

1

Rapport annuel
3 activités significatives / an

2

3
4

5
6 7

Attestation 



BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS? 

www.groupeentrepriseensanté.com

info@groupeentreprisesensante.com

514-787-0180

MERCI!   
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• La mauvaise santé coûte cher 

• L’employeur peut agir et il a intérêt à le faire

• La meilleure option: la prévention primaire
•

LES MESSAGES CLÉS
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QUESTIONS

***


