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Introduction

9,3 jours
moyenne d'absentéisme en 2011 
par employés permanents
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Introduction

16,6 $ milliards

le coût direct de l’absentéisme pour 
l’économie canadienne en 2012
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Nos Partenaires
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• Phyllis T. Retty, Société 3M Canada

• Joanne Johnson, Banyan Work Health
Solutions

• Maria Vandenhurk, Banyan Work Health
Solutions

• Leah Lewis, Postes Canada

• Brad Smith, Postes Canada

• Laurie Down, Association canadienne des 
compagnies d’assurances de personnes inc.

• Lindsey Ng, Centric Health Corporation

• Tyler Amell, engenic Communications 
Solutions Corporation

• Diana McNiven, GE Canada

• Monique Gignac, Institut de recherche sur le 
travail et la santé

• Diane Champagne, Mercer

• Paula Allen, Morneau Shepell

• Claudine Ducharme, Morneau Shepell

• Joyce Gravelle, Institut national de recherche 
et de gestion de l’incapacité au travail

• Wolfgang Zimmermann, Institut national de 
recherche et de gestion de l’incapacité au 
travail

• Lori Steacy, Ottawa-Carleton District School
Board

• Mike Murphy, Rx&D (Les compagnies de 
recherche pharmaceutique du Canada)

• Doug Daniell, Sanofi Canada

• Lysa Taylor-Kinch, Financière Sun Life du 
Canada

• Telena Oussoren, Suncor Énergie

• Cindy Hitsman, VON Canada

• Donna Bain, Commission de la sécurité 
professionnelle et de l’assurance contre les 
accidents du travail

Notre comité consultatif
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Phases de l’étude

1. Table ronde en septembre 2012

2. Sondage auprès des employés et des 
superviseurs sur la prévention et la gestion de 
l'invalidité lancé en février 2013

3. Série de 10 études de cas d'employeurs
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Série de rapports
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Modèle de gestion de l’invalidité
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Prévention
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Organisation décèle et règle les problèmes

Prévention

44 p.100

27 p.100

Problèmes de
santé physique

Problèmes de
santé mentale
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Organisation offre des programmes et des services

Prévention

61 p.100

53 p.100

22 p.100

Problèmes de santé physique

Problèmes de santé mentale

Problèmes de santé chronique
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Intervention précoce
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Difficulté à obtenir le bon traitement médical

Globalement: 24 p.100

Problème de santé physique: 21 p.100

Problème de santé mentale: 35 p.100

Problèmes de santé physique et mentale à la fois: 39 p.100

Intervention précoce
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Évitement possible du congé avec l’obtention d’un bon 
traitement médical

Globalement: 31 p.100

Problème de santé physique: 26 p.100

Problème de santé mentale: 35 p.100

Problèmes de santé physique et mentale à la fois: 50 p.100

Intervention précoce
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Ressources proposées pour le maintien au travail

Intervention précoce

18 p.100

25 p.100

35 p.100

75 p.100

Programme structuré de maintien au
travail

Programme étendu d’avantages sociaux 
en matière de soins de santé

Aide pour l’obtention d’un traitement 
médical

Mesures d’accommodement



18

Capacité à travailler à temps partiel tout en étant en 
congé

Intervention précoce

J’étais 
médicalement 
incapable de
travailler à 

temps partiel
66 p.100

J’ai travaillé à 
temps partiel

11 p.100

L’employeur n’a
pas voulu que
je travaille à 
temps partiel

15 p.100

Je n’ai pas 
demandé à mon

employeur de 
travailler à 

temps partiel
8 p.100
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Faire de la sécurité et du rétablissement de l’employé sa
priorité absolue.

Veiller à ne pas dépasser les limites de l’employé

Posséder une description écrite du travail et des 
exigences cognitives et physiques connexes.

Définir à l’avance les travaux qui pourraient être confiés à 
des personnes ayant des difficultés au travail en raison 
d’une blessure, d’une maladie mentale ou physique, ou
d’un autre problème.

Conseils aux employeurs élaborant un
programme de maintien au travail

4

3

2

1
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Fournir un emploi correspondant aux capacités de 
l’employé.

Faire preuve d’innovation en créant de nouvelles 
possibilités d’emploi.

Fixer une date pour la réévaluation des dispositions de 
travail modifiées.

Financer le salaire des employés qui participent à un 
programme de maintien au travail en utilisant un budget 
centralisé.

Conseils aux employeurs élaborant un
programme de maintien au travail

8

7

6

5
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Rétablissement
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Prévalence de la couverture d’assurance-invalidité

Rétablissement

64 p.100

60 p.100

58 p.100 58 p.100

Congé de maladie
payé

Congé d’invalidité de 
courte durée

Congé d’invalidité de 
longue durée

Congé de maladie
sans solde



23

Groupes les plus susceptibles d'avoir une 
couverture de congés de maladie :

• Secteur public

• Grands organismes

• Employés permanents à temps plein

Couverture en cas de maladie

• Construction

• Commerces de gros ou de détail

• Services — hébergement, 
alimentation, services personnels

• Travailleurs à temps partiel, à  
contrat, occasionnel et saisonnier

• Employés de 18 à 24 ans

• Personnes plus âgées

• Employés des ventes, des 
services, de la fabrication (ouvrier) 
et de la production

Groupes les moins susceptibles d'avoir une couverture de congés de 
maladie :
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Soutien du retour au travail

Rétablissement

51 p.100

33 p.100

21 p.100

28 p.100

problème de santé physique problème de santé mentale

En accord En désaccord



25

Expériences des employés
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Effet perçu du congé sur la réussite professionnelle

Expériences des employés

21 p.100

35 p.100

35 p.100

27 p.100

42 p.100

41 p.100

Congé d’invalidité de courte durée

Congé d’invalidité de longue durée

À l’occasion mais à plusieurs reprises

problème de santé mentale problème de santé physique
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Répercussions négatives sur la réussite professionnelle

Globalement: 22 p.100

Problème de santé physique: 19 p.100

Problème de santé mentale: 31 p.100

Problèmes de santé physique et mentale à la fois: 40 p.100

Expériences des employés



28

Effets négatifs sur la carrière

Expériences des employés

Préjugés ou perceptions négatives à l’égard de l’employé 26 p.100

Perspectives de promotion ou d’avancement limitées, réduction de 
l’ancienneté

23 p.100

Possibilités moins nombreuses au travail 22 p.100

Perte de l’emploi 18 p.100

Augmentations salariales ou primes limitées 13 p.100

Capacités fonctionnelles limitées 6 p.100

Évaluations du rendement négatives 4 p.100

Moins bonnes relations avec le superviseur, les cadres supérieurs et les 
collègues

2 p.100

Autres 9 p.100
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• Assurer le suivi des absences

• Justifier les absences

• Adapter la culture 
organisationnelle

• Encourager les superviseurs à 
s’attaquer aux problèmes
d’assiduité

• Garantir l’application uniforme 
des politiques.

Défis pour les employeurs
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• Mettre l’accent sur la prévention

• Identifier les principaux facteurs de risque pour la 
santé susceptibles de mener à l’absentéisme

• Intervenir le plus tôt possible en cas d’absence

• Concevoir un régime d’avantages sociaux qui 
favorise les comportements souhaités

• Communiquer en toute clarté et honnêteté les 
attentes, les rôles et les politiques en matière 
d’assiduité

Clés de succès
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• L’absentéisme coûte cher aux employeurs, à la société et 
aux employés qui s’absentent du travail

• Pour opérer un changement, les employeurs doivent 
établir des politiques et des programmes appropriés, mais 
ce n’est pas tout. Si la culture du milieu de travail ne 
favorise pas les bons comportements, les efforts pour 
réduire l’absentéisme échoueront

• Si les employeurs réussissent à maintenir le cap sur les 
résultats souhaités et travaillent à l’atteinte de ces objectifs 
en collaboration avec des partenaires internes et externes, 
les avantages potentiels à en tirer seront énormes

Conclusion
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