
 

 

Problématiques de santé mentale dans les 
milieux de travail canadiens 
Environ un travailleur sur cinq (21,4 % de la population active du Canada) 
est actuellement aux prises avec un trouble mental ou une maladie 
mentale susceptible d’entraver sa productivité. (1) 

 Les personnes qui sont au début ou au sommet de leur vie active sont parmi les plus lourdement touchées par 
les troubles mentaux et les maladies mentales. (1) 
 

 De façon prudente, on évalue que les troubles mentaux et les maladies mentales ont causé pour environ 6,3 
milliards $ en perte de productivité en 2011, en raison de l’absentéisme, du présentéisme (le fait d’être présent 
au travail, mais sans être pleinement productif) et du renouvellement de personnel; on prévoit que ce chiffre 
montera à 16 milliards $ en 2041. On évalue à 198 milliards $ l’effet cumulatif de ces coûts au cours des 30 
prochaines années, en dollars courants. (1) 
 

 Les troubles mentaux et les maladies mentales sont généralement à l’origine d’environ 30 % des demandes 
d’indemnisation pour invalidité de courte et de longue durée. Plus de 80 % des employeurs canadiens les 
classent parmi les trois facteurs les plus importants à l’origine des demandes d’indemnisation pour invalidité de 
courte et de longue durée. (2,3) 

 
 Chaque année, un Canadien sur cinq – travailleur ou non – est aux prises avec un trouble mental ou une maladie 

mentale, si bien que les répercussions sur l’économie dépassent les 50 milliards $. En 2011 ce montant 
représentait 2,8 % du produit intérieur brut. (4) 
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