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DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE : 

le télétravail n’est pas un facteur de risque en lui-même, ce sont 
certaines conditions actuelles qui sont des facteurs aggravants.

31 SALARIÉ SUR         est en télétravail. 

DES SALARIÉS EST EN RISQUE 
DE DÉPRESSION NÉCESSITANT 
UN TRAITEMENT. ¼

Les managers sont particulièrement exposés, 
20% vivent une détresse psychologique élevée. 20%

Sondage réalisé auprès de 2005 salariés représentatifs des salariés français 
du 31 mars au 8 avril 2020 soit 2 à 3 semaines après le début confinement
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CONFINEMENT ET ÉTAT PSYCHOLOGIQUE DES SALARIÉS FRANÇAIS

Sondage Empreinte Humaine &
Sondage réalisé auprès de 2005 salariés représentatifs des salariés français du 31 mars au 8 avril 2020 soit 2 à 3 semaines après le confinement. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard 
des critères suivants : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, Région de résidence, taille et secteur d’activité de l’entreprise,répartition secteur public/privé Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant 
compte des marges d'incertitude : 1 à 2,2 points au plus pour un échantillon de 2000 répondants.
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23%
travaillent encore dans les locaux 
de leur entreprise.

des salariés Le chômage est bien entendu un facteur de risque : 
1/5  des répondants en chômage technique partiel 
présente une détresse psychologique élevée. On 
passe à ¼ pour ceux en chômage technique total.

D’autres sondages auront lieu jusqu’à la fin du confinement afin de suivre l’évolution des indicateurs.

1/3 des salariés est en chômage technique partiel 
et 12% chômage technique total. 

Les personnes en situation de détresse élevée considèrent 
que leur performance s’est dégradée de 50%.

IL Y A UNE URGENCE SANITAIRE À DÉVELOPPER UNE CULTURE 
DE LA SÉCURITÉ PSYCHOLOGIQUE DANS LES ENTREPRISES.

Les salariés se sentent
soutenus par leurs : 79%

collègues
70%
N+1

67%
direction 

59%
drh

Ainsi, seulement 1/3 d’entre eux sont d’accord pour dire qu’ils sont bien informés sur 
ces risques, que leur direction montre son engagement dans ce domaine et le considère 
aussi important que la productivité, ou encore que la prévention du stress implique tous 
les niveaux hiérarchiques de leur organisation. 

Les salariés sont aujourd’hui partagés quant à l’investissement de leur entreprise dans 
la santé psychologique et la prévention des risques psychosociaux de ses employés. 

? ?

24,6% de ces personnes sont dans 
une détresse psychologique élevée. 

40m2

Être confiné dans un logement
de moins de 40 m2 est un facteur 
de risque important. 

Les personnes confinées en couple 
(20%) ou avec un enfant (22%) vivent 
une détresse élevée plus importante 
que les autres (rappel : 18%).

www.empreintehumaine.com @jpbrun | @xophe_nguyen  linkedin.com/company/empreinte-humaine

Programme de promotion de la santé 
psychologique au travail

m a i s


