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METHODOLOGIE



Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante :
« Sondage OpinionWay pour le Psychodon »

et aucune reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.

METHODOLOGIE

Étude réalisée auprès d’un échantillon national représentatif de 1004 salariés du secteur privé.

L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de 
catégorie socioprofessionnelle, de région, de taille d’agglomération, de secteur d’activité et de taille 
d’entreprise. Les résultats ont été pondérés par ces mêmes critères.

OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.

Dates de terrain : les interviews ont été réalisées entre le 22 mars et le 2 avril 2021.

OpinionWay rappelle par ailleurs que les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des 
marges d’incertitude : 3,1 points au plus pour un échantillon de 1 000 répondants.
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Mode d’interrogation : L’échantillon a été interrogé en ligne sous système CAWI 
(Computer Assisted Web Interview) avec notre panel et avec notre partenaire Bilendi. 
Le questionnaire est d’une durée de 10 minutes.
Les panélistes ont touché des incentives pour les remercier de leur participation



46% 54%
Femme Homme

21%
23%
22%

10%

24%

Île de France

Nord Ouest

Nord Est

Sud Ouest

Sud Est

RÉGIONSSEXE

TAILLE D’ENTREPRISEÂGE Âge moyen
41 ans

18-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55 ans et plus

Moins de 20 salariés

De 20 49 salariés

De 50 à 199 salariés

De 200 à 499 salariés

De 500 à 999 salariés

1000 salariés ou plus

Non renseigné

PROFIL DES RÉEPONDANTS

22%
23%

36% 19%

70% 20%

8%

2%

Ouvriers

Employés

Cadres et professions
  intellectuelles
   supérieures

  Professions 
Intermédiaires

Agriculture

Industrie

Construction / BTP

  Tertiaire
Services

CSP

Secteur
d’activités

Catégorie d’agglomération

19%

13%

10%

13%

8%

23%

14%

10%

25%

27%

26%

12%

Provinces
79%

24%
17%

11%
29% 19%

Zone 
rurale

<20 000 
hab.

<100 000
hab.

100 000 
hab. et +

Région 
parisienne
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NOTE DE LECTURE 

Les bases présentées dans le rapport présentent les effectifs bruts. 
Les écarts significatifs (significativité à 95%) des sous-cibles ont été examinés par 
rapport aux résultats d’ensemble. Ces écarts sont signalés dans le rapport de la fa-

çon suivante :

   significativement supérieur au Total, toutes catégories confondues

 significativement inférieur au Total, toutes catégories confondues

.

.
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ANALYSE



01
Etat des lieux de la santé 
mentale selon les salariés



La santé mentale, associée au mot "Psy" et à son environnement, 
à la dépression et au bien-être
 Q0. Spontanément, quel est le premier mot qui vous vient à l’esprit lorsque l’on vous parle de «santé mentale ?»  
Base : Ensemble (1004)

La santé mentale se définit selon l’Organisation Mondiale de la Santé comme "Un état de bien-être qui 
permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler 
avec succès et de manière productive et d’être en mesure d’apporter une contribution à la communauté."



Les salariés Français estiment que 3 personnes sur 10 souffrent de troubles mentaux 
en France. Dans la réalité, c'est près de 20%* des Français qui sont touchés. 

Q1. Selon vous, quel pourcentage de la population française souffre de maladie(s) psychique(s) ou mentale(s) ? 
Base : Ensemble (1004)

29%
Souffrent de maladie(s) 
psychique(s) ou mentale(s)

Femmes : 34%

Employés : 32%

Hommes : 25%

CSP + : 26%

48% 32% 16% 4%

Moins de 25% Entre 25 et 49% Entre 50 et 74% 75% et plus

*Donnée extraite de l’étude « Prévention des maladies psychiatriques : pour en finir avec le retard français » menée par l’institut Montaigne
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Toujours selon les salariés, 4 personnes sur 10 présenteront au moins un épisode 
dépressif durant leur vie. Les jeunes pensent qu'ils seront encore plus nombreux.

Q2. Selon vous, quel pourcentage de la population française présentera au moins un épisode dépressif au 
cours de sa vie ?  
Base : Ensemble (1004)

43%
présenteront au moins un épisode 
dépressif au cours de leur vie 

Femmes : 47%
Employées : 51%

26 % 29 % 33 % 12 %

Moins de 25% Entre 25 et 49% Entre 50 et 74% 75% et plus
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02
UN PARADOXE
Entre la responsabilité assignée à 
l'entreprise dans la santé mentale 
et les actions mises en place



Pour 3/4 des salariés du privé, l'employeur est le garant de la santé mentale de 
ses collaborateur.trice.s
Q4. Estimez-vous que votre employeur est responsable de la santé mentale de ses salariés ? 
Base : Ensemble (1004)

21%
3%

9%

55%

76%
Considèrent que leur employeur 

est responsable de la santé 
mentale de ses salariés

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

50 - 64 ans : 66% 
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Offrir un lieu de travail propice au bien-être est d'ailleurs la 2ème responsabilité qui 
incombe à l'employeur, derrière la gestion financière et économique de l'entreprise

Q7. Quelles sont, d’après vous, les principales responsabilités qui incombent à un.e dirigeant.e d’entreprise ?  
Base : Ensemble (1004)

70%

59%

57%

47%

43%

25%

34%

24%

15%

10%

12%

5%

Gérer financièrement et économiquement 
son entreprise

Assurer le bien-être de ses 
collaborateur.trice.s

Organiser le fonctionnement interne

Veiller à la cohésion entre les 
collaborateur.trice.s

Porter les valeurs de l’entreprise

Stimuler l’innovation
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TOP 3Responsabilité principale (cité en 1er)



Moins d'un tiers des entreprises mettent en place des actions pour favoriser le bien-
être au travail, et en premier lieu une ligne téléphonique et de la documentation

Q8. Votre employeur a-t-il mis en place des ressources au 
sein de votre entreprise pour favoriser le bien-être de 
ses salariés ?   Base : Ensemble (1004)

Q9. Quelles ressources sont disponibles au sein de 
votre organisation afin de favoriser le bien-être des 
salariés ?  
Base : Hors non répondant - Ont mis en place des ressources 
pour favoriser le bien-être (280)

NON

Oui, mise en place 
de ressources pour 
favoriser le bien-être

Entreprise de 1 000 salariés 
et plus  : 42%

Entreprises de moins de 20 
salariés : 21%

Ligne téléphonique d’urgence

Documentation sur le bien-être / 
la santé mentale

Formations - secourisme en santé mentale, 
communication efficace, etc.

Psychologue d’entreprise

Ateliers bien-être proposés aux employé.e.s 
(sophrologie, médiation, sport et nutrition, etc.)

Autres mesures

42%

38%

35%

32%

28%

7%

31%69%
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Ceux n'ayant pas de ressources à leurs dispositions souhaiteraient avoir accès avant 
tout à des ateliers de bien-être, puis à des psychologues et des formations

Q10. Quelles ressources souhaiteriez-vous voir mises en place dans votre entreprise pour favoriser 
le bien-être au travail ?  
Base : N’ont pas mis en place des ressources pour favoriser le bien-être (678)

Les ressources souhaitées pour favoriser le bien-être 
au travail

41% 32% 31% 18% 13%

Ateliers bien-être 
proposés aux employé.e.s 
(sophrologie, méditation, 

sport et nutrition, etc.)

Psychologue 
d’entreprise

Formations - secou-
risme en santé mentale, 
communication efficace, 

etc.

Documentation 
sur le bien-être / la 

santé mentale

Ligne téléphonique 
d’urgence

Autres mesures : 2%

Nombre moyen de mesures 
citées : 1,9%

Aucune mesure : 2,9 %
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03
UN TABOU
Les maladies psychiques et mentales, 
un sujet qui reste délicat en 
entreprise



3 salariés sur 5 n'annonceraient pas leur maladie mentale à leur employeur

Q5. Si vous étiez atteint d’une maladie mentale et/ou psychique, l’annonceriez-vous à votre employeur ? 
Base : Ensemble (1004)

58%

73É%

Ne communiqueraient pas sur leur maladie 
mentale et/ou psychique à leur employeur

Seraient incertains ...

Non pas du tout Non plutôt pas Oui plutôt Oui tout à fait

La santé mentale en France et dans les entreprises
pour Unis face aux m

aladie
psychique

40%
33%

18%
9%

17



D'autant que plus de 7 salariés sur 10 pensent que leur manager serait gêné en 
découvrant leur maladie

Q6. Et, pensez-vous que les managers de votre entreprise seraient gênés en apprenant que vous êtes 
atteint d’une maladie mentale et/ou psychique ? 
Base : Ensemble (1004)

73É% Estiment que les managers de leur entreprise 
seraient gênés

île de France : 85%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

22%

51%

21%

6%
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04
Des perspectives
Information et sensibilisation, 
premiers leviers pour dépasser 
les tabous



Effet de la crise sanitaire, la santé mentale va prendre une place importante dans les 
entreprises à l'avenir

Q3. Selon vous, quelle va être la place de la santé mentale dans les entreprises à l’issue de la crise sanitaire ?  
Base : Ensemble (1004)

28%44%24%2%
2%

Beaucoup moins importante qu’avant     Moins importante qu’avant      Autant importante qu’avant   Plus importante qu’avant    Beaucoup plus importante qu’avant

Total moins importante 
qu’avant : 4% Total plus importante 

qu’avant : 72%
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Seul un quart des salariés s'estiment suffisamment informés sur les maladies mentales, 
et ils sont encore moins nombreux à se sentir prêts à réagir en cas d'attaque panique
Q11/Q12. Vous considérez-vous suffisamment informé.e pour réagir face à une attaque panique ou une crise suicidaire 
de l’un de vos collègues ? D’une façon générale, estimez-vous être suffisamment informé.e sur les différentes maladies 
mentales et/ou psychiques ? 
Base : Ensemble (1004)

 Non, pas du tout     Non, plutôt pas   Oui, plutôt   Oui, tout à fait   
TOTAL OUI

(tout à fait / plutôt) 

Estiment être suffisamment informé.e sur 
les différentes maladies mentales et/ou 

psychiques de manière générale

Considèrent être suffisamment informé.e 
pour réagir face à une attaque panique 
ou une crise suicidaire de l’un de ses collègues

Mais sensibilisation et information sont des leviers d’amélioration efficaces

25-34 ans: 32%
Salariés ayant des ressources à 
disposition : 40%
Salariés s’estimant suffisamment 
informés … : 66%
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21% 5%45%29%

43%35% 18% 4%

26%

22%



 

Ce qui explique que 2/3 d'entre eux sont intéressés pour en apprendre plus sur le sujet...
Q12bis. Et seriez-vous intéressé.e pour en apprendre davantage sur les différentes maladies mentales 
et/ou psychiques ?  
Base : estiment ne pas être suffisamment informé sur les différentes maladies mentales et/ou psychiques (738)

14% 12%

22%

52%

66%
Seraient intéressé.e.s pour en 
apprendre davantage sur les 

différentes maladies mentales 
et/ou psychiques 

Oui, très intéressé.e

Oui, plutôt intéressé.e

Non, plutôt pas intéressé.e

Non, pas du tout ntéressé.e

Ile de France : 77%
Entreprise de 1 000 
salariés et plus  : 76%

18-29 ans : 49%
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... ils sont notamment prêts à être sensibilisés, accompagnés et à obtenir des outils 
pour améliorer leur santé mentale 
Q13. Si le Psychodon venait dans votre entreprise pour vous présenter un module sur la santé mentale. Quelles 
seraient vos attentes envers cette intervention ?  
Base : Ensemble (1004)

71%

69%

67%

54%

39%

31

25%

23%

12%

9%

TOP 3Les plus importants (cité en 1er) 

Sensibiliser les collaborateur.trice.s à 
la santé mentale

Accompagner les collaborateur.trice.s 
afin d’améliorer la qualité de vie au travail

Apporter des outils pour gérer des 
situations liées à la santé mentale

Former à la communication entre les 
collaborateur.trice.s sur la santé mentale

Bénéficier de témoignages de chef.fe.s 
d’entreprise déjà engagé.e.s et de 

personnes concernées
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SYNTHESE



LES CHIFFRES CLÉS

76% 58% 31%

63% 66%

Estiment que l’entreprise est 
responsable de la santé 
mentale de ses salariés

Des salariés n’annonceraient 
pas leur maladie psychique ou 

mentale

Des entreprises mettent en place 
des ressources pour favoriser le 

bien-être

Des salariés annonceraient leur 
maladie dans les entreprises où 
des ressources sont présentes

Des salariés s’estimant suffisam-
ment informés sur les différentes 

maladies mentales et/ou 
psychiques l’annonceraient
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SYNTHÈSE (1/2)

UN 
PARADOXE

UN 
TABOU

DES 
PERSPECTIVES

Le niveau d’information sur les risques ainsi que la présence de ressources dans l’entreprise agissent comme 
désinhibiteurs de ces hésitations… 
 • Environ 2/3 des répondants sont prêts à annoncer leur maladie au sein des entreprises présentant des ressources
 • 4 salariés sur 10 disposant de ressources se sentent suffisamment informés pour agir en cas d’attaque panique, contre seu-
lement 2 salariés sur 10 pour l’ensemble. 
 • 
… toutefois sans effet sur l’anticipation de la gêne du management
 • la proportion de salariés anticipant la gêne du management ne change pas, elle augmente même à la marge chez les plus 
informés sur les risques des maladies mentales et psychiques

Les plus jeunes apparaissent à la fois comme un levier et un enjeu en se montrant légèrement moins inhibés, mais aussi 
moins massivement intéressés pour en savoir plus

L’hypothèse d’avoir à annoncer à son employeur être atteint d’une maladie mentale ou psychique génère 
beaucoup d’hésitation et une forte anticipation de la gêne du management

 • 58% des salariés interrogés ne l’annonceraient pas, et 73% sont hésitants (sous-total des « oui plutôt » et « non plutôt pas »)
 • 73% pensent que les managers de leur entreprise seraient gênés en apprenant la nouvelle, plus d’un sur cinq en sont tout à 
fait sûrs

L’entreprise est largement considérée comme responsable de la santé mentale de ses salariés…
 • C’est le cas pour 76 % des salariés interrogés, un niveau légèrement inférieur chez les plus âgés mais reste toute de 
même de 66%

… alors que des ressources pour le bien-être des salariés ont été mises en place dans moins d’un tiers des 
entreprises 
 • 31% des entreprises exactement, et légèrement plus dans les plus grandes (40% dans les entreprises de plus de 200 
collaborateurs)
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SYNTHÈSE (2/2)

Défi RSE
Défi Marque 
employeur

Défi financier

Mis en perspective avec ce que nous disent d’autres enquêtes sur l’effet de la 
crise du Covid comme accélérateur de la détresse psychologique des salariés et 
du sentiment d’isolement des managers, ces résultats pointent  un triple défi à 

relever pour les entreprises vis-à-vis de la santé mentale :

Comme le suggère l’enquête, des pistes sont déjà ouvertes et demandent à être 
prolongées autour de l’information et la sensibilisation, la déstigmatisation, 

ainsi que la prévention et l’accompagnement.
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Fondé en 2000 sur cette idée radicalement innovante pour 
l’époque, OpinionWay a été précurseur dans le renouvellement 
des pratiques de la profession des études marketing et d’opi-
nion.

Forte d’une croissance continue depuis sa création, l’entreprise 
n’a eu de cesse de s’ouvrir vers de nouveaux horizons pour mieux 
adresser toutes les problématiques marketing et sociétales, en in-
tégrant à ses méthodologies le Social Média Intelligence, l’exploi-
tation de la smart data, les dynamiques créatives de co-construc-
tion, les approches communautaires et le storytelling.

Aujourd’hui OpinionWay poursuit sa dynamique de croissance en 
s’implantant géographiquement sur des zones à fort potentiel que 
sont l’Europe de l’Est et l’Afrique.

WE ARE 
DIGITAL ! 

Rendre le monde 
intelligible pour 
agir aujourd’hui 
et imaginer demain

C’est la mission qui anime les collaborateurs d’OpinionWay et qui fonde la 
relation qu’ils tissent avec leurs clients.

Le plaisir ressenti à apporter les réponses aux questions qu’ils se posent, à ré-
duire l’incertitude sur les décisions à prendre, à tracker les insights pertinents 
et à co-construire les solutions d’avenir, nourrit tous les projets sur lesquels ils 
interviennent.

Cet enthousiasme associé à un véritable goût pour l’innovation et la transmis-
sion expliquent que nos clients expriment une haute satisfaction après chaque 
collaboration - 8,9/10, et un fort taux de recommandation – 3,88/4.

Le plaisir, l’engagement et la stimulation intellectuelle sont les trois mantras de 
nos interventions.
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MERCIMERCI

DIGITAL EVENT

SANTÉ MENTALE EN FRANCE 

ET DANS LES ENTREPRISES


