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Résumé :  
La présente recension documente les principaux constats publiés dans les premiers mois de la 

pandémie sur des effets de la COVID-19 sur le monde du travail, en plus de recueillir de 

l’information sur la progression des vulnérabilités dans ce nouveau contexte professionnel. Trois 

tris successifs ont permis de sélectionner 26 des publications les plus pertinentes qui traitent des 

impacts de la COVID-19 sur la vie professionnelle. Ces écrits sont diversifiés, mais relèvent des 

conséquences psychosociales similaires pour les populations étudiées. Cette diversité témoigne 

également de l’émergence de nouveaux sujets de publications qui furent nécessaires pour décrire 

la transformation du quotidien. Cette crise sanitaire a 

entraîné des conséquences marquantes sur les populations, 

a modifié considérablement les environnements de travail 

et, pour les travailleurs, les manières d’offrir leur prestation 

de travail. En plus des pertes d’emploi répertoriées, le 

télétravail et les adaptations nécessaires pour favoriser le « 

work from home » furent des conséquences qui ont retenu 

l’attention des publications. Ces modifications du monde du 

travail ne se sont pas faites sans heurts, car certaines 

catégories de travailleurs se retrouvent en situation de 

vulnérabilité qui rend difficile l’ajustement à ces nouvelles 

réalités professionnelles.  

 

 

 

Important → 
Ce texte est un complément qui approfondit les informations présentes dans 

l’infographie de la recension des écrits sur les Impacts psychosociaux et 

professionnels de la pandémie de COVID19. Nous vous invitons à consulter l’affiche 

disponible en format électronique pour profiter d’un survol rapide et complet de la 

démarche.   
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Introduction 
La COVID-19 s’est invitée subitement dans la réalité des travailleuses et des travailleurs de la 

plupart des pays industrialisés, invitant du même coup chercheurs et analystes à s’intéresser aux 

effets de la pandémie sur le marché du travail. L’objectif de la présente recension est de 

documenter les principaux constats publiés sur des effets de la COVID-19 sur le monde du 

travail, en plus de recueillir de l’information sur la progression des vulnérabilités dans ce 

nouveau contexte professionnel. Plus spécifiquement, la démarche s’intéresse aux publications 

qui ont émergées dans les premiers mois de la pandémie et qui abordent les conséquences des 

évènements, les nouvelles réalités professionnelles et les vulnérabilités des populations.  

La pandémie de COVID-19 est considérée par l’OMS comme une urgence de santé publique de 

portée internationale. Dans certaines régions du monde, il est également possible de la considérer 

comme un désastre en raison des conséquences économiques et sociosanitaires (UNDRR 2020). 

La dernière pandémie majeure à avoir affecté le Canada fut causée par le virus H1N1 il y a bientôt 

un siècle, ce qui complique la possibilité d’un comparatif avec la crise sanitaire actuelle. Les 

impacts de la COVID-19 sont donc difficiles à prévoir. La littérature existante sur d’autres types 

d’évènements causant désastres et catastrophes identifie des impacts psychosociaux similaires, 

que l’on retrouve dans la situation actuelle. Les impacts liés à la dépression, à l’anxiété, à la 

recrudescence de problèmes de santé mentale préexistants, à l’apparition de problèmes de santé 

physique et des enjeux de subsistance sont les effets fréquemment documentés. 
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Le milieu de travail n’échappe habituellement pas aux impacts des désastres. Les employés 

peuvent vivre des transitions professionnelles forcées et/ou subites, reconsidérer leurs 

préférences vocationnelles pour faire face à la nouvelle réalité professionnelle. Des changements 

dans le quotidien sont souvent à prévoir : absence pour raisons de maladie, milieu de travail 

indisponible, transfert du lieu de travail, perte d’emploi temporaire.  

Certaines situations de vulnérabilité augmentent la sensibilité des individus aux conséquences des 

désastres. Un emploi peu rémunéré, un niveau de scolarité peu élevé, l’âge, le fait d’être une 

femme et être membre d’un groupe ethnique minoritaire sont documentés comme des 

vulnérabilités face aux impacts d’un sinistre. Ces influences furent remarquées lors d’épidémies 

d’Ebola, de Zika et sont également soulignés dans les articles qui traitent des conséquences de la 

pandémie de COVID19.  

Stratégie de la recension    
La sélection des publications s’est effectuée par une recherche dans les bases de données EBSCO, 

Cairn, Erudit, PsycINFO, Web of science et ERIC. Les publications ciblées devaient s’intéresser à 

un niveau conceptuel ou opérationnel aux impacts de la COVID-19 sur la vie professionnelle. Pour 

les écrits qui présentent les résultats d’une recherche, les méthodes quantitatives, qualitatives et 

mixtes étaient considérées. Trois tris successifs ont permis de sélectionner les publications les 

plus pertinentes qui traitent des impacts de la COVID-19 sur la vie professionnelle.  

Ces sélections proviennent de domaines variés. Six (6) articles sont issus du domaine de la 

psychologie, quatre (4) du domaine de la gestion des ressources humaines, huit (8) de l’économie 

politique, quatre (4) de la sociologie, deux de la santé publique et six (6) études proviennent de 

publications dans le domaine du counseling de carrière. Ces domaines sont diversifiés, mais 

relèvent des conséquences psychosociales similaires pour les différentes populations étudiées. 
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Cette diversité témoigne également de l’émergence de nouveaux sujets de publications qui furent 

nécessaires pour décrire la transformation du quotidien dans les premiers mois de la pandémie. 

Conséquences psychosociales 
L’exposition au virus est une conséquence de l’actuelle pandémie relatée par deux des études 

sélectionnées. Cette conséquence est directement influencée par les activités professionnelles 

réalisées et par le genre et le statut socio-économique. Ainsi, en excluant les travailleurs de la 

santé, les employés de première ligne et les emplois non spécialisés sont les catégories de 

travailleurs les plus exposées à une contamination par le virus. Qui plus est, les travailleuses, les 

employés immigrants ou provenant de minorités culturelles et les employés qui occupent des 

emplois faiblement rémunérés sont des groupes plus exposés, probablement en raison de leur 

surreprésentation dans les catégories d’emplois à risque. 

Les conséquences sur la santé mentale sont abordées dans 19 des publications qui composent 

notre sélection. L’anxiété, la résurgence de troubles mentaux préexistants et l’augmentation du 

niveau de stress vécu sont les trois principales conséquences observées chez les populations 

étudiées. Six des publications sélectionnées s’intéressent directement à une dimension de la 

santé mentale, mais les conséquences psychologiques sont également abordées dans les 

discussions et les résultats des treize autres. 

Deux effets de l’isolement sont rapportés. Les études qui se sont intéressées aux confinements 

soulignent sans surprise que l’isolement peut avoir un impact sur la santé mentale et augmenter 

le stress financier en raison de l’incapacité de travailler. Le deuxième effet réfère à la réduction 

des interactions sociales et du soutien disponible. Cette réduction du réseau de soutien accroit 

les effets des conséquences de la pandémie sur différentes sphères de vie. Ce serait le cas 

notamment pour les soignants et les parents qui voient leurs rôles et les responsabilités associés 
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à la famille s’accroitre considérablement avec l’isolement social et la fermeture des écoles et 

institutions.  

Conséquences sur le travail  
Le stress financier est la conséquence la plus souvent évoquée dans les articles sélectionnés. Ce 

stress provient des perturbations économiques causées par les mesures sanitaires et la 

modification des comportements des consommateurs. La perte d’emploi est également une 

conséquence qui vient contribuer à la précarité financière. Elle affecte inégalement les secteurs 

économiques alors que certains secteurs comme celui du tourisme et de la restauration sont plus 

sévèrement touchés que d’autres.  

Les emplois qui ne sont pas supprimés en raison de la pandémie sont majoritairement modifiés 

par les nouvelles normes sanitaires. Dix des publications retenues font état de modifications dans 

l’environnement de travail ou dans la prestation de travail. Cette réalité a été documentée dans 

plus de 32 pays aux situations économiques diverses. Une conséquence largement documentée 

est l’adaptation rapide vers une prestation de travail réalisé à partir de la maison. Le 

développement du télétravail, du téléworking et du Work from home (WFH) est mentionné dans 

22 des études sélectionnées. La capacité d’un secteur économique à développer le télétravail 

varierait d’un pays et d’une région à l’autre, mais les analyses arrivent à un score similaire ou 30% 

à 40% des emplois d’un pays industrialisé pourraient se réaliser en télétravail. Cette disponibilité 

du travail à distance serait inégale selon les professions et quatre articles rappellent que les 

situations individuelles influencent la capacité d’une personne à travailler de la maison dans des 

conditions favorables et productives.  

Cette évolution vers le télétravail dans un contexte de confinement a également comme effet de 

reconfigurer le rapport entre le travail et la famille alors qu’une adaptation est nécessaire pour 
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que ces deux sphères de vie puissent coexister dans un même espace. Avec les interactions au 

travail qui se virtualisent, les interactions en emploi deviennent limitées, évacuant les 

« discussions de corridors » et de multiples façons de tisser des liens avec des collègues. Cette 

nouvelle socialisation professionnelle a comme conséquence d’isoler les employés en plus de 

diminuer l’appartenance et la motivation au travail.  

Situations de vulnérabilité des conséquences psychosociales 
L’Organisation des Nations unies (2020) définit les vulnérabilités comme des conditions 

déterminées par des facteurs qui augmentent la sensibilité des individus et des communautés aux 

impacts des désastres. À l’inverse, les facteurs qui diminuent cette sensibilité et augmentent la 

résilience sont identifiés comme des capacités. L’ensemble des études qui ont été sélectionnées 

pour la présente revue de littérature documentent l’influence des situations de vulnérabilité sur 

les conséquences vécues par les populations affectées par la pandémie de COVID19. Les femmes, 

les parents qui possèdent des responsabilités familiales, les parents monoparentaux et les 

personnes en situation de précarité financière constituent les populations les plus souvent 

mentionnées dans les études. Ils constituent les groupes les plus sensibles aux conséquences 

psychosociales. Les personnes déjà infectées par le SARS-CoV2, les personnes âgées, les minorités 

culturelles et les immigrants nouvellement installés sont également des situations de vulnérabilité 

soulignées occasionnellement par la littérature retenue.  

Situations de vulnérabilité des conséquences sur le travail 
Les études qui se sont intéressées aux reconfigurations du marché du travail ont également 

identifié des populations en situation de vulnérabilité et pour qui l’adaptation est plus difficile, 

rendant ardue l’accès aux ressources pour assurer le maintien en poste. Ces situations diffèrent 

de celles rapportées pour les conséquences psychosociales. Les hommes, les travailleurs avec un 

faible niveau de scolarité, ceux qui occupent un emploi peu spécialisé ou faiblement rémunéré 
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disposent de moins de possibilités pour poursuivre un emploi à distance ou pour conserver un 

emploi à la suite des modifications de la prestation de travail en raison de l’instauration de règles 

sanitaires.  

Discussion  
La pandémie et les restrictions associées ont eu des conséquences marquantes sur la population 

mondiale. Les écrits scientifiques sélectionnés pour la présente revue de littérature font état de 

conséquences psychosociales vécues chez une grande partie de la population et certaines 

situations viennent augmenter la sensibilité aux conséquences négatives. Les femmes, les parents 

avec des responsabilités familiales, les personnes issues d’une minorité culturelle, les personnes 

âgées, les personnes qui ont été infectés par le virus et les personnes en situation de précarité 

financière ou qui occupaient un emploi non spécialisé au début de la crise sanitaire seraient plus 

exposés aux conséquences associées à l’urgence sanitaire. Les états ont tenté de diminuer 

l’exposition des populations à la maladie par l’application de mesures sanitaires visant à endiguer 

la propagation du virus. Ces mesures ont toutefois eu des effets secondaires sur la santé mentale 

des populations. L’isolement prolongé et la réduction du soutien social disponible ont également 

été observés alors que le fardeau des soignants et des responsabilités parentales s’est accentué. 

Les fermetures des commerces ont causé des pertes d’emplois et un stress financier lié à un avenir 

professionnel incertain. Ces conséquences négativent se sont vu exacerbés pour les populations 

qui se retrouvent dans des situations de vulnérabilité.  

L’urgence sanitaire a modifié considérablement les environnements de travail et, pour les 

travailleurs, les manières d’offrir leur prestation de travail. En plus des pertes d’emploi 

répertoriées, le télétravail et les adaptations nécessaires pour favoriser le « work from home » 

furent incontestablement les conséquences qui ont retenu l’attention au début de la pandémie. 

Ces modifications du monde du travail ne se sont pas faites sans heurts, car certaines catégories 
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de travailleurs se retrouvent en situation de vulnérabilité alors que les hommes, les personnes qui 

possèdent un faible niveau de scolarité et qui occupent un emploi non spécialisé ou faiblement 

rémunéré évoluent dans des contextes qui rendent difficile l’ajustement à ces nouvelles réalités 

professionnelles.  

Il existe déjà des indicateurs pour mesurer le niveau de vulnérabilité des populations face aux 

conséquences des désastres. Utilisés surtout par les gouvernements, ils utilisent des données liées 

aux conditions socioéconomiques, à la composition familiale, à l’origine ethnique et au milieu de 

vie des victimes pour établir le niveau de vulnérabilité des collectivités. Les situations de 

vulnérabilité face aux conséquences de la COVID19 semblent s’articuler d’une manière similaire 

à ce qui est observé dans d’autres types de désastres. En considérant que l’actuelle pandémie est 

un désastre qui conduit à des pertes humaines et des conséquences économiques considérables, 

il apparaît important de s’intéresser aux similarités qui existent entre la pandémie et des 

désastres pour lesquels les chercheurs et les gouvernements ont déjà développé des expertises. 

Une fois la crise sanitaire endiguée, ces connaissances pourraient certainement contribuer à la 

création d’initiatives visant le rétablissement des individus et des organisations. En ce sens, dix-

huit des publications tenaient à souligner l’existence de théories et d’approches développées 

antérieurement et qui peuvent être mobilisées pour faire face aux nouveaux défis que devront 

relever les entreprises, les gouvernements, les gestionnaires ou les intervenants. 
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