
LE COÛT DU STRESS FINANCIER EN 
PERTE DE PRODUCTIVITÉ

Pour un organisme de 200 employés, les distractions au travail causées 
par le stress �nancier pourraient coûter 

1 000 $ par employé, soit un peu plus de 200 000 $ par année. 

Cette estimation est prudente parce qu’elle ne compte pas autres coûts potentiels comme le coût de l’absentéisme, 
du roulement de personnel ou des employés qui ne partent pas à la retraite au moment prévu. Vous pourriez faire un 
calcul plus précis pour votre entreprise en tenant compte de divers facteurs ou en utilisant les 1 000 $ par employé 

comme montant de référence.

canada.ca/mieux-etre-�nancier

des employés disent 
que le stress lié 
aux �nances 
personnelles in�ue 
sur leur rendement 
au travail1   

40 employés x 3,5 heures,
+ 47 employés x 0,5 heure = 

163,5 
heures perdues 
chaque semaine 
à cause du stress 
�nancier

7 521 heures x salaire moyen 
de 27,66 $4  =

208 031 $ 
perdus en un an à cause  
du stress �nancier

des employés distraits 
disent consacrer 

3,5 heures 
de travail par semaine à 
des questions �nancières2 

restants y consacrent moins de 3 heures 
par semaine (pour ce calcul, nous allons 
utiliser 0,5 heure en moyenne) 
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43 % de 200 employés = 
86 employés distraits 
par leurs �nances

43 % 46 % 
54 % 

46 % de 86 employés = 40 employés 
qui consacrent 3,5 heures de travail 
par semaine à des questions 
�nancières

54 % de 86 employés = 
47 employés qui consacrent 
0,5 heure de travail par 
semaine à des questions 
�nancières

Les

163,5 heures x 46 semaines 
de travail par année3  = 

7 521 
heures perdues en 
un an à cause du 
stress �nancier


