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Résumé analytique

Contexte
Le sommeil est un besoin biologique fondamental, au même titre que le besoin de manger ou 
de boire. Pourtant, pour les milliers d’individus dans le monde qui souffrent des symptômes de 
l’insomnie (et éprouvent par exemple des difficultés à s’endormir et à rester endormis ou ont 
un sommeil non réparateur ou de mauvaise qualité), les jours et les nuits peuvent être une lutte 
perpétuelle. 

L’insomnie est le trouble du sommeil le plus répandu et a des répercussions importantes sur 
la santé mentale et physique ainsi que sur la qualité de vie et la productivité d’un individu. Les 
conséquences de l’insomnie vont bien au-delà de l’individu car les familles, les employeurs et 
les économies de manière générale peuvent, par effet domino, se voir affectés. Comprendre 
les effets sociétaux plus larges de l’insomnie est un enjeu crucial pour identifier des mesures 
d’intervention évolutives qui auront un impact positif sur la santé, le bien-être et la productivité 
des individus, et bénéficieront à la société dans son ensemble. 

Objectifs de l’étude 
L’objectif de cette étude était d’identifier et de quantifier la charge sociétale de l’insomnie et ses 
impacts, tant en termes de coûts économiques indirects (c.-à-d. les coûts non liés aux soins de 
santé) que de coûts intangibles (c.-à-d. les coûts qui ne prennent pas directement la forme de 
transactions économiques, mais qui ont néanmoins des impacts sur la santé ou le bien-être 
d’un individu). Pour les besoins de cette étude, la charge sociétale est définie comme les effets 
de l’insomnie qui vont au-delà des impacts associés à la santé et aux soins, bien que la charge 
sociétale puisse également inclure de tels impacts. 

Sur la base de ces résultats, le rapport comprend des recommandations pour les politiques, la 
pratique clinique et la recherche futures afin d’atténuer les impacts sociétaux et économiques 
de l’insomnie. Cette étude portait sur la population générale adulte de pays à haut revenu de 
l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en Europe du Nord, du 
Sud et de l’Ouest, plus l’Amérique du Nord et l’Australie. 

Approche
Cette étude consistait en trois grandes activités de recherche : 

• Une analyse documentaire pour identifier et quantifier la charge sociétale de l’insomnie
et notamment la prévalence de l’insomnie et ses impacts sur la qualité de vie et la
productivité au travail, suivie d’une méta-régression pour estimer la prévalence prédite de
l’insomnie.
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• Des analyses de bases de données secondaires pour quantifier l’impact de l’insomnie sur
le bien-être global et calculer les coûts intangibles en utilisant une approche d’évaluation
du bien-être permettant de déduire la valeur monétaire que les personnes souffrant
d’insomnie seraient prêtes à échanger pour atteindre le même niveau de bien-être que les
personnes non insomniaques.

• Une modélisation macroéconomique pour estimer les coûts indirects de l’insomnie
associés à la perte de productivité.

Les résultats de l’étude sont décrits sur la base des trois sous-types suivants de l’insomnie (qui 
sont liés entre eux)1 : 

1. Symptômes de l’insomnie : tout symptôme de l’insomnie, y compris la difficulté à
s’endormir et à rester endormi, les réveils précoces et/ou le sommeil de mauvaise qualité ;
ou les symptômes ayant un score d’au moins 8 sur l’indice de sévérité de l’insomnie (ISI ;
Bastien et al. 2001) ou d’au moins 4 sur l’échelle d’insomnie d’Athènes (AIS ; Soldatos et al.
2000).

2. Insomnie clinique : désigne le fait d’éprouver des difficultés à s’endormir ou à rester
endormi ou de souffrir d’un sommeil non réparateur au moins trois fois par semaine
pendant au moins un mois, avec une altération des activités quotidiennes ; ou
l’enregistrement d’un score ISI d’au moins 15 ou d’un score AIS d’au moins 6. Cette
définition est conforme aux critères d’insomnie exposés dans la quatrième édition du
manuel de diagnostic et de statistique des troubles mentaux (DSM-IV), indépendamment
des causes sous-jacentes.

3. Insomnie chronique : désigne le fait d’éprouver des difficultés à s’endormir ou à rester
endormi, de se réveiller trop tôt le matin ou de souffrir d’un sommeil non réparateur au
moins trois fois par semaine pendant au moins trois mois, avec une altération des activités
quotidiennes. Cette définition est conforme aux critères du trouble de l’insomnie exposés
dans la cinquième édition du DSM (DSM-5).

Principaux résultats de l’étude

Prévalence de l’insomnie
La documentation existante révèle que jusqu’à 50 % de la population générale adulte 
rencontre des symptômes de l’insomnie, et que jusqu’à 25 % et 15 % d’entre elle souffre 
respectivement d’insomnie clinique et chronique. Selon la documentation existante, la 
prévalence des symptômes de l’insomnie dans les 16 pays identifiés variait entre 17,5 % et 51,2 %, 
celle de l’insomnie clinique entre 5,7 % et 25,3 % et celle de l’insomnie chronique entre 6,0 % et 
14,8 % (tableau ES.1). Comme prévu, les estimations de la documentation existante concernant 
la prévalence des symptômes de l’insomnie étaient généralement plus importantes (et avec une 
fourchette plus large) que celles de l’insomnie clinique et chronique, tandis que les estimations de 

1 Pour une comparaison des définitions de l’insomnie selon le DSM-IV et le DSM-5 (datant du 20 octobre 2022), voir le 
lien suivant : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519704/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519704/
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l’insomnie clinique étaient généralement plus importantes (et avec une fourchette plus large) que 
celles de l’insomnie chronique.

Tableau ES.1 : Fourchettes de la prévalence estimée de chaque sous-type d’insomnie par 
région et par pays (% de la population adulte totale de chaque étude)

Symptômes 
de l’insomnie

Insomnie 
clinique

Insomnie 
chronique

Dans l’ensemble 17,5 – 51,2 % 5,7 – 25,3 % 6,0 – 14,8 %

Australie Australie 20,0 – 34,9 % -- 10,7 – 13,3 %

Amérique du Nord Amérique du Nord 17,5 – 18,1 % 9,5 – 23,0 % 6,0 %

    Canada 24,0 – 51,2 % 9,5 – 19,0 % --

    États-Unis 17,5 – 18,1 % 23,0 % 6,0 %

Europe du Nord Europe du Nord 20,8 – 37,6 % 10,2 – 20,0 % 7,1 – 9,7 %

    Finlande 20,8 – 37,6 % 11,7 – 20,0 %

    Norvège -- 10,2 – 11,9 % 7,1 %

    Suède 24,6 – 33,1 % 10,5 – 13,4 % 8,1 – 9,7 %

Europe du Sud Europe du Sud 20,8 – 42,8 % 6,4 – 25,3 % --

    Grèce -- 25,3 % --

    Italie 27,1 – 27,6 % 7,0 – 8,7 % --

    Portugal 28,1 – 42,8 % 21,1 % --

    Espagne 20,8 – 37,6 % 6,4 – 22,4 % --

Europe de l’Ouest Europe de l’Ouest 18,6 – 49,9 % 5,7 – 19,0 % 6,8 – 11,0 %

    Autriche 32,0 % 19,0 % --

    Belgique 49,9 % -- --

    France 18,6 – 37,6 % 11,3 – 19,0 % --

    Allemagne 21,1 – 32,9 % 5,7 – 17,4 % --

    Suisse 36,0 % -- 11,0 %

    Royaume-Uni 35,0 – 38,6 % 12,6 – 13,9 % 6,8 – 14,8 %

N.B. les tirets indiquent une absence de données pour le pays concerné.
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Sur la base d’une modélisation statistique, on estime qu’environ un tiers de la population 
générale adulte souffre des symptômes de l’insomnie, et que respectivement 14 % et 8 % 
d’entre elle souffre d’insomnie clinique et chronique. Une méta-régression fondée sur les 
caractéristiques de l’étude (p. ex. âge moyen, pourcentage de femmes, année de collecte des 
données) a été utilisée pour estimer la prévalence (c.-à-d. les valeurs prédites) de chaque sous-
type d’insomnie (Figure ES.1). Selon ces estimations de prévalence, environ 172 millions de 
personnes présenteraient des symptômes de l’insomnie, 72 millions souffriraient d’insomnie 
clinique et 42 millions d’insomnie chronique parmi les populations en âge de travailler au sein des 
16 pays identifiés.2  

2 La population active totale des 16 pays identifiés est de 507 673 833 personnes, selon les données de Worldometers 
(au 20 octobre 2022 : https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/) et de la Banque 
mondiale (au 20 octobre 2022 :  
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.1564.TO.ZS?end=2021&name_
desc=false&start=2021&view=map&year=2021)

3 Les valeurs de prévalence estimée sont basées sur les données des 16 pays concernés.

Figure ES.1 : Prévalence estimée des sous-types d’insomnie parmi les populations adultes 
dans les pays identifiés3

N.B. Les valeurs représentent la prévalence estimée de l’insomnie pour une population d’un âge moyen de 46 ans 
(avec 52 % de femmes) en 2020. Les barres d’erreur représentent des intervalles de confiance à 95 %. Les estima-
tions pour chaque sous-type d’insomnie ne sont pas mutuellement exclusives.
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https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/
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Dans chaque pays, on estime que 5 à 11 % de la population adulte générale souffre d’insomnie 
chronique. En ce qui concerne l’insomnie chronique, les valeurs de prévalence estimée résultant 
de la méta-régression variaient entre 5,3 % et 10,9 % par pays, mais n’étaient statistiquement 
différentes qu’entre les deux pays présentant les estimations de prévalence les plus importantes 
(10,9 % en Australie et 10,7 % en Belgique) par rapport aux trois pays présentant les estimations 
de prévalence les plus faibles (5,3 % en Autriche, 5,5 % en Allemagne et 6,1 % en Espagne). 
(Figure ES.2). 

4 Les estimations de prévalence sont tirées d’une méta-régression basée sur les estimations de prévalence figurant 
dans la documentation de chaque pays pour tous les sous-types d’insomnie. Des prédictions d’estimations ont ainsi 
pu être générées pour les sous-types d’insomnie même lorsque des valeurs étaient absentes pour certains pays.

Figure ES.2 : Prévalence estimée de l’insomnie chronique parmi les populations adultes dans 
les pays identifiés4 

N.B. Les estimations présentées sont classées de la plus élevée (en haut) à la plus basse (en bas). Les valeurs 
représentent la prévalence estimée de l’insomnie chronique pour une population d’un âge moyen de 46 ans (avec 
52 % de femmes) en 2020. Les barres d’erreur représentent des intervalles de confiance (IC) à 95 %. Les IC qui 
dépassent reflètent des différences statistiquement significatives à p<0,05 (la ligne en pointillé marque la limite 
supérieure de l’IC à 95 % pour les trois pays du bas de l’échelle [Espagne, Allemagne et Autriche] pour mettre en 
évidence les différences statistiquement significatives par rapport aux deux pays du haut de l’échelle [Australie et 
Belgique]).
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La charge sociétale de l’insomnie
L’insomnie est associée à une baisse de la satisfaction personnelle dans la vie. Des analyses 
de bases de données secondaires d’un échantillon représentatif d’adultes au Royaume-Uni ont 
mis en lumière que les personnes souffrant d’insomnie avaient, en moyenne, des scores de 
satisfaction personnelle dans la vie inférieurs à ceux des personnes non insomniaques, après 
ajustement des facteurs sociodémographiques, et cet effet n’était que partiellement atténué 
après ajustement en fonction de la durée du sommeil et du bien-être mental. Il est intéressant 
de noter qu’après avoir pris en compte l’insomnie et le bien-être mental, la brièveté du temps 
de sommeil n’est pas associée au degré de satisfaction personnelle dans la vie, ce qui suggère 
l’impact sociétal indépendant de l’insomnie, au-delà de la durée du sommeil. 

L’insomnie est associée à une mauvaise qualité de vie liée à la santé physique et mentale. Les 
données de la documentation existante indiquent qu’il existe des liens entre l’insomnie et une 
réduction de la qualité de vie liée à la santé, associée à divers aspects de la santé physique et 
mentale. Par exemple, une étude a estimé que l’insomnie était associée à une perte annuelle de 
5,6 millions d’années de vie ajustées sur la qualité, soit plus que 18 autres affections courantes, 
dont l’arthrite, la dépression et l’hypertension. 

Les adultes souffrant d’insomnie sont plus susceptibles d’être absents et moins productifs 
au travail. En extrapolant les résultats de deux études décrivant l’impact de l’insomnie sur le 
travail, il a été constaté que les symptômes de l’insomnie étaient associés à environ 14 jours 
d’absentéisme, 30 jours de présentéisme (c.-à-d. le fait de se présenter au travail mais d’être 
moins productif) et 23 jours de perte de productivité globale par an, tandis que l’insomnie 
chronique entraînait 11 à 18 jours d’absentéisme, 39 à 45 jours de présentéisme et 44 à 54 jours 
de perte de productivité globale par an. 

L’insomnie est associée à un risque accru d’erreurs et d’accidents du travail, susceptibles 
d’entraîner des blessures voire une invalidité. L’analyse documentaire a révélé que l’insomnie 
était associée à une augmentation de 75 à 88 % des chances qu’un accident entraîne une 
incapacité permanente de travail.
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Les coûts intangibles de l’insomnie
En moyenne, les adultes souffrant d’insomnie se disent prêts à échanger 14 % du revenu 
annuel par habitant de leur ménage5 pour atteindre le même niveau de satisfaction dans la 
vie que les personnes qui non insomniaques. Sur la base des estimations d’une satisfaction 
personnelle inférieure dans la vie et en appliquant une approche d’évaluation du bien-être pour 
calculer un taux marginal de substitution (TMS, c.-à-d. la volonté d’échanger un pourcentage 
de son revenu contre une augmentation du bien-être), nous avons estimé que les adultes 
souffrant d’insomnie seraient prêts à échanger 14,0 % (IC à 95 % : 8,3 %, 20,1 %) du revenu par 
habitant de leur ménage. Cela se traduit par une valeur monétaire absolue (c.-à-d. une variation 
compensatoire de revenu [VCR]) atteignant, par exemple, 3 746,30 $ (IC à 95 % : 2 216,90 $, 
5 351,60 $) au Portugal, 5 773,50 $ (IC à 95 % : 3 416,60 $, 8 247,60 $) en Allemagne et 7 674,80 $ 
(IC à 95 % : 4 541,70 $, 10 963,60 $) aux États-Unis (Figure ES.3). Ces estimations représentent 
les coûts « cachés » intangibles de l’insomnie dus à la perte de bien-être individuel.

5 Ceci est une estimation moyenne ; la volonté à renoncer à une part du revenu dépendant largement du revenu du 
ménage : les personnes ayant un revenu élevé sont plus susceptibles d’accepter de payer plus et celles ayant un 
revenu plus faible plus susceptibles d’accepter de payer moins.

Figure ES.3 : Variation compensatoire du revenu (VCR) annuel individuel pour l’insomnie dans 
les pays identifiés (en 2019, en USD)

N.B. Les VCR sont basées sur une valeur unique du taux marginal de substitution (14,0 %, IC à 95 % : 8,3 %, 20,1 %) 
qui a été appliquée aux autres pays en utilisant le revenu médian des ménages par habitant spécifique à chaque 
pays à partir des données de l’OCDE. La Grèce n’a pas été incluse en raison d’un manque de données sur les estima-
tions de prévalence. USD = dollars américains.
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Au niveau de la population, les coûts intangibles dus à l’insomnie chronique dans la population 
en âge de travailler se chiffrent en milliards de dollars par an. Extrapolée à la population en 
âge de travailler et à la prévalence estimée de l’insomnie chronique dans chaque pays, la perte 
annuelle de bien-être due à l’insomnie chronique allait de 1,5 milliard de dollars en Norvège à 
127,1 milliards de dollars aux États-Unis (tableau ES.2). 

Tableau ES.2 : Variation compensatoire du revenu (VCR) annuel agrégée par pays pour la 
population affectée en âge de travailler souffrant d’insomnie chronique (en 2019, en milliards 
d’USD)

Pays
VCR agrégée  

(en milliards d’USD, 
valeurs de 2019)

VCR agrégée  
(en milliards d’USD, 

IC à 95 % : faible)

VCR agrégée  
(en milliards d’USD, 
IC à 95 % : élevée)

Autriche 1,8 $ 0,8 $ 3,2 $

Australie 9,7 $ 4,5 $ 16,7 $

Belgique 4,0 $ 1,8 $ 7,0 $

Canada 10,7 $ 4,0 $ 20,8 $

Finlande 1,6 $ 0,6 $ 2,9 $

France 17,8 $ 6,7 $ 34,6 $

Allemagne 17,0 $ 7,3 $ 30,5 $

Italie 11,7 $ 4,7 $ 22,2 $

Norvège 1,5 $ 0,6 $ 3,1 $

Portugal 1,6 $ 0,6 $ 3,1 $

Espagne 7,4 $ 3,2 $ 13,6 $

Suède 2,7 $ 1,1 $ 5,1 $

Suisse 3,0 $ 1,1 $ 5,9 $

Royaume-Uni 21,9 $ 8,5 $ 41,8 $

États-Unis 127,1 $ 49,8 $ 240,6 $

N.B. Les VCR agrégées sont estimées sur la base des VCR individuelles et de la population totale en âge de travailler, 
ainsi que sur la prévalence estimée de l’insomnie chronique dans chaque pays. La Grèce n’a pas été incluse en raison 
d’un manque de données sur les estimations de prévalence. IC = intervalle de confiance. USD = dollars américains.

Les coûts économiques indirects de l’insomnie
L’insomnie chronique est associée à un impact économique annuel considérable dû à la 
perte de productivité au travail. En utilisant une approche de modélisation macroéconomique, 
qui prend en considération les forces économiques entre et au sein des économies nationales 
ainsi que les effets d’entraînement dans les différents secteurs de l’économie, on estime que 
l’élimination des effets de l’insomnie chronique sur la perte de productivité au travail (telle 
qu’estimée dans la documentation susmentionnée) devrait permettre d’augmenter les produits 
intérieurs bruts (PIB) nationaux de 0,64 % en Autriche, de 0,73 % en Allemagne, de 1,23 % en 
France et de 1,31 % en Suisse et au Royaume-Uni (Figure ES.4).



xiii

Figure ES.4 : Estimation de la perte annuelle de produit intérieur brut (PIB, en 2019, en milliards d’USD et en % du PIB) associée à la baisse de 
productivité liée à l’insomnie chronique dans les pays identifiés
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Les projections économiques suggèrent que la réduction des effets de l’insomnie chronique 
au sein de la population active pourrait entraîner des gains économiques conséquents. Le 
gain monétaire absolu lié à l’augmentation du PIB annuel grâce à la réduction de l’insomnie 
chronique au sein de la population allait d’une moyenne de 1,8 milliard de dollars au Portugal 
à 207,5 milliards de dollars aux États-Unis, avec des gains annuels par habitant allant d’une 
moyenne de 4 194,60 $ au Portugal à 19 349,70 $ en Suisse (Figure ES.4). Les gains monétaires 
absolus, en termes de PIB par habitant, variaient entre 4 195 et 19 350 $ environ par pays 
(tableau ES.3). 

Tableau ES.3 : Estimation des coûts annuels de productivité associés à l’insomnie chronique 
par pays – effets sur le produit intérieur brut (PIB) par habitant

PIB (en 2019, en USD, par habitant avec insomnie chronique)

Pays Estimation IC à 95 % : faible IC à 95 % : élevée

Australie 10 351,8 $ 8 054,6 $ 12 706,4 $

Autriche 9 286,7 $ 6 752,9 $ 11 679,1 $

Belgique 6 582,5 $ 4 955,0 $ 8 171,6 $

Canada 8 854,2 $ 5 566,8 $ 12 219,3 $

Finlande 12 971,2 $ 10 574,5 $ 14 230,9 $

France 10 432,1 $ 6 605,0 $ 14 308,3 $

Allemagne 9 978,1 $ 7 183,2 $ 12 641,4 $

Italie 6 468,4 $ 4 343,5 $ 8 623,2 $

Norvège 18 331,7 $ 11 229,0 $ 25 535,1 $

Portugal 4 194,6 $ 2 691,1 $ 5 650,5 $

Espagne 6 285,1 $ 4 490,5 $ 8 106,3 $

Suède 11 677,2 $ 7 931,2 $ 15 422,1 $

Suisse 19 349,7 $ 12 137,8 $ 26 455,7 $

Royaume-Uni 9 391,5 $ 6 162,2 $ 12 662,5 $

États-Unis 12 272,6 $ 8 018,2 $ 16 478,1 $

N.B. Le PIB par adulte actif souffrant d’insomnie chronique varie d’un pays à l’autre en raison des différentes esti-
mations de prévalence spécifiques à chaque pays, ainsi que des différents niveaux sous-jacents de productivité par 
habitant. La Grèce n’a pas été incluse en raison d’un manque de données sur les estimations de prévalence. IC = 
intervalles de confiance. USD = dollars américains.
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Qu’est-ce qui peut être fait pour réduire la charge sociétale et 
économique de l’insomnie ?6

6 Ces recommandations ont été développées par les auteurs de l’étude (dont l’une d’entre eux, WMT, est clinicienne 
et chercheuse dans le domaine du sommeil) avant d’être révisées et validées par quatre cliniciens et chercheurs qui 
faisaient partie du comité de pilotage de l’étude.

Recommandations de politiques

1. Les gouvernements et les systèmes de santé devraient assurer l’accès à des
traitements sûrs, s’appuyant sur des données probantes, abordables et rentables pour
l’insomnie chronique et assurer leur remboursement.

La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) fait actuellement office de thérapie de
première ligne dans le traitement de l’insomnie (TCC-I) ; cependant, le recours à ce
traitement reste trop rare pour diverses raisons, notamment à cause de problèmes
d’accès à des prestataires qualifiés et d’un mauvais remboursement des services.
Les nouvelles modalités telles que la téléconsultation ou les plateformes de santé
numériques pourraient contribuer à améliorer l’accès à la TCC-I, et les décideurs
politiques devraient prendre des mesures promouvant l’accès à ces services et leur
remboursement. Toutefois, étant donné que tous les patients ne répondent pas à la
TCC-I (Trauer et al. 2015 ; Muench et al. 2022), et pour satisfaire les diverses préférences
des patients, il convient de mettre en place des traitements comportementaux et
pharmacologiques innovants pour l’insomnie chronique qui soient sûrs et efficaces à long
terme. Enfin, il existe un besoin crucial d’identifier des stratégies efficaces pour améliorer
le recours à grande échelle aux traitements existants et nouveaux et leur diffusion, en
particulier au sein des populations socio-économiquement défavorisées et parmi les
groupes raciaux/ethniques les plus vulnérables face aux inégalités en matière de santé.

2. Des interventions sur le lieu de travail doivent être organisées pour améliorer
l’identification de l’insomnie et atténuer ses effets.

Comme le montre notre recherche, l’insomnie chronique peut avoir un impact sur
l’ensemble de l’économie d’un pays en termes de PIB, mais c’est sur le lieu de travail que
ses effets immédiats sont susceptibles d’être le plus fortement ressentis. Les politiques
visant à atténuer les impacts de l’insomnie doivent donc concerner avant tout le cadre du
travail. Par exemple, les employeurs (en particulier les services des ressources humaines)
et les employés devraient être informés des symptômes et des signes de l’insomnie, de
son impact sur les fonctions cognitives, la santé et le bien-être et des risques liés aux
erreurs, accidents et blessures sur le lieu de travail. Les employés devraient, dans le cadre
d’une « offre de bien-être » globale, recevoir des ressources fondées sur des données
probantes pour faire face à l’insomnie, comme l’accès à une TCC-I. Ces interventions sont
particulièrement importantes pour les employés travaillant dans des environnements
à haut risque, dans lesquels des erreurs ou des accidents pourraient entraîner des
blessures graves mettant leur propre vie en danger, ou celle de leurs collègues, des
consommateurs ou d’autres membres du public. Les employeurs devraient également
favoriser une culture propice à la santé du sommeil, par exemple en limitant les échanges
d’e-mails en dehors des heures de bureau et en adoptant des politiques qui favorisent



xvi La charge sociétale et économique de l’insomnie chez l’adulte

l’équilibre travail-famille (p. ex. horaires flexibles, congés pour raisons familiales), étant 
donné que les événements de la vie tels que le décès d’un proche ou la naissance 
d’un enfant peuvent déclencher des insomnies (Lancel et al. 2020). Il a également été 
démontré que les modifications de l’environnement de travail, telles que l’utilisation d’un 
éclairage imitant le rythme circadien ou l’installation de fenêtres (assurant une exposition 
à la lumière du jour) dans les bureaux, améliorent l’humeur et la qualité du sommeil des 
employés et peuvent donc constituer une importante stratégie de prévention (Boubekri et 
al. 2014).

3. Des campagnes de santé publique devraient souligner l’importance de la qualité du
sommeil en plus de la quantité de sommeil.

Si une durée de sommeil insuffisante a des impacts négatifs sur le bien-être d’un individu
et sur la production économique totale d’une nation (Hafner et al. 2016), de plus en plus de
preuves soulignent l’impact unique sur la santé publique d’un sommeil de mauvaise qualité
et de l’insomnie. Par exemple, nos analyses ont mis en évidence le fait que l’insomnie était
associée à un degré de satisfaction personnelle inférieure dans la vie, indépendamment
de la durée du sommeil. En outre, une partie importante de la population n’exerce que peu
de contrôle sur la durée de son sommeil, et mettre systématiquement l’accent sur la durée
du sommeil peut constituer un facteur de stress qui contribue à aggraver les problèmes de
sommeil. En effet, les conceptualisations actuelles dans le domaine de la santé du sommeil
soulignent sa nature multidimensionnelle, tenant compte de la qualité, de la durée, des
horaires, de la régularité et des activités diurnes. Ainsi, les campagnes de santé publique
devraient aborder les moyens d’améliorer la qualité du sommeil, comme le maintien
d’horaires réguliers pour les temps d’éveil et de sommeil, le retrait de tous les appareils
technologiques des chambres à coucher et le fait de s’abstenir de consommer de l’alcool et
de la caféine. Les initiatives visant à diffuser ces connaissances doivent être encouragées
(Altena et al. 2020 ; Baglioni et al. 2020).

Recommandations pour la pratique clinique

1. Le dépistage des troubles de l’insomnie devrait faire partie intégrante des visites
médicales de routine.

L’insomnie chronique est une affection sous-diagnostiquée, et tout retard dans son
diagnostic et son traitement peut provoquer des symptômes plus graves et irréductibles.
De tels retards peuvent entraîner le besoin d’avoir recours à un traitement plus agressif que
ce qui serait nécessaire si l’insomnie était prise en charge plus tôt dans le parcours clinique
du patient. Par conséquent, le dépistage systématique des problèmes et des troubles
du sommeil, y compris l’insomnie, devrait avoir lieu dans le cadre des soins primaires ou
de la médecine générale afin d’améliorer leur diagnostic et leur traitement. La détection
précoce des troubles du sommeil et de leurs causes connexes peut, à terme, réduire les
conséquences en aval sur la santé et la productivité, ainsi que la charge pesant sur le
système de santé, et peut également renforcer l’adhésion des patients (Croker et al. 2013).
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2. La formation au sein des facultés de médecine et dans les filières médicales en général
devrait être révisée afin d’inclure un volet plus approfondi sur la santé du sommeil
et l’identification et la prise en charge clinique des troubles du sommeil, y compris
l’insomnie.

Bien qu’il occupe une part importante de notre vie, le sommeil est un thème qui
fait cruellement défaut dans le programme des facultés de médecine. Une enquête
multinationale menée au sein des facultés de médecine a d’ailleurs révélé que le temps
moyen consacré au sommeil dans les programmes pédagogiques était d’un peu moins
de 2,5 heures, et 27 % des personnes interrogées ont même indiqué que leur faculté de
médecine ne dispensait aucun enseignement portant sur le sommeil aux futurs médecins
(Mindell et al. 2011).

3. Il est essentiel de dispenser une formation continue sur les traitements pour l’insomnie
chronique fondés sur des données probantes afin de combler les lacunes dans les
connaissances des médecins et d’améliorer l’identification et la prise en charge de
l’insomnie.

Sans connaissances ni sensibilisation sur les signes et symptômes de l’insomnie ou
sur les options thérapeutiques comportementales et pharmacologiques qui existent, les
prestataires de santé sont tenus de se fier à leur intuition ou à leurs expériences passées
plutôt que de prendre des décisions cliniques fondées sur des données probantes. Des
efforts doivent donc être déployés pour former et diffuser des informations sur l’insomnie
et les traitements fondés sur des données probantes, dont l’innocuité et l’efficacité à long
terme ont été prouvées, afin d’améliorer la prise en charge des patients.

4. La relation entre l’insomnie et les autres problèmes de santé est souvent bidirectionnelle
et nécessite une approche holistique de la prise en charge et du traitement des patients.

L’insomnie chronique est souvent associée à de nombreuses comorbidités tant sur le
plan physique que mental. Si l’insomnie chronique doit être prise en charge de manière
indépendante, il y a des avantages à traiter les affections concomitantes. Par exemple,
certains traitements pharmacologiques et non pharmacologiques indiqués pour l’anxiété
et la dépression peuvent contribuer à atténuer les symptômes de l’insomnie, et vice-
versa (Hertenstein et al. 2022). À l’inverse, il a été démontré qu’une insomnie non traitée
laissait présager une moins bonne réponse au traitement (Troxel et al. 2012) et une plus
grande probabilité de récidive en cas de dépression (Inada et al. 2021). Des stratégies
thérapeutiques holistiques axées sur la personne plutôt que sur la maladie devraient être
adoptées. En outre, certaines données suggèrent que le traitement de l’insomnie peut
constituer une « porte d’entrée » vers le traitement d’autres troubles de la santé mentale
parmi des populations autrement réticentes au traitement (p. ex. dans l’armée), car les
troubles du sommeil ont tendance à être moins stigmatisés que les troubles de la santé
mentale (Troxel et al. 2015).

5. Des parcours de soins cliniques doivent être établis au sein des systèmes de santé pour
s’assurer que les patients disposent d’un accès en temps opportun au diagnostic et aux
traitements.

Les parcours de soins cliniques, du dépistage au diagnostic (jusqu’à la prise en charge et
au traitement) peuvent varier selon les systèmes de santé nationaux, régionaux et locaux.
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Les systèmes de santé devraient envisager d’ancrer et/ou de normaliser ce parcours, afin 
que les patients reçoivent un diagnostic et un traitement en temps opportun. Les systèmes 
de santé devraient aussi veiller à assurer une continuité entre les soins primaires et 
secondaires, afin que les médecins généralistes sachent soit diagnostiquer et prendre en 
charge l’insomnie (voir la recommandation ci-dessus sur la formation et la sensibilisation 
des professionnels de santé sur l’insomnie), soit orienter les patients vers des spécialistes. 
En effet, la méconnaissance des parcours d’orientation pour renvoyer les cas complexes 
vers des spécialistes a été identifiée comme un obstacle majeur à la prise en charge de 
l’insomnie par les médecins généralistes (Haycock et al. 2021).

Recommandations pour la recherche

1. Des recherches supplémentaires doivent être menées sur la prévalence de l’insomnie
chronique et ses impacts sociétaux et économiques.

Ce rapport a identifié relativement peu d’études sur l’insomnie chronique (c.-à-d.
correspondant à la définition actuelle du trouble de l’insomnie selon les systèmes
contemporains de classification et de codification des maladies). D’autres études
sont nécessaires pour comprendre la charge que représente ce trouble, en particulier
la prévalence de l’insomnie chronique au sein des groupes mal desservis et dans le
contexte d’autres problèmes de santé physique et mentale. En outre, des recherches
supplémentaires doivent être menées pour examiner les impacts sociétaux et les coûts
économiques de l’insomnie chronique, et pour se pencher sur d’autres mécanismes
potentiels reliant l’insomnie aux résultats économiques, tels que l’impact de l’insomnie sur
la rétention de la main-d’œuvre et la satisfaction des employés, et d’autres effets néfastes
sur les activités diurnes des individus.

2. Des instruments d’enquête doivent être développés et validés pour mesurer l’insomnie
chronique.

Le manque d’études sur l’insomnie chronique est en partie dû au fait que les ensembles
de données actuellement disponibles et les instruments validés pour mesurer ses
symptômes ont été conçus pour analyser le trouble de l’insomnie conformément à des
critères diagnostiques obsolètes. Il est donc nécessaire de mener de nouvelles recherches
s’appuyant sur des instruments d’enquête validés spécialement conçus pour mesurer
l’insomnie chronique telle que définie par les systèmes contemporains de classification et
de codification des maladies.

3. La corrélation entre la nouvelle maladie à coronavirus (COVID-19), la santé physique, la
santé mentale et le sommeil doit être clarifiée.

La pandémie de COVID-19 a provoqué des changements sociétaux profonds, notamment
en ce qui concerne notre lieu de vie et notre façon de travailler, mais aussi concernant les
moments où nous dormons et la qualité de notre sommeil. Des études ont mis en évidence
les conséquences négatives de la pandémie sur notre santé physique, notre santé mentale
et notre sommeil (Gualano et al. 2020 ; Jahrami et al. 2021 ; Kokou-Kpolou et al. 2020 ;
Pizzonia et al. 2021). Étant donné que le COVID-19 est susceptible de devenir un aspect
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durable de nos vies, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour examiner 
les corrélations entre la santé physique, la santé mentale et le sommeil dans le contexte 
des nouveaux modes de vie et de travail ayant émergé avec la pandémie. Des recherches 
sont également nécessaires pour déterminer dans quelle mesure les symptômes du 
« COVID long » ont un impact durable sur le sommeil et les conséquences sociétales et 
économiques qui en découlent. 

4. Des études développées avec soin doivent être menées pour tester l’efficacité à
long terme des interventions pharmacologiques et comportementales actuelles et
émergentes pour l’insomnie chronique sur les aspects sociétaux et économiques.

Les preuves concernant les avantages et les inconvénients à long terme des agents
pharmacologiques couramment prescrits dans le traitement de l’insomnie font cruellement
défaut (De Crescenzo et al. 2022 ; Schutte-Rodin et al. 2008) et il est nécessaire d’identifier
des agents pharmacologiques sûrs et efficaces qui conviennent à une utilisation à
long terme. En outre, étant donné que la TCC-I est considérée comme un traitement de
première intention, des essais contrôlés randomisés ou des études d’observation de haute
qualité doivent être menés pour examiner les avantages et les risques à long terme de la
pharmacothérapie par rapport à la TCC-I et/ou en association avec celle-ci (Edinger et al.
2021). Ces essais devront notamment s’intéresser aux résultats sociétaux et économiques
en plus des résultats cliniques afin de comprendre comment les traitements peuvent
bénéficier non seulement à l’individu mais aussi à la société dans son ensemble.

5. Il est urgent de mieux comprendre les facteurs sociaux et environnementaux qui jouent
un rôle déterminant dans l’apparition d’inégalités en matière de sommeil et de santé et
d’identifier des mesures évolutives permettant la prise en charge des populations les
plus vulnérables face à l’insomnie, mais qui restent mal desservies par le système de
santé.

L’insomnie ayant un impact disproportionné sur certains groupes de la société, il est
essentiel que les recherches futures soient consacrées à l’identification des populations les
plus à risque et les moins bien desservies par le système de santé, ainsi qu’aux possibilités
de prévention et d’intervention auprès de ces populations. De plus amples recherches
doivent notamment être menées auprès des divers groupes raciaux et ethniques, parmi les
soignants et les travailleurs de la santé et chez les personnes souffrant de comorbidités
chroniques. Ces recherches sont d’autant plus importantes aujourd’hui car la pandémie
de COVID-19 a exacerbé les disparités existantes en matière de santé, en particulier
concernant le risque d’insomnie (Jackson & Johnson 2020).

6. Les données de santé numériques générées par la personne offrent des possibilités
inédites pour identifier les problèmes de santé au niveau de la population et étudier
notamment la prévalence, les facteurs de risque et les conséquences de l’insomnie.

Découlant de la vaste disponibilité des appareils grand public tels que les smartphones et
les « wearables » (comme les dispositifs de suivi du sommeil), l’explosion des données de
santé numériques générées par la personne pourrait faciliter la détection et l’identification
précoces de l’insomnie et contribuer à identifier les facteurs sociaux et environnementaux
jouant un rôle déterminant dans son apparition. Cependant, la plupart des enquêtes à
grande échelle réalisées à ce jour à partir des données de santé numériques générées
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par la personne reposent sur des modèles « bring your own device » (ou apportez 
votre propre appareil), qui sont susceptibles d’entraîner systématiquement une sous-
représentation des populations défavorisées sur le plan socio-économique, ainsi que 
des groupes raciaux/ethniques marginalisés. Néanmoins, la disposition de ces données 
à grande échelle offre des possibilités importantes pour étudier la prévalence, les 
facteurs déterminants et les conséquences de l’insomnie, mais ces recherches doivent 
être menées dans une optique d’équité en matière de santé. Ces recherches devraient 
également s’intéresser aux effets iatrogènes potentiels de ces dispositifs de suivi du 
sommeil dans certaines populations, notamment en augmentant l’inquiétude concernant 
le sommeil, ce qui pourrait entraîner un risque accru d’insomnie.

Conclusions
L’insomnie affecte une part importante de la population adulte générale dans les 16 pays à revenu 
élevé concernés par ce rapport : il est estimé que 8 % de cette population souffre d’insomnie 
chronique et que 14 % souffre d’insomnie chronique au cours d’une année donnée, ce qui 
représente respectivement environ 41,6 millions et 72,1 millions d’adultes en âge de travailler. 
Les conséquences en aval de l’insomnie sont multiples, tant sur l’individu que sur la société dans 
son ensemble. Il convient notamment de noter que l’insomnie est fortement liée à une baisse 
de la qualité de vie et de la satisfaction personnelle dans la vie. Exprimé en termes de coût sur 
le bien-être, un individu souffrant d’insomnie serait en moyenne prêt à échanger une estimation 
de 14 % du revenu annuel par habitant de son ménage afin de récupérer la perte de bien-être 
associée à l’insomnie. À l’échelle nationale, cela se traduit chaque année par 1,5 à 127,1 milliards 
de dollars de coûts « cachés » associés à l’insomnie chronique. L’insomnie chronique est 
également associée à une réduction de la productivité au travail en raison de l’absentéisme et du 
présentéisme, entraînant la perte d’une moyenne de 44 à 54 jours de travail par an et une perte 
estimée de PIB annuel allant de 0,64 % à 1,31 %, soit environ 1,8 à 207,5 milliards de dollars de 
coûts économiques indirects. 

Compte tenu de l’impact sociétal et économique considérable de l’insomnie, des stratégies 
doivent être mises en place pour atténuer la charge qu’elle représente, par le biais de politiques, 
de pratiques cliniques et de recherches futures, afin d’avoir un impact positif sur la santé, le bien-
être et la productivité des individus et de la société dans son ensemble.
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