
La vie est plus radieuse sous le soleil

LES «ÉTAPES DE LA VIE» 
À L’AVANT-SCÈNE DES 
RÉGIMES DE GARANTIES 
COLLECTIVES



AU SUJET DE NOTRE ÉTUDE

À la mi-2016, nous avons retenu les services de TNS Canada pour sonder l’opinion des générations constituant 

la population active et connaître leur attitude par rapport à l’intégration de la santé et du mieux-être à tous 

les aspects de la santé (mentale, physique et financière) – ainsi que leur comportement vis-à-vis des garanties 

collectives en général. 

L’étude avait pour but de relever les principales différences, le cas échéant, entre les générations, avec 

un accent sur ce que nous apprendrions au sujet des générations Z et Y – les deux plus jeunes groupes 

sur le marché du travail et qui, à 40 %, forment aussi la plus grande cohorte de la population active; elles 

représenteront 75 % de la population mondiale active en 2025.

L’étude a été réalisée en ligne du 28 juin au 8 juillet 2016 auprès de 1 250 travailleurs canadiens âgés de 18 à 

65 ans. Ces données ont été pondérées de sorte que la composition de l’échantillon d’après l’âge, le sexe et 

la région reflète la population canadienne âgée de 18 ans et plus, compte tenu des plus récentes données de 

Statistique Canada. Pour un échantillon de 1 250 répondants, les résultats sont considérés comme exacts à 

2,77 points de pourcentage, 19 fois sur 20.



La génération Y valorise autant 
les garanties que les générations 

précédentes

 (% de ceux qui refuseraient un 
emploi sans garanties collectives)

Total  41 %
Gén. Z  26 %
Gén. Y  42 %
Gén. X  45 %

Boomers  37 %

Les garanties ont une influence 
positive sur la perception  

d’une offre d’emploi

Total  28 %
Gén. Z  19 %
Gén. Y  34 %
Gén. X  32 %

Boomers  20 %

Les Z sont moins portés  
à déclarer que le régime répond  

à leurs besoins

Le régime répond  
parfaitement aux besoins 

Total  37 %
Gén. Z  26 %
Gén. Y  39 %
Gén. X  42 %

Boomers  32 %

PRINCIPALES CONSTATATIONS

Importance d’une  
génération à l’autre

Des études précédentes indiquaient que la génération Y n’attachait pas autant d’importance aux garanties 

collectives que les générations plus âgées. Une constatation inattendue de l’étude est le fait que les Y 

semblent estimer ces garanties autant que les X – et même plus que les baby-boomers. 

La génération Z, la plus jeune du sondage, est celle qui accorde le moins d’importance à son régime de 

garanties collectives et elle est la moins portée à déclarer que celui-ci répond à ses besoins. Elle se trouve 

à la même étape de vie que la génération Y il y a plusieurs années et, comme pour la génération Y  

à un plus jeune âge et à une étape de vie antérieure, les régimes classiques peuvent ne pas être aussi 

pertinents pour elle à ce moment-ci. Cette situation pourrait changer à l’aube de la trentaine – comme 

cela semble avoir été le cas pour la génération Y.

Lorsqu’on leur demande s’ils considéreraient une offre d’emploi d’un employeur qui ne fournirait pas 

un régime de garanties collectives, les Y et les X répondent de façon assez similaire. C’est aussi le cas 

lorsqu’on leur demande si les garanties ont eu une influence positive à l’égard d’une offre d’emploi.  

Quant à la question de savoir si leur régime de garanties collectives répond à leurs besoins, les Y et  

les X affichent des résultats fortement alignés. 

Les Y voient peut-être les garanties liées à la santé sous un angle différent alors qu’ils font l’expérience 

d’une nouvelle étape de vie (qui peut ou non inclure se marier, fonder une famille, s’occuper de parents 

vieillissants). De plus, les régimes de garanties collectives sont peut-être mieux adaptés aux points 

sensibles des Y, de grands progrès ayant été accomplis en matière d’accès numérique et de souplesse.

Il semble donc que l’industrie, en 2016, n’est pas aussi mauvaise pour répondre aux besoins de la 

génération Y – par rapport aux générations plus âgées – qu’on aurait pu croire. 
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La souplesse : un désir  
fortement exprimé

Une étude précédente avait fait ressortir le désir des générations plus jeunes de pouvoir bénéficier d’une plus grande 

souplesse au titre des régimes et de plus de choix. L’étude actuelle démontre que toutes les générations expriment 

maintenant ce désir. Nous avons demandé aux participants des régimes d’indiquer ce qui, le cas échéant, constituerait  

une importante amélioration par rapport à leur régime actuel. Plusieurs options leur étaient proposées, dont :

• une couverture à valeur ajoutée (davantage d’argent pour les garanties);

• une plus grande souplesse quant au choix de ce qui est couvert;

• plus d’options de couverture pertinentes;

• un régime plus facile à comprendre.

Même lorsqu’on leur présente l’option de couverture à valeur ajoutée (choisie par 46 % des répondants), les participants 

des régimes accordent une importance égale à une plus grande souplesse (choisie par 45 % des répondants). 

 

 

 

La diversité grandissante de la population active et les attentes accrues de la clientèle en matière de choix et de 

personnalisation témoignent de la nécessité pour les régimes d’être souples afin de s’adapter aux différences concernant 

les étapes de la vie et les générations, ce qui inclut les baby-boomers, qui affichent un faible résultat à la question 

cherchant à savoir si leur régime répond à leurs besoins (32 %, pourcentage le moins élevé de toutes les générations  

à l’exception de la génération Z) et qui expriment une nette préférence pour la souplesse. En raison de leur âge, les  

baby-boomers forment le groupe ayant les besoins les plus marqués en matière de santé physique, et ils estiment  

peut-être avoir un soutien inférieur à ce qui est nécessaire en ce qui touche les maladies chroniques, ou ressentent  

peut-être les effets d’une érosion de leur couverture. L’importance qu’ils accordent à la souplesse témoigne d’un désir 

manifeste de mieux aligner leurs besoins sur ce que leur régime offre. 

L’autre constatation à souligner est le fort désir exprimé par les participants des régimes de la génération Z, par rapport  

aux autres générations, de rendre les régimes plus faciles à comprendre (35 %).

LA SOUPLESSE AU TITRE DU RÉGIME REPRÉSENTE UNE AMÉLIORATION 
IMPORTANTE POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS

Une plus grande souplesse quant 
au choix de ce qui est couvert Des options plus pertinentes

Total Total45 % 30 %

Gén. Y Gén. Y49 % 31 %
Gén. Z Gén. Z47 % 29 %

Gén. X Gén. X46 % 29 %
Boomers Boomers40 % 30 %

Une couverture à valeur ajoutée Un régime plus facile à comprendre

Total Total46 % 20 %

Gén. Y Gén. Y48 % 18 %
Gén. Z Gén. Z35 % 35 %

Gén. X Gén. X47 % 15 %
Boomers Boomers46 % 25 %

[4]



Les boomers ont les besoins les 
plus marqués en matière de santé 
physique, mais ils pourraient bien 
manquer de soutien ...



LES JEUNES CANADIENS SONT PLUS ENCLINS  
À CONSIDÉRER LA SANTÉ MENTALE COMME  

UN ÉLÉMENT ESSENTIEL DE LA SANTÉ GLOBALE
(% de ceux qui considèrent l’aspect psychologique comme un élément de la santé globale)

GÉN. Y 76 %

BOOMERS 54 %GÉN. X 62 %

GÉN. Z 78 %

TOTAL 65 %

La santé mentale – d’une 
importance capitale pour 

les générations plus jeunes
Les générations Z et Y sont plus susceptibles que les autres générations de reconnaître le volet 

psychologique comme faisant partie de leur santé globale – et les Z sont plus portés à classer la 

santé mentale comme l’aspect de la santé le plus important. Cette constatation semble refléter une 

différence générationnelle quant à la sensibilisation aux questions de santé mentale – et un niveau 

connexe moins élevé de stigmatisation dans ces cohortes.

Pour ces raisons, il est possible que les cohortes plus jeunes soient plus ouvertes à l’utilisation des 

ressources en santé mentale qu’offrent les employeurs et que les cohortes plus âgées puissent 

profiter davantage d’un programme de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation.
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Les Z sont plus portés à classer 
la santé mentale comme l’aspect 
de la santé le plus important.



Les Z et les Y se disent beaucoup 
plus enclins à utiliser une application 
mobile liée à la santé offerte par 
leur fournisseur de garanties.

Canaux de communication
Une différence générationnelle claire est le choix des canaux de communication et d’information en matière de santé. Le 

sondage a confirmé des résultats antérieurs selon lesquels les générations Z et Y tendent davantage à consulter des sources 

informelles d’information sur la santé (p. ex. Internet, les amis, la famille), tandis que les baby-boomers recherchent des 

conseils professionnels. Ces tendances sont aussi observées en ce qui concerne la santé physique, mentale et financière. 

Les Z et les Y se disent aussi beaucoup plus enclins à utiliser une application mobile liée à la santé offerte par  

leur fournisseur de garanties. Il est important de prendre bonne note de ces différences quant aux canaux de 

communication – et d’en tenir compte dans toute stratégie visant à susciter l’engagement des participants des régimes.

À l’ère du numérique, bien sûr, la communication se fait dans les deux sens. La majorité des participants des régimes sont 

à l’aise de partager les données santé avec leur employeur ou leur fournisseur de garanties Frais médicaux, les générations 

Z et Y étant davantage à l’aise que les générations plus âgées. Il existe une supposition tacite, cependant, selon laquelle 

l’information ainsi partagée sera utilisée d’une manière qui leur profitera – grâce à une communication, des choix, des outils 

ou des offres bonifiés sachant répondre à leur situation ou à leurs besoins.

Total

Gén. Y

Gén. Z

Gén. X 

Très probable Assez probable

Boomers

21 %

33 %

28 %

17 %

15 %

38 %

43 %

44 %

40 %

29 %

LES APPLICATIONS LIÉES À LA SANTÉ SONT BEAUCOUP  
PLUS ATTIRANTES POUR LES JEUNES CANADIENS

(% de ceux qui utiliseraient une application liée à la santé offerte par leur fournisseur de garanties)
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Le stress financier – et les besoins 
en matière de planification 

financière – au premier plan
Le stress financier continue d’être la principale source de stress pour toutes les générations, à l’exception de la  

génération Z – qui indique comme plus grande source de stress les questions liées à la carrière. 

Bien que les participants des régimes considèrent que la responsabilité de leur santé financière leur incombe 

essentiellement, 70 % sont d’avis que les employeurs ont aussi la responsabilité de se préoccuper de la santé financière.

Compte tenu du rôle tellement grand que jouent les finances sur le stress et des répercussions possibles sur la santé 

physique et mentale, il est révélateur que la planification financière personnelle soit citée comme un moyen clé de rendre 

un régime plus pertinent – elle vient au premier rang chez les Z et les Y. Cette option a été tout aussi populaire que 

l’«augmentation des visites permises pour consulter le(s) médecin(s) de son choix.» 

Les finances constituant une si grande source de préoccupation, les employeurs ont une réelle occasion d’aider les 

employés à s’aider eux-mêmes en ce qui a trait à la santé financière de ces derniers. 

Augmentation du nombre de visites permis 
chez le(s) médecin(s) de leur choix

Hausse de la couverture pour 
les services psychologiques

Couverture pour les soins homéopathiques

Planification financière personnelle

Couverture pour les services 
d’une nutritionniste

Solutions numériques liées à la couverture 
(des applications, p. ex.)

Total 32 %

Gén. Y 31 %
Gén. Z 35 %

Gén. X 32 %
Boomers 32 %

Total 28 %

Gén. Y 31 %
Gén. Z 31 %

Gén. X 27 %
Boomers 27 %

Total 18 %

Gén. Y 14 %
Gén. Z 10 %

Gén. X 20 %
Boomers 22 %

Total 29 %

Gén. Y 33 %
Gén. Z 34 %

Gén. X 26 %
Boomers 27 %

Total 24 %

Gén. Y 27 %
Gén. Z 27 %

Gén. X 24 %
Boomers 20 %

Total 14 %

Gén. Y 18 %
Gén. Z 20 %

Gén. X 12 %
Boomers 13 %

PLANIFICATION FINANCIÈRE PERSONNELLE :  
UNE AMÉLIORATION DU RÉGIME QUI SUSCITE L’INTÉRÊT

Parmi les améliorations qui pourraient rendre leur régime de garanties 
collectives plus pertinent, les répondants ont nommé :

[10]



70 % des employés sont d’avis 
que les employeurs ont aussi la 
responsabilité de se préoccuper 
de la santé financière.



Mesures à prendre pour  
combler les besoins 

Étant donné que seulement 37 % des participants interrogés ont dit que leur régime de garanties collectives répondait  

à tous leurs besoins, il reste bien des progrès à faire pour améliorer la valeur de ce type de régime auprès des employés.  

Au nombre des modifications possibles visant à mieux faire correspondre les caractéristiques des régimes aux besoins,  

il y a celles-ci :

• accroissement de la souplesse du régime, au moyen de garanties à la carte, de garanties facultatives et de comptes soins 

de santé qui peuvent être utilisés pour les besoins liés au mode de vie et au mieux-être;

• accroissement du soutien lié à la santé financière, au moyen d’une planification individuelle ou d’ateliers visant à 

rehausser le niveau de littératie financière;

• soutien continu lié à la santé mentale en milieu de travail – et élaboration d’une stratégie globale en matière de santé 

mentale qui répond aux besoins variés des générations; 

• mise sur pied d’une stratégie en matière de santé organisationnelle qui inclut tous les aspects de la santé – financière, 

physique et mentale – et tient compte du type particulier de régime dont les gens ont besoin.

Bien qu’il soit clair que les étapes de la vie sont un facteur important en ce qui touche les besoins des participants en 

matière de garanties collectives, les besoins de votre personnel dans son ensemble continueront de se transformer. La 

plus vieille génération dans le milieu de travail des années 1970 avait des besoins différents de la plus vieille génération 

d’aujourd’hui que sont les baby-boomers. Pour cette raison, examinez le régime que vous offrez sous un nouvel angle à 

intervalles réguliers, et assurez-vous que ses caractéristiques continuent de répondre aux besoins en évolution. 
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Les besoins de votre 
personnel dans son 
ensemble continueront 
de se transformer.



PRINCIPAUX RÉSULTATS DU SONDAGE DE 2016 SUR L’OPINION 
DES GÉNÉRATIONS PAR RAPPORT À LA SANTÉ ET AUX GARANTIES, 

COMMANDÉ PAR LA FINANCIÈRE SUN LIFE

GÉN. Y
(25 à 35 ans)

GÉN. Z
(24 ans et moins)

GÉN. X
(36 à 52 ans)

BOOMERS
(53 à 71 ans)

SATISFACTION 
À L’ÉGARD DU 
RÉGIME ACTUEL

PREMIÈRE CAUSE 
DE STRESS

STRESS

ASPECT DE LA 
SANTÉ LE PLUS 
IMPORTANT

CONNAISSANCES 
SUR LA SANTÉ

PHYSIQUE 

PSYCHOLOGIQUE

FINANCIÈRE

PHYSIQUEPHYSIQUEPHYSIQUEPSYCHOLOGIQUE

STABILITÉ  
FINANCIÈRE

CARRIÈRE STABILITÉ  
FINANCIÈRE

STABILITÉ  
FINANCIÈRE

26 % 39 % 42 % 32 %

35 % 37 % 40 % 42 %

52 % 53 % 56 % 49 %

47 % 54 % 56 %51 %

44 % 41 % 42 % 42 %

27 %29 % 36 % 31 %



À propos de la 
Financière Sun Life
La Financière Sun Life, qui compte parmi les chefs de file du 

domaine des garanties collectives, sert plus d’un Canadien sur six, 

dans plus de 16 000 entreprises, associations, groupes d’affinités  

et groupes liés à l’assurance créances au Canada. 

Nos valeurs fondamentales, soit l’intégrité, l’excellence en  

matière de service, l’orientation client et l’accroissement de la 

valeur offerte, nous définissent et déterminent notre manière 

d’exercer nos activités. 

Avec ses partenaires, la Financière Sun Life exerce son activité 

dans 22 importants marchés du monde, notamment au Canada, 

aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Hong Kong, aux Philippines,  

au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine et aux Bermudes.
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UN AUTRE DOSSIER DE 
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Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada, 
compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life.
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