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Alors que nous approchons de l’an 2020, des analogies entre 
le temps et la vision 20/20 viennent à l’esprit. Et, en ce qui 
concerne les régimes de soin de santé, ces comparaisons 
sont opportunes. En effet, nous sommes particulièrement 
enthousiastes à l’idée de vous présenter les résultats de 
l’édition 2015 du Sondage Sanofi Canada sur les soins de santé, 
car ils ont permis de tirer une conclusion importante : tant les 
participants que les promoteurs semblent prêts à modifier leur 
façon de voir les régimes de soins de santé.

L’inquiétude grandissante relativement à la pérennité des régimes est sans aucun 
doute à l’origine du besoin de faire bouger les choses. La connaissance accrue 
des solutions axées sur la santé qui peuvent lever les obstacles à la santé en milieu 
de travail, comme les maladies chroniques, y est également pour quelque chose. 
Selon le sondage de cette année, les promoteurs de régime cherchent à obtenir une 
vision multidimensionnelle et plus approfondie des données sur les demandes de 
règlement afin de mieux comprendre les liens entre les différents avantages offerts 
et, en définitive, la productivité. De leur côté, les employés souhaitent jouer un rôle 
plus actif dans le processus et manifestent le désir de participer aux décisions et au 
choix d’avantages offerts en fonction de leur santé.

Les membres de notre conseil consultatif, des leaders d’opinion dévoués 
provenant de tous les groupes d’intervenants, appuient avec enthousiasme cet 
élargissement des perspectives et sont disposés à fournir des conseils en matière de 
stratégies de gestion de la santé. Les régimes de soins de santé aideront toujours les 
employeurs à attirer et à fidéliser les employés, mais leur plus grande valeur réside 
dans le fait qu’ils favorisent la productivité au travail. Pour tirer le meilleur parti des 
régimes de soins de santé, nous devons nous recentrer sur la santé et le mieux-être.

Sanofi est déterminée à collaborer avec chacun des intervenants pour faire partie 
d’un système qui procure, de façon soutenable, les meilleurs résultats possibles pour 
la santé, tout en stimulant la productivité des employés. La 18e édition du Sondage 
Sanofi Canada sur les soins de santé a pour but d’offrir des points de vue et des 
conseils pratiques aux promoteurs et fournisseurs de régime en vue de les aider à 
adhérer aux principes de la gestion de la santé, laquelle concerne autant le bien-être 
de l’entreprise que celui des employés.
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THÈME 1

ratiquement tous les partici-
pants sont satisfaits de leurs 
régimes de soins de santé,  

mais près des deux tiers affirment 
préférer un type de régime consi-
dérablement différent de celui dont 
ils bénéficient actuellement. Quelles 
conclusions les promoteurs de régime 
et leurs fournisseurs devraient-ils donc 
tirer de ces résultats paradoxaux?

Selon les leaders du secteur faisant 
partie du conseil consultatif pour  
l’édition 2015 du Sondage Sanofi 
Canada sur les soins de santé, cela sug-
gère que la satisfaction des participants 
n’est pas aussi tranchée qu’elle semble 
l’être et qu’il est grand temps de jeter 
un regard critique sur l’évolution, ou 
l’absence d’évolution, des régimes de 
soins de santé. 

Observons d’abord les chiffres : 94 % 
des participants se disent satisfaits de 
la qualité globale de leur régime de 
soins de santé, et 58 % considèrent que 
leur régime est très bon ou excellent. 
Depuis la première fois où nous avons 
posé cette question, dans le sondage de 
2006, les résultats obtenus ont toujours 

été sensiblement les mêmes. De même, 
93 % des répondants croient que leur 
régime de soins de santé répond à leurs 
besoins, et 56 % de ceux-ci estiment 

qu’il y répond extrêmement bien ou 
très bien. Les régimes de soins de santé 
continuent d’être un moyen efficace 
d’attirer et de fidéliser les employés. En 
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Qualité du régime collectif de soins de santé offert par l’employeur 
n Excellente      n Très bonne      n Bonne 

Les participants sont 
satisfaits… en quelque sorte

LA PHILOSOPHIE DES RÉGIMES DE SOINS DE SANTÉ

P

Les participants à un régime 
apprécient leur régime de soins 
de santé, mais sont ouverts à la 
possibilité d’un régime qui conviendrait 
davantage à leurs besoins.
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effet, 77 % des répondants affirment 
ne pas être disposés à changer d’emploi 
pour un poste ne donnant pas droit à 
un régime de soins de santé (les résul-
tats vont de 85 % dans les provinces de 
l’Atlantique à 66 % au Québec).

Lorsque nous leur avons demandé 
lequel de deux énoncés correspon-
dait le mieux à leur régime, 77 % des 
participants ont sélectionné l’énoncé 
« un régime traditionnel qui définit 
ce qui est couvert et les niveaux de 
couverture », et 23 % ont choisi « un 
régime à la carte qui permet de choisir 
des niveaux de couverture ». À la ques-
tion visant à savoir quel type de régime 
les répondants préféraient, 64 % d’entre 
eux ont choisi le régime à la carte, 
qui est moins souvent offert, et 36 % 
ont opté pour le régime traditionnel. 
De plus, presque tous les répondants 
(91 %) ont indiqué qu’ils aimeraient 
pouvoir choisir les avantages sociaux 
qui répondent le mieux à leur situation 
personnelle actuelle. 

Selon le sondage réalisé auprès des 
promoteurs, 32 % d’entre eux offrent 
des régimes à la carte. Dans une 
proportion de 50 %, ce sont davan-
tage les grands employeurs (plus de 
500 employés) qui ont tendance à offrir 
un tel régime, suivis des employeurs 
de taille moyenne (entre 101 et 
500 employés; à 34 %) et des petits 
employeurs (jusqu’à 100 employés; à 
18 %). Peu importe la taille de l’entre-
prise pour laquelle ils travaillent, les 
participants à un régime ont toutefois 
fourni des résultats cohérents : envi-
ron les deux tiers préfèrent profiter 
d’un régime à la carte plutôt que d’un 
régime traditionnel.

« Les participants accordent une 
grande valeur au fait d’avoir droit 
à un régime de soins de santé, mais 
ils veulent aussi pouvoir s’exprimer 
relativement à ce qui est couvert. Cela 
représente un immense défi pour les 
promoteurs de régime, mais peut-être 
aussi une occasion à saisir. Il s’agit 
d’un bon moment pour apporter 

des changements », affirme Susan 
Belmore-Vermes, directrice, Solutions 
d’avantages collectifs de la Health 
Association of Nova Scotia. « Il faut 
s’interroger sur la manière dont nous 
pouvons, en tant qu’industrie, créer 
une stratégie pour revoir les régimes 
conçus il y a des dizaines d’années. »

Le conseil consultatif met en garde 
les personnes concernées contre le sen-
timent de suffisance relativement à la 
gestion des avantages sociaux pouvant 
être causé par la grande satisfaction 
des participants. En effet, les chan-
gements sont généralement apportés 
en réaction à des enjeux urgents 
plutôt qu’à des besoins changeants. 
« Les participants nous indiquent 
qu’ils souhaitent bénéficier de plus de 
souplesse et d’options personnalisées, 
et notre situation actuelle se porte 
bien aux changements. En effet, nous 
observons un plus grand écart entre 
les générations et une grande portion 
de notre effectif est constituée de 

baby-boomers. L’approche unique des 
régimes traditionnels ne correspond 
pas vraiment à cette réalité », explique 
Marilee Mark, vice-présidente, déve-
loppement du marché à la Financière 

Sun Life. En outre, les besoins chan-
geants des participants ne signifient 
pas nécessairement que l’employeur 
doit assumer des frais supplémen-
taires. « Par exemple, les participants 
développent un intérêt de plus en plus 
grand pour l’accès à des ressources et à 
des formations », lance Mme Mark.

Les membres du conseil mentionnent 
également l’importance de s’attarder à 
l’enjeu considérable que représentent 
les maladies chroniques. « Les mala-
dies chroniques sont très présentes sur 
le lieu de travail et les employeurs n’y 
portent aucunement attention. Nous ne 
pouvons pas nous permettre d’attendre 
que la situation devienne critique 
avant d’agir », souligne Carol Craig, 
directrice générale, avantages sociaux 
et régimes de retraite, Ressources 
humaines, à TELUS. (Pour en savoir 
davantage au sujet des conséquences 
des maladies chroniques, consultez la 
page 12.)  l
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Susan Belmore-Vermes, HEALTH ASSOCIATION OF NOVA SCOTIA

«  Les participants accordent une grande valeur au fait 
d’avoir droit à un régime de soins de santé, mais 
ils veulent aussi pouvoir s’exprimer relativement à 
ce qui est couvert. Cela représente un immense défi 
pour les promoteurs de régime, mais peut-être aussi 
une occasion à saisir. Il s’agit d’un bon moment 
pour apporter des changements. »
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Récompense aux employés, avan-
tage concurrentiel ou décision 
stratégique? Si les promoteurs de 
régime devaient choisir un terme 
pour expliquer ce qui les pousse à 
offrir un régime de soins de santé, 
lequel choisiraient-ils? Les promo-
teurs ont principalement indiqué (à 
39 %) considérer les avantages sociaux 
comme un type de récompense ou de 
rémunération : « Les avantages sociaux 
sont une façon de récompenser et 
d’appuyer les employés, et nous savons 
qu’ils les apprécient. » Une portion 
correspondant à 26 % des promo-
teurs voit plutôt les avantages sociaux 
comme des dépenses d’entreprise 
nécessaires : « Nous devons offrir  
des avantages sociaux pour faire 
concurrence aux autres entreprises  
de notre secteur ou de notre région. »

La portion restante de 31 % associe la 
santé à de bons résultats : « Des employés 
en meilleure santé sont plus productifs. 
Notre régime de soins de santé s’inscrit 
dans nos stratégies d’entreprise visant 
la croissance et l’amélioration de nos 
activités principales. » Les promoteurs 
les plus susceptibles de choisir cet 
énoncé ont certaines caractéristiques 
en commun : entreprises comportant 

plus de 500 employés (43 %), entreprises 
dont les employés sont syndiqués (40 %), 
employeurs du secteur public (40 %) et 
entreprises dotées de programmes de 
mieux-être (38 %).

Les membres du conseil consulta-
tif du Sondage Sanofi Canada sur les 
soins de santé sont ravis de constater 
que 31 % des promoteurs adoptent 
un point de vue global, et laissent 
entendre qu’une telle approche serait 
profitable pour tous. « À l’heure 
actuelle, nous constatons un écart évi-
dent entre ce que proposent les régimes 
traditionnels et les efforts qui devront 
être déployés dans les milieux de tra-
vail en raison des maladies chroniques. 
La conception de régimes requiert 
davantage de stratégie sur le plan de 
la santé et de la productivité », affirme 
Nathalie Laporte, vice-présidente, 

développement, commercialisation et 
stratégies chez Desjardins. (Pour en 
savoir davantage au sujet des consé-
quences des maladies chroniques, 
consultez la page 12.)

Le conseil est également conscient 
du fait que les résultats de 31 % 
obtenus reflètent davantage la philo-
sophie que les promoteurs souhaite-
raient avoir plutôt que la réalité. Le 

paradigme qui prévaut actuellement 
dans la conception des régimes – un 
modèle fondé sur la récompense ou la 
compensation – est très traditionnel et 
date de plusieurs décennies.

Par exemple, selon des données 
récentes de Green Shield Canada 
concernant les demandes de règle-
ment, les services de massothérapie 
pour adolescentes constituent un des 
avantages sociaux qui connaît la plus 
grande croissance. « Si nous affirmons 
vouloir mieux gérer la santé et favori-
ser la productivité, est-ce réellement 
dans ce domaine que nous souhaitons 
voir les coûts évoluer le plus rapide-
ment? Avons-nous enseigné à toute une 
génération d’employés et aux personnes 
à leur charge qu’elles avaient “besoin” 
d’obtenir de leur régime de soins de 
santé un massage régulier pour chaque 
membre de la famille alors qu’elles 
pourraient plutôt avoir besoin d’une 
personne-ressource en matière de santé 
pour prévenir ou gérer les maladies 
chroniques? », demande David Willows, 
vice-président des Solutions de marché 
stratégique à Green Shield Canada.

« Tant que nous ne changerons pas 
notre façon de concevoir les régimes, 
nous n’obtiendrons pas les résultats 
escomptés sur les plans de la santé et de 
la productivité », affirme quant à elle 
Serafina Morgia, conseillère principale 
à Towers Watson. « Nous pouvons entre 
autres rendre plus efficace l’utilisation des 
sommes consacrées aux régimes de soins 
de santé et faire en sorte que celles-ci 
servent au dépistage des risques pour la 
santé. Pour ce faire, il nous faudrait faire 
évoluer le modèle axé sur les récompenses 
et la rémunération vers un modèle qui 
favoriserait la gestion des risques. »

Une telle approche permettrait 
de réduire les risques auxquels sont 
exposés les employés, mais également 
ceux qui menacent les entreprises. « La 
gestion de la santé est devenue aussi 
importante que la gestion du renouvel-
lement de personnel, la rémunération 
concurrentielle, etc. Les employeurs 
peuvent mettre sur pied un régime  
de soins de santé qui couvrent les  
services permettant d’atténuer et  
de gérer les risques liés à la santé », 
ajoute Mme Morgia.

De plus, la gestion des risques 
contribue à l’établissement d’un 
contexte plus pertinent pour les 
décideurs, y compris les chefs des 

Pourquoi offrir des régimes  
de soins de santé

Serafina Morgia, TOWERS WATSON

«  La gestion de la santé est devenue aussi importante 
que la gestion du renouvellement de personnel, la 
rémunération concurrentielle, etc. »

THÈME 1: LA PHILOSOPHIE DES RÉGIMES DE SOINS DE SANTÉ

Les promoteurs de régime désirent 
comprendre les liens entre les 
demandes de remboursement relatives 
aux médicaments, les demandes de 
prestations d’invalidité et les autres 
demandes de règlement.
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finances. « Nous nous concentrons 
alors sur un enjeu lié à l’entreprise 
plutôt qu’un élément qui semble isolé 
simplement parce qu’il concerne les 
soins de santé », déclare Chris Bonnett, 
président de H3 Consulting.

Les promoteurs et les fournisseurs 
de régimes peuvent également obtenir 
des idées en examinant des exemples 
propres à d’autres secteurs comme 

celui de la sécurité au travail et des 
régimes de retraite. « Lorsque les lignes 
directrices de l’ACOR (Association 
canadienne des organismes de contrôle 
des régimes de retraite) ont été élabo-
rées, les promoteurs ont dû s’asseoir 
et définir clairement l’objectif de leur 
régime d’épargne-retraite. Ils ont 
ensuite déterminé les différents élé-
ments et les méthodes d’évaluation en 

fonction de l’objectif défini. Dans le sec-
teur des régimes collectifs, nous n’avons 
pas les mêmes exigences. Lorsque les 
objectifs ne sont pas clairement formu-
lés, il est difficile de gérer efficacement 
un régime, surtout dans un envi-
ronnement en évolution constante », 
affirme Lisa Callaghan, vice-présidente 
adjointe, Produits, Assurance collective 
à la Manuvie.  l

En tant qu’entreprise offrant des  
services de conception et de logiciels, 
Macadamian mise sur l’« expérience de 
l’utilisateur ». L’entreprise, qui compte 
100 employés à Gatineau, favorise éga-
lement l’expérience de son personnel 
en lui offrant un régime d’avantages 
sociaux établi d’après les préférences 
de chacun et les plus récentes tech-
nologies. Sa capacité à procéder ainsi 
démontre que, peu importe leur taille, 
les promoteurs de régime peuvent faire 
preuve de créativité et offrir des solu-
tions qui conviennent à tous.

Étonnée de constater l’évolu-
tion constante des besoins de ses 
employés, dont bon nombre tra-
vaillent pour l’entreprise depuis ses 
débuts en 1997 et élèvent maintenant 
de jeunes enfants, la direction de 
Macadamian a décidé de rempla-
cer son régime traditionnel par un 
régime à la carte, mais en modifiant 
quelque peu la formule. En plus des 
catégories habituelles concernant 
les médicaments sur ordonnance, 
les soins de santé complémentaires, 
les soins dentaires et médicaux et les 
comptes de soins de santé, le régime 
à la carte de Macadamian comprend 
une indemnité pour santé physique 

et des sommes destinées au transport 
en commun et à des laissez-passer 
pour le stationnement. Les employés 
peuvent aussi attribuer des crédits à 
leur épargne-retraite.

Le montant de départ de l’indem-
nité pour santé physique pour tous les 
employés est de 400 $ par année. « Les 
fondateurs de l’entreprise accordent 
de l’importance à leur propre santé 
physique et veulent encourager les 
employés à adopter un mode de vie 
sain », explique Virginie Bastien, direc-
trice des ressources humaines.

L’adhésion se fait en ligne et, l’an 
dernier, l’équipe de conception de 
l’entreprise a collaboré avec le four-
nisseur de régime pour mettre au point 
et déployer une plateforme mobile. 
L’entreprise travaille maintenant sur 
des applications qui donnent accès 
au solde relatif aux avantages sociaux 
et qui permettent d’envoyer aux parti-
cipants des messages sur le régime et 
la santé. « Nos employés se déplacent 
fréquemment et il est important qu’ils 
puissent avoir accès en tout temps à 
des renseignements sur l’assurance 
collective, et ce, peu importe où ils 
se trouvent. De plus, étant donné la 
nature de nos activités, il est essentiel 

pour nous de mettre sur pied de  
tels services mobiles », mentionne  
Mme Bastien.

Si un employé dépasse la limite 
permise par sa couverture, le système 
l’avise automatiquement (par cour-
riel, pour l’instant) et la différence 
est déduite de sa prochaine paie. 
Jusqu’à maintenant, les participants 
à un régime ont rarement dépassé les 
limites permises. Mme Bastien soutient au 
contraire qu’ils « semblent heureux de 
pouvoir bénéficier de ce que nous leur 
offrons. Nous leur donnons l’occasion 
de prendre des décisions éclairées et 
ils s’aperçoivent qu’ils tirent le meilleur 
parti de leur régime de soins de santé ».

Un sondage annuel auprès des 
employés permet d’évaluer le régime, 
et Macadamian reçoit des rapports 
détaillés sur les tendances relatives à 
l’utilisation. La satisfaction des employés 
est passée de 80 % à 87 % en seule-
ment deux ans. En outre, l’entreprise 
offre une assurance maladies graves 
supplémentaire à tous les employés 
depuis l’an dernier. Selon Mme Bastien, 
le régime offert constitue « indénia-
blement une stratégie pour attirer et 
fidéliser les meilleurs employés. Lorsque 
nous faisons des offres aux employés et 
leur présentons les avantages sociaux, 
ils sont toujours épatés ».  l

Régime à la carte amélioré
P R O F I L  :  A V A N T A G E S  S O C I A U X  E N  É V O L U T I O N

Raisons qui poussent les entreprises à offrir un régime de soins de 
santé, selon les promoteurs
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Un peu moins de la moitié des pro-
moteurs de régime (42 %) prévoient 
apporter des changements à la 
conception de leur régime au cours des 
deux prochaines années. Les grands 
employeurs (52 %) et les promoteurs de 
régime offrant des programmes de pro-
motion du mieux-être (52 %) sont plus 
susceptibles de faire des changements 
que les petits employeurs (34 %).

Il est intéressant de noter que 
lorsque nous demandons aux promo-
teurs pourquoi ils prévoient apporter 
des modifications, ils répondent en 
mentionnant en proportions presque 
égales le besoin de mieux refléter les 
besoins des participants et les ten-
dances relatives à l’utilisation (51 %) et 
le besoin de réduire ou de mieux gérer 
les frais d’administration (50 %). Le 
désir d’ajouter des offres ou d’améliorer 
les offres existantes constitue un autre 
facteur de motivation comptant pour 
38 % des réponses obtenues. En outre, 
37 % des employeurs prévoient investir 
dans leur régime de soins de santé une 
somme plus importante par employé 
au cours des cinq prochaines années. 
Si nous tenons compte uniquement des 
réponses fournies par les promoteurs 
offrant des programmes de promotion 

du mieux-être, ces résultats atteignent 
43 %. Seulement 5 % des promoteurs 
prévoient investir moins d’argent dans  
leur régime, 52 % prévoient investir le 
même montant et 5 % ne savent pas.

Sur une note plus positive, les 
résultats indiquent que les promoteurs 
ne tiennent pas seulement compte 
des coûts lorsqu’ils envisagent de 
modifier la conception d’un régime. 
Les membres du conseil consultatif 

remarquent que le fait de prendre en 
compte l’utilisation et les besoins peut 
inciter les décideurs à adopter des 
changements visant à améliorer  
la santé et la productivité.

D’un autre côté, il n’y a pas suffi-
samment de promoteurs qui envi-
sagent, en premier lieu, d’apporter des 
changements. « De façon générale, si 
l’on tient compte des résultats obte-
nus et du niveau d’activité actuel, la 
situation n’est pas urgente », explique 
Anne Nicoll, vice-présidente, Gestion 
des soins de santé et de l’invalidité à 
Croix Bleue Medavie. « Il est toutefois 
important que davantage de promo-
teurs commencent dès maintenant à 
modifier les régimes pour se préparer à 
gérer les maladies chroniques et autres 
tendances observées. »

« Au cours des prochaines années, 
nous devrons commencer à combiner 
les avantages sociaux et la promotion  
de la santé pour en faire une seule 
stratégie afin de protéger la durabilité 
des régimes de soins de santé », affirme 

Chris Bonnett, de H3 Consulting. Pour 
ce faire, il faut commencer par adop-
ter une approche novatrice en matière 
d’avantages sociaux et examiner de 
manière plus globale les coûts associés 
aux problèmes de santé chroniques. 
« Des études suggèrent que ces coûts 
sont considérables, mais, surtout, qu’il 
est possible de les gérer et de les prévenir. 
Les assureurs et les conseillers peuvent 
contribuer à changer la façon dont les 

employeurs voient les régimes de soins 
de santé, et favoriser une meilleure ges-
tion de ceux-ci », assure M. Bonnett.

La participation des assureurs, des 
conseillers et des courtiers en avan-
tages sociaux est essentielle au chan-
gement. « Nous observons un désir 
de soutenir davantage les employés en 
ce qui a trait à la santé et au mieux-
être, mais tant que les composantes 
du projet ne sont pas mieux définies, 
il sera difficile de modifier l’approche 
traditionnelle. Nous devons repérer 
les obstacles pour ensuite pouvoir les 
surmonter. Pour ce faire, nous devons 
entreprendre des analyses encore plus 
poussées des données », affirme Ben 
Harrison, directeur des relations stra-
tégiques collectives de la Great-West, 
compagnie d’assurance-vie.

Le premier obstacle à surmonter pour-
rait être l’importance démesurée accor-
dée au coût des médicaments. « Un des 
plus gros problèmes est notre tendance 
à diviser les régimes de soins de santé 
en compartiments et, notamment, de 
classer l’assurance médicaments dans le 
compartiment le plus isolé de tous. Nous 
prenons des décisions en fonction de ces 
divisions au lieu d’adopter une approche 
stratégique », déclare John McGrath, pre-
mier vice-président et chef de la pratique 
capital humain à Willis Canada.

« De nombreux messages contradic-
toires sont véhiculés relativement au coût 
des médicaments et les gens ne savent 
pas quoi faire de ces renseignements. Il 
nous faut déployer des ressources pour 
interpréter les renseignements afin 
de prendre des décisions éclairées en 
fonction des stratégies de l’entreprise 
et des résultats pour la santé », ajoute 
Steve Semelman, chef de la direction de 
Gemini Pharma Consultants.  l

Approche 
novatrice 
en matière 
d’avantages 
sociaux

THÈME 1: LA PHILOSOPHIE DES RÉGIMES DE SOINS DE SANTÉ

Ben Harrison, LA GREAT-WEST, COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE

«  Nous devons repérer les obstacles pour ensuite 
pouvoir les surmonter. Pour ce faire, nous devons 
entreprendre des analyses plus poussées des 
données. »

Le potentiel des régimes de soins 
de santé pour soutenir la santé 
et la productivité est largement 
inexploité et, selon le conseil 
consultatif, le temps présent est 
opportun pour remédier à la situation.

LA 
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Les promoteurs de régime affirment 
être satisfaits de leurs fournisseurs 
et peu d’entre eux songent à changer 
d’assureur ou de conseiller dans  
un avenir rapproché, mais une 
grande majorité souhaite tout de 
même tirer davantage parti de  
ses relations actuelles.

Neuf promoteurs sur dix (92 %) 
ont déclaré être satisfaits de leurs 
assureurs, mais seulement 29 % ont 
indiqué être très satisfaits. Dans une 
proportion de 85 %, les promoteurs 
expriment la même chose au sujet 
de leur conseiller, de leur courtier, 
du fournisseur de leur programme 
d’aide aux employés (PAE) et de  
leur fournisseur de services de  
santé au travail (le cas échéant).

Cependant, lorsque nous les 
interrogeons sur les potentielles 

approches d’évaluation de l’utilisa-
tion des avantages sociaux, la plupart 
des répondants s’entendent pour dire 
qu’ils aimeraient posséder une meil-
leure compréhension relativement 
aux éléments suivants :

•  en quoi leur régime de soins de  
santé influence les résultats pour  
la santé, la productivité et l’absen-
téisme (76 %);

•  les liens entre les dépenses en 
médicaments, les demandes de 
règlement pour invalidité et les autres 
services comme le PAE (68 %);

•  les données globales concernant les 
demandes de règlement dans leur 
entreprise (62 %).

Les employeurs de taille moyenne 
(entre 101 et 500 employés) sou-
haitent particulièrement acquérir 
davantage de connaissances : 94 % 
d’entre eux aimeraient mieux com-
prendre les conséquences sur les 

résultats pour la santé, la producti-
vité et l’absentéisme, 84 % souhaitent 
en savoir davantage sur les liens 
entre les demandes de règlement et 
76 % veulent mieux comprendre les 
demandes de règlement.

« Il est encourageant de voir que 
les promoteurs cherchent à obtenir 
davantage de renseignements 
dans ces domaines. Cela nous 
indique qu’ils sont prêts à s’investir 
davantage, ce qui n’était pas le cas 
auparavant », déclare Marilee Mark, 
de la Financière Sun Life.

Ces résultats nous indiquent aussi 
qu’il faut nous méfier du faux senti-
ment de sécurité. « Les promoteurs 
affirment qu’ils apprécient leurs 
assureurs et leurs conseillers, mais  
si nous nous attardons de manière 
plus globale au rôle que nous jouons 

dans le système de santé canadien et 
si nous pensons aux enjeux causés 
par les maladies chroniques et le 
vieillissement de l’effectif, nous 
constatons qu’il reste beaucoup  
de travail à effectuer », avance  
David Willows, de Green Shield.

Selon le conseil, les fournisseurs 
qui tiennent compte de l’intérêt 
grandissant des promoteurs 
de régime pour l’intégration 
et l’interprétation des données 
bénéficieront d’un avantage 
concurrentiel. « De manière 
générale, les employeurs 
considèrent que les fournisseurs 
et les conseillers travaillent très 
bien. Nous devons tirer parti de 
ces bonnes relations de travail 
pour accéder au niveau supérieur 
en matière de communication des 
renseignements et de compréhension 
des programmes en vue de tenter 
d’améliorer ces derniers et de les 
rendre plus efficaces », conclut Telena 
Oussoren, directrice, Avantages 
sociaux à Suncor Energy.  l

La connaissance : un « avantage » considérable

L’incidence du régime de soins de santé 
de leur entreprise sur les résultats pour  
la santé, la productivité et l’absentéisme 
au sein de leur effectif. 

Les données sur les demandes de 
remboursement de leur entreprise. 

Les liens entre les demandes de rembourse-
ment de leur entreprise, les demandes de 
prestations d’invalidité et l’utilisation d’autres 
services (comme le PAE). 

n Tout à fait d’accord      n Plutôt d’accord 
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Les promoteurs aimeraient  
mieux comprendre... 

Échantillon : Tous les promoteurs (n = 504) 

Marilee Mark, FINANCIÈRE SUN LIFE

«  Il est encourageant de voir que les 
promoteurs cherchent à obtenir davantage de 
renseignements dans ces domaines. Cela nous 
indique qu’ils sont prêts à s’investir davantage, 
ce qui n’était pas le cas auparavant. »

THÈME 1: LA PHILOSOPHIE DES RÉGIMES DE SOINS DE SANTÉ

PROMOTEURS
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Selon une analyse sur trois ans des 
demandes de règlement relatives  
aux médicaments et à l’invalidité  
présentées pour 38 000 employés 
canadiens, les participants à un régime 
qui sont atteints de maladies chroniques et 
qui prennent leurs médicaments comme 
prescrits semblent moins susceptibles de 
prendre des congés liés à une invalidité1.

Aperçu
En ce qui a trait aux demandes de 
règlement relatives aux médicaments, 
10 problèmes de santé représentaient 
59 % des dépenses : diabète, hyperten-
sion, dépression, dyslipidémie (hyper-
cholestérolémie), asthme, polyarthrite 
rhumatoïde, ulcères, maladie de Crohn 
ou colite, cancer et infections bacté-
riennes. 

Pour ce qui est des demandes de 
règlement relatives à une invalidité de 
courte durée, 6 problèmes de santé ont 
entraîné 61 % des dépenses et 63 % des 
jours de travail perdus pour cause d’in-
validité : inflammation d’un muscle ou 
d’un os ou spasme, cancer, dépression, 
fracture d’un os, douleur ou trouble 
neurologique et complications résultant 
d’une grossesse. 

Du côté des demandes de règlement 
relatives à une invalidité de longue 

durée, les mêmes problèmes de santé 
que pour l’invalidité de courte durée, 
mises à part les complications résultant 
d’une grossesse, sont à l’origine de 64 % 
des dépenses et de 66 % des jours de 
travail perdus.

Parmi les employés souffrant d’une 
ou plusieurs maladies chroniques, y 
compris l’hypertension, l’hypercholes-
térolémie, le diabète et la dépression, 
ceux qui ont pris leurs médicaments 
comme prescrits ont présenté 17 % 
moins de demandes de règlement rela-
tives à une invalidité de courte durée et 
15 % moins de demandes de règlement  
relatives à une invalidité de longue 
durée que ceux qui ne l’ont pas fait.

Comparaison entre 
l’observance et la  
non-observance
Malheureusement, les taux d’obser-
vance thérapeutique chez les em-
ployés atteints d’une ou de plusieurs 
maladies chroniques sont faibles, allant 
de 45 % dans le cas de la dépression 
à un taux relativement élevé de 58 % 
dans le cas de l’hypertension. 

Parmi les demandeurs traités pour 
une dépression qui observaient leur 
traitement, 2,6 % étaient en congé 
d’invalidité de courte durée à cause 

de cette maladie comparativement 
à 3,5 % de ceux qui n’observaient pas 
leur traitement. Parmi les demandeurs 
traités pour de l’hypertension qui 
observaient leur traitement, 1,0 % était 
en congé d’invalidité de courte durée 
en raison de troubles cardiovasculaires 
comparativement à 1,3 % de ceux qui 
n’observaient pas leur traitement.

Les coûts liés à l’observance théra-
peutique représentent en moyenne 
101 $ par année pour l’hypertension 
et 198 $ par année pour la dépression. 
Les taux de non-observance thérapeu-
tique pour tous les problèmes de santé 
ont été extrapolés selon les données 
suivantes :

•  71 % des demandeurs atteints 
d’une ou de plusieurs maladies 
chroniques ne vont pas chercher 
leurs médicaments aux intervalles 
requis pour tirer le maximum de 
bienfaits de leur traitement;

•  23 % des demandeurs ont mis fin à 
leur traitement après la première 
exécution de leur ordonnance;

•  4 % des demandeurs ont mis fin 
à leur traitement trop tôt après 
l’avoir d’abord suivi correctement.

« Plusieurs employeurs se demandent 
avec inquiétude comment ils 
surmonteront les défis que pose la 
gestion des conséquences liées 
aux  maladies chroniques sur les 
régimes de soins de santé, constate 
Ben Harrison, directeur des relations 
stratégiques de la Great-West, 
compagnie d’assurance-vie. Ce qui 
est vraiment emballant dans cette 
analyse, c’est qu’elle laisse entrevoir la 
possibilité de commencer à aider plus 
efficacement les employeurs à affecter 
leurs ressources limitées à des services 
comme des programmes d’observance 
thérapeutique ou de gestion des 
maladies chroniques, parce qu’ils sont 
en mesure de constater les effets de 
ces programmes sur les demandes de 
règlements réelles. »   l

1.  Initiative d’analyse intégrée : sommaire des 
principales constatations. Cubic Health, 
Great-West, compagnie d’assurance-vie, Sanofi 
Canada. Analyse des ensembles de données 
relatives aux médicaments, aux invalidités 
de courte durée et aux invalidités de longue 
durée concernant 38 000 employés demandeurs 
canadiens, 2010-2012.

Faire tomber les barrières qui divisent 
les médicaments et l’invalidité

N O U V E L L E S  D O N N É E S  :  C O N S É Q U E N C E S  D E  L ’ O B S E R V A N C E  T H É R A P E U T I Q U E
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ans une proportion de  
45 %, les participants à un 
régime ont indiqué avoir été 

informés par un médecin du fait qu’ils 
souffraient d’une ou de plusieurs 
maladies chroniques comme le diabète, 
l’arthrite ou la dépression. Si nous 
ajoutons à cette liste l’hypertension 
artérielle et l’hypercholestérolémie, 
deux problèmes de santé chroniques 
souvent associés à certaines maladies, 
le pourcentage d’employés souffrant 
d’un problème de santé chronique 
grimpe à 56 %.

L’âge constitue évidemment 
un facteur important. Parmi les 
participants âgés de 55 ans et plus, 
78 % affirment être atteints d’au moins 
un problème de santé chronique, 
comparativement à 52 % de ceux  
âgés de 35 à 54 ans et à 42 % de ceux 
âgés de 18 à 34 ans. Néanmoins,  
selon le conseil consultatif de l’édition  
2015 du Sondage Sanofi Canada sur  
les soins de santé, le pourcentage de 
gens atteints répartis dans tous les 
groupes d’âge est suffisamment élevé 
pour justifier que les promoteurs de  
régime s’y attardent.

« Si un employeur découvrait que  
près de 80 % des gens de la tranche 
d’âge supérieure de son effectif 

souffraient de ces problèmes de  
santé, n’aurait-il pas le réflexe de 
réagir? », demande Chris Bonnett, 
président de H3 Consulting. « Les 
assureurs et les conseillers ont ce  
qu’il faut pour aider les employeurs à 
mieux comprendre les enjeux relatifs  

à la santé et au milieu de travail qui  
ont des répercussions sur l’effectif. 
Nous pouvons aider les employeurs à 
bien saisir l’étendue du problème. »

« Les employeurs sous-estiment la 
présence de maladies chroniques dans 
leurs milieux de travail et l’influence 
positive qu’ils peuvent avoir sur la 
santé de leurs employés », note David 
Willows, vice-président, Solutions  
de marché stratégique à Green  
Shield Canada.

Pour leur part, les promoteurs 
estiment que 26 % de leur effectif 
souffrent d’une maladie chronique 
comme l’hypertension artérielle, le 
diabète ou la dépression. Bien que 
ces renseignements ne figurent pas 
dans les rapports sur les employés, ils 
reflètent une importante réalité. Parmi 
les employeurs, 26 % peut sembler 
un chiffre élevé, puisque plusieurs 
croient que la majorité des employés 
se présentent au travail et semblent 
en santé, fait remarquer le conseil. 
Mais plusieurs maladies chroniques 
sont « silencieuses », ce qui fait que les 
employeurs sous-estiment leur impact 
sur la productivité à long terme. 

D’après les résultats du sondage, 
les maladies mentales comme 
la dépression et l’anxiété sont 
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Promoteurs qui connaissent les 
principaux troubles de santé 
touchant leur effectif
n Tout à fait d’accord     n Plutôt d’accord 

THÈME 2 LES RÉPERCUSSIONS DES MALADIES CHRONIQUES  

Plus malades que nous en avons l’air
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les maladies chroniques les plus 
répandues (18 %), suivies de l’arthrite 
(14 %), puis de l’asthme ou d’autres 
affections pulmonaires chroniques 
(9 %). Les répondants de 55 ans 
et plus sont plus susceptibles de 
souffrir d’arthrite (27 %) et de 
diabète (12 %, comparativement à 
8 % pour l’ensemble des groupes 
d’âge), et beaucoup plus susceptibles 
de présenter les affections connexes 
que sont l’hypercholestérolémie 
(34 %, comparativement à 
19 % pour l’ensemble des groupes 
d’âge) et l’hypertension (33 %, 
comparativement à 16 %). (Pour en 
savoir davantage au sujet des taux 
de prévalence, consultez la section 
« Maladies chroniques : des chiffres 
qui poussent à réfléchir » à la page 14.)

« Depuis quelques années, nous 
observons un besoin grandissant 
en matière de gestion des maladies 
chroniques. Cependant, notre secteur 
se consacre presque entièrement aux 
médicaments spécialisés à coût élevé 
comme les produits biologiques. Le 
taux de maladies chroniques est de 
plus en plus inquiétant et, en tant que 
fournisseurs, nous avons le devoir de 
faire avancer les choses dans la bonne 
direction », souligne M. Willows.

« Les maladies chroniques ne 
constituent pas un problème que nous 
maîtrisons; il s’agit d’un problème 
organisationnel. Il suffit d’examiner 
les demandes de règlement relatives 
aux médicaments pour s’en rendre 
compte », ajoute Ben Harrison, 
directeur des relations stratégiques 
collectives de la Great-West, 
compagnie d’assurance-vie.

« En établissant des liens entre 
les données sur les demandes de 
règlement d’une entreprise et les 
problèmes de santé les plus répandus 
chez les employés, les fournisseurs 

peuvent aider les promoteurs de 
régime à comprendre les conséquences 
indésirables de la réduction des 
coûts sur les résultats pour la 
santé », mentionne le Dr Alain Sotto, 
conseiller en médecine du travail à la 
Toronto Transit Commission (TTC) 
et directeur de la Medcan Wellness 
Clinic. « À l’heure actuelle, il existe 
d’importants écarts entre les régimes 
de soins de santé, le mieux-être et 
la gestion des maladies chroniques. 
Comment le milieu de travail peut-il 
offrir des programmes qui tiennent 
compte de ces trois aspects? Ceux-ci 
sont interreliés et il est important  
de voir les liens qui les unissent. »

Actuellement, un peu moins de  
la moitié des promoteurs de régime  
(48 %) connaissent les problèmes  
de santé qui touchent le plus leurs 

employés et seulement 14 % sont 
fortement d’accord avec ces propos. Les 
employeurs dont l’entreprise compte 
plus de 500 employés sont beaucoup 
plus susceptibles de connaître ces 

renseignements (64 %) que ceux dont 
l’entreprise compte 100 employés 
ou moins (37 %). « Les fournisseurs 
devraient pouvoir soumettre aux 
promoteurs des rapports contenant 
des données sur les médicaments 
utilisés et les problèmes de santé les 

plus fréquents dans leur entreprise, 
sans pour autant compromettre la 
confidentialité des renseignements 
sur les participants », affirme Pierre 
Marion, directeur principal, Ventes  
et relations avec la clientèle à Croix 
Bleue Medavie.  l

Dr Alain Sotto, TORONTO TRANSIT COMMISSION ET MEDCAN WELLNESS CLINIC

«  À l’heure actuelle, il existe d’importants écarts entre 
les régimes de soins de santé, le mieux-être et la 
gestion des maladies chroniques. Comment le milieu 
de travail peut-il offrir des programmes qui tiennent 
compte de ces trois aspects? Ceux-ci sont interreliés 
et il est important de voir les liens qui les unissent. »

Les promoteurs de régime sous-
estiment la prévalence et, par 
conséquent, les répercussions 
potentielles des problèmes de maladies 
chroniques en milieu de travail.
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Selon un sondage auprès des 
consommateurs réalisé en 2013 
par la Fondation canadienne pour 
l’amélioration des services de santé, 
58 % des Canadiens d’âge adulte 
présentent au moins une maladie ou 
un problème de santé chronique2. Cela 
représente une augmentation de 37 % 
par rapport à 2007. Les répondants 
étaient plus susceptibles de signaler 
qu’ils souffraient d’arthrite (22 %) ou 
d’une maladie du cœur (y compris 
d’hypertension artérielle, 22 %) que 
de mentionner qu’ils souffraient d’un 
problème de santé mentale (16 %), 
d’une affection respiratoire comme 
l’asthme (14 %) ou du diabète (11 %).

À mesure que les taux de prévalence 
grimpent, les médicaments constituent 
une composante de plus en plus impor-
tante du traitement. « De nos jours, nous 
disposons de meilleurs médicaments 
pour maîtriser les maladies chroniques 
et les facteurs de risques, ce qui fait en 
sorte que davantage de gens arrivent 
à demeurer sur le marché du travail », 

déclare le Dr Alain Sotto, de la TTC et de 
Medcan. « Les médicaments qui servent 
à traiter l’hypertension ou l’hypercholes-
térolémie réduisent les chances de souf-
frir d’un accident vasculaire cérébral ou 
d’une maladie du cœur. »

D’autres recherches ont révélé les 
renseignements suivants concernant 
certains des problèmes de santé parmi 
les plus fréquents.

Hypertension artérielle
On estime que 52 % des Canadiens  
de 60 à 79 ans et 24 % de ceux de  
40 à 59 ans souffrent d’hypertension. 
Parmi les personnes touchées, 68 % 
prennent des médicaments et leur 
tension est maîtrisée, 12 % prennent  
des médicaments, mais leur tension 
n’est pas maîtrisée, 4 % ne traitent pas 
leur hypertension et 16 % ne savent  
pas qu’ils en souffrent3. 

Hypercholestérolémie
Chez les Canadiens, 59 % des personnes 
âgées de 60 à 79 ans, 40 % de celles 
âgées de 40 à 59 ans et 23 % de celles 
âgées de 18 à 39 ans ont un taux de 
cholestérol qui n’est pas approprié ou 
souffrent de dyslipidémie. On estime 
que la moitié des personnes atteintes ne 
sont pas au courant – un pourcentage 
qui grimpe à 86 % chez celles âgées 
de 18 à 39 ans. Parmi ceux qui sont au 

courant de ce problème de santé, 30 % 
arrivent à maîtriser leur taux de choles-
térol et 21 % n’y parviennent pas4. 

Diabète
Dix pour cent des Canadiens de 20 ans 
et plus souffrent de diabète5, et 22 % sont 
atteints de prédiabète. Si les tendances 
actuelles se maintiennent, un Canadien 
sur trois sera touché par le diabète, le 
prédiabète ou le diabète non diagnosti-
qué d’ici la fin de la décennie6. 

Maladie mentale
Onze pour cent des Canadiens de  
20 ans et plus souffrent de troubles de 
l’humeur et/ou d’anxiété7. Un Canadien 
sur cinq souffrira d’une maladie men-
tale pendant sa vie, et environ la moitié 
de ceux qui croient avoir déjà souffert 
de dépression ou d’anxiété n’ont pas 
été traités par un médecin8.  l

2.  Fondation canadienne pour l’amélioration des 
services de santé. Sondage sur les soins de santé 
au Canada 2013. POLLARA, décembre 2013 et 
janvier 2014.

3.  Feuillets d’information sur la santé de 
Statistique Canada. « Tension artérielle des 
adultes, 2012 à 2013. » Enquête canadienne sur 
les mesures de la santé, 2012 à 2013. Produit 
numéro 82-625-X au catalogue. Accessible 
à l’adresse www.statcan.gc.ca/pub/82-
625-x/2014001/article/14101-fra.htm.

4.  Feuillets d’information sur la santé de Statis-
tique Canada. « Niveaux de cholestérol chez les 
adultes, 2012 à 2013. » Enquête canadienne sur 
les mesures de la santé, 2012 à 2013. Produit 
numéro 82-625-X au catalogue. Accessible 
à l’adresse www.statcan.gc.ca/pub/82-
625-x/2014001/article/14122-fra.htm.

5.  Agence de la santé publique du Canada. Cadre 
d’indicateurs des maladies chroniques et des 
blessures, Statistiques rapides. Maladies chro-
niques et blessures au Canada 2014, volume 34, 
numéro 4. Accessible à l’adresse www.phac-aspc.
gc.ca/publicat/hpcdp-pspmc/34-4/assets/pdf/
CDIC_MCC_Vol34_4_12_CDIIF_fra.pdf.

6.  Association canadienne du diabète. Modèle 
des coûts du diabète au Canada. Toronto, mai 
2014. Accessible à l’adresse www.diabetes.
ca/getmedia/513a0f6c-b1c9-4e56-a77c-
6a492bf7350f/diabetes-charter-backgrounder-
national-english.pdf.aspx (en anglais 
seulement).

7.  Agence de la santé publique du Canada. Cadre 
d’indicateurs des maladies chroniques et des 
blessures, Statistiques rapides. Maladies chro-
niques et blessures au Canada 2014, volume 34, 
numéro 4. Accessible à l’adresse www.phac-aspc.
gc.ca/publicat/hpcdp-pspmc/34-4/assets/pdf/
CDIC_MCC_Vol34_4_12_CDIIF_fra.pdf.

8.  Association canadienne pour la santé mentale. 
« Information rapide : La santé mentale / la 
maladie mentale. » Accessible à l’adresse www.
cmha.ca/fr/medias/information-rapide-
la-sante-mentale-la-maladie-mentale/#.
VTPT0iF_Oko.

Maladies chroniques : des chiffres 
qui poussent à réfléchir

N O U V E L L E S  D O N N É E S  :  T A U X  D E  P R É V A L E N C E

THÈME 2 : LES RÉPERCUSS IONS DES MALADIES CHRONIQUES  

Quarante-huit pour cent des 
promoteurs de régime connaissent 
les problèmes de santé qui touchent 
le plus leur effectif. Ces résultats 
mettent en lumière le besoin de mieux 
interpréter les données relatives aux 
demandes de règlement.
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Près de la moitié des participants à un 
régime (44 %) souffrant d’une mala-
die chronique en ont informé leurs 
supérieurs immédiats, et 82 % d’entre 
eux affirment avoir reçu l’appui de la 
direction. En fait, 43 % ont indiqué 
que la direction leur avait offert un très 
grand soutien. « Il est encourageant 
de voir que huit gestionnaires sur dix 
ont fourni un soutien aux employés 
leur ayant fait part de leur état de 
santé. Il s’agit d’un élément sur lequel 
nous devrions miser », remarque Ben 
Harrison, de la Great-West, compa-
gnie d’assurance-vie. « Ces résultats 
suggèrent que les employés n’ont pas à 
gérer leurs problèmes de santé seuls et 
que, si nous leur en donnons l’occa-
sion, les gestionnaires peuvent jouer 
un rôle important dans le réseau de 
soutien aux employés. »

Le niveau élevé de soutien offert 
peut témoigner des niveaux de 
confiance établie, affirme Anne Nicoll, 
vice-présidente, Gestion des soins de 
santé et de l’invalidité à Croix Bleue 
Medavie. « Il est possible que les 
employés choisissent de parler de  
leurs problèmes de santé à leurs supé-
rieurs, car ils savent que ces derniers  
les soutiendront. S’ils ne se sentent  
pas appuyés, les employés ne se confie-
ront pas. »

Les résultats obtenus diffèrent selon 
le problème de santé. Bien que les 
participants souffrant d’une maladie 
mentale aient tendance à mention-
ner leur problème de santé (42 %), ils 

ont indiqué avoir reçu peu de soutien 
(76 %, alors que 37 % ont indiqué avoir 
bénéficié d’un très grand soutien). Les 
participants souffrant d’une maladie du 
cœur sont un peu plus susceptibles de 
parler de leur problème de santé (54 %). 
Comme les employés souffrant de pro-
blèmes mentaux, ils ont indiqué avoir 
reçu peu de soutien de la part de leurs 
supérieurs (76 %, mais ils ont également 
indiqué dans une proportion plus élevée 
de 52% avoir obtenu un très grand sou-
tien de la part de leurs supérieurs). 

Les participants présentant une 
hypercholestérolémie sont moins sus-
ceptibles de parler de leur état de santé 
(38 %). Toutefois, selon les résultats du 
sondage, ceux qui l’ont fait ont reçu le 

niveau de soutien le plus élevé (88 %, 
et 51 % ont indiqué avoir reçu un 
très grand soutien de la part de leurs 
supérieurs). « Comme l’hypercholes-
térolémie n’a pas de répercussions sur 
le rendement, les participants et les 
employeurs n’y accordent pas tellement 
d’importance. Il s’agit toutefois d’un 
risque important pouvant mener à une 
maladie du cœur ou à un accident vas-
culaire cérébral, entraînant du même 
coup des frais élevés pour les promo-
teurs de régime », affirme le Dr Alain 
Sotto, de la TTC et de Medcan. En 

effet, l’Organisation mondiale de la 
Santé estime que 60 % des maladies du 
cœur et 40 % des accidents vasculaires 
cérébraux sont causés par des taux de 
cholestérol trop élevés9.

Parmi les répondants qui n’ont pas 
divulgué leurs problèmes de santé, la 
plupart ont agi ainsi parce qu’ils ne 
croient pas que leurs problèmes ont 
une incidence sur leur rendement 
(49 %) ou parce qu’ils jugent qu’il s’agit 
d’un sujet personnel (45 %). Beaucoup 

moins de participants étaient inquiets 
du jugement de leurs collègues (14 %) 
et des répercussions possibles sur  
leur avancement professionnel (10 %). 
Cependant, les résultats obtenus  
dans ces catégories auprès des partici-
pants souffrant de maladies mentales 
correspondent respectivement à 26 % 
et à 20 %, et ceux obtenus auprès des 
employés souffrant de maladies du 
cœur, à 29 % et à 19 %.  l
9.  Organisation mondiale de la Santé. Rapport sur 

la santé dans le monde 2002. Réduire les risques et 
promouvoir une vie saine. Genève : OMS, 2002, 97.

Employés disposés 
à parler de leur  
état de santé 

Avez-vous parlé de votre état de santé chronique à votre supérieur immédiat? 
Les participants à un régime qui ont parlé de leur état de santé chronique à leur supérieur 
présentaient les affections suivantes :

44%

56%

n Oui 

n Non

66 %

61 %

54 %

49 %

46 %

43 %

42 %

38 %

  Cancer

  Diabète

  Maladie du cœur/crise cardiaque 

  Arthrite

  Asthme ou maladie pulmonaire chronique 

  Hypertension artérielle 

  Dépression, anxiété ou autre
 problème de santé mentale 

 Hypercholestérolémie

0 % 25 % 50 % 75 %Échantillon : Participants atteints d’une maladie chronique (n = 822) 

Anne Nicoll, CROIX BLEUE MEDAVIE

«  Il est possible que les employés choisissent 
de parler de leurs problèmes de santé à leurs 
supérieurs, car ils savent que ces derniers les 
soutiendront. S’ils ne se sentent pas appuyés,  
les employés ne se confieront pas. »

Une formation sur la gestion 
pourrait aider les employeurs 
à mieux soutenir les employés 
souffrant de maladies 
chroniques.
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ans l’édition 2015 du Sondage 
Sanofi Canada sur les soins 
de santé, une grande majorité 

de participants à un régime (85 %) ont 
indiqué avoir un ou plusieurs objectifs en 
matière de santé ou de forme physique, 
et 21 % ont affirmé considérer le milieu 
de travail comme un obstacle à l’atteinte 
de leurs objectifs.

Les employés ont pour objectif de 
se nourrir plus sainement (57 %), de 
perdre du poids (43 %), de dormir 
plus longtemps (41 %) et d’atteindre 
un certain niveau de forme physique 
(30 %). « Les employeurs devraient 
prendre bonne note de l’importance 
de mieux dormir pour les employés », 
relève le Dr Alain Sotto, conseiller 
en médecine du travail à la Toronto 
Transit Commission (TTC) et direc-
teur de la Medcan Wellness Clinic. 
« Le sommeil est un facteur important 
du maintien de la bonne santé et du 
mieux-être, et pas seulement pour 
se sentir suffisamment reposé pour 
attaquer sa journée de travail. L’apnée 
du sommeil est associée à l’obésité, à 
l’hypertension, au diabète, à la maladie 
coronarienne et aux accidents vascu-
laires cérébraux. »

Lorsque nous leur avons demandé en 
quoi leur milieu de travail influençait 
leur capacité à atteindre leurs objectifs, 

38 % des répondants ont décrit leur 
milieu de travail comme étant favo-
rable, 41 % ont indiqué qu’il était 
neutre et 21 % ont affirmé qu’il consti-
tuait un obstacle. Sans surprise, les 
employés qui ont mentionné se sentir 
débordés ou trop sollicités la plupart du 
temps au travail considèrent leur milieu 
de travail comme un obstacle (33 %).

Parmi les répondants qui ont décrit 
leur milieu de travail comme un milieu 
favorable, certains ont mentionné les 
programmes offerts sur place (23 %), 
l’accès à un centre de conditionnement 
physique sur place ou une réduction 
pour l’abonnement à un tel centre 
(20 %) et le temps libre dont ils béné-
ficient en raison des horaires flexibles 
ou des pauses appropriées (17 %). 
Étrangement, bien que l’objectif le plus 
répandu chez les employés consiste 
à manger plus sainement, seulement 
5 % de ceux-ci ont spontanément 
mentionné l’accès à des aliments sains 
lorsque nous leur avons demandé de 
décrire le soutien offert au travail.

Le manque de temps, notamment en 
raison des heures de travail excessives 
ou trop rigides, est de loin la raison la 
plus souvent fournie par les participants 
à un régime pour expliquer pourquoi 
ils considèrent leur milieu de travail 
comme un obstacle à l’atteinte de leurs 
objectifs en matière de santé et de 
forme physique (46 %), suivie par une 
charge de travail trop importante ou 
causant trop de stress (26 %). Parmi les 
répondants, 10 % blâment la nature de 
leur travail qui les oblige à demeurer 
assis trop longtemps, un résultat qui 
augmente de 16 % chez les employés 
occupant des postes administratifs.  l

Tout objectif de
 cette nature (NET)

 Manger plus sainement

  Atteindre un certain poids 

  Dormir davantage

  Atteindre un certain but ou 
niveau de mise en forme 

  Atteindre un certain pourcen-
tage de graisse corporelle 

  Atteindre un certain IMC 

  Autre 

Aucun objectif
 de cette nature 

0 % 100 %

85 %

57 %

43 %

41 %

30 %

13 %

11 %

2 %

15 %

50 %

Objectifs de santé ou de mise  
en forme visés

Échantillon : Tous les participants (n = 1 504) 

THÈME 3 LE MILIEU DE TRAVAIL : APPUI OU OBSTACLE À LA SANTÉ?

Quête universelle pour une meilleure santé
D
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Les programmes organisationnels 
de promotion du mieux-être, comme 
les programmes de perte de poids et 
de gestion du stress, sont des moyens 
concrets que les employeurs peuvent 
utiliser pour soutenir la santé et le 
mieux-être global des employés. La 
mise en œuvre de tels programmes 
semble toutefois avoir ralenti.

Parmi les promoteurs de régime, 
45 % ont affirmé offrir de tels pro-
grammes, ce qui correspond à peu 
près au résultat de 47 % obtenu en 
2012, lorsque la question a été posée 
pour la première fois. Du côté des par-
ticipants à un régime, 30 % indiquent 
que leur employeur offre des pro-
grammes de promotion du mieux-
être. Les résultats obtenus à cette 
question oscillent entre 23 % et 43 % 
depuis la première fois que cette ques-
tion a été posée, en 1999 (38 %). Il est 
fort possible que l’écart de cette année 
entre les résultats obtenus auprès 
des promoteurs et des participants 
s’explique par un manque d’informa-
tion. En effet, 22 % des participants 
affirment ne pas connaître les activités 
de leur employeur dans ce domaine.

Les grands employeurs, ceux dont les 
employés sont syndiqués et ceux du sec-
teur public semblent toutefois s’investir 
davantage sur ce plan. Une portion 
correspondant à 72 % des employeurs 
comptant plus de 500 employés 
affirment offrir des programmes de 
promotion du mieux-être, comparati-
vement à 52 % des employeurs de taille 
moyenne et à seulement 23 % des petits 
employeurs (100 employés ou moins). 
Soixante-six pourcent des employeurs 
dont les employés sont syndiqués et à 
61 % de ceux du secteur public offrent 
des programmes de promotion du 
mieux-être, comparativement à 35 % 
et à 39 % dans les environnements non 
syndiqués et dans les entreprises privées.

Pour ce qui est de la participation, 
seulement 11 % des employés affir-
ment participer régulièrement, et 
23 % indiquent participer à peu près 
régulièrement. Les réponses obtenues 
à cette question sont sensiblement 
les mêmes depuis qu’elle a été posée 
pour la première fois, en 2008 (13 % 
participaient alors régulièrement 
et 27 % à peu près régulièrement). 
Curieusement, le fait de mettre en 
œuvre davantage de programmes dans 
les grandes entreprises, les environne-
ments syndiqués et le secteur public 

n’entraîne pas nécessairement une plus 
grande participation :

•  seulement 8 % des participants travaillant 
pour de grandes entreprises affirment 
prendre part activement aux programmes, 
comparativement à 21 % chez les employés 
des entreprises de taille moyenne.

•  Les employés des grandes entreprises 
sont plus susceptibles de ne pas partici-
per du tout (31 %). Dans cette catégorie, 
ce sont les employés des entreprises de 
taille moyenne qui ont obtenu le résultat 
le moins élevé, soit 15 %.

•  Les participants syndiqués ou travaillant 
dans le secteur public tendent également 
à ne pas prendre part aux programmes 
offerts (36 % et 32 %, respectivement).

L’âge et l’état de santé sont deux 
éléments qui influencent les résultats. 
Parmi les répondants de 18 à 34 ans, 
45 % participent régulièrement ou à 
peu près régulièrement, comparati-
vement à 30 % de ceux de 35 à 54 ans 
et à 31 % de ceux de 55 ans et plus. 
Malheureusement, moins d’un tiers 

(30 %) des employés en mauvaise ou 
très mauvaise santé participent aux 
programmes offerts. Pire encore, 39 % 
n’y participent pas du tout.

Lorsque nous leur avons demandé 
de choisir dans une liste l’énoncé qui 
décrivait le mieux ce qu’ils pensaient 
des programmes de promotion de la 
santé offerts sur leur lieu de travail, 
51 % des participants ont répondu que 
les programmes étaient excellents, peu 
importe qu’ils y prennent part ou non, 
et 33 % ont indiqué qu’ils essayaient de 
prendre part à ceux qui leur plaisaient 
et qu’ils étaient satisfaits de leur taux 
de participation. Parmi les répondants, 
16 % ont affirmé qu’ils aimeraient 
participer aux programmes, mais que 
leur emploi ou leur charge de travail 
les empêchait de le faire. Seulement 
12 % des répondants ne souhaitent pas 
participer aux programmes, 5 % ne 
sont pas à l’aise de le faire, et presque 
personne (3 %) n’a indiqué que l’atti-
tude des gestionnaires ou des employés 
nuisait au taux de participation. (Pour 
en savoir davantage sur l’avenir des 
programmes de promotion du mieux-
être, consultez la section « Prendre du 
recul en vue de mieux progresser vers 
le mieux-être » à la page 22.)  l

Programmes de promotion du 
mieux-être : la routine s’installe?

Une récompense qui ne suffit pas
Parmi les promoteurs de régime, 81 % reconnaissent avoir besoin d’offrir 
des incitatifs pour encourager les employés à participer aux programmes 
ou activités en lien avec la santé, et 30 % affirment avoir adopté de telles 
mesures. La taille de l’entreprise est sans contredit un facteur important. En 
effet, les résultats obtenus passent de 14 % chez les petits employeurs à 39 % 
chez les employeurs de taille moyenne et à 47 % chez les grands employeurs.

Lorsque nous leur avons demandé de sélectionner dans une liste les inci-
tatifs potentiels, les promoteurs ont mentionné les incitatifs financiers (33 %), 
les récompenses et la reconnaissance (32 %) et les prix comme les billets pour 
assister à des événements sportifs (25 %). De plus, 19 % des promoteurs asso-
cient directement les incitatifs à de meilleurs avantages sociaux, notamment 
des cotisations aux comptes réservés aux dépenses liées à la santé. Comme le 
suggèrent les membres du conseil consultatif du Sondage Sanofi Canada sur 
les soins de santé, les incitatifs sociaux comme les compétitions d’équipe ou les 
campagnes de financement pour des organismes de bienfaisance peuvent 
également s’avérer d’importants facteurs de motivation.

 Ils ajoutent aussi que les outils personnels numériques ou en ligne consti-
tuent des moyens de plus en plus répandus pour récompenser les employés. À 
l’heure actuelle, 32 % des participants à un régime disent avoir utilisé au moins 
un outil du genre au cours de la dernière année, entre autres des appareils de 
suivi de l’activité physique (12 %), des applications pour téléphones intelligents 
(11 %) et des sites Web effectuant un suivi des progrès réalisés par une personne 
(10 %). Du côté des employeurs, 16 % affirment offrir gratuitement ou prêter à 
leurs employés des appareils de suivi de l’activité physique. « Ces outils consti-
tuent une occasion à saisir, car de plus en plus de gens les utiliseront », affirme 
Ben Harrison, de la Great-West, compagnie d’assurance-vie.   l

Le milieu de travail peut 
grandement contribuer ou 
freiner l’atteinte des objectifs des 
employés en matière de santé  
et de condition physique.

LA 
SECTION 
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Parmi les participants à un régime, 
41 % disent se sentir débordés ou 
trop sollicités la plupart du temps en 
raison de leur travail, de leur situa-
tion personnelle ou des deux. Voici 
certaines statistiques révélatrices :

•  Les employés qui qualifient leur santé 
de mauvaise ou de très mauvaise sont 
beaucoup plus susceptibles de se 
sentir débordés (58 %) que ceux qui 
considèrent être en excellente ou très 
bonne santé (29 %).

•  Sur le plan géographique, les employés 
de l’Ontario sont plus nombreux à 
se sentir surmenés (46 %) que les 
employés des provinces de l’Atlantique 
(31 %).

•  Les jeunes participants (de 18 à 
34 ans; 48 %) et ceux d’âge moyen  
(de 35 à 54 ans; 46 %) sont beaucoup 
plus susceptibles de se sentir débordés 
que leurs collègues plus âgés (55 et 
plus; 26 %).

Attardons-nous maintenant au fait 
que, selon le sondage auprès des pro-
moteurs, 87 % des employeurs croient 
que leur culture globale favorise le 
mieux-être. Lorsqu’ils ont répondu à 
la question, les promoteurs faisaient-ils 
référence à des programmes de promo-
tion du mieux-être comme des défis liés 
à l’activité physique ou des séances de 

gestion du stress? Pas nécessairement, 
puisque seulement 45 % d’entre eux 
ont indiqué offrir de tels programmes. 
(Pour en savoir davantage sur les pro-
grammes de promotion du mieux-être, 
consultez la section « Programmes de 
promotion du mieux-être : la routine 
s’installe? » à la page 17.) Le résultat 
de 87 % obtenu témoigne-t-il donc des 
stratégies et politiques mises en œuvre 
pour promouvoir le mieux-être dans 
l’environnement de travail au quoti-
dien? Cette interprétation est possible, 
mais les résultats du sondage de cette 
année ne semblent pas abonder dans ce 
sens, en particulier ceux concernant les 
participants débordés ou en mauvaise 
santé. 

Par exemple, pour avoir une bonne 
santé, il est important de prendre des 
pauses pour bien manger et se reposer 
l’esprit. Cependant, le sondage révèle 
que près de la moitié des employés 
(47 %) continuent de travailler pen-
dant leur pause du midi. Ce pourcen-
tage s’élève à 66 % chez les employés 
qui affirment se sentir débordés. 
Les hommes (51 %) ont davantage 
tendance à travailler en mangeant que 
les femmes (43 %), et les employés de 
moins de 55 ans sont plus susceptibles 
d’adopter un tel comportement (52 %) 
que ceux de 55 ans et plus (35 %). 

Parmi les répondants, 20 % ont 
également mentionné que leur emploi  
ou leur charge de travail actuelle les 

poussait à manger régulièrement  
des collations ou aliments malsains.  
Ce pourcentage s’élève à 43 % chez  
les employés en mauvaise ou très 
mauvaise santé et à 33 % chez ceux  
qui se sentent débordés.

Le conseil consultatif considère ces 
résultats inquiétants. « Les employeurs 
croient mettre en œuvre les mesures 
appropriées, que ce soit en offrant des 
programmes de promotion de la santé 
ou en proposant des horaires de travail 
flexibles pour permettre un bon équi-
libre travail-vie personnelle, mais s’ils 
observaient les données concernant 
le nombre d’employés qui mangent à 
leur bureau ou qui se sentent débordés, 
ils songeraient peut-être à remettre en 
question leur façon de faire », affirme 
Telena Oussoren, directrice, Avantages 
sociaux à Suncor Energy.

Qu’en est-il de la capacité des 
employés à se rendre à leurs rendez- 
vous directement en lien avec la santé 
et à respecter leurs engagements 
relativement à des loisirs personnels 
ou à des activités physiques? Parmi 
les participants à un régime, 19 % ont 
mentionné que leur emploi ou leur 
charge de travail actuelle les poussait 
à annuler ou à déplacer des rendez-
vous avec des professionnels de la 
santé. Ce pourcentage s’élève à 31 % 
chez les employés en mauvaise ou très 
mauvaise santé et à 30 % chez ceux  
qui se sentent débordés.

Beaucoup d’employés se sentent 
débordés et c’est la santé qui écope

Plus que satisfaite des résultats 
de son programme de promotion 
du mieux-être six mois après le 
lancement, London Hydro poursuit 
sur sa lancée. « Depuis 2009, nous 

avons observé une diminution de 
30 % des congés de maladie », affirme 
Jeff Harrison, directeur de la santé 
et de la sécurité pour l’entreprise de 
330 employés établie à London, en 

Ontario. Les résultats plus difficiles à 
quantifier sont tout aussi importants 
que les autres. « On peut voir que les 
employés se sentent mieux par rapport 
à eux-mêmes, ce qui a des retombées 
positives sur notre culture. Une ambiance 
familiale s’est créée au travail. »

Quand on lui demande quels conseils 
il donnerait à d’autres employeurs,  
M. Harrison résume l’équation du  
mieux-être à trois aspects :

1. Solliciter l’aide des 
spécialistes
Dès le départ, London Hydro 
a eu recours à une entreprise 
indépendante spécialisée dans 

Le mieux-être en trois temps
« J’ai démarré le programme de promotion du mieux-être il y a trois ans et j’en 
ai bénéficié de nombreuses façons. [Mon entraîneur m’a remis] un programme 
d’entraînement et un régime alimentaire qui m’ont aidé à perdre environ 25 livres. 
J’ai également accepté un nouveau poste rempli de nouveaux défis. J’ai appris 
comment [gérer mon stress et] vivre sainement sur les plans personnel et 
professionnel. Je suis vraiment reconnaissant! »  — Témoignage d’un employé

P R O F I L  :  C U L T U R E  D E  L A  S A N T É

THÈME 3 : LE MIL IEU DE TRAVAIL : APPUI OU OBSTACLE À LA SANTÉ?

Les employés en mauvaise santé ont 
besoin d’une forme de soutien plus 
ciblée, car ils sont moins susceptibles 
de participer aux programmes 
traditionnels de promotion du mieux-être.

LA 
SECTION 
EN BREF
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Les employés qui se sentent débor-
dés sont plus susceptibles de ne pas se 
présenter à leurs activités récréatives 
personnelles ou de s’y présenter en 
retard (23 %, comparativement à 13 % 
pour l’ensemble des répondants) et de 
reporter ou d’annuler leurs activités 
physiques prévues (19 %, comparative-
ment à 12 %).  l
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le mieux-être qui travaille avec la 
direction et un comité d’employés 
bénévoles. « Sans eux, nous n’en 
serions pas où nous en sommes », 
déclare M. Harrison. L’entreprise 
organise des activités, embauche  
des coachs en santé et présente des 
rapports détaillés à la direction.

2. Apporter une touche 
personnelle
En 2014, 97 % des employés de 
bureau de l’entreprise participaient 
régulièrement aux séances 
individuelles de formation sur la santé 
qui avaient lieu chaque mois. Les 
coachs en santé fixent des objectifs 
de mieux-être individuels à partir 

du dépistage des risques pour la 
santé. Les résultats compilés à ce jour 
indiquent une réduction du risque 
de cancer de 71 % en 2009 à 45 % en 
2014 et une diminution des niveaux 
élevés de stress de 34 % à 19 %. Les 
programmes et les activités de groupe 
aident les employés à atteindre 
leurs objectifs personnels. Pour les 
employés qui travaillent sur le terrain, 
les coachs en santé présentent des 
exposés pendant les réunions sur la 
santé et la sécurité et se manifestent 
régulièrement de façon plus 
personnelle, par exemple en servant 
du gruau frais avec de petits fruits 
avant le début de la journée  
de travail.

3. Prendre le virage  
de l’intérieur
London Hydro a également 
évalué son milieu de travail. « Nous 
sommes toujours à la recherche 
de nouvelles façons d’améliorer 
notre culture, ajoute M. Harrison. 
Nous avons apporté l’an dernier 
plusieurs changements, dont la 
transformation de la cafétéria en 
café Internet offrant des ordinateurs 
Chromebook, des téléviseurs et, 
bien sûr, un éventail de plats sains, 
l’ajout d’une pièce tranquille où 
les employés peuvent se détendre 
et la modernisation de la salle 
d’entraînement, qui est ouverte  
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.  l

n Tout à fait d’accord     n Plutôt d’accord 

Se sentent débordés la plupart  
du temps 

Parmi les promoteurs de régime 
offrant des programmes de promo-
tion du mieux-être, 61 % mettent sur  
pied ou gèrent eux-mêmes les pro-
grammes. Les promoteurs collaborent 
en proportions égales avec leur 
assureur (28 %) et leur fournisseur de pro-
gramme de promotion du mieux-être 
(28 %). Dix-sept pourcent des promo-
teurs collaborent avec leur conseiller 
ou leur courtier en avantages sociaux 
et 5 % ont recours à leur fournisseur de 
programmes d’aide aux employés. En 
outre, 20 % des promoteurs indiquent 
que leur conseiller, courtier ou leur 
assureur les ont aidés à mettre sur pied 
un programme de mieux-être au cours 
de la dernière année, par exemple l’ins-
tallation d’une clinique de vaccination 
contre la grippe ou la mise en œuvre 
d’un projet lié aux maladies chroniques.

Seulement 25 % des promoteurs 
mesurent de manière formelle la 
participation aux programmes de 
promotion du mieux-être ou les résultats 
obtenus grâce à ceux-ci. Une portion 
correspondant à 55 % des promoteurs 
affirme mesurer les résultats de manière 
informelle. Parmi les façons de mesurer 
les résultats, que ce soit de manière 
formelle ou informelle, le suivi du taux 
de participation est de loin celle qui 
est le plus souvent utilisée (77 %), suivie 
du calcul de la fréquence de partici-
pation et de la réalisation de sondages 
auprès des participants (48 % chacun). 
Le quart des promoteurs cherchent à 
évaluer l’impact des programmes sur le 
taux d’absentéisme. 

« Les meilleures mesures pour évaluer 
les résultats, notamment l’analyse de 
l’impact sur le taux d’absentéisme, sont 
ignorées. Il est important d’adapter le 
programme à son effectif, puis de mesu-
rer continuellement les résultats pour 
s’assurer qu’ils sont satisfaisants », indique 
Steve Semelman, chef de la direction de 
Gemini Pharma Consultants.

« Les mesures sont essentielles pour 
déterminer le rendement d’un pro-
gramme de promotion du mieux-être, 
surtout en établissant des liens entre les 
données sur la santé et l’invalidité et les 
évaluations des risques pour la santé et 
les projets de promotion du mieux-être », 
ajoute Douglas Yep, premier directeur, 
Rémunération globale à Air Canada. 
« L’établissement de telles mesures 
encouragerait les entreprises à placer 
le mieux-être au centre de leurs régimes 
de soins de santé, ce qui serait profitable 
autant pour les employés que pour 
l’entreprise. » (Pour en savoir davantage 
sur le mieux-être en tant qu’avantage 
fondamental, consultez la section 
« Prendre du recul en vue de mieux pro-
gresser vers le mieux-être » à la page 22.)

Selon le conseil consultatif, le fait que 
la majorité des employeurs mettent sur 
pied ou gèrent eux-mêmes leurs pro-
grammes explique fort probablement 
l’absence de mesures. En effet, 72 % des 
promoteurs s’entendent pour dire qu’ils 
aimeraient disposer de meilleurs rap-
ports et évaluations du rendement du 
capital investi dans les programmes de 
santé et de mieux-être. « Il pourrait être 
avantageux pour les assureurs de fournir 
des outils aux promoteurs de régime 
pour qu’ils puissent mesurer les résultats 
des programmes internes », suggère Ben 
Harrison, directeur des relations stra-
tégiques collectives de la Great-West, 
compagnie d’assurance-vie. l

Les employeurs 
peuvent prendre de 
meilleures mesures

PARTICIPANTS
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Alors que 56 % des employés – une 
proportion qui augmente à 78 % chez 
ceux de 55 ans et plus (consultez la 
section « Plus malades que nous en 
avons l’air » à la page 12) – se disent 
atteints de maladies chroniques, 
quelles mesures peuvent prendre les 
employeurs pour s’assurer que leur 
milieu de travail ne fait pas obstacle à 
la santé personnelle? Plusieurs mesures 
sont possibles, de l’avis de certains 
groupes de patients parmi les plus 
importants du Canada*.

Les aliments sains, les horaires 
variables et les régimes de travail non 
traditionnels figurent au sommet 
de la liste des mesures d’adaptation 
pour les employés atteints de 
maladies chroniques. Pour aider les 
employeurs à déployer la première 
mesure, Hypertension Canada a 
récemment lancé le programme « Un 
environnement alimentaire 4 ÉTOIles 
(http://www.4starfood.ca/fr), un guide 
étape par étape pour mettre en œuvre 
une politique d’alimentation saine  

(y compris, par exemple, la renégociation 
des contrats avec les fournisseurs).

Les aliments sains et les saines 
habitudes alimentaires sont deux choses 
bien différentes. Les cadres supérieurs 
peuvent donner l’exemple en prenant 
régulièrement leur repas du midi et leur 
pause-café en dehors de leur espace de 
travail. Les diététistes émettent une mise 
en garde quant à l’association repas-
travail. En effet, ceux qui mangent en 
travaillant ont tendance à manger plus 
et à apprécier moins la nourriture, et 
sont plus susceptibles d’avoir plus tard 
envie de collations malsaines.

Les horaires variables, les pauses 
plus fréquentes et plus courtes et la 

possibilité de travailler à domicile 
peuvent jouer un rôle important pour 
permettre aux employés de suivre une 
routine d’autogestion de la santé, de 
prendre leurs médicaments et de se 
rendre à leurs rendez-vous médicaux. 
Par ailleurs, l’accès à une « pièce 
tranquille » dotée d’espaces intimes 
pour les personnes qui ont besoin de 
repos, de prendre des médicaments ou 
d’utiliser des dispositifs médicaux sur le 
lieu de travail peut améliorer la capacité 
des employés à gérer leur santé.   l

* Hypertension Canada, Association canadienne 
pour la santé mentale, Association canadienne du 
diabète, Société de l’arthrite

Soutien en milieu 
de travail pour les 
personnes atteintes 
de maladies 
chroniques

N O U V E L L E  P E R S P E C T I V E  :  A C C O M M O D E M E N T S

•  De manière générale, sensibiliser les employés 
à la prévalence croissante des maladies 
chroniques et à l’importance d’adopter un 
mode de vie sain pour les prévenir et les traiter.

•  Veiller à ce que les cages d’escaliers soient 
bien éclairées, propres et décorées d’œuvres 
d’art ou de verdure.

•  Installer des récipients où jeter les lancettes  
de test et les aiguilles d’injection utilisées  
pour le traitement du diabète.

•   Donner une formation sur la gestion du  
stress à tous les employés.

Voici d’autres suggestions pour favoriser la gestion de la santé :

THÈME 3 : LE MIL IEU DE TRAVAIL : APPUI OU OBSTACLE À LA SANTÉ?

•  Placer des tensiomètres portatifs dans les salles 
d’entraînement ou les espaces de mieux-être sur le  
lieu de travail.

•  Traiter avec davantage de considération les employés 
qui suivent un horaire rotatif, car la variation de 
l’horaire des repas et du sommeil peut avoir des 
répercussions sur la faim, la fatigue et la glycémie.

•  Pour les employés souffrant d’arthrite, offrir des espaces 
de travail ergonomiques personnalisés et des pauses 
plus fréquentes.

•  Mettre en œuvre la Norme nationale du Canada sur la 
santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail 
(http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/
issues/workplace/national-standard).

Il est nécessaire de mettre en place de 
meilleures mesures en vue d’harmoniser 
les projets de promotion du mieux-être 
avec les données sur les régimes de 
soins de santé et l’invalidité.

LA 
SECTION 
EN BREF
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ue peut faire un employeur 
offrant des programmes de 
promotion du mieux-être 

pour les faire connaître et augmenter 
la participation, en particulier chez les 
personnes qui en ont le plus besoin? 
Les membres du conseil consultatif 
du Sondage Sanofi Canada sur les soins 
de santé recommandent vivement de 
prendre du recul et un nouveau départ.

« Les employeurs et les interve-
nants du secteur parlent du concept 
de mieux-être depuis 25 ans, explique 
Susan Belmore-Vermes, directrice, 

Solutions d’avantages collectifs de la 
Health Association of Nova Scotia. 
Nous savons que c’est important, mais 
nous avons encore du mal à mettre en 
œuvre des programmes et à augmenter 
la participation. »

Les résultats révèlent que les per-
sonnes plus jeunes et en santé ont plus 
tendance que les autres à participer aux 
programmes actuellement accessibles 
(consultez la section « Programmes de 
promotion du mieux-être : la routine 
s’installe? » à la page 17.) Les membres 
du conseil consultatif s’entendent pour 

dire que le moment est venu de voir  
le mieux-être sous un autre angle. 
« Nous devons trouver le moyen 
d’inciter davantage d’employés à se 
prendre en main et à modifier leur 
comportement », explique Nathalie 
Laporte, vice-présidente, développe-
ment, commercialisation et stratégies 
chez Desjardins.

Comme le fait remarquer David 
Willows, vice-président, Solutions de 
marché stratégique à Green Shield 
Canada : « Le fait que nous avons 
conçu un système dans lequel le volet 

THÈME 4

Le mieux-être : prendre du recul 
en vue de mieux progresser

LA GESTION DE LA SANTÉ : REGARD VERS L’AVANT

Q

Les promoteurs de régime semblent 
quelque peu ambivalents quant 
à la gestion des demandes de 
remboursement des médicaments  
de spécialité plus coûteux : si 79 % 
d’entre eux sont satisfaits de la façon 
dont leur assureur répond à ces 
demandes, ils sont pratiquement 
le même nombre (78 %) à affirmer 
qu’ils aimeraient que leur assureur 
offre plus de choix de couverture. En 
outre, 64 % d’entre eux estiment qu’ils 

n’ont pas suffisamment d’information 
pour comprendre l’intérêt de couvrir 
ces médicaments. Les petites 
entreprises (69 %) ont plus tendance 
que les grandes entreprises (58 %) à 
estimer ne pas avoir suffisamment 
d’information.

Par ailleurs, 33 % des promoteurs 
affirment ne pas avoir de programme 
pour répondre aux demandes de 
remboursement des médicaments 
de spécialité plus coûteux, une 

proportion qui augmente à 42 % chez 
les petites entreprises (et qui chute 
à 22 % chez les grandes entreprises). 
Les répondants qui disent avoir un 
tel programme mentionnent le plus 
souvent une assurance en excédent 
de pertes (19 %), une limite annuelle 
du régime d’assurance médicaments 
(17 %) ou la gestion de cas (16 %).  
En outre, 17 % des grandes entreprises 
font appel à un réseau de fournisseurs 
privilégiés pour les médicaments de 
spécialité, comparativement à  
9 % des petites entreprises.   l

Qu’en est-il des médicaments de spécialité?
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mieux-être s’articule indépendam-
ment des soins de santé représente une 
grande part du problème. C’est le détail 
qui fait toute la différence. Je crois que 
si nous avions à élaborer des régimes 
de A à Z aujourd’hui, un grand nombre 
d’entre nous seraient d’accord pour  
y inclure les programmes de formation 
sur la santé et d’observance thérapeu-
tique au même titre que le rembourse-
ment des médicaments et des services 
paramédicaux. » 

Comme dans le cas des soins de 
santé (consultez la section « Pourquoi 
offrir des régimes de soins de santé » à 
la page 6), « le moment est bien choisi 
pour réinventer le volet mieux-être et 
l’intégrer à une stratégie de gestion des 
risques pour la santé qui favorise la 
participation des employés », suggère 
Art Babcock, vice-président de Aon 
Hewitt. « À l’échelle sectorielle, nous 
n’entretenons généralement pas de dis-
cussion stratégique avec les employeurs 
et nous parvenons encore moins à éta-
blir des liens entre les risques person-
nels et les maladies chroniques. »

Les sondages menés dans le passé 
montrent systématiquement la volonté 

élevée des participants à un régime de 
prendre part à des programmes qui 
dépistent les risques et y remédient 
(consultez la section « Quels sont 
mes risques? Les participants veulent 
savoir. » à la page 26). 

« Les entreprises gèrent déjà les risques 
dans d’autres domaines, par exemple la 
sécurité au travail. Le mieux-être rece-
vrait probablement plus d’attention s’il 
était encadré de la même façon, affirme 

Chris Bonnett, président de H3 Consul-
ting. Le mieux-être deviendrait alors 
une responsabilité organisationnelle qui 
a une incidence sur la productivité. Les 
employeurs verront leur rôle dans l’amé-
lioration du milieu et de la culture de 
travail comme le fondement d’une entre-
prise saine et productive. Il ne s’agit pas 
de blâmer les employés qui manquent de 

motivation. Les employeurs ont une très 
grande influence à la fois sur les risques 
et la santé. »

Collectivement, les fournisseurs 
peuvent également jouer un rôle plus 
important. « Il est difficile de se posi-
tionner pour expliquer aux employeurs 
les bons programmes à offrir et la 
façon de devenir plus stratégiques si 
un manque de clarté persiste parmi 
les intervenants du secteur. En tant 

que fournisseurs, nous pouvons voir 
la situation comme une occasion de 
prendre les rênes et de mieux défi-
nir le mieux-être et les objectifs qui 
doivent être établis pour déterminer 
la stratégie », affirme Lori Casselman, 
vice-présidente adjointe, excellence des 
pratiques et innovation à la Financière 
Sun Life.  l

On peut le définir de plusieurs 
façons, mais de manière générale, le 
mieux-être (ou bien-être) a un sens 
plus large que la santé et renvoie le plus 
souvent à un état d’équilibre entre le 
corps, l’esprit (sur les plans émotionnel 
et intellectuel) et des domaines sociaux, 
l’accent étant mis sur la prévention et la 
résilience. Il englobe autant la qualité 
de vie d’une personne que la satisfac-
tion de celle-ci par rapport à sa situa-
tion. Le mieux-être renvoie souvent au 
fait de trouver un sens à sa vie et d’avoir 
l’impression d’être aux commandes. Il 
est important de noter que le mieux-
être ne signifie pas la même chose pour 
chaque personne; il est composé de 
divers éléments subjectifs, perceptuels 
et relatifs. Le mieux-être est considéré 
comme étant un état continuel qui se 
mesure en degrés, plutôt que comme 
un sentiment distinct10. 

Dans le contexte du travail, cette 
description peut sembler abstraite et 
inaccessible et ne pas cadrer avec les 
objectifs et intérêts de l’employeur. Le 
mieux-être est donc bien souvent réduit 

à une série de programmes éducatifs 
sur la forme physique et la santé qui 
sont généralement sporadiques, qui 
ne sont pas harmonisés entre eux ni 
avec la stratégie de l’entreprise et pour 
lesquels on n’évalue ni les besoins ni 
les conséquences. Les programmes de 
promotion du mieux-être sont parfois 
simplement axés sur les habitudes de 
vie des employés (activité physique, ali-
mentation, poids, tabagisme, consom-
mation d’alcool, stress), sans tenir 
compte de l’influence que l’employeur 
peut avoir sur la santé en mettant en 
place des politiques, des programmes 
et des pratiques de gestion appro-
priés. Ces derniers facteurs entraînent 
la création d’une culture dont les 
employés tiennent compte pour éva-
luer les niveaux de confiance, d’équité, 
de respect, de reconnaissance et de 
soutien de l’entreprise. Bien qu’elles 
soient importantes, les habitudes de 
vie ne suffisent pas à elles seules pour 
déterminer la santé. À l’extérieur du 
bureau, le mieux-être se bâtit à la 
maison, dans la collectivité et dans 
l’environnement élargi des employés. 

La meilleure définition d’une entre-
prise saine et en santé que j’ai pu trouver 
après des années d’expérience dans 
le domaine est la suivante : « ... une 

entreprise dont la culture, le climat et les 
pratiques contribuent à la création d’un 
environnement favorisant autant la santé 
et la sécurité des employés que le déve-
loppement organisationnel. »11  C’est court, 
simple et adaptable. Au lieu de nous en 
remettre à un programme, à un slogan 
ou aux meilleures intentions, nous devrions 
utiliser cette définition comme référence 
en matière de mieux-être au travail.

À la lumière de ces renseignements, 
les dirigeants d’entreprises devraient 
intégrer le mieux-être à leur stratégie 
et faire en sorte de le maintenir. Ils 
devraient miser sur la formation et sur 
l’adoption de comportements appro-
priés à tous les niveaux de l’entreprise 
et viser l’amélioration de l’effectif, du 
milieu de travail et de l’entreprise à titre 
d’employeur. Votre milieu de travail 
est-il à la hauteur de ces attentes?  l

—  Chris Bonnett, président,  
H3 Consulting

10.  Ces renseignements sont tirés du document 
British Columbia Atlas of Wellness, première 
(2007) et deuxième (2011) éditions. Accessible à 
l’adresse www.geog.uvic.ca/wellness (en anglais 
seulement). 

11.  Lim S-Y, LR Murphy. Les relations entre les 
facteurs organisationnels et la santé et l’efficacité 
globale des employés. American Journal of Indus-
trial Medicine 1999; 36 (Suppl.); 64-65.

Sages paroles  
sur le MIEUX-ÊTRE

N O U V E L L E  P E R S P E C T I V E  :  D É F I N I R  L E  M I E U X - Ê T R E

Nathalie Laporte, DESJARDINS

«  Nous devons trouver le moyen d’inciter davantage 
d’employés à se prendre en main et à modifier 
leur comportement. »
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Au cours de la dernière année, les 
participants à un régime ont pré-
senté au moins une demande de 
remboursement pour des médicaments 
sur ordonnance (89 %), des soins den-
taires de base (82 %) et des soins de la 
vue (61 %), des résultats qui ne sont pas 
étonnants. Cependant, au chapitre de la 
fréquence des demandes de rembourse-
ment, les services paramédicaux arrivent 
au deuxième rang, derrière les médica-
ments sur ordonnance. Bien que la pre-
mière place occupée par les médicaments 
sur ordonnance ne soit pas étonnante, 
l’utilisation élevée de services paramédi-
caux suscite un débat grandissant quant 
à leur valeur et à la nécessité de déployer 
des mesures de surveillance.

Pour l’ensemble des répondants (y 
compris ceux qui n’ont pas présenté de 
demande de remboursement), le nombre 
moyen de demandes de remboursement 
au cours de la dernière année s’est élevé 
à 8,6 pour les médicaments sur ordon-
nance, à 3,8 pour les services paramé-
dicaux, à 3,2 pour les soins dentaires 
de base et à 1,5 pour les soins de la vue. 
En soustrayant les répondants qui n’ont 
présenté aucune demande de rembour-
sement, les moyennes augmentent à 9,5 
pour les médicaments sur ordonnance, 
à 7,3 pour les services paramédicaux (un 
bond nettement plus élevé étant donné 
que 47 % des répondants n’ont présenté 
aucune demande de remboursement),  
à 3,7 pour les soins dentaires de base  
et à 2,2 pour les soins de la vue.

Les participants en mauvaise ou en 
très mauvaise santé ont présenté en 
moyenne 8,8 demandes de rembourse-
ment pour des services paramédicaux, 
comparativement à 6,8 demandes pour 
les participants en excellente ou en très 
bonne santé. 

La massothérapie (57 %) est le service 
paramédical qui figure le plus souvent 
dans les demandes de règlement. Les 
femmes sont plus nombreuses que les 
hommes à recourir à la massothérapie 
(62 %, comparativement à 52 % chez les 
hommes). Par ailleurs, 68 % des deman-
deurs de 18 à 34 ans reçoivent des services 
de massothérapie, comparativement à  
45 % des demandeurs de 55 ans et plus.

Ces résultats sur les services para-
médicaux, et en particulier ceux sur la 
massothérapie, ont suscité de nom-
breuses discussions parmi les membres 
du conseil consultatif. Tout d’abord, 
leur utilisation élevée met en lumière  
la nécessité d’accroître la surveillance. 
En outre, elle fait ressurgir des ques-
tions sur l’objectif des régimes.

D’une part, les employés qui 
utilisent peu les avantages sociaux 
traditionnels et qui présentent peu 
de problèmes de santé ou qui n’en 
présentent pas du tout considèrent les 
services paramédicaux comme des 
offres associées au mode de vie, ce qui 
contribue à transmettre le message 
que ces avantages sont une forme 
de rémunération ou de récompense. 
D’autre part, les services paramédicaux 
se révèlent efficaces dans un traitement 

qui relie la santé et la productivité, par 
exemple chez les personnes souffrant 
de blessures ou de douleur chronique. 
Par ailleurs, les assureurs ont com-
mencé à examiner le rôle des nouveaux 
services paramédicaux dans la gestion 
des maladies chroniques : par exemple, 
Croix Bleue Medavie a récemment 
ajouté des formateurs sur l’asthme à sa 
liste de fournisseurs admissibles.

Peu importe comment les participants 
voient les services paramédicaux, il n’en 
demeure pas moins que la fréquence de 
leur utilisation concurrencera bientôt 
celle des médicaments sur ordonnance, 
parmi les participants qui ont présenté 
au moins une demande de rembour-
sement. Selon le conseil consultatif, le 
moment est venu d’établir des critères 
fondés sur les objectifs et les observa-
tions cliniques (comme la preuve d’une 
blessure) plutôt que sur les besoins que 
les participants estiment avoir.

« Pourquoi donner un accès uni-
versel aux services paramédicaux si 
nous souhaitons que les avantages 
soient fondés sur des preuves? Nous 
imposons de nombreux critères pour 
les médicaments, mais pratiquement 
aucun pour les massages et les autres 
services paramédicaux », fait remarquer 
Steve Semelman, chef de la direction de 
Gemini Pharma Consultants. 

« Quand on examine les problèmes 
d’invalidité et les problèmes liés aux 
médicaments de spécialité qui peuvent 
transformer la vie des participants, le 
coût et l’utilisation de certains services 
paramédicaux semblent tout simple-
ment illogiques, affirme Paula Allen, 
vice-présidente, groupe Recherche 
et Solutions intégratives à Morneau 
Shepell. Il serait peut-être plus logique 
d’investir d’abord dans les services de 
santé les plus cruciaux. Les médica-
ments figurent au sommet de la liste 
des participants à la fois sur les plans de 
l’utilisation et des besoins. Par ailleurs, 
la santé mentale a des répercussions 
sur tous les aspects de la santé et de 
la productivité. Voilà deux excellents 
exemples qui doivent être considérés. 
Un compte de soins de santé convien-
drait davantage pour les services plus 
facultatifs appartenant à la catégorie 
des services paramédicaux, qui seraient 
ainsi mieux gérés. »  l

Rentabiliser les services paramédicaux
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10 %

9 %

3 %

Massothérapie
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Chiropratique

Acupuncture

Naturopathie

Ostéopathie

Autre 
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Vingt pour cent des participants peuvent 
être décrits comme de grands utilisateurs 
d’avantages sociaux, alors qu’ils 
soumettent au moins 31 demandes de 
règlement de tous types par année.  
Près de la moitié (48 %) font un usage 
modéré de leur régime, soumettant de  
11 à 30 demandes de règlement. Tandis 
que les 31 % restants ne soumettent pas plus 
de 10 demandes de règlement par année. 

Utilisation combinée de tous les avantages sociaux; Échantillon : Tous les participants (n = 1 504)

31 %

48 %

20 %

1 %

n Non-utilisateurs (0)
n Faibles utilisateurs (1-10)
n Moyens utilisateurs (11-30)
n Grands utilisateurs (31+)

Un participant sur cinq est 
un « grand utilisateur » 
d’avantages sociaux

Nombre de demandes  
de règlement par année

THÈME 4 : LA GESTION DE LA SANTÉ : REGARD VERS L’AVANT

PARTICIPANTS

Services paramédicaux utilisés 
au cours de la dernière année 

PARTICIPANTS 

Échantillon : Services paramédicaux utilisés dans le cadre d’un 
régime de soins de santé (n = 769) 
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Plus de la moitié des participants 
à un régime (57 %) possédant un 
compte de soins de santé (CSS) ne  
l’ont pas utilisé au cours de la 
dernière année, et ceux qui l’ont fait 
ont utilisé en moyenne seulement 
50 % des fonds à leur disposition. 
Un tel taux d’utilisation n’est pas 
inhabituel. En effet, certains régimes 
affichent des taux qui avoisinent 
les 40 %, observent les membres du 
conseil consultatif du Sondage Sanofi 
Canada sur les soins de santé. Les 
résultats indiquent-ils que les CSS 
n’intéressent pas les participants? Les 
promoteurs de régime devraient-ils 
rediriger les fonds inutilisés vers des 
projets de promotion du mieux-être 
et de gestion de la santé? Dans quelle 
mesure les employeurs peuvent-ils 
encadrer ou gérer les régimes?

Le manque de connaissance est un 
facteur important. « À la fin de l’année, 
les employeurs constatent que les CSS 
n’ont pas été pleinement utilisés et se 
demandent ce qui se passe, mais ils 
n’ont probablement pas communiqué 
régulièrement aux employés en quoi 
cet avantage social peut leur être utile 
au cours de l’année », explique John 
McGrath, premier vice-président et 
chef de la pratique capital humain à 
Willis Canada. En outre, les conditions 
d’admissibilité des demandes de 
remboursement sont restreintes et  
les participants peuvent trouver le  
processus d’utilisation des fonds  
trop compliqué.

« Nous tenons des séances 
d’information sur la façon d’utiliser 

le CSS et les services pour lesquels 
il peut être utilisé, mais ce sont des 
personnes qui s’intéressent déjà au 
CSS qui y assistent, dit Carol Craig, 
directrice générale, avantages sociaux 
et régimes de retraite, Ressources 
humaines à Telus. Nous devons 
être conscients du fait que les gens 
reçoivent des tas de renseignements et 
qu’ils s’attardent uniquement à ce qui 
est important et pertinent pour eux. »

La technologie devrait éventuelle-
ment améliorer l’utilisation des CSS, 
car les assureurs pourront rappeler 
directement aux participants les fonds 

qui sont à leur disposition et la date 
limite pour présenter des demandes 
de remboursement, soulignent les 
membres du conseil consultatif.

Les employeurs examinent éga-
lement l’évolution des CSS pour 
accorder aux participants la souplesse 
accrue et la personnalisation des 
avantages qu’ils demandent (consul-
tez la section « Les participants à un 

régime sont satisfaits… en quelque 
sorte » à la page 3). À cet effet, le 
conseil consultatif note une tendance 
à la hausse : offrir des comptes de 
frais imposables que les participants 
peuvent utiliser pour des produits  
et services qui ne sont pas toujours 
couverts par le CSS, pourvu qu’ils 
soient liés à la santé. 

À la lumière du sondage mené auprès 
des promoteurs de régime, 32 % des 
employeurs offrent des CSS, dont 19 % 
des petites entreprises (100 employés 
ou moins), 25 % des moyennes entre-
prises (de 101 à 500 employés) et  
53 % des grandes entreprises (plus de 
500 employés). Les milieux syndiqués 
ont également plus tendance à offrir 
des CSS (41 %).  l

Faible utilisation des comptes 
de soins de santé

John McGrath, WILLIS CANADA

«  À la fin de l’année, les employeurs constatent 
que les CSS n’ont pas été pleinement utilisés et 
se demandent ce qui se passe, mais ils n’ont 
probablement pas communiqué régulièrement 
aux employés en quoi cet avantage social peut 
leur être utile au cours de l’année. »

Une armoire à pharmacie virtuelle dans vos poches.

ZonePharma, une application gratuite offerte par la Great-West, vous permet de :

•  Faire des recherches sur des milliers de médicaments – leur composition, les interactions et les effets secondaires

•   Programmer des rappels, à votre intention et à celle des membres de votre famille, au sujet des médicaments  
à prendre

•   Savoir quand votre provision est sur le point de s’épuiser, quand il est temps de renouveler votre ordonnance,  
et plus encore!

Toute personne au Canada peut télécharger ZonePharma sur son iPhone, iPod touch ou iPad par l’intermédiaire de la 
boutique en ligne App Store.

www.lagreatwest.com

Pour sensibiliser les participants 
qui présentent des risques élevés, 
il faudrait intégrer aux régimes 
de nouveaux avantages sociaux 
favorisant le mieux-être, par exemple 
des séances de coaching sur la santé.

LA 
SECTION 
EN BREF
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Année après année, les participants à 
un régime manifestent une préférence 
marquée pour le dépistage des risques 
pour la santé parmi les avantages offerts. 
Quand on considère la prévalence 
croissante des maladies chroniques, 
le dépistage précoce et les possibilités 
de prévention semblent représenter la 
première étape logique dans la gestion 
des coûts des avantages à long terme 
(consultez la section « Répercussions des 
maladies chroniques » à la page 12).

Il y a deux ans, 88 % des répondants 
au Sondage Sanofi Canada sur les 
soins de santé ont indiqué qu’ils 
participeraient à des tests de dépistage 
réalisés par des professionnels de 
la santé sur le lieu de travail. L’an 
dernier, la volonté de participer a 
été classée en fonction de l’objet du 
dépistage : 91 % des participants à un 
régime ont indiqué qu’ils prendraient 
probablement part à un dépistage des 
risques de cancer, 89 % à un dépistage 
des risques de maladie du cœur, 84 % 
à un dépistage des risques de diabète 
et 75 % à un dépistage des risques de 
stress et de troubles de santé mentale.

Cette année, le dépistage des risques 
pour la santé faisait partie de sept 
nouveaux avantages potentiels liés à la 
santé, à la mise en forme ou à l’équilibre 

travail-vie personnelle. Le dépistage des 
risques pour la santé sur le lieu de travail 
est arrivé au premier rang (45 %) des 
avantages que les répondants auraient le 
plus tendance à utiliser, suivi de la vac-
cination contre les maladies infectieuses 
(40 %) et les cours de conditionnement 
physique ou de yoga (34 %). 

Les promoteurs de régime semblent 
être sur la même longueur d’onde que 
les participants. Quand on leur présente 
la même liste d’ajouts possibles à leur 
régime de soins de santé, les employeurs 
ont le plus tendance à placer au premier 
rang le dépistage des risques pour la 
santé sur le lieu de travail (19 %), suivi 

Quels sont mes risques? Les participants veulent savoir.

Les employés qui assument des 
responsabilités auprès de leurs 
parents âgés aimeraient recevoir 
de l’assistance par l’intermédiaire de 
leur régime de soins de santé, mais les 
promoteurs semblent moins portés à 
bonifier leurs régimes en conséquence.

L’Enquête nationale 2012 sur la 
conciliation travail-vie personnelle, 
qui a été menée auprès de plus de 
25 000 employés, a révélé que 9 % 
des hommes et 15 % des femmes 
s’occupent de leurs parents âgés. 
L’incidence s’avère légèrement plus 
élevée dans le cadre de l’édition 2015 
du Sondage Sanofi Canada sur les soins 
de santé. En effet, 15 % des participants 
à un régime ont indiqué s’occuper 
de parents âgés, un pourcentage qui 
grimpe à 20 % chez les répondants 
de 55 à 64 ans. Les participants qui 
s’occupent de parents âgés doivent 
notamment les conduire à leurs rendez-
vous, organiser les services médicaux 

ou autres et prendre la relève pour les 
tâches courantes. 

Quand on leur demande de choisir 
parmi sept nouveaux avantages 
potentiels, les employés qui s’occupent 
de parents âgés placent « l’assistance 
aux soins personnels quotidiens de 
patients âgés » au premier rang (49 %), 
devant le premier choix de l’ensemble 
des répondants (dépistage des risques 
pour la santé sur le lieu de travail, 
45 %). En revanche, il est peu probable 
que les promoteurs envisagent de 
bonifier leurs régimes de soins de santé 
pour y inclure l’assistance aux parents 
âgés, car seulement 6 % d’entre eux 
placent cet avantage potentiel au 
premier rang, loin derrière le dépistage 
des risques pour la santé (19 %).

Les employés qui s’occupent de 
parents âgés ont plus besoin de temps 
que d’aide financière. Quand on leur 
demande quels avantages leur seraient 
les plus utiles dans une liste de huit 

choix, ce sont le plus souvent les congés 
payés pour prestation de soins (62 %), 
l’horaire souple ou les semaines de 
travail comprimées (59 %) et les congés 
de soignant (52 %) qu’ils placent aux 
trois premiers rangs. La couverture des 
frais associés aux services d’aide à la 
vie autonome (45 %) et des frais liés au 
matériel de mobilité (25 %) sont les choix 
qui suivent sur leur liste de souhaits.

Du côté des promoteurs de régime, 
seulement 18 % offrent des congés 
payés pour prestation de soins, 
44 % offrent déjà l’horaire souple ou 
les semaines de travail comprimées et 
42 % offrent des congés de soignant. 
Seulement 6 % d’entre eux couvrent  
les frais liés au matériel de mobilité et  
4 %, les frais associés aux services  
d’aide à la vie autonome.

Si les promoteurs ne souhaitent pas 
modifier la structure des régimes pour 
y inclure les soins aux parents âgés, 
cela ne signifie pas qu’ils ne veulent 
pas aider les employés, précisent les 
membres du conseil consultatif. Dans 
le cas particulier de la main-d’œuvre 

Échantillon : Tous les participants n = 1 504; tous les promoteurs n = 504 
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Dépistage des risques personnels pour la santé par des
 professionnels de la santé effectué sur le lieu de travail 

Vaccination sur le lieu de travail contre des maladies infectieuses 

Couverture des frais d’une série de cours
 de conditionnement physique/de yoga

Couverture des frais d’entraîneur personnel 

Couverture des frais d’assistance aux soins
 personnels quotidiens de parents âgés

Couverture des frais d’encadrement individuel (coaching)
 lié à la santé et au mieux-être 

Pour les employés atteints d’une maladie chronique, des séances 
individuelles d’information avec un pharmacien ou une infirmière pour que

 ces employés comprennent mieux leurs médicaments et leur état de santé 

Aucune de ces réponses 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Assistance aux parents âgés

Avantages sociaux futurs : quels avantages les participants et les 
promoteurs seraients-ils susceptibles d’utiliser/d’envisager? 
n Participants (susceptibles de les utiliser)      n Promoteurs (3 premiers choix) 

THÈME 4 : LA GESTION DE LA SANTÉ : REGARD VERS L’AVANT

PARTICIPANTS PROMOTEURS
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des cours de conditionnement  
physique ou de yoga (13 %) et  
de la vaccination (13 %).

Le dépistage représente un ajout 
idéal, car « la détection précoce 
des maladies chroniques et des 
facteurs de risque réduit le risque 
d’avoir à offrir plus tard des 
services à coûts nettement plus 
élevés », explique le Dr Alain Sotto, 
conseiller en médecine du travail 
à la Toronto Transit Commission 
(TTC) et directeur de la Medcan 
Wellness Clinic. Il ajoute que, 
de nos jours, les dispositifs de 
dépistage sont mieux adaptés 
qu’auparavant pour les examens 
sur place. 

À l’heure actuelle, 46 % des 
grandes entreprises affirment 
couvrir en partie (29 %) ou 
en totalité (17 %) le dépistage 
des risques pour la santé par 
des professionnels de la santé, 
comparativement à 32 % des 
moyennes entreprises (10 % 
en totalité, 22 % en partie) et 
à 29 % des petites entreprises 
(12 % en totalité, 17 % en partie). 
Par ailleurs, 62 % des grandes 
entreprises et 63 % des moyennes 
entreprises couvrent déjà la 
vaccination en totalité ou en 
partie, comparativement à 39 % 
des petites entreprises.  l

Les réseaux de fournisseurs privilégiés 
(RFP) joueront-ils un rôle important 
dans les régimes de l’avenir ou 
l’expérience nous montre-t-elle qu’ils  
ne répondent pas aux attentes?

Vingt-quatre pour cent des 
promoteurs de régime indiquent que 
leur régime d’assurance médicaments 
comprend un RFP de pharmacies, 
pourcentage qui varie de 13 % 
chez les moyennes entreprises à 
21 % chez les petites entreprises et 
à 34 % chez les grandes entreprises. 
Les RFP de pharmacies existent 
depuis de nombreuses années, mais 
les faibles taux de participation ont 
généralement restreint leur potentiel de 
réduction des coûts par la diminution 

des marges bénéficiaires et des frais 
d’exécution d’ordonnance.

Certains émettent des mises en garde 
contre les RFP obligatoires, car les par-
ticipants à un régime pourraient perdre 
des relations de longue date avec des 
pharmaciens, qui sont importantes 
sur le plan des résultats pour la santé 
et diminuent les risques d’erreurs de 
médicaments et d’effets indésirables liés 
aux médicaments. Faire appel à une 
seule pharmacie augmente également 
l’observance thérapeutique puisque le 
pharmacien peut surveiller la fréquence 
des renouvellements.

En revanche, les participants 
semblent prêts à se joindre aux RFP. 
Quatre-vingt-cinq pour cent d’entre 
eux affirment qu’ils feraient appel à 
un fournisseur d’un RFP, comme une 
pharmacie ou un physiothérapeute, 
qui fait partie de leur régime de soins 
de santé. Cependant, plus de la moitié 
(54 %) d’entre eux affirment qu’ils 
participeraient si cela leur permettait 
d’économiser personnellement de 
l’argent, un résultat qui grimpe à 61 % 
chez les répondants de 18 à 34 ans.

« Ces résultats confirment la nécessité 
d’établir des RFP qui offrent des incitatifs 

aux employés qui y participent. En 
fin de compte, ce sont les avantages 
que leur apporte l’entente auprès 
d’un fournisseur privilégié plutôt que 
la façon dont ils peuvent permettre à 
leur entreprise de réaliser globalement 
des économies qui compte pour les 
employés », explique Godfrey Mau, 
pharmacien consultant, Assurance 
collective à la Manuvie.

Près d’un répondant sur cinq (19 %) 
affirme que son fournisseur actuel doit 
faire partie du réseau. Fait intéressant, 
les répondants souffrant d’une maladie 
chronique (22 %) et ceux qui s’estiment 
en mauvaise santé (25 %) n’ont pas 
tellement tendance à manifester le désir 
de conserver leur fournisseur actuel. 

« La possibilité d’envisager le 
recours aux RFP dans une perspective 
élargie est bien présente, c’est-à-dire 
non seulement comme une mesure 
d’économie, mais aussi comme 
une occasion d’établir une relation 
plus étroite entre les participants et 
les professionnels de la santé, par 

exemple, les pharmaciens et les 
infirmières, dans une optique de 
gestion de la santé, suggère M. Mau. 
« Des incitatifs financiers devront tout 
de même être offerts au départ, tant 
aux participants qu’aux promoteurs 
de régime. Mais si, par exemple, 
des participants commençaient à 
prendre des médicaments pour des 
maladies complexes ou chroniques, le 
réseau de fournisseurs privilégiés serait 
déjà établi pour offrir des services 
supplémentaires de gestion de cas  
et de soutien à l’observance. »  l

Que nous réservent les fournisseurs privilégiés?

Godfrey Mau, MANUVIE

«  La possibilité d’envisager le recours aux RFP dans 
une perspective élargie est bien présente, c’est-à-dire 
non seulement comme une mesure d’économie, mais 
aussi comme une occasion d’établir une relation plus 
étroite entre les participants et les professionnels de la 
santé, par exemple, les pharmaciens et les infirmières, 
dans une optique de gestion de la santé. »

plus âgée, l’assistance aux parents 
âgés peut faire toute la différence 
et réduire le risque de perdre de 
précieux employés. Les services de 
soutien communautaires et autres 
ne sont pas toujours disponibles 
rapidement, et si le parent vient à 
constituer un danger, l’employé 
devra peut-être être obligé de 
quitter son emploi ou de prendre 
sa retraite plus tôt. Que ce soit à 
l’employeur ou au gouvernement 
d’aider dans de tels cas, la réalité 
demeure que les employés font 
face à ce genre de situation et nous 
ne devrions pas attendre que ce 
problème prenne de plus amples 
proportions, souligne le conseil.

Les promoteurs de régime qui 
offrent des programmes d’aide 
aux employés peuvent également 
faire la promotion de leurs services 
existants d’orientation et de 
soutien. « Compte tenu des besoins, 
ces programmes ne sont pas 
suffisamment utilisés », ajoute Paula 
Allen, de Morneau Shepell.  l

Les promoteurs de régime peuvent 
jouer un rôle crucial en matière de 
prévention et de détection si l’on se 
fie au fort appui des employés en 
faveur des tests de dépistage des 
risques pour la santé effectués sur 
le lieu de travail.
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Année après année, les participants 
à un régime affirment qu’ils 
préféreraient payer davantage pour 
eux-mêmes que de voir diminuer leur 
couverture en raison de l’augmentation 
des coûts, mais les répondants de cette 
année sont presque aussi nombreux à 
répondre qu’ils ne sont pas certains de 
ce qu’ils feraient.

Depuis 1999, le Sondage Sanofi 
Canada sur les soins de santé 
demande aux participants ce qu’ils 

feraient si les coûts de leur régime 
de santé augmentaient et si leur 
employeur était incapable de payer 
l’augmentation ou s’il refusait de le 
faire. Paieraient-ils des primes plus 
élevées pour maintenir leur niveau 
actuel de couverture? Opteraient-ils 
plutôt pour une couverture inférieure 
afin de ne pas avoir à payer des primes 
plus élevées? Préféreraient-ils payer 
une plus grande partie des coûts 
(ou des coassurances plus élevées) 
lorsqu’ils utilisent les produits ou  
les services couverts?

Les employés choisissent 
systématiquement les primes plus 
élevées en premier, les coassurances 

plus élevées en deuxième et, loin en 
troisième, une couverture réduite.  
En 2009, lors du passage à la collecte 
de données en ligne, les répondants 
ont eu accès à une quatrième  
réponse qui n’était auparavant 
consignée que lorsqu’elle était  
donnée spontanément : « Je ne  
sais pas ». Depuis, les opinions ont  
évolué constamment (bien que  
la couverture réduite demeure 
l’option la moins appréciée) :

•  En 2009, 43 % des répondants 
préféraient des primes plus élevées, 
23 % préféraient des coassurances  
plus élevées, 20 % ne savaient pas 
et 14 % étaient prêts à accepter une 
couverture réduite.

•  En 2015, 31 % des répondants 
préfèrent des primes plus élevées, 
30 % ne savent pas, 20 % choisissent 
des coassurances plus élevées et  
19 % envisageraient une couverture 
réduite plutôt que d’avoir à payer  
eux-mêmes davantage.

« Le nombre de personnes qui ne 
savent pas ce qu’ils feraient continue 

de croître et atteint maintenant 
30 % », affirme Jacques L’Espérance, 
président de J. L’Espérance Actuariat 
Conseil Inc. Bien que la situation soit 
hypothétique, la tendance perçue sur 
une période de 16 ans indique une 
incertitude croissante qui pourrait 
être attribuable à la connaissance 
et à l’utilisation grandissantes des 
médicaments de spécialité plus 
coûteux (consultez la section « Qu’en 
est-il des médicaments de spécialité? » 
à la page 22). « Un grand nombre de 
personnes ne savent pas ce qu’elles 
feraient, et il en va de même pour  
de nombreux employeurs. Il n’y a  
pas de réponse facile », ajoute-t-il. 

Les coûts accrus des soins de santé 
sont une préoccupation importante 
pour de nombreux employeurs, 
affirme Douglas Yep, premier 
directeur, Rémunération globale à 
Air Canada. Le partage des coûts 
rend les employés plus soucieux de 
leur consommation et les amène à ne 
plus considérer les avantages sociaux 
comme un dû. »

Cependant, si 72 % des promoteurs 
de régime affirment qu’ils aimeraient 
voir leur assureur suggérer davantage 
d’options de partage des coûts des 
soins de santé, le conseil consultatif 
émet la mise en garde suivante : 
mieux vaut ne pas envisager cette voie 
sans une compréhension approfondie 
de ses conséquences involontaires 
possibles sur la santé. Par exemple, 
l’augmentation des frais à la charge 
de l’employé a une incidence directe 
sur la non-observance thérapeutique, 
qui peut à son tour entraîner des frais 
supplémentaires pour le traitement 
des complications associées aux 
maladies qui n’ont pas été traitées. 

« Bien qu’il ait sa raison d’être sur 
le plan de la responsabilisation, le 
partage des coûts peut entraîner un 
effet inverse quand il est exagéré, 
explique Pierre Marion, directeur 
principal, Ventes et relations avec la 
clientèle à Croix Bleue Medavie. Nous 
devons plutôt réfléchir à des stratégies 
qui assurent à tout le monde de tirer 
le plein potentiel de leurs avantages 
sociaux. Tirer le plein potentiel des 
avantages entraîne des résultats 
positifs et diminue les risques de 
dépenses supplémentaires par la  
suite. C’est ainsi que nous allons 
réaliser des économies. »  l

THÈME 4 : LA GESTION DE LA SANTÉ : REGARD VERS L’AVANT

Pierre Marion, CROIX BLEUE MEDAVIE

« Bien qu’il ait sa raison d’être sur le plan de 
la responsabilisation, le partage des coûts peut 
entraîner un effet inverse quand il est exagéré. »

Incertitude par rapport  
au partage des coûts

L’obtention d’une meilleure valeur 
doit passer avant la diminution 
des coûts qui pourrait avoir des 
conséquences non désirées. 
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La vie est plus radieuse sous le soleil

Les garanites collectives sont offertes par la Sun Life du Canada,  

compagnie d’assurance-vie, membre du group Financière Sun Life.

Pour la Financière Sun Life, la santé et le mieux-être ne se limitent 
pas aux séances de vaccination contre la grippe et aux défs de 
mise en forme. Notre stratégie vise à garder les employés en bonne 
santé et à aider ceux qui présentent des facteurs de risque

Nos spécialistes du mieux-être sont là pour vous aider à 
comprendre les problèmes de santé qui sont présents dans votre 
organisation et à mettre en place des programmes ciblés pour 
s’attaquer aux risques qui ont été mis en évidence. Nous nous 
occupons de tout – nous vous conseillons et nous vous soutenons 
à chacune des étapes.

L’importance du mieux-être

Les programmes de mieux-être au travail 
peuvent vous permettre d’économiser  
251 $ par employé par année. 

(Étude canadienne de la FSL et de l’Ivey Business School  
sur le rendement du capital investi (RCI) dans le mieux-être, phase 1)

Pour en savoir plus sur nos solutions en matière de santé 
et de mieux-être, communiquez avec votre représentant 
aux Garanties collectives de la Financière Sun Life ou 
visitez sunlife.ca/santeetmieuxetre. 

Nos solutions couvrent  
les aspects suivants :  

• santé mentale
• diabète
• maladies du cœur
• gestion du poids

• santé et mieux-être en général
Avec la Financière Sun Life à vos 
côtés, vous serez en mesure d’établir 
et d’atteindre des objectifs de santé 
au travail mesurables. Vos employés 
et votre organisation y seront 
gagnants. 
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Qu’ont en commun deux médecins, 
deux pharmaciens, un dentiste,  
un hygiéniste dentaire et des  
représentants de l’Alberta School 
Employee Benefit Plan (ASEBP)? Ils ont 
à cœur de soutenir la durabilité des 
régimes de soins de santé en repensant 
les modèles de régimes traditionnels. 
« Ces professionnels de la santé nous 
ouvrent de nouvelles perspectives aux-
quelles nous n’aurions pas pu accéder 
seuls. C’est incroyable! », s’exclame 
Jennifer Carson, présidente et chef de 
la direction de l’ASEBP, qui administre les 
régimes de soins de santé de 58 commis-
sions scolaires (ou 110 000 participants, y 
compris les personnes à charge).

Le comité consultatif sur le régime 
de soins de santé de l’ASEBP s’est réuni 
quatre fois depuis sa formation, en  
juin 2014. Sa tâche est la suivante :  
« déconstruire notre régime pour com-
prendre ce que nous faisons bien et ce 
que nous pourrions faire différemment à 
la lumière des pratiques professionnelles 
exemplaires », explique Mme Carson. Par 
exemple, le comité a signalé que cer-
tains médicaments peuvent entraîner la 
sécheresse de la bouche, augmentant 
ainsi les risques de problèmes dentaires. 
Les hygiénistes aimeraient recommander 

des détartrages et des traitements au 
fluorure plus fréquents, mais les partici-
pants ont l’habitude de refuser quand  
ils apprennent que les services ne sont 
pas couverts.

« Nous traitions le régime de soins 
de santé, pas le patient », affirme 
Mme Carson. En janvier de cette année, 
l’ASEBP a supprimé les plafonds en 
dollars des services dentaires de base 
en guise de première étape vers un 
« régime de soins dentaires » axé sur les 
mesures préventives et le soutien des 
résultats pour la santé. De même, l’ASEBP 
réfléchit à une façon de tirer parti des 
régimes de soins financés par le gouver-
nement de l’Alberta qui sont offerts par 
les pharmaciens aux personnes atteintes 
de maladies chroniques ou présentant 
des facteurs de risque (comme  
le tabagisme).

Réfléchir de la sorte en sortant des 
sentiers battus exige une compréhen-
sion approfondie des liens qui existent 
entre la santé et les régimes de soins de 
santé. Le processus a commencé en 
2012, lorsque l’ASEBP a travaillé avec son 
conseiller en avantages sociaux pour uti-
liser un modèle de prédiction en vue de 
déterminer le coût de son régime actuel 
par employé dans 10 ans. Parallèlement, 

une société d’analyse de données a 
commencé à analyser les demandes de 
remboursement liées aux médicaments, 
aux invalidités et aux autres services par 
problème de santé, en commençant 
par le diabète. Voici quelques-uns des 
résultats :

•  Un participant dont le diabète est 
raisonnablement bien maîtrisé coûte 
au régime environ 30 000 $ au cours 
d’une période de 20 ans, comparati-
vement à 550 000 $ dans un cas de 
diabète non maîtrisé.

•  Treize pour cent des participants de 
moins de 25 ans (à l’exception des 
personnes à charge) recevaient déjà 
un traitement contre le diabète, et 
42 % des participants de tous les âges 
n’observaient pas leur traitement.

« Intuitivement, nous savions que les 
régimes de soins de santé représentent 
un investissement plutôt qu’un coût, mais 
le modèle de prédiction et les analyses 
l’ont prouvé hors de tout doute, affirme 
Mme Carson. La question suivante s’est 
alors posée : Comment prévenir? Nous 
sommes persuadés qu’en travaillant 
avec le comité, nous parviendrons à 
améliorer la santé générale des partici-
pants tout en réduisant les coûts. »  l

Traiter le patient, pas le régime

La gestion des coûts continue de 
susciter des changements dans les 
régimes de soins de santé, mais ils 
ne constituent pas tous des mesures de 
réduction des coûts. Voilà une excellente 
nouvelle, se réjouissent les membres du 
conseil consultatif du Sondage Sanofi 
Canada sur les soins de santé. 

« La réflexion sur le changement 
entraîne toujours son lot d’inquiétudes 
et de malaises. C’est pourquoi il est 
très important que les promoteurs de 
régime demandent des renseignements 
et des données supplémentaires qui 
ne se limitent pas à un seul point 
de vue, précise Lisa Callaghan, 
vice-présidente adjointe, Produits, 
Assurance collective à la Manuvie. Les 
employeurs établissent de nouveaux 
liens et les fournisseurs auraient 
avantage à approfondir la discussion 
au-delà de la maîtrise des coûts. »

Soixante pour cent des promoteurs 
affirment que les coûts ont augmenté au 
cours des trois dernières années, et 12 % 
d’entre eux qualifient l’augmentation 

d’importante. Quand on leur pose 
la question, 69 % des promoteurs 
répondent avoir apporté au moins un 
changement à leur régime au cours des 
deux dernières années, la principale 
raison du changement étant la réduction 
ou la meilleure gestion des coûts (47 %). 
Pourtant, quatre changements sur 
les cinq plus importants ne sont pas 
directement liés à la maîtrise des coûts :
1.  Efforts pour que les employés 

comprennent mieux leur régime (31 %)
2.  Nouveaux modes de 

communication (29 %)
3.  Nouveau programme de promotion 

du mieux-être ou d’information sur 
la santé (23 %)

4.  Substitution obligatoire par des 
médicaments génériques (22 %)

5.  Hausse du niveau de couverture 
pour les avantages autres que les 
médicaments sur ordonnance (13 %)
Les promoteurs de régime pourraient 

chercher à mieux gérer les coûts plutôt 
que de les réduire, fait remarquer le 
conseil consultatif. La gestion de la 

santé pourrait également devenir un 
thème courant quand on considère 
que la nécessité de mieux refléter les 
habitudes d’utilisation ou les besoins des 
participants (31 %) et le désir d’ajouter 
des offres ou de les améliorer (24 %) font 
partie des raisons du changement.

Les grandes entreprises semblent 
avoir nettement plus tendance que 
les autres à adopter ce point de vue 
élargi. Bien que celles de toutes 
tailles aient connu des expériences 
similaires d’augmentation des coûts, 
une proportion relativement faible 
de 56 % des petites entreprises ont 
apporté des changements à leur régime 
de soins de santé, comparativement 
à 82 % des grandes entreprises. En 
outre, les grandes entreprises ont 
nettement plus tendance que les petites 
entreprises à offrir plus d’éducation 
(44 %, comparativement à 19 %), à 
élargir les communications (43 %, 
comparativement à 15 %) et à lancer des 
programmes de promotion du mieux-
être (43 %, comparativement à 8 %).  l

L’éducation comme outil de gestion des coûts

P R O F I L  :  A N A L Y S E  D E S  D O N N É E S
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Vingt-six pour cent des participants 
à un régime ne savent pas ce qu’il 
adviendra de leur régime de soins 
de santé quand ils prendront leur 
retraite, un résultat qui est sem-
blable, peu importe la taille de l’en-
treprise, l’affiliation à un syndicat 
et l’appartenance au secteur public 
ou privé. Cependant, les résultats 
varient selon le sexe et l’âge : 32 % 
des femmes et 38 % des employés 
plus jeunes (de 18 à 34 ans) ne savent 
pas ce qu’il adviendra (comparative-
ment à 21 % des hommes et à 14 % 
des répondants de 55 à 64 ans).

Parmi les autres employés, 25 % 
s’attendent à conserver les avantages 
de leur régime actuel, une proportion 
qui bondit à 40 % chez les employés 
qui approchent l’âge de la retraite (de 

55 à 64 ans). Trente-neuf pourcent 
des répondants savent que leur régime 
provincial couvrira certains de leurs 
frais de santé, mais ils ne connaissent 
pas la portée de leur régime au travail, 
tandis que seulement 9 % croient que 
le régime provincial remplacera leur 
régime au travail et leur offrira une 
couverture semblable.

Par ailleurs, 35 % des promoteurs 
de régime indiquent que les régimes 
de soins de santé se poursuivent après 
la retraite, mais seulement 6 % les 
offrent sans frais à leurs participants 
retraités (proportion qui augmente à 
12 % chez les grandes entreprises et 
à 10 % dans les milieux syndiqués). 
La plupart des promoteurs offrent un 
régime distinct moyennant un certain 
coût (16 %) et les autres 13 % offrent 

un prolongement du régime au tra-
vail, toujours moyennant un certain 
coût. En outre, seulement 16 % des 
promoteurs de régime craignent que 
les baby-boomers faisant partie de 
leur main-d’œuvre ne comprennent 
pas les options que le régime de soins 
de santé leur offrira au moment de 
leur retraite.

« En général, les participants ne 
sont pas préparés aux changements 
qui surviendront dans leur couver-
ture à la retraite, dit Telena Oussoren, 
directrice, Avantages sociaux à Sun-
cor Energy Services. Les employeurs 
doivent aborder le sujet dans les 
communications sur la retraite qui 
portent sur les avantages sociaux afin 
que les employés aient suffisamment 
de temps pour planifier leurs besoins 

elon les membres du conseil 
consultatif de l’édition 2015 
du Sondage Sanofi Canada sur 

les soins de santé, les promoteurs de 
régime sous-estiment les répercus-
sions imminentes du vieillissement 
des baby-boomers sur les régimes de 
soins de santé.

Les employeurs interrogés esti-
ment que 42 % de leur main-d’œuvre 
appartient à la génération des 
baby-boomers, soit des personnes 
âgées de 51 à 69 ans. Ce résultat 
correspond aux données les plus 
récentes du recensement de Statis-
tique Canada, en 2011, selon les-
quelles environ 42 % de la population 
active est âgée de 45 à 64 ans, un 
sommet record12. Les études menées 
par l’Agence de la santé publique 
du Canada révèlent que le taux de 
diagnostic de maladies chroniques 
grimpe plus rapidement chez les per-
sonnes de moins de 65 ans que chez 
les personnes de plus de 65 ans13. 

Quand on demande aux employeurs 
de choisir dans une liste d’énoncés qui 
reflètent comment leur entreprise per-
çoit les baby-boomers, 44 % indiquent 
qu’ils n’ont pas de craintes concernant 

la question des baby-boomers faisant 
partie de leur main-d’œuvre et de leur 
régime de soins de santé et 18 % affir-
ment qu’ils n’ont pas du tout examiné 
la question. Par ailleurs, seulement 
19 % d’entre eux craignent que les 
baby-boomers faisant partie de leur 
main-d’œuvre soient trop nombreux à 
être en mauvaise santé dans les années 
qui précéderont leur retraite (pro-
portion qui augmente à 31 % chez les 
grandes entreprises et à 30 % dans les 
milieux syndiqués).

« Trop d’employeurs ne s’inquiètent 
pas des répercussions des baby-boomers 
sur leur régime de soins de santé ou 
n’ont pas examiné la question. Voilà 
un résultat qui rappelle le manque de 
connaissance de la prévalence et des 
conséquences des maladies chroniques 
en milieu de travail. « Nous observons 
une véritable rupture à ce chapitre », 
déclare Carol Craig, directrice générale, 
avantages sociaux et régimes de retraite, 
Ressources humaines à Telus.

Nous savons que le coût des médi-
caments par personne a tendance à 
augmenter au fur et à mesure que 
nous vieillissons, et le fait que les 
baby-boomers représentent 42 % de la 

population active pose un risque consi-
dérable pour la durabilité des régimes 
d’assurance médicaments », convient 
Susan Belmore-Vermes, directrice, 
Solutions d’avantages collectifs de la 
Health Association of Nova Scotia. 
Pour réduire ce risque, les membres 
du conseil recommandent vivement 
aux promoteurs et aux fournisseurs 
de régime de favoriser la détection 
précoce des maladies chroniques par le 
dépistage des cancers et des maladies 
cardiométaboliques sur le lieu de tra-
vail. (Consultez la section « Quels sont 
mes risques? Les participants veulent 
savoir. » à la page 26.)  l

12.  Statistique Canada. « La population canadienne 
en 2011 : âge et sexe. » Produit numéro 98-311-
X2011001 au catalogue de Statistique Canada.

13.  Elmslie K. « Against the Growing Burden 
of Disease: Protecting Canadians from 
Illness. » Agence de la santé publique du 
Canada. Accessible à l’adresse www.ccgh-csih.
ca/assets/Elmslie.pdf (en anglais seulement).

Les employeurs sont-ils à l’écoute?  
Les baby-boomers se mobilisent.

Les avantages aux retraités : plus tôt que tard

THÈME 5 LE CASSE -TÊTE DE LA RETRAITE

Selon le conseil consultatif, il est 
possible que les promoteurs de régime 
sous-estiment les répercussions du 
vieillissement des baby-boomers sur  
les régimes de soins de santé.
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Les promoteurs de régime prévoient 
que 22 % de leur main-d’œuvre 
actuelle prendra sa retraite au cours 
des cinq prochaines années. Vingt et 
un pour cent d’entre eux craignent que 
les baby-boomers faisant partie de leur 
main-d’œuvre soient trop nombreux à 
désirer travailler au-delà de l’âge tradi-
tionnel de la retraite, une proportion  
qui grimpe à 31 % chez les grandes 
entreprises et dans les milieux syndiqués 
et à 30 % dans le secteur public.

De l’autre côté, un participant sur 
cinq (19 %) s’attend à continuer de 
travailler au-delà de l’âge traditionnel 
de la retraite de 65 ans, une probabilité 
légèrement plus faible chez les partici-
pants syndiqués (14 %) et plus élevée 
chez les participants qui travaillent 
dans de petites entreprises (28 %). 
La plupart des participants affirment 
qu’ils prévoient travailler plus long-
temps parce qu’ils ont besoin d’argent 
(65 %), tandis que 22 % indiquent 
qu’ils ont besoin du régime de soins de 
santé. Près de la moitié des participants 
(48 %) prévoient continuer parce qu’ils 
aiment leur travail. 

En revanche, les participants sont 
beaucoup plus nombreux à prévoir 

prendre leur retraite avant 65 ans 
(46 %), une proportion qui grimpe à 
57 % chez les participants syndiqués et 
à 59 % chez les fonctionnaires. Les taux 
plus élevés de retraite anticipée chez les 
participants syndiqués et les fonction-
naires sont probablement attribuables 
aux régimes de retraite à prestations 
déterminées (comparativement aux 
régimes à cotisations déterminées, qui 
sont plus fréquents dans les milieux 
non syndiqués et le secteur privé). 
Quand on observe les résultats en fonc-
tion de l’âge, 47 % des employés de 18 à 
34 ans prévoient prendre une retraite 
anticipée, un résultat qui augmente à 
57 % dans la catégorie des 55 à 64 ans.

Ainsi, 19 % des participants pré-
voient prendre leur retraite à l’âge de 
65 ans, pourcentage qui varie peu en 
fonction de la taille de l’entreprise, de 
l’affiliation à un syndicat, du secteur  
ou de l’âge.

Toutefois, les plans de retraite antici-
pée semblent un peu trop optimistes à 
la lumière des données actuelles sur la 
retraite. Selon Statistique Canada, en 
2009, un travailleur de 50 ans pouvait 
s’attendre à travailler encore 16 ans, 
ce qui correspond à un âge moyen de 
66 ans pour les départs à la retraite 
volontaires, une hausse par rapport à la 
moyenne de 63 ans à la fin des années 
199014. Quand on tient compte des 
départs à la retraite involontaires (pour 
des raisons personnelles ou écono-
miques comme une maladie ou une 

mise à pied), l’âge moyen attendu de  
la retraite pour les employés de 50 ans 
en 2009 était de 64,5 ans.

Par ailleurs, il semblerait que les 
promoteurs de régime peuvent inci-
ter les employés à travailler au-delà 
de l’âge auquel ils ont prévu prendre 
leur retraite. En ce qui concerne les 
employés de 55 ans et plus, la couver-
ture des médicaments sur ordonnance 
(72 %), suivie de près par un horaire 
de travail souple (71 %), pourraient 
les inciter à travailler plus longtemps. 
Voici d’autres facteurs de motivation 
qui obtiennent de bons résultats dans 
ce groupe d’âge : les soins dentaires 
(67 %), l’assurance invalidité (61 %), 
l’assurance vie (59 %) et la possibilité 
de travailler à domicile (56 %).

« Malgré l’existence des régimes 
publics d’assurance médicaments après 
la retraite à 65 ans, les participants à 
un régime privé accordent une impor-
tance exceptionnelle à une couverture 
complémentaire pour les médicaments 
d’ordonnance. Les gens comprennent 
l’importance d’avoir accès aux médi-
caments dont ils ont besoin », fait 
remarquer Paula Allen, vice-présidente, 
groupe Recherche et Solutions intégra-
tives, à Morneau Shepell.  l

14.  Y. Carrière et D. Galarneau. « Combien d’années 
avant la retraite? » Produit numéro 75-006-X au 
catalogue de Statistique Canada. Déc. 2012. Acces-
sible à l’adresse http://www.statcan.gc.ca/pub/75-
006-x/2012001/article/11750-fra.pdf.

Le « mur » de la retraite suscite l’incertitude

à la retraite avant de prendre celle-ci. 
Si les décisions sont prises seulement 
à la retraite, il sera peut-être trop  
tard pour être admissible à une  
assurance privée ou se permettre  
d’en souscrire une. »

Si leur régime prend fin au 
moment de leur retraite, 28 % des 
participants souscriront fort proba-
blement une assurance privée pour 
les soins de santé et 19 % le feront 
certainement. Vingt-huit pour cent 
le feront probablement, 15 % sont 
incertains et 10 % affirment qu’ils ne 
souscriront pas une assurance privée.

« Les fournisseurs de produits 
pour les retraités pourraient être plus 
actifs », affirme Nathalie Laporte, 
vice-présidente, développement, 
commercialisation et stratégies chez 
Desjardins. « Les assureurs ont l’occa-
sion d’établir un lien plus étroit entre 

la santé et la prospérité », convient Lori 
Casselman, vice-présidente adjointe, 

excellence des pratiques et innovation 
à la Financière Sun Life.  l

13 %

16 %

6 %

27 %

38 %

29 %

35 %

Régime moyennant 
un certain coût (net) 

Régime offert (net) 

n  Oui, ils peuvent continuer de souscrire le 
régime actuel moyennant un certain coût 

n  Oui, un régime distinct leur est offert 
moyennant un certain coût 

n  Oui, ils peuvent continuer de souscrire  
le régime actuel gratuitement 

n  Nous leur fournissons les coordonnées 
de notre fournisseur de régime au cas 
où ils souhaiteraient souscrire un régime 
individuellement 

n  Nous ne leur fournissons pas de régime  
ni les coordonnées du fournisseur 

Avantages sociaux offerts pour 
les participants à la retraite  

Échantillon : Tous les promoteurs (n = 504) 

THÈME 5 : LE CASSE -TÊTE DE LA RETRAITE

Un participant à un régime sur cinq 
(19 %) prévoit continuer de travailler 
au-delà de l’âge traditionnel de la 
retraite de 65 ans. Sommes-nous 
prêts à gérer la situation?

LA 
SECTION 
EN BREF
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Méthodologie
L’ÉDITION 2015 DU SONDAGE SANOFI CANADA SUR LES SOINS DE SANTÉ

Du 5 au 8 janvier 2015, Ipsos Canada a réalisé ce sondage, 
au nom du Groupe de recherche marketing de Rogers 
Connecte, auprès de participants à un régime, grâce à une 
méthode en ligne (sondage par Internet). Au total, un 
échantillon national de 1 504 participants principaux à un 
régime collectif de soins de santé ont répondu au sondage. 
Lors de la collecte des données, ces participants, adultes, 
étaient tous des assurés principaux d’un régime collectif 
d’employeur comportant un volet en soins de santé. Le 
sondage en ligne a été effectué auprès de répondants choisis 
de façon aléatoire parmi les membres du panel canadien 
Je-dis d’Ipsos, qui sont plus de 200 000. La marge d’erreur 
est de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20. Il faut toutefois souligner 

qu’elle est plus grande dans l’analyse des sous-groupes de 
répondants. Les données ont été pondérées de telle sorte 
que la répartition en fonction de l’âge, du sexe et du lieu 
de résidence reflète la population adulte selon les données 
du recensement de 2011. Par ailleurs, le pourcentage des 
réponses ne totalise pas toujours 100, soit parce que les 
chiffres ont été arrondis, soit parce que les répondants 
pouvaient fournir plus d’une réponse. Du 5 au 15 janvier 
2015, les Éditions Rogers ont également réalisé un sondage 
en ligne auprès de 504 promoteurs de régimes de partout  
au pays. Les données ont été pondérées de façon à refléter  
la répartition géographique exacte de l’entreprise, ainsi  
que la taille de cette dernière selon Statistique Canada.

TAILLE DE L’ENTREPRISE

EMPLOI

ÂGE LIEU LANGUE SEXE

FORMATION

REVENU DU MÉNAGE

n  10 % Moins de 50 employés
n  11 %  De 50 à 249 employés 
n  11 %  De 250 à 999 employés
n  15 %  De 1 000 à 4 999 employés
n  17 % 5 000 employés ou plus
n  36 %  Ne savent pas

n  33 % de 18 à 34 ans
n  20 % de 35 à 44 ans
n  19 % de 45 à 54 ans
n  20 % de 55 à 64 ans 
n  8 %  65 ans et plus

n  74 %   Anglais
n  25 %   Français
n  2 %   Autre

n 47 % Hommes
n 53 % Femmes

n  12 % Colombie-Britannique
n  11 %  Alberta
n  7 %  Saskatchewan/Manitoba
n  36 %  Ontario
n  26 %  Québec
n  9 %  Provinces de l’Atlantique

n  44 %  Diplôme universitaire  
de deuxième ou de 
troisième cycle

n  8 %  Études de niveau 
universitaire

n  32 %  Études de niveau collégial
n  16 %  Études secondaires  

ou moins

n  21 % Professionnels
n  18 %  Employés de bureau  

ou de secrétariat 
n  17 % Techniciens ou gens de métier
n  13 %  Gestionnaires/cadres supérieurs
n  11 %  Retraités/ne travaillent pas 

actuellement 
n  10 %  Personnel de commerces de 

détail, de vente ou de services
n  5 % Personnel enseignant
n  1 %  Travailleurs autonomes

n  4 %   Moins de 30 000 $
n  27 %  De 30 000 $ à 59 999 $
n  33 %   De 60 000 $ à 99 999 $
n  26 %   100 000 $ et plus

10 %

11 %

11 %

15 %
17 %

36 %

21 %
5 %

10 %

11 %

13 %

17 %

18 %

44 %

8 %

32 %

16 %

4 %

27 %

33 %

26 %

Remarque : les pourcentages peuvent ne pas totaliser 100 % du fait qu’ils ont été arrondis.

DONNÉES SUR LES PARTICIPANTS
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Le conseil consultatif
L’ÉDITION 2015 DU SONDAGE SANOFI CANADA SUR LES SOINS DE SANTÉ

Le Sondage Sanofi Canada sur les soins de santé repose sur les directives et la compétence du conseil consultatif. Les membres du 
conseil se sont penchés sur les préoccupations des participants et des promoteurs de régimes actuels. Tout au long de l’année, ils 
ont pris du temps – à titre d’intervenants du secteur canadien des régimes collectifs de soins de santé – pour revoir chaque partie du 
Sondage Sanofi Canada sur les soins de santé et les questions posées aux participants et aux employeurs canadiens, faire la promotion 
du rapport et répondre aux questions sur les résultats. Leur soutien continu s’avère précieux dans la réalisation de cet important projet.
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L’AVANTAGE SANTÉ

Depuis des décennies, Sanofi  s’est engagée à offrir des solutions de santé de grande valeur au Canada et 
ailleurs dans le monde, une cause rendue possible grâce à notre plus grande force : nos employés. C’est la 
raison pour laquelle nous nous passionnons pour la santé et le mieux-être au sein de nos propres murs! 

Nous savons que des personnes heureuses et en santé sont plus satisfaites dans leur vie privée, plus prêtes à 
s’engager socialement et plus productives au travail. Les bienfaits de la santé vont au-delà de la réduction 
des coûts. Ils sont excellents pour les individus – et pour l’entreprise. Pour en apprendre davantage sur nous, 
visitez sanofi .com ou sanofi .ca.

AXÉE SUR LES GENS. POUSSÉE PAR LA PASSION.
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