
ENVISAGER L’AVENIR
Lorsque vous pensez aux régimes de soins de santé 
offerts aux employés, avez-vous l’impression d’avoir une 
vision claire de l’avenir ou y a-t-il certains éléments dont 
vous êtes incertains? Auriez-vous besoin d’outils ou de 
renseignements supplémentaires, sans parler de temps dans 
votre horaire de travail, pour arriver à envisager l’avenir 
au-delà de la prochaine période de renouvellement?

L’objectif que nous poursuivons avec l’édition 2015 du 
Sondage Sanofi Canada sur les soins de santé est de vous 
aider à affiner votre vision de l’avenir en vous offrant 
des informations et des conseils pour alimenter vos 
discussions au sujet des régimes de soins de santé. À une 
époque où les baby-boomers vieillissent et effectuent 
de plus en plus de demandes de règlement en raison de 
maladies chroniques et où les besoins et attentes des jeunes 
générations sont en constante évolution, les membres du 
conseil consultatif encouragent fortement les fournisseurs 
et promoteurs à analyser d’un œil critique la manière 
traditionnelle de concevoir les régimes et les options 
proposées en matière de mieux-être. Les avantages sociaux 
constitueront toujours d’excellents outils pour attirer et 
fidéliser les employés, mais la possibilité de s’en servir pour 
favoriser encore davantage la santé et la productivité des 
employés demeure largement ignorée. 

Vous trouverez dans les pages suivantes les éléments  
clés du rapport de cette année, lequel est accessible à 

l’adresse www.sanofi.ca. Nous espérons que les résultats 
du sondage vous encourageront à entreprendre en toute 
confiance des changements efficaces quant à la conception 
des régimes. N’oubliez pas que la gestion de la santé est aussi 
importante pour le bien-être d’une entreprise que pour celui 
de ses employés.
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SONDAGE SANOFI CANADA 
SUR LES SOINS DE SANTÉ

Avantages sociaux 2020 : 
changement de cap en matière  
de gestion de la santé



•  De manière générale, les 
participants sont grandement 
satisfaits de leur régime : 94 % 
d’entre eux le décrivent comme 
étant de bonne, de très bonne ou 
d’excellente qualité.

•  Les participants se disent 
néanmoins prêts à explorer de 
nouvelles avenues : bien que 77 % 
d’entre eux bénéfi cient actuellement 
d’un régime traditionnel, 64 % affi rment 
qu’ils opteraient pour un régime à la 
carte s’ils en avaient l’occasion.

•  De plus, 91 % des participants aime-
raient pouvoir choisir les avantages 
sociaux qui répondent le mieux à leur 
situation personnelle actuelle.

Lorsque nous leur avons demandé quel 
était l’objectif premier des régimes 
de soins de santé, les promoteurs ont 
indiqué qu’il s’agissait d’une façon de 
récompenser et de soutenir le per-
sonnel (39 %), ce qui renforce l’idée 
largement répandue voulant que 
ces régimes contribuent à attirer et à 
fi déliser les employés. Il est intéressant 
de noter qu’une proportion presque 
égale de promoteurs (31 %) a plutôt 
mentionné le lien entre la santé des 
employés et une meilleure rentabilité, et 
a indiqué être d’accord avec l’énoncé 
selon lequel « le régime de soins de 
santé s’inscrit dans les stratégies visant 
la croissance et l’amélioration des acti-
vités principales de l’entreprise ».

Les membres du conseil consultatif sont 
tout à fait d’accord avec l’adoption de 
cette dernière approche, mais laissent 
entendre que la plupart des promoteurs 

de régime se contentent d’appuyer cette 
philosophie sans l’appliquer.

De nombreux efforts devront être 
déployés pour faire passer les régimes de 
soins de santé d’un modèle de rému-
nération traditionnel à une approche 

soutenant la gestion de la santé en tant 
que stratégie organisationnelle et, du 
même coup, faire changer la mentalité 
des participants à un régime. Pour com-
mencer, il faudrait adapter les stratégies 
de gestion des risques s’étant montrées 
effi caces dans d’autres domaines, notam-
ment celui de la sécurité au travail.

EN QUOI CONSISTE 
LE « MIEUX-ÊTRE »?
Le mieux-être personnel a un sens plus 
large que la santé et renvoie le plus 
souvent à un état d’équilibre entre le 
corps, l’esprit et des domaines sociaux. 
En milieu de travail, le mieux-être ne cadre 
pas nécessairement avec les objectifs 
de l’employeur et, par conséquent, est 
souvent réduit à une série de programmes 
éducatifs sur la forme physique et la santé 
qui sont généralement sporadiques et 
pour lesquels on n’évalue ni les besoins 
ni les répercussions.

De tels programmes ne tiennent pas 
compte de l’infl uence que l’employeur 
peut avoir sur la santé en mettant en 
place des politiques, des pratiques et des 
programmes de leadership et de gestion 
appropriés. Les programmes favorisant 
le mieux-être devraient être stratégiques, 
miser sur la formation et sur l’adoption 
de comportements appropriés à tous les 
niveaux de l’entreprise et viser l’améliora-
tion de l’effectif, du milieu de travail et de 
l’entreprise à titre d’employeur.

Pour en savoir davantage sur la défi ni-
tion du mieux-être au travail, consultez 
la version complète du rapport publiée 
à l’adresse www.sanofi .ca.

—  Extrait d’un article de Chris Bonnett, 
président, H3 Consulting
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Les avantages sociaux sont une façon de récompenser et
 d’appuyer les employés, et les employés les apprécient. 

Des employés en meilleure santé sont plus productifs. Le régime
 de soins de santé s’inscrit dans les stratégies d’entreprise visant

 la croissance et l’amélioration des activités principales. 

Il faut offrir un régime de soins de santé pour être concurrentiel
 avec les autres entreprises du secteur et/ou de la région. 

Autre 

CONSEILS 
PRATIQUES

Appliquez les principes de la gestion des risques pour 
démontrer que les régimes de soins de santé doivent 
être plus qu’une forme de rémunération passive et qu’ils 
peuvent plutôt faire partie des stratégies organisationnelles 
qui soutiennent activement les activités principales.

PROCHAINE ÉTAPE : LA GESTION DE LA SANTÉ

Raisons qui poussent leur entreprise à offrir un régime de soins de 
santé, selon les promoteurs

ÉCHANTILLON : Tous les participants (n = 1 504)
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ÉCHANTILLON : Tous les promoteurs (n = 504)

Pensez à intégrer davantage de 
souplesse ou de choix aux régimes 
afi n de stimuler l’engagement des 
participants et de mieux répartir les 
coûts en fonction de l’utilisation.

Les membres du conseil consultatif de l’édition 2015 du 
Sondage Sanofi  Canada sur les soins de santé reconnaissent que 
l’approche unique des régimes traditionnels ne suffi t plus aux employés 
et que des régimes plus souples ou personnalisés pourraient s’avérer 
avantageux pour les promoteurs de régime comme pour les participants. 
Parmi les facteurs qui justifi ent un tel changement de cap, mentionnons 
le fossé entre les générations, le vieillissement des baby-boomers et 
l’importance grandissante des maladies chroniques. 

EST-IL TEMPS 
D’ASSOUPLIR LE 
RÉGIME OFFERT?

Régime actuel des participants 
par rapport aux préférences de 
ces derniers
■  Régime traditionnel (défi nit ce qui est 

couvert et les niveaux de couverture)     

■  Régime à la carte (permet de choisir 
des niveaux de couverture)



Si nous ajoutons à cette liste l’hyperten-
sion artérielle et l’hypercholestérolémie, 
le pourcentage d’employés concernés 
grimpe à 56 %. Chez les participants de 
55 ans et plus, le taux de maladies chro-
niques est stupéfi ant; il s’élève à 78 %.

De leur côté, les promoteurs estiment 
que 26 % de leur personnel souffre de 
maladies chroniques. Cet écart troublant 
témoigne de l’« invisibilité » de nombreux 
problèmes de santé chroniques. Comme 
les employeurs ignorent la prédomi-
nance de ces maladies au sein de leur 
effectif, ils ont tendance à sous-estimer 
leurs répercussions à long terme sur la 
productivité ainsi que le nombre de 
demandes de règlement effectuées.

Actuellement, moins de la moitié des 
promoteurs de régime (48 %) affi rment 
connaître les problèmes de santé qui 
touchent le plus les employés.

LES MALADIES 
CHRONIQUES : 
UN ENJEU RÉEL

Cherchez à comprendre la relation entre l’absentéisme, 
le présentéisme et les différentes catégories d’avantages 
sociaux : assurance médicaments, assurance dentaire, 
assurance complémentaire, assurance invalidité et 
programmes connexes (p. ex., l’assistance aux employés).

ÉCHANTILLON : Tous les promoteurs (n = 504)
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85 % 
des participants à un régime ont 

pour objectif d’améliorer leur santé 
ou leur condition physique.

21 % 
affi rment que leur milieu de travail 

nuit à l’atteinte de leur objectif.

41 % 
disent se sentir débordés la plupart 

du temps en raison de leur travail, de 
leur situation personnelle ou des deux. 
Ce pourcentage atteint 58 % chez les 
répondants s’estimant en mauvaise 

ou en très mauvaise santé.

20 % 
ont mentionné que leur emploi actuel 
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.

31 % 
des participants en mauvaise ou très 
mauvaise santé ont mentionné que 
leur emploi les a poussés à annuler 
ou à déplacer des rendez-vous avec 

des professionnels de la santé.

AMÉLIORONS NOTRE 
SANTÉ… OU PAS

Modifi ez les rapports sur les demandes de règlement 
relatives aux médicaments afi n de générer des données 
sur les problèmes de santé les plus courants et sur les 
taux d’observance thérapeutique pour les médicaments 
prescrits pour traiter les maladies chroniques.

* Nous avons demandé aux répondants s’ils étaient atteints d’au 
moins un des problèmes de santé suivants : arthrite, asthme ou 
autre affection pulmonaire chronique, cancer, dépression ou autre 
problème de santé mentale, diabète, maladie du cœur, hypertension 
artérielle, hypercholestérolémie ou autre maladie chronique. 
ÉCHANTILLON : Tous les participants (n = 1 504)
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Près de la moitié des 
participants à un régime 
(45 %) affi rment avoir reçu 
un diagnostic de maladie 
chronique comme le diabète, 
l’arthrite ou la dépression.

Participants à un régime ayant 
reçu un diagnostic de maladie 
chronique*

De manière générale, les promoteurs de régime 
sont satisfaits de leurs fournisseurs de régime, mais 
souhaiteraient mieux comprendre certains éléments :

ÉTABLIR DES RELATIONS 
SIGNIFICATIVES

 45 %

■ Tout à fait d’accord     ■ Plutôt d’accord

76 %

62 %

68 %

L’incidence du régime de soins de santé de leur 
entreprise sur la santé, la productivité et 

l’absentéisme au sein de l’effectif.

Les données sur les demandes de
 remboursement de leur entreprise.

Les liens entre les demandes de remboursement 
relatives aux médicaments de leur entreprise,

 les demandes de prestations d’invalidité et 
l’utilisation d’autres services (comme le PAE).
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Favorisez la détection précoce ou la prévention des 
maladies chroniques, en particulier chez les baby-
boomers pour qui les risques sont plus importants, au 
moyen de tests de dépistage des risques personnels 
pour la santé effectués par des professionnels de la 
santé, de préférence sur le lieu de travail.

Offrez des options favorisant le mieux-être 
en lien avec les principaux avantages 
sociaux, par exemple, fournissez un 
soutien à l’observance thérapeutique aux 
participants prenant des médicaments 
pour traiter des maladies chroniques.
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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 
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Avantages sociaux futurs : quels avantages les participants et les 
promoteurs seraient-ils susceptibles d’utiliser/d’envisager?

✔  des résultats plus détaillés; 
✔  le profi l de certains promoteurs 

de régime novateurs;
✔  des conseils sur la manière de 

soutenir les employés souffrant de 
problèmes de santé chroniques;

✔  les résultats du sondage effectué 
auprès de 1 504 participants à un 
régime et de 504 promoteurs;

✔ un rapport de 36 pages;

Lorsque nous leur avons présenté une liste de sept 
nouveaux avantages sociaux potentiels en lien avec 
la santé, la condition physique ou l’équilibre travail-
vie personnelle, les participants à un régime ont 
indiqué être plus susceptibles d’avoir recours à des 
tests de dépistage réalisés par des professionnels 
de la santé sur le lieu de travail pour déterminer 
les risques de maladie chronique (45 %), à la 
vaccination sur le lieu de travail contre les maladies infectieuses (40 %) et à la 
couverture pour cours de conditionnement physique ou de yoga (34 %).

ÉCHANTILLON : Tous les participants (n = 1 504); Tous les promoteurs (n = 504)

Les participants à un régime ayant recours 
à des services paramédicaux ont effectué 
en moyenne 7,3 demandes de règlement au 
cours de la dernière année. Ces services 
occupent le deuxième rang en matière 
d’utilisation, après les médicaments sur 
ordonnance (9,5 demandes).

Comme le souligne le conseil consultatif, la 
grande utilisation des services paramédicaux, 
notamment les services de massothérapie, 
soulève des questions quant à la valeur des 
avantages sociaux et au besoin d’établir des 
critères fondés sur les observations cliniques.

QUE DIRE DES SERVICES PARAMÉDICAUX?

■ Participants (susceptibles de les utiliser)      ■ Promoteurs (trois premiers choix)

QUELS SONT 
MES RISQUES?

MOUVEMENT DE 
MASSE CHEZ LES 
BABY-BOOMERS

Les promoteurs interrogés estiment 
que 42 % de leur main-d’œuvre 

appartient à la génération des baby-
boomers, et que 22 % de celle-ci 
prendra sa retraite au cours des 

cinq prochaines années.

Malgré l’incidence croissante 
des maladies chroniques chez les 
gens dans la cinquantaine et la 

soixantaine, 44 % des promoteurs 
de régime affi rment ne pas 
craindre les répercussions 

des problèmes de santé des 
baby-boomers sur les régimes 
de soins de santé, et 18 % n’ont 
pas du tout examiné la question.

 Selon le conseil consultatif, ce 
manque d’intérêt fl agrant laisse 

entrevoir un danger. Il se pourrait 
en effet que les employeurs 

sous-estiment les répercussions 
des maladies chroniques 

sur le lieu de travail.

 Mentionnons aussi que 19 % 
des participants à un régime 

prévoient continuer de travailler 
au-delà de l’âge traditionnel 

de la retraite de 65 ans.

CE N’EST PAS TOUT!  
VOUS TROUVEREZ DANS LA VERSION COMPLÈTE DU RAPPORT :

7,3 
DEMANDES/

ANNÉE

www.sanofi .ca

✔  l’Initiative d’analyse intégrée, une 
nouvelle étude établissant des liens 
entre les demandes de règlement 
relatives aux médicaments et les 
demandes de prestations d’invalidité;

✔  des articles sur les services aux aînés 
et les prestations de retraite;

✔  d’autres conseils de la part du 
conseil consultatif;

✔  une défi nition du mieux-être.
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