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Résumé
Lorsqu’on les compare aux membres des générations
précédentes, les employés de la génération Y – ceux qui sont
nés entre 1982 et 1993 – ont un profil vraiment différent.
Les gens de cette génération respirent la confiance en soi
et réclament leur « dû ». Leurs attentes sont hautes, et
leurs parents (nuls autres que les baby-boomers) leur ont
inculqué que rien ne leur est impossible. Ils apprécient qu’on
les félicite pour les plus simples réalisations. Quand on les
écoute dresser l’inventaire de leurs besoins, on se demande
s’ils sont égocentriques.
Ne vous y trompez pas, toutefois, s’il évolue dans le bon
contexte professionnel, ce groupe astucieux, travaillant
et ferré en technologie a à cœur de réussir et a beaucoup
à apporter. La principale raison de prendre en considération
la génération Y dans votre stratégie en matière de garanties
collectives reste cependant l’influence grandissante qu’elle
exercera au sein de la population active au cours des prochaines
années du simple fait de son poids démographique dans
cette population.

Bien que les employés de la génération Y représentent
actuellement environ 23 % de la population active canadienne1,
ils en seront bientôt la cohorte dominante et constitueront
40 % de l’ensemble des employés en 20202. En outre, compte
tenu de la diminution globale du nombre de travailleurs qui
résultera du départ à la retraite des baby-boomers – et de
l’intensification au cours des dix prochaines années de la lutte
menée pour le recrutement des talents –, les employeurs
qui ne prêtent pas attention aux besoins de la génération Y
seront très désavantagés sur le plan de la compétitivité.
C’est pour cette raison que la Financière Sun Life – en
collaboration avec la firme Ipsos Reid – a mené une étude
sur les besoins de cette génération en matière de garanties
collectives, qui a permis de mettre au jour des besoins
et des préférences radicalement différents de ceux auxquels
répondent les régimes conventionnels.

LES GÉNÉRATIONS EN POURCENTAGE DE LA MAIN-D’ŒUVRE
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Les totaux n’égalent pas 100 % puisque des Canadiens faisant partie de la main-d’œuvre sont nés avant 1945 ou après 1993.
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Le défi des promoteurs de régime
– Quatre générations au travail
Dans la perspective actuelle du travail, la génération Y
représente l’une des quatre générations qui composent la
main-d’œuvre, les trois autres étant la génération X (1965-1981),
la génération des baby-boomers plus jeunes (1955-1964)
et la génération des baby-boomers plus âgés (1945-1954).
C’est la première fois que l’on compte quatre profils
générationnels distincts en même temps dans les milieux de
travail. Cela représente un défi de taille pour les promoteurs
de régime de garanties collectives, qui doivent composer
non seulement avec les attentes inévitablement différentes
que nourrissent des employés qui n’en sont pas tous à la même
étape de leur vie, mais avec les « valeurs » particulières de
chacune des générations en ce qui touche leurs objectifs
de vie et leur lien avec l’employeur.

Les X (1965-1981)
Malgré un certain degré de cynisme dont étaient dépourvues
les cohortes précédentes, les membres de ce groupe font
preuve d’un optimisme prudent à l’égard de leur vie. Ils sont
autonomes et indépendants, mais s’assurent de réfléchir
avant d’agir. La technologie est devenue un outil très prisé
dans leur vie. Au travail, ils font preuve de solides principes
éthiques, mais cherchent également à concilier leur carrière
et leur vie personnelle plus que les générations antérieures.
Bien qu’ils soient sur leurs gardes, ils souhaitent être fidèles
à leur employeur et sont disposés à attendre leur tour avant
de passer à un échelon supérieur.

Ce qui nous amène aux Y (1982-1993)
– un groupe à nul autre semblable.

L’employé de la génération Y
a une éthique du travail rigoureuse
lorsqu’il occupe le bon emploi
et il est capable d’apprendre
rapidement et de s’adapter – ce qui
en fait un atout très précieux.

La génération Y a été protégée et gâtée par ses parents
baby-boomers, une particularité qui contribue à son
égocentrisme. C’est la première cohorte qui a grandi avec
Internet et avec l’évolution rapide de la société, du travail
et de la vie quotidienne ayant accompagné le développement
de cette technologie. De ce fait, bien que les Y soient à l’aise
avec les changements fréquents et très adaptables, ils exigent
le degré de commodité, de personnalisation et de satisfaction
immédiate que procure la technologie.

Avant de nous intéresser plus à fond à la génération Y, nous
allons résumer les principales caractéristiques des trois autres
générations dans le contexte du travail.

Même les événements mondiaux qui se sont produits au cours
de leur enfance ont joué un rôle dans la formation de leur
profil particulier. La folie entourant le passage à l’an 2000,
l’éclatement de la bulle technologique et l’horreur des attaques
du 11 septembre sont autant d’éléments qui ont façonné la

Les baby-boomers plus âgés (1945-1954)
Les baby-boomers plus âgés, qui sont devenus adultes dans
les années soixante, ont toujours vu le monde comme leur
appartenant, avec un idéalisme et une ambition qui les
ont amenés à remettre en question et à modifier avec succès
l’ordre établi. Au travail, ils sont centrés sur leur carrière,
travaillants et très fidèles. Bien que le salaire et le prestige
leur importent, ils croient en la hiérarchie et estiment que les
gens doivent faire leurs preuves avant de gravir les échelons.

Les baby-boomers plus jeunes (1955-1964)
Le groupe des baby-boomers plus jeunes affiche un équilibre
entre idéalisme et réalisme. Les membres de ce groupe ont
tendance à beaucoup se soucier de leur image et à se montrer
matérialistes; en outre, ils ont une nature compétitive qui les
pousse à « vouloir faire aussi bien que le voisin ». Au travail,
ils ont de l’ambition. Ils abattent énormément de travail et ils
sont fidèles. Le salaire et le prestige leur importent beaucoup
et, bien qu’ils soient respectueux de la hiérarchie, ils ont une
approche moins formaliste de leur cheminement professionnel
que les baby-boomers plus âgés.
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mentalité « vivre le moment présent » de la génération Y
et expliquent l’importance qu’elle accorde à sa satisfaction
personnelle et à son équilibre de vie.
Toutes ces particularités concourent à former un type
d’employé différent. Celui-ci a une éthique du travail rigoureuse
lorsqu’il occupe le bon emploi et il est capable d’apprendre

LES PROMOTEURS DE RÉGIME DOIVENT
COMPOSER NON SEULEMENT AVEC
LES ATTENTES INÉVITABLEMENT DIFFÉRENTES
QUE NOURRISSENT DES EMPLOYÉS QUI N’EN
SONT PAS TOUS À LA MÊME ÉTAPE DE LEUR
VIE, MAIS AVEC LES « VALEURS » PARTICULIÈRES
DE CHACUNE DES GÉNÉRATIONS EN CE
QUI TOUCHE LEURS OBJECTIFS DE VIE ET LEUR
LIEN AVEC L’EMPLOYEUR.

rapidement et de s’adapter – ce qui en fait un atout très
précieux. Il faut savoir cependant, que ce « bon » emploi
a des caractéristiques propres à la génération Y. Il doit être
à la fois intéressant et amusant, prévoir un horaire variable,
pouvoir être accompli en un lieu où il est également possible
de se récréer et de socialiser, et enfin offrir des occasions
de validation et de reconnaissance.
L’employé de la génération Y fait également preuve d’ambition
et il est pressé de gravir les échelons de l’entreprise, mais
il est moins disposé à attendre son tour que les générations
précédentes.
Cette cohorte peut se montrer fidèle et donner beaucoup
à son employeur en retour de ce qu’il lui offre, mais ses attentes
sont sans doute supérieures à celles des générations antérieures.
De toute évidence, les employeurs doivent porter attention
aux besoins particuliers de la génération Y s’ils veulent
attirer, retenir et mobiliser les meilleurs éléments; ainsi qu’ils
commencent à s’en apercevoir, la génération Y hésite beaucoup
moins que les générations précédentes au même âge à « aller
voir ailleurs » pour trouver un emploi qui lui correspond mieux
et lui offre davantage de possibilités.

Étude de cas :

Le milieu de travail de la génération Y
Voici ce que propose une société canadienne de haute
technologie pour attirer et retenir la génération Y :

• Primes des garanties collectives payées en totalité
par l’employeur

• Salon des employés où sont offertes gratuitement tous les
jours des collations saines

• Programme de mieux-être complet, incluant des évaluations
de santé, des défis santé au travail, des conférences-midi
sur le thème de la santé, des séances de massage sur le
lieu de travail et l’adhésion subventionnée à un centre de
conditionnement physique

• Tenue décontractée tous les jours
• Remboursement des frais permettant la connectivité
Internet entre la maison et le bureau.
• Allocation incitative de transport écologique (500 $
par année pour éviter d’utiliser la voiture pour se rendre
au travail)
• Activités sociales fréquentes (p. ex., excursions en canot,
tournois de golf, événements sportifs, barbecues)
• Équipes et ligues sportives d’employés subventionnées
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• Évaluations semestrielles du rendement et des
compétences au moyen du feed-back de sources multiples
• Programmes de reconnaissance du mérite, notamment
la reconnaissance des « étoiles du trimestre » (Entre
autres prix attribués dans ce contexte, notons des
week-ends sportifs où l’on pratique la descente en eau
vive et le parachutisme.)
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Récapitulatif des générations

Génération Y 1982-1993

Génération X 1965-1981

Traits particuliers :
• Réclame son « dû »
• Confiante, individualiste
• A de la facilité pour le multi-tâches, apprend rapidement,
mais s’ennuie facilement
• Recherche la satisfaction instantanée
• Voit la technologie comme une extension de soi

Traits particuliers :
• Est légèrement cynique, mais affiche
un optimisme prudent
• Est autonome et indépendante
• « Réfléchit avant d’agir »
• Prise beaucoup la technologie

Au travail :
• A une éthique du travail rigoureuse lorsqu’elle occupe
le « bon » emploi
• Doit avoir un travail intéressant et AMUSANT!
• Est peu fidèle – “va voir ailleurs ”
• Est pressée de gravir les échelons – peu disposée à attendre son tour
• Attend davantage des employeurs que les générations précédentes
– « Indiquez-moi pourquoi je travaillerais pour vous! »

Au travail :
• Fait preuve de principes éthiques solides au travail
• Cherche à concilier son travail et sa vie personnelle
• Souhaite être fidèle, mais reste sur ses gardes
et est un peu cynique
• Attend son « tour » de gravir les échelons

Génération des baby-boomers
plus jeunes 1955-1964

Génération des baby-boomers
plus âgés 1945-1954

Traits particuliers :
• Fait preuve d’optimisme tempéré
• Affiche un équilibre entre idéalisme et réalisme
• A une nature compétitive la poussant à « vouloir faire
aussi bien que le voisin »
• Se soucie de son image, est matérialiste

Traits particuliers :
• Voit le monde comme lui appartenant
• Est idéaliste – mouvement « Flower power »
• Remet en question l’ordre établi
• A de l’ambition – « Nous allons changer le monde »

Au travail :
• A de l’ambition et est un bourreau de travail
• Est fidèle
• Accorde beaucoup d’importance au salaire et au prestige
• Est respectueuse de la hiérarchie, mais son approche
est moins formaliste

Au travail :
• Est centrée sur sa carrière et travaillante
• Est très fidèle
• Accorde de l’importance au salaire et au prestige
• Croit en la hiérarchie – Estime qu’il faut faire ses preuves
5

E X P LO I T E R L E P OT E N T I E L
Résultats de l’étude :

Dans la tête de la génération Y
On a considérablement étudié les caractéristiques de la génération Y que nous venons d’examiner, mais on connaît peu les besoins
et les préférences de cette génération à l’égard des garanties collectives.
En conséquence, la Sun Life, en collaboration avec la société Ipsos Reid, a mené une recherche auprès de groupes de discussion
à l’été 2010 en vue de saisir les différences de vues entre les générations qui composent la main-d’œuvre pour ce qui est de
l’importance qu’elles accordent à leurs garanties collectives.
Les huit séances de discussion ont porté sur les quatre générations de travailleurs, mais trois groupes étaient constitués d’employés
de la génération Y.
Pour l’ensemble des quatre générations, l’importance accordée aux garanties collectives selon l’étape de la vie a été largement
conforme aux attentes. Les travailleurs plus jeunes ont toujours accordé moins de valeur aux garanties que les travailleurs plus âgés
qui sont plus dépendants des couvertures. Dans cette optique, la génération Y ne diffère pas des générations qui la précèdent.

Élevée

MODÈLE DES ÉTAPES DE LA VIE

Baby-boomers
plus âgés

IMPORTANCE ACCORDÉE AUX GARANTIES COLLECTIVES

Les garanties collectives sont très
précieuses – Inquiétude quant
à la perte de leur couverture
à l’approche de la retraite.

Baby-boomers plus jeunes
Les garanties collectives sont
un élément très important
de la rémunération totale.

Génération X
Couverture pour toute
la famille. Les garanties
collectives sont importantes.

Génération Y

Faible

En santé, aucune
personne à charge.
Les garanties collectives,
« c’est bon à avoir ».
Début de la carrière

ÉTAPES DE LA VIE

Fin de la carrière

Les membres de la génération Y accordent de la valeur aux garanties collectives, mais, parce qu’ils sont jeunes, en santé et généralement
célibataires, ils n’y accordent pas une importance critique.
En conséquence, lorsqu’ils évaluent un employeur ou une occasion d’emploi, les Y peuvent prendre en considération les garanties
collectives, mais celles-ci seront secondaires par rapport à d’autres critères, à savoir, par exemple, si l’emploi est intéressant et la
rémunération, attrayante.
Malgré l’importance reconnue des garanties Frais médicaux et Frais dentaires de base, la génération Y accorde plus d’intérêt aux avantages
et à l’amélioration de la qualité de vie qui sont liés aux garanties prévoyant des services paramédicaux, notamment les services de
massothérapeutes que couvrent plusieurs régimes. De plus, elle réclame son « dû » plus que les générations plus âgées pour ce qui est des
garanties et elle est réputée pour épuiser tous ses crédits en ce qui touche la couverture facultative relative aux services paramédicaux.
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Qu’attend la génération Y

d’un régime de garanties collectives?
Le principal résultat de l’étude Ipsos réside dans la
compréhension de ce que recherche la génération Y dans
un régime de garanties collectives. Cette information dépasse
le cadre d’une analyse des étapes de vie et fait ressortir
les éléments que la génération Y changerait définitivement
dans les régimes. Il est apparu clairement que les régimes
conventionnels n’étaient
« Les garanties collectives
pas adaptés à certains
ont été conçues pour la
besoins et préférences
génération de mes parents! »
essentiels de la génération Y.
L’étude a mis au jour quatre principaux domaines où des
changements devraient être apportés. La génération Y veut :
1. plus de souplesse et de contrôle,
2. une plus grande commodité pour les demandes de règlement,
3. des communications plus claires rédigées en termes simples,
4. plus d’options en ce qui touche le mieux-être, la santé et le
style de vie.
Voici un aperçu des changements souhaités – et de ce que les
promoteurs de régime peuvent faire pour les réaliser.

1. Plus de souplesse et de contrôle
Les employés de la génération Y
ne manquent pas d’affirmer
qu’ils forment un groupe
hétérogène sous plusieurs
aspects (notamment la culture,
les valeurs et les expériences
de vie) et que, de ce fait, leurs
besoins et leurs préférences varient. C’est là une raison
fondamentale de la frustration qu’ils éprouvent à l’égard des
formules de régime statiques et uniformisées qui comportent
des couvertures pour des choses qui ne leur paraissent pas utiles
– et n’en prévoient pas suffisamment pour des choses qui le sont.
« Nous sommes tous
uniques! Pourquoi
ne pourrait-on pas
personnaliser les garanties
collectives; elles sont pour
Moi, après tout! »

En gros, en matière de garanties, ils aspirent à des solutions
qui reflètent la diversité de leur cohorte et reconnaissent leur
individualisme. Ils ont grandi avec des technologies qui leur
offrent ce degré de personnalisation et s’attendent à ce que
leur régime de garanties en fasse autant.
En ce qui concerne
« Si je n’ai pas besoin de couverture
la solution recherchée,
pour les soins d’optique, je devrais
les employés de la
pouvoir refuser la couverture et la
génération Y disent
transférer à celle des soins dentaires
clairement que les
ou des médicaments... Pourquoi
régimes à la carte
devrais-je être couvert pour quelque
constituent un pas
chose qui ne me concerne pas? »
dans la bonne direction
pour répondre à leurs
besoins – et leur permettre dans une certaine mesure de choisir
entre un plus grand nombre de garanties. Cependant les régimes
à la carte ne procurent pas nécessairement le degré de contrôle
que cette génération réclame. Les solutions qui s’ajoutent
aux régimes comme les comptes Soins de santé (CSS) et
les comptes de dépenses personnels (CDP) – dans le cadre
desquels les employeurs allouent aux employés des sommes
supplémentaires qu’ils peuvent affecter à leur gré à des frais
liés à la santé et au mieux-être – sont un moyen de procurer
un contrôle accru à la génération Y. Une autre option que
les employeurs peuvent considérer consisterait à offrir aux
employés une gamme plus étendue de garanties facultatives.
La formule de régime suprême pour l’avenir pourrait être
un régime de garanties à cotisations déterminées (RGCD).
Les régimes à cotisations déterminées sont courants dans
le contexte des régimes de retraite, mais ce modèle pourrait
également offrir le choix que l’on recherche dans le contexte
des régimes de garanties collectives. Par exemple, le RGCD,
pourrait permettre aux employeurs d’offrir aux employés
un certain degré de couverture en cas de maladies sérieuses,
tout en versant des cotisations complémentaires à celles
versées par les employés à un compte de dépenses (que les
employés pourraient utiliser à leur tour pour souscrire une
couverture additionnelle ou encore affecter à leur gré à des
frais liés à la santé et au mieux-être).
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2. Une plus grande commodité pour les
demandes de règlement
Les employés de la
génération Y jugent
incommode et absurde
l’idée de remplir des
formulaires imprimés
et de les poster. Ils
ne comprennent pas
pourquoi les demandes
de règlement en papier
existent encore, compte tenu de leur inefficacité tant pour
le demandeur que pour l’assureur. En outre, certains croient que
les assureurs continuent d’utiliser les imprimés pour décourager
les demandeurs éventuels.
« C’est tellement frustrant!
Pourquoi est-ce que je ne
pourrais pas simplement aller
sur le Web, comme dans plein
d’autres situations... je n’aurais
qu’à remplir une demande de
règlement en ligne, numériser
mon reçu et envoyer le tout? »

La production des demandes de règlement en ligne est vue
comme étant le niveau de commodité minimal. La génération Y
ne voit pas pourquoi, en effet, les demandes ne seraient pas
produites en ligne puisque tout le reste l’est.
La génération Y n’aime pas non plus payer d’avance – puis
attendre un chèque par la poste. Ses revenus modestes
conjugués à un manque de discipline budgétaire font en sorte
qu’elle juge malvenu le fait de devoir payer d’avance.
Au chapitre des solutions qui se présentent aux employeurs, ces
derniers ne seront pas surpris d’apprendre que l’idée de pouvoir
présenter les demandes de règlement et gérer les prestations
à l’aide d’un téléphone intelligent a été accueillie avec beaucoup
d’enthousiasme par la génération Y. Plusieurs possibilités
d’applications mobiles existent d’ailleurs au-delà de la présentation
des demandes – notamment le fait de pouvoir vérifier l’admissibilité
des frais, chez le dentiste, au moment où l’on apprend qu’une
obturation est nécessaire. Voilà le type de commodité que
souhaite la génération Y et qu’elle en est venue à attendre.
Selon la génération Y, la formule suprême en matière de
règlement serait une « carte magique » qu’elle pourrait présenter
à n’importe quel fournisseur de soins de santé. Cette « carte
magique » permettrait à la demande de règlement du patient
d’être présentée par le fournisseur de soins – ainsi que traitée et

« J’adorerais pouvoir
simplement entrer certaines
précisions sur mon
téléphone, cliquer sur
Envoyer et savoir que je serai
remboursé le lendemain. »

réglée instantanément
– de manière semblable aux
cartes-médicaments déjà
utilisées par certains assureurs
ou aux systèmes automatisés
de règlement dont se servent
de nombreux dentistes.

3. Des communications plus claires rédigées
en termes simples
Les employés de la génération Y n’ont aucune tolérance en
ce qui concerne les communications compliquées, et la plupart
d’entre eux ont décrit les communications qui leur sont
transmises actuellement à l’égard de leurs garanties collectives
comme étant difficiles à comprendre et remplies de termes
techniques propres à l’industrie. Ils ont indiqué que cela était
un motif important de frustration et d’insatisfaction ainsi
qu’un obstacle considérable
« Je suis occupé, je n’ai
à la compréhension du régime
pas toute la journée pour
et, en fin de compte, à la
déchiffrer ça… »
reconnaissance de sa valeur.
En d’autres termes, la génération Y veut des communications
simples, concises, claires et dénuées de tout jargon. En
continuant à produire des communications qui ne sont pas
conformes aux attentes de cette génération, les employeurs
se priveront en grande partie de son appréciation et de sa
satisfaction à l’égard de leurs régimes de garanties.
La production de communications en langage clair fait partie de
la solution miracle qui permettra aux promoteurs de régime de
rejoindre la génération Y.
Les microsites dynamiques,
interactifs, qui intègrent des
contenus vidéo et des récits
ou témoignages réels
d’employés sont manifestement
très efficaces pour accroître l’engagement des participants.
Le langage clair est un élément clé de ces sites. Leur capacité
d’offrir aux participants une expérience personnalisée augmente
la pertinence du message et l’incidence du contenu et les rend
plus mémorables. Honnête, personnalisable et divertissant,
le microsite bien conçu peut procurer à la génération Y le type
d’expérience qu’elle réclame en matière de communication.
« J’ai trouvé plus pénible
d’essayer de comprendre
ma couverture dentaire que
d’aller chez le dentiste! »

Si on imagine l’avenir, on constate que les outils technologiques
qui émergent, notamment la réalité augmentée, nous offrent
de nouvelles possibilités excitantes de procurer aux participants
des régimes une expérience communicationnelle attrayante.
La réalité augmentée est une technologie vidéo virtuelle
interactive en 3D, qui est évoquée et contrôlée par l’utilisateur
par l’entremise d’une webcaméra. Elle semble très prometteuse
en ce qui touche la diffusion de communications dynamiques
attrayantes, notamment des messages d’information sur
les garanties, que l’on pourra présenter dans un format
8

Jetez un coup d’œil à notre

vidéo en réalité
augmentée
qu’appréciera la génération Y – une présentation qui captera
leur attention dès le départ.

4. Plus d’options en ce qui touche le mieux-être,
la santé et le style de vie
« J’essaie déjà de vivre une vie saine, mais le fait de
bénéficier d’un programme au travail me donnerait une
motivation supplémentaire pour le faire. »
Même à cette étape encore précoce de leur vie, les employés
de la génération Y comprennent la valeur des garanties de base
qui couvrent les soins médicaux, dentaires et optiques et les
médicaments sur ordonnance et ils accordent la priorité à une
couverture complète dans les domaines fondamentaux qu’ils
jugent pertinents pour eux.

En tenant votre code face à la webcam, vous pourrez voir
sur votre ordinateur une vidéo en 3D portant sur les garanties
en ligne. Pour faire l’expérience de la réalité augmentée :
1. Rendez-vous sur www.sunlife.ca/ra
2. Assurez-vous que le son et la webcam de votre
ordinateur sont en fonction.
3. Tenez la feuille face à la webcam de votre ordinateur.
4. Profitez de l’expérience!

Cependant, à mesure que progressent les taux d’obésité et
de prévention des maladies, les employés de la génération Y
se montrent étonnamment avertis lorsqu’ils expriment leur désir
de bénéficier de garanties qui contribuent à la prévention des
maladies plutôt qu’à leur traitement.
Bien que certains de leurs souhaits à l’égard des garanties
aient paru davantage axés sur leur plaisir que sur la prévention
(les massages sont souvent cités comme une nécessité par ce
groupe), d’autres se sont révélés clairement progressistes par
rapport à l’amélioration du bien-être global. Un thème qui paraît
sans équivoque est l’aspiration à adopter un style de vie sain et
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actif. Les avantages suivants, qui sont liés au mieux-être, ont été
souvent invoqués par la génération Y :
• Nourriture saine. Les employés de la génération Y ont
exprimé le souhait très vif de pouvoir bénéficier d’un régime
de garanties qui encouragerait une alimentation saine, que
ce soit sur le lieu de travail ou par le biais d’un système de
remboursement d’achats faits pour la maison.
• Mise en forme. Le groupe a cité l’adhésion à un centre de
conditionnement physique, les activités de mise en forme
et le matériel d’exercice subventionnés comme éléments
prioritaires de leurs régimes de garanties. Dans cette optique,
les installations et autres ressources liées à la mise en forme
se sont révélées également très populaires.
• Formation. Le remboursement de frais engagés pour des cours
de formation ou de développement (professionnel, personnel
ou spirituel) a également figuré parmi les avantages très prisés
qui ne sont pas couverts actuellement par les régimes.
Les programmes de mieux-être au travail fournissent aux
promoteurs de régime des moyens structurés éprouvés de
procurer à la génération Y ce qu’elle attend. Outre les types
de garanties décrits ci-dessus, d’autres caractéristiques peuvent
se révéler efficaces, notamment les suivantes :
• formules de soutien aux employés, comme les séances
d’évaluation qui livrent aux employés de l’information de base
sur leur santé; et
• encadrement et formation pour les aider à dresser un plan
qui leur permettra de réaliser leurs objectifs touchant leur
style de vie et de maintenir les résultats atteints.
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Les défis santé au travail auxquels les employés participent
en équipe dans le but d’atteindre des objectifs liés à la santé
de même que les activités physiques sur place (p. ex. groupes

de course ou de marche,
« Je veux de l’aide pour
compétitions intra-entreprises)
composer
avec le stress...
constituent d’excellentes
J’aimerais
que ma
formules pour les employés
compagnie
nous
permette
de la génération Y puisqu’elles
de
consacrer
du
temps
à la
répondent également à leur
méditation,
au
mieux-être.
»
désir de bénéficier d’un lieu de
travail où ils peuvent s’amuser
et socialiser et dont ils font partie intégrante.
Les membres de la génération Y ont affirmé de manière très
claire que leur perception de leur employeur serait grandement
améliorée si l’entreprise offrait des avantages liés aux mieuxêtre comme le remboursement de frais relatifs à l’alimentation
nutritive, à l’adhésion à un centre de conditionnement physique
ou au matériel de mise en forme, et que cela aurait un effet
favorable sur leur moral et leur fidélité. Des études récentes
publiées par, Right Management, chef de file dans le domaine
de la consultation touchant la gestion de la main-d’œuvre, ont
établi que les employés qui estiment que leur organisation fait
activement la promotion de la santé et du bien-être ont huit
fois plus de chances de se dire engagés à l’égard de leur travail et
quatre fois moins de chances d’indiquer qu’ils prévoient quitter
leur emploi dans la prochaine année.3
Des chiffres sur le rendement du capital investi (RCI) existent
également à l’appui de ce qui précède. Par exemple, une étude
de l’Université Harvard publiée en 2010 a permis de constater
que pour chaque dollar affecté à un programme de mieux-être,
les coûts médicaux des employeurs diminuaient de 3,27 $
et les coûts de l’absentéisme, de 2,73 $.4 Même en se concentrant
uniquement sur la cessation du tabagisme, on obtiendrait
des améliorations importantes. Selon le Conference Board
du Canada, les participants d’un régime qui cessent de fumer
peuvent permettre à leur employeur d’économiser environ
3 396 $ chaque année.5

E M P LOY É S D E L A G É N É R AT I O N Y

Changez votre manière de voir
la génération Y
Les garanties collectives sont un élément essentiel du régime de rémunération que vous offrez à vos employés – et leur coût est
considérable pour votre organisation. En cette époque où la compétition est de plus en plus vive pour le recrutement des talents,
il importe que le régime que vous offrez reste hautement prisé par le personnel.
En outre, compte tenu du fait que la génération Y devrait atteindre un poids dominant au sein de la main-d’œuvre dans les dix
prochaines années, il faudrait y consacrer de plus en plus d’attention lorsque vous envisagez d’apporter des modifications à votre régime.
En faisant fi des besoins de la génération Y on s’expose à une perte de valeur à plus longue échéance. Les garanties conventionnelles
seront toujours considérées comme étant plus importantes aux étapes ultérieures de la vie, mais le fait de ne pas tenir compte des
besoins plus progressistes de la génération Y pourrait se traduire par un « écart » dans la valeur perçue de votre régime, ce qui pourrait
placer votre organisation dans une position défavorable par rapport à la concurrence.
Il existe des solutions qui peuvent répondre à de nombreux besoins de la génération Y. En commençant dès maintenant à adapter
votre régime à ces besoins, votre organisation peut éviter la perte de valeur et se positionner de manière à attirer et à retenir la
génération Y et à en exploiter le grand potentiel.

Baby-boomers plus âgés
ÉCART
GÉNÉRATION Y
Baby-boomers
plus jeunes
Génération X

Génération Y

Faible

IMPORTANCE ACCORDÉE AUX GARANTIES COLLECTIVES

Élevée

MODÈLE DES ÉTAPES DE LA VIE

Début de la carrière

ÉTAPES DE LA VIE

Fin de la carrière
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À propos de la Financière Sun Life
La Financière Sun Life, qui compte parmi les chefs de file du domaine des garanties collectives,
sert plus d’un Canadien sur six, dans plus de 12 000 entreprises, associations, groupes d’affinités
et groupes liés à l’assurance créances au Canada.
Nos valeurs fondamentales, soit l’intégrité, l’excellence en matière de service, l’orientation client
et l’accroissement de la valeur offerte, nous définissent et déterminent notre manière d’exercer
nos activités.
Avec ses partenaires, la Financière Sun Life exerce son activité dans 22 importants marchés du
monde, notamment au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Hong Kong, aux Philippines,
au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine et aux Bermudes.
1 Tiré de Statistique Canada, Enquête sur la population active, juin 2010.
2 Commission de la fonction publique du Canada, Les nouvelles tendances et leurs
effets sur la Commission de la fonction publique et la Loi sur l’emploi dans la
fonction publique, septembre 2009.
3 Deborah Schroeder-Saulnier, Right Management, « Working Well: A Priority for
Engaging Employees and Driving Productivity », Right Viewpoint, 2010.

La vie est plus radieuse sous le soleil.
Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada,
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4 Katherine Baicker, David Cutler et Zirui Song, Harvard University, « Workplace
Wellness Programs Can Generate Savings », Health Affairs, février 2010.
5 Conference Board du Canada, Smoking and the Bottomline: Updating the Costs of
Smoking in the Workplace, 2006.

