
Définir l’univers des 
garanties collectives :
Les perspectives des 
employeurs servent de 
guide pour planifier l’avenir
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La Sun Life définit l’univers des garanties 
collectives pour aider les employeurs comme 
vous à relever les défis et à saisir les occasions 
qui se présentent.

C’est un partenariat avec vous. Nous ne pouvons pas supposer 
que nous connaissons vos besoins. La Voix du Client – votre 
voix – doit nous servir de guide.

C’est pourquoi nous avons fait équipe avec Ipsos pour sonder 
des employeurs canadiens comme vous. Nous avons demandé 
aux employeurs quels problèmes ils souhaitent résoudre 
en offrant un régime de garanties. Nous trouvions aussi 
important de savoir comment ils voient leurs besoins évoluer 
dans les prochaines années.

Le sondage a fait ressortir de nombreux points importants 
qui vont nous guider pour la suite des choses. L’inquiétude 
grandissante au sujet de la santé mentale des employés en fait 
partie. L’accès à davantage d’outils numériques pour améliorer 
le mieux-être des employés a aussi été mis en évidence. La 
pandémie a accru l’importance de chacun de ces aspects… 
et l’attention que la Sun Life y porte. Ainsi, nous sommes 
très fiers de nos efforts soutenus des derniers mois qui nous 
permettent d’offrir à nos Clients des solutions en matière de 
soins virtuels en santé mentale. Et ce n’est qu’un début.

Les résultats du sondage suscitent aussi une conversation 
importante sur la façon dont les régimes sont conçus. Il faut 
trouver l’équilibre entre la couverture des frais médicaux 
courants et des dépenses en mieux-être et la protection 
contre les pertes financières importantes en cas de problème 
de santé grave. Les couvertures axées sur les opérations et 
qui offrent un plus grand choix aux participants sont de plus 
en plus privilégiées. Cependant, nous devons quand même 
nous assurer que les employés ont une protection adéquate 
lorsqu’ils en ont le plus besoin. Nous entendons innover et 
collaborer avec vous pour trouver le bon équilibre à cet égard.

Poursuivez votre lecture pour en savoir davantage sur ces 
questions et plus encore. Ensemble, continuons de définir 
l’univers des garanties collectives pour protéger la santé de 
vos employés et de votre entreprise dans les années à venir.

Marie-Chantal Côté   
Vice-présidente, Développement du marché, 
Garanties collectives, Sun Life
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À propos du sondage 
Avec Ipsos, nous avons sondé 591 employeurs canadiens qui offrent un régime de 
garanties. Nous avons réalisé le sondage en ligne en mars 2020, soit au début de la 
pandémie de COVID-19. Les répondants étaient des employeurs de toutes tailles :

2 à 24 employés

65

25 à 499 employés

211

500 à 999 employés

112

1 000 employés ou plus

203

Tous les répondants jouaient un rôle de premier plan dans le choix d’un fournisseur de 
garanties pour leur organisation. L’échantillon comptait des chefs de la direction, des cadres 
supérieurs, des propriétaires d’entreprises et des responsables des RH.

Remarque sur le rapport : 
Les plus grandes différences dans les réponses étaient liées à la taille des employeurs. 
Ce rapport présente donc les résultats en fonction de ce paramètre. Il y avait moins 
de variation entre les provinces et les industries (catégorisées par code CTI). Toutefois, 
lorsqu’il y avait des différences notables, le rapport les souligne.
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Pourquoi offrir un 
régime et quel est le 
facteur le plus important

Vue d’ensemble  
Les régimes de garanties collectives 
favorisent une bonne santé. Et tous les 
employeurs gagnent à avoir des employés 
en meilleure santé. Et ils le savent – c’est 
la principale raison pour laquelle ils offrent 
un régime. Mais il y a d’autres raisons aussi. 
Par exemple, les régimes aident à attirer et 
à conserver les talents, ainsi qu’à stimuler la 
productivité et l’engagement.

Nous avons demandé aux employeurs la 
raison pour laquelle ils offrent un régime. 
Ils ont répondu de façon semblable, peu 
importe la taille de leur entreprise. La 
plupart d’entre eux cherchent plus qu’un 
simple rendement sur le capital qu’ils ont 
investi. Ils misent sur les répercussions 
positives plus larges qu’un régime peut offrir.

Raisons pour lesquelles les employeurs 
offrent un régime de garanties 
(% de ceux qui indiquent qu’il s’agit d’une raison très importante)

Attirer et conserver les talents dont ils ont besoin

Stimuler la productivité et l’engagement des employés

Éviter le présentéisme, l’absentéisme et l’invalidité chez les employés

Favoriser le rendement à long terme du capital investi

Favoriser le rendement à court terme du capital investi

Maintenir la santé et le bien-être des employés

2 à 24 
employés

1 000 employés 
ou plus

500 à 999 
employés

25 à 499 
employés

59 %

53 %

58 %

48 %

54 %

47 %

56 %

47 %

49 %

35 %

33 %

17 %

46 %

43 %

33 %

33 %

49 %

43 %

37 %

32 %

50 %

43 %

37 %

30 %
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L’importance d’attirer et de conserver les talents 
Les employeurs de deux catégories d’industries étaient plus 
susceptibles de dire qu’ils ont un régime pour attirer et conserver 
les talents. Ces catégories sont : transports, communications, 
électricité, gaz et services sanitaires et prestation de services. Les 
données de Statistique Canada peuvent jeter une certaine lumière 
sur cette tendance. Plusieurs des sous-secteurs qui composent 
ces catégories avaient des taux de chômage parmi les plus bas au 
Canada en 2019 (services publics, services professionnels et services 
techniques et soins de santé)1. Les employeurs dans ces secteurs 
peuvent ressentir plus de pression pour attirer et conserver les 
talents. Ils utilisent leur régime de garanties pour se démarquer 
comme employeurs de choix sur le marché du travail.

Attirer et conserver les talents 
(% de ceux qui pensent qu’il s’agit d’une très importante) 

60 %
Transports,  

communications, électricité, 
gaz et services sanitaires

55 %
Prestation de 

services

Les employeurs en Colombie-Britannique et en Ontario étaient 
aussi plus susceptibles d’indiquer cette raison. Ici encore, 
les statistiques sur la population active peuvent fournir des 
explications. La Colombie-Britannique était l’une des provinces 
ayant les taux de chômage les plus bas en 2019. Le taux de 
chômage de l’Ontario était aussi beaucoup plus bas que la moyenne 
nationale2. Les employeurs dans ces provinces peuvent donc 
ressentir un plus grand besoin d’attirer et de conserver les talents. 
Ils utilisent leur régime de garanties pour se donner un avantage.

Attirer et conserver les talents 
(% de ceux qui pensent qu’il s’agit d’une très importante) 

54 %
Colombie-Britannique 52 %

Ontario

1,2 Statistique Canada, Caractéristiques de la population active selon l’industrie, 2019 
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Le rendement du capital investi compte 
Ces résultats ne veulent pas dire que le rendement du capital 
investi (RCI) n’a pas d’importance. La plupart des répondants ont 
dit qu’ils cherchent un rendement allant au-delà de la santé des 
employés. Ce désir de rendement financier s’accroît à mesure 
que la taille de l’organisation augmente. Un fait pourrait expliquer 
cette constatation : les grandes organisations, surtout les sociétés 
ouvertes, sont souvent plus tenues de rendre compte des coûts. 
Elles pourraient aussi avoir davantage de ressources pour mesurer 
et suivre le RCI.

Les employeurs ont-ils besoin d'un RCI financier 
important ou la santé des employés suffit-elle?

25 à 499 employés

500 à 999 employés

1 000 employés ou plus

2 à 24 employés

53 %

73 %

39 % 9 %

25 %
2 %

78 % 22 %

21 %80 %

Le RCI financier des garanties doit être important 

Avoir des employés en meilleure santé suffit

Ne sait pas

Nous avons aussi vu des différences entre les industries. Les 
employeurs des catégories finance, assurances et immobilier et 
secteur manufacturier sont plus susceptibles de mettre l’accent sur 
le RCI. C’est peut-être parce que ces industries tendent à être plus 
axées sur les rapports et les mesures, comme la productivité et le 
RCI. Leur orientation à l’égard de leur régime de garanties pourrait 
être le reflet de cette tendance.

Le RCI financier des régimes 
de garanties est important 

88 %
Finance, assurances  

et immobilier

84 %
Secteur 

manufacturier
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Frais courants ou problème 
de santé grave?
La plupart des régimes offrent une combinaison de 
couvertures. En général, ils procurent une couverture 
des frais médicaux courants en plus d’une protection 
contre les pertes financières importantes en cas de 
problème de santé. Cette dernière couvre le participant 
par exemple s’il subit une blessure invalidante ou doit 
prendre un médicament onéreux essentiel à sa survie.

Le sondage a révélé des renseignements intéressants 
sur la valeur qu’accordent les employeurs à ces deux 
couvertures. Les employeurs – surtout les plus petits 
– ont tendance à mettre davantage l’accent sur la 
couverture des frais courants. Celle-ci couvre par 
exemple les soins paramédicaux, les soins dentaires  
et les soins de la vue.

Plusieurs raisons pourraient expliquer ce phénomène. 
Il est sans doute plus facile de voir la valeur d’une 
couverture des frais courants qui favorisent notre 
santé et bien-être. La valeur d’une protection en 
cas de problème de santé grave, peu susceptible 
de survenir, pourrait être moins évidente. De plus, 
les employeurs conçoivent leur régime selon ce 
que les employés veulent. Or, des employés sondés 
récemment ont indiqué que la couverture des frais 
courants est ce qui compte le plus pour eux3.

Ici encore, le régime sert à attirer et à conserver les 
talents. Bien entendu, il contribue aussi à favoriser 
la santé et le mieux-être des employés. Comme 
nous l’avons vu, c’est la raison principale qu’évoquent 
les employeurs de toutes tailles pour offrir un régime 
de garanties.

3 Sondage Sanofi Canada sur les soins de santé, 2018.

Qu’est-ce qui décrit le mieux l’objectif du régime de 
garanties offert : la protection en cas de problème de 
santé grave ou la couverture des frais médicaux courants?

25 à 499 employés

500 à 999 employés

1 000 employés ou plus

2 à 24 employés

63 %

61 %

37 %

39 %

51 % 49 %

50 %50 %

La couverture des frais médicaux courants 

La protection en cas de problème de santé grave
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Fait intéressant, les grands employeurs mettent 
davantage l’accent sur la protection en cas de problème 
de santé grave. C’est peut-être parce qu’ayant beaucoup 
d’employés, ils sont plus susceptibles d’avoir vu des 
participants en profiter. Ces employeurs ont aussi de plus 
gros budgets. Cela leur permet de couvrir plus de dépenses 
courantes tout en offrant une protection contre les pertes 
financières importantes. De plus, ils n’ont peut-être pas 
un aussi grand besoin d’être concurrentiels pour attirer 
des employés. En revanche, ce besoin est bien documenté 
chez de nombreux employeurs de petite taille4.

Deux secteurs d’activité ont démontré 
des différences notables dans l’importance 
accordée à la protection et à la couverture 
des frais médicaux courants 
Les employeurs des secteurs finance, assurances et 
immobilier penchaient plus vers cette protection que la 
couverture des frais médicaux courants. Plusieurs d’entre 
eux produisent, vendent ou gèrent fréquemment des 
produits qui offrent une protection contre les pertes 
majeures. Leurs plus grandes connaissances dans ce 
domaine pourraient expliquer l’importance que cette 
protection a pour eux.

Les employeurs du secteur administration publique 
ont plus tendance à prioriser une couverture des frais 
médicaux courants. Cela concorde avec la façon dont les 
régimes de ce secteur sont utilisés. Comme l’indiquait 
notre rapport Objectif santé 2018, les employés de la 
fonction publique sont les plus grands utilisateurs de 
services paramédicaux.

4 Michael Cocolakis-Wordstall, Pénurie de main-d’œuvre : un 
problème tenace, Banque de développement du Canada, 2018.

Qu’est-ce qui décrit le mieux l’objectif du régime de 
garanties offert : la protection en cas de problème de 
santé grave ou la couverture des frais médicaux courants?

Finance, assurances et immobilier

Administration publique

39 %

55 %

61 %

45 %

La couverture des frais médicaux courants 

La protection en cas de problème de santé grave
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Une conversation importante
Alors, quelle valeur les employeurs doivent-ils accorder à une 
couverture en cas de problèmes de santé ayant des conséquences 
financières majeures? On minimise parfois l’importance d’une 
telle protection, car ces problèmes sont peu probables. Ils nous 
paraissent lointains et abstraits, et sont désagréables à envisager. 
Toutefois, le risque est bien réel. Et lorsque ces problèmes 
surviennent, une protection financière et du soutien pour les 
soins de santé peuvent être absolument essentiels. Pensons aux 
médicaments onéreux essentiels à la survie qui sont arrivés sur le 
marché récemment. Nombre d’entre eux coûtent des dizaines de 
milliers de dollars par année ou plus. Sans couverture, un employé 
ayant besoin d’un de ces médicaments serait aux prises avec un 
fardeau financier accablant.

Il est important d’avoir une conversation à ce sujet. Il faut trouver 
un équilibre entre les deux types de couvertures. En ayant cette 
conversation, nous pouvons atteindre un bon équilibre et nous 
assurer que les plans pour l’avenir continuent de protéger les 
employés quand ils en ont le plus besoin. Les assureurs, les 
consultants et les conseillers sont là pour avoir ces conversations 
importantes avec les employeurs et les aider à trouver un juste 
équilibre dans leur régime.
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Mais, peu importe les objectifs de leur régime, la grande majorité 
des employeurs s’accordent pour dire que leur régime répond  
aux attentes.

Les régimes répondent-ils aux objectifs?

25 à 499 employés

500 à 999 employés

1 000 employés ou plus

2 à 24 employés

33 %

33 %

43 %

40 %47 %

Ni d’accord ni en désaccord 

Tout à fait d’accord que le régime répond aux objectifs

Plutôt d’accord que le régime répond aux objectifs

Plutôt pas d’accord que le régime répond aux objectifs

52 % 14 %

52 % 14 %

1 %

1 %

11 %
2 %

12 %
2 %

43 %
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Regard vers l’avenir

Vers plus de souplesse et de choix 
Comme nous l’avons vu, la majorité des employeurs pensent que leur 
régime répond plutôt aux attentes. Alors, s’ils avaient la chance de refondre 
leur régime, plusieurs ne feraient que bonifier ce qu’il offre déjà. Mais 
on note aussi un grand intérêt à offrir plus de choix et de possibilités de 
personnalisation aux employés.  

Ces considérations font partie des trois priorités les plus importantes pour la refonte des plans

Bonifier les garanties 
déjà offertes

Plus de souplesse 
et de choix pour les 

employés 

Offrir de nouvelles 
options de garanties 

innovatrices 

Réduction des 
coûts pour 

l’organisation 

Plus important 
rendement du capital 

investi pour notre 
organisation

2 à 24 employés 67 % 50 % 63 % 64 % 48 %

25 à 499 employés 69 % 61 % 51 % 62 % 56 %

500 à 999 employés 61 % 65 % 64 % 55 % 56 %

1 000 employés ou plus 62 % 65 % 62 % 56 % 55 %
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Mettre l’accent sur les 
comptes de dépenses
Un constat important du sondage est le grand intérêt 
à passer d’un régime traditionnel à un régime axé 
davantage sur les comptes de dépenses.

Ces comptes offrent plus de souplesse et de choix 
aux employés. Ils ont aussi l’avantage de permettre 
aux employeurs de mieux stabiliser leurs coûts. 
L’employeur décide du montant qu’il place dans le 
compte. Le coût pour lui n’augmente pas selon la 
hausse des coûts en santé ni l’incidence des problèmes 
de santé, contrairement aux régimes traditionnels.

Avant notre étude, nous nous attendions à ce que 
les petits employeurs soient plus enclins à faire ce 
type de changement. D’après nos discussions avec 
ces employeurs et des recherches précédentes, la 
stabilité des coûts est une grande priorité pour eux. 
La souplesse et le choix qu’offre ce type de compte 
peuvent aussi contribuer à attirer et à conserver les 
talents. Toutefois, dans ce sondage, ce sont les grands 
employeurs qui ont montré le plus d’intérêt.

Intérêt des organisations à passer d’un régime 
traditionnel à un régime axé sur les comptes de dépenses

25 à 499 employés

500 à 999 employés

1 000 employés ou plus

2 à 24 employés

20 %

34 %

49 %

35 %53 %

Ni intéressé ni pas intéressé

Très intéressé

Intéressé

Plutôt pas intéressé

Pas du tout intéressé

Ne sait pas

43 % 23 %

49 % 12 %
1 %

7 %
3 % 2 %

6 %
4 % 2 %

38 %

3 %

6 %5 %

5 %
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Des différences notables 
entre les secteurs d’activités 
Dans le secteur finance, assurances et immobilier, 
on a trouvé une proportion nettement plus grande 
d’employeurs montrant beaucoup d’intérêt à 
s’éloigner des régimes traditionnels. Cela pourrait 
s’expliquer, entre autres, par le taux d’adoption déjà 
élevé des comptes de dépenses et des régimes à la 
carte dans ce groupe5. Pour en savoir plus sur les 
caractéristiques des régimes par secteur d’activité, 
consultez notre rapport Objectif santé 2018.

L’intérêt était aussi nettement plus élevé dans les 
secteurs manufacturier et commerce de détail. Nous 
croyons que des caractéristiques démographiques 
pourraient partiellement expliquer cette tendance. 
En effet, les employés de ces secteurs sont plus 
jeunes en moyenne6. Des recherches précédentes 
ont démontré que les participants plus jeunes 
prisent davantage les régimes qui offrent de la 
souplesse et du choix7.

L’intérêt des organisations à passer d’un régime 
traditionnel à un régime axé sur les comptes de dépenses

Plutôt pas intéressé

Très intéressé

Plutôt intéressé

Ni intéressé ni pas intéressé

Secteur manufacturier

Commerce de détail

Finance, assurances et immobilier

55 %

45 %

39 %

39 % 6 %

41 % 8 %

51 % 6 % 5 %

5 %

5 Objectif santé, Sun Life, 2018.
6 Statistique Canada, Caractéristiques de la population active selon l’industrie, 2019
7 Sondage de la Sun Life sur les générations, 2016
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Une approche équilibrée
Passer à un régime offrant plus de souplesse et de choix ne devrait 
pas se traduire par l’abandon de la couverture des frais médicaux 
de base ou de la couverture des problèmes de santé graves et 
imprévus. Cela nous ramène à la conversation sur l’importance 
de l’équilibre. Comme nous souhaitons concevoir des garanties 
novatrices, nous continuerons d’avoir cette conversation essentielle.

Les comptes de dépenses sont sans conteste un moyen d’accroître 
la flexibilité et le choix. Cependant, il existe d’autres innovations 

importantes qu’on peut ajouter à une couverture traditionnelle. 
Elles augmentent le choix et permettent aux employés d’avoir 
accès à la couverture quand ils en ont le plus besoin. Un exemple? 
Les programmes de thérapie cognitivo-comportementale en ligne 
couverts par la garantie Frais médicaux. Ils offrent un plus grand 
choix que les modèles thérapeutiques traditionnels et permettent 
aux employés de prendre des mesures plus tôt pour améliorer leur 
santé mentale.
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Surmonter les obstacles au changement
Il y a souvent des obstacles au changement. Et les changements apportés aux régimes de 
garanties collectives n’y font pas exception. Ajouter une garantie, et à plus forte raison, modifier 
un régime, cela peut poser des défis.

Nous avons demandé aux employeurs quels obstacles les empêchaient de modifier leur régime de 
garanties. Le coût est un obstacle important. Toutefois, le fardeau administratif et la gestion des 
perceptions des employés sont aussi des freins importants – en particulier pour les plus grands 
employeurs. Ces derniers ne veulent pas que les employés perçoivent les changements comme un 
avantage perdu.

À cet égard, votre conseiller et votre assureur peuvent vous aider. Ils ont une grande expérience 
dans l’accompagnement des clients lors de la mise en œuvre de changements dans un régime de 
garanties. Par exemple, ils peuvent faire une analyse de rentabilité pour une nouvelle garantie, 
offrir du soutien administratif et informer les employés des changements apportés aux garanties.

Les obstacles à la réalisation de changements aux régimes de garanties

500 à 999 employés2 à 24 employés 25 à 499 employés 1 000 employés ou plus

Coût du 
changement

Temps et 
effort

Communication 
avec les 

employés

Perception 
des employés

Accord de la 
direction

Pas une 
priorité

Restrictions 
par rapport 
au syndicat/

contrat

Aucun 
obstacle 

important

56 %

38 %
39 %

37 %

20 %

29 %

35 %
34 %

19 %

29 %
34 %

35 %

14 %

28 %

36 %
39 %

11 %

25 %

34 %
32 %

14 %

23 %
29 %

30 %

10 %

27 %
26 %

28 %

8 %
11 %

5 % 5 %
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Les risques liés à la santé 
organisationnelle : mieux les comprendre
Les employeurs voient de plus en plus qu’il est important de 
comprendre les besoins propres à leur organisation sur le plan de 
la santé. Bon nombre d’entre eux savent qu’il n’y a pas d’approche 
universelle pour réduire les risques liés à la santé au travail.

Les données sont essentielles. Quelles sont les mesures de 
référence de la santé des employés? Selon ces derniers, quels sont 
les plus grands risques pour leur santé? Quelles sont les tendances 
en matière de taux d’absentéisme et d’invalidité? Quelles sont les 
principales causes des absences et des congés d’invalidité?

Le sondage a révélé que de nombreux employeurs veulent 
connaître les risques que courent leurs employés. En connaissant 
ces risques, ils pourront prendre des mesures pour les atténuer. La 
section ci-dessous montre comment nous pouvons vous aider à 
cet effet. Ainsi, les employeurs (de façon moins marquée pour les 
petits) manifestent un fort intérêt à avoir plus d’information sur les 
risques liés à la santé dans leur organisation.

Pourtant, une chose frappe : seulement 2 % des employeurs 
sondés ont affirmé bien comprendre les risques pour la 
santé que courent leurs employés. Cependant, un plus 
grand pourcentage de petits employeurs (9 %) indiquent qu’ils 
comprennent déjà ces risques.

L’intérêt des organisations à mieux comprendre les 
risques pour la santé que courent les employés 

25 à 499 employés

500 à 999 employés

1 000 employés ou plus

2 à 24 employés

20 %

49 %

49 %

Ni intéressé ni pas intéressé

Très intéressé

Plutôt intéressé

Plutôt pas intéressé

Pas du tout intéressé

Comprend déjà les risques

43 %

41 %

40 %

46 %

24 % 9 %

16 %

3 %1 %

1 %

2 %

1 %1 %2 %

8 %

8 %

1 %

2 %

35 %

Des données et des analyses 
quand vous en avez besoin
Le rapport d’évaluation en santé intégrée de 
la Sun Life peut vous présenter une analyse 
complète des données sur la santé de vos 
employés et de votre organisation. Cette 
analyse fournit des informations et des 
recommandations concrètes. Elle vous aide à 
établir des objectifs de santé et de mieux-être 
au travail, à les mesurer et à les atteindre.

Pour en savoir plus à ce sujet et sur nos 
services-conseils en santé organisationnelle, 
visitez sunlife.ca/slf/santementaleautravail.

http://sunlife.ca/slf/santementaleautravail
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Les organisations sont prêtes à agir 
pour réduire les risques liés à la santé
Les initiatives axées sur la santé mentale et le mieux-être sont une priorité 
pour les entreprises de toutes tailles. La plupart des employeurs ont 
l’intention d’investir dans ce type d’initiatives au cours des deux prochaines 
années. Ils sont nombreux à vouloir faire des investissements importants.

Niveau de priorité au cours des deux prochaines années

Initiatives axées sur le bien-être des employés 

25 à 499 employés

500 à 999 employés

1 000 employés ou plus

2 à 24 employés

31 %

49 %

43 %49 %

Une priorité importante – nous investirons de façon significative

Une priorité – nous investirons de façon modérée

47 % 16 % 6 %

45 % 7 %

7 %

8 %

1 %

1 %

44 %

48 %

Initiatives axées sur la santé mentale des employés

Pas une priorité – nous n’investirons que peu ou pas du tout

Je ne sais pas si nous investirons ou non dans ces initiatives

25 à 499 employés

500 à 999 employés

1 000 employés ou plus

2 à 24 employés

25 %

53 %

42 %54 %

48 % 20 % 7 %

52 %

1 %

1 %3 %

41 %

43 % 6 %

5 %
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Accent sur la santé mentale
De nombreuses organisations indiquent qu’elles 
investiront dans la santé mentale au travail au cours 
des deux prochaines années. C’est le cas dans une 
proportion allant de 73 % des petits employeurs à 
96 % des employeurs d’envergure nationale.

Nous avons réalisé le sondage au début de la 
pandémie, alors leurs investissements tomberont  
à point. Et nous croyons que le besoin de soutien 
en santé mentale sera encore plus grand en 2021.

Dans un autre sondage récent, 60 % des Canadiens 
ont indiqué que la pandémie de COVID-19 avait 
une incidence sur leur santé mentale8. Ce sondage 
a révélé un autre fait tout aussi préoccupant : 
beaucoup de ceux dont la santé mentale est 
touchée ne vont pas chercher de soutien 
professionnel ou social. Pour quelles raisons? Le 
coût, le fait de ne pas savoir où trouver de l’aide, 
et l’autostigmatisation ou la gêne.

Lorsque nous discutons avec les employeurs, nous 
constatons qu’ils sont de plus en plus préoccupés 
à cet égard. Beaucoup d’entre eux prennent 
des mesures pour favoriser la santé mentale 
des employés. Et les plus grands employeurs en 
particulier prévoient des investissements importants. 

Dans quelle mesure l’investissement dans 
la santé mentale des employés au cours des 
deux prochaines années est-ce une priorité?

Une priorité importante – nous investirons de façon significative

Une priorité – nous investirons de façon modérée

25 à 499 employés

500 à 999 employés

1 000 employés ou plus

2 à 24 employés

25 %

53 %

42 %54 %

48 %

52 %

41 %

43 %

8 L’analyse se fonde sur les résultats d’un sondage 
mené par Ipsos du 8 au 11 mai 2020.
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Dans quelle mesure l’investissement dans la santé mentale des employés 
au cours des deux prochaines années est-ce une priorité?

57 % 51 %

41 % 46 %

Une priorité importante – nous investirons de façon significative

Une priorité – nous investirons de façon modérée

Secteur manufacturier Commerce de détail

Les employeurs des secteurs 
manufacturier et commerce 
de détail sont plus enclins 
à dire vouloir investir dans 
les initiatives de santé 
mentale. L’augmentation de 
la prévalence des problèmes 
de santé mentale dans ces 
secteurs pourrait être en 
cause. Nous avons réalisé 
une analyse des tendances 
dans les demandes de 
règlement invalidité liées à la 
santé mentale (publiée dans 
le rapport Objectif santé : 
Lumière sur les demandes 
de règlement invalidité liées 
à des problèmes de santé 
mentale). Selon cette analyse, 
l’incidence des demandes de 
règlement dans ces secteurs 
figure parmi les plus élevées. 
De plus, les employés de ces 
secteurs sont plus jeunes 
en moyenne. Notre analyse 
a révélé que les 35 ans et 
moins affichent la plus forte 
croissance des demandes 
invalidité liées à la santé 
mentale au travail.
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Faire tomber les barrières qui empêchent 
l’accès aux traitements en santé mentale 
Les régimes de garanties peuvent grandement contribuer à faire 
tomber les barrières qui empêchent l’accès aux traitements 
en santé mentale. Ces barrières sont notamment le coût, la 
disponibilité des professionnels de la santé et l’autostigmatisation.

Avec la Société canadienne de psychologie (SCP), nous avons 
formulé des recommandations sur le niveau et l’étendue de la 
couverture requise pour que les employés puissent accéder à des 
services psychologiques. Voici quelques-unes des recommandations :

• Augmenter les maximums applicables au traitement. Beaucoup 
de régimes limitent la couverture pour les professionnels en santé 
mentale à 500 $ ou à 1 000 $ par année. En plus, il s’agit souvent 
d’un maximum combiné qui inclut d’autres services, comme 
les soins chiropratiques. Ce montant est généralement très en 
dessous de ce qui est nécessaire pour traiter une personne ayant 
un problème de santé mentale. Ainsi, beaucoup d’employés 
renonceront à consulter un professionnel, sachant qu’ils devront 
peut-être débourser une somme importante. 

La Société canadienne de psychologie recommande un 
maximum distinct de 3 500 $ à 4 000 $ par année. Ce montant 
permet de couvrir de 15 à 20 séances. C’est le nombre de 
séances requis pour obtenir un résultat thérapeutique avec 
des personnes souffrant de dépression ou d’anxiété9. D’après 
notre expérience, peu d’employés ont besoin d’autant. Par 
contre, ceux qui en ont besoin peuvent ainsi avoir un traitement 
adéquat – et une meilleure chance de se rétablir.

• Éliminer le besoin d’une recommandation d’un médecin 
pour accéder à des soins psychologiques. Comme il s’agit 
d’une profession autoréglementée, les psychologues peuvent 
accepter les patients qui se présentent de leur propre initiative 
et pratiquer sans surveillance médicale. La nécessité d’obtenir 
une recommandation d’un médecin a un but administratif 
seulement. Mais c’est un obstacle de plus à l’accès aux soins.

• Soutenir la prestation de services de télépsychologie. La 
pandémie a fait ressortir l’importance de l’accès à des soins 
virtuels, au lieu de consultations en personne. La recherche 
montre que les soins peuvent être donnés efficacement par 
téléphone ou par vidéo-conférence. Il est important que les 
psychologues et leurs patients puissent décider de la meilleure 
façon de poursuivre leur relation thérapeutique.

9 Société canadienne de psychologie, 2020
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Innovations dans les 
traitements en santé mentale

De projet pilote au lancement
Nous avons récemment réalisé des projets pilotes sur deux solutions pour favoriser la santé 
mentale des participants. Ces projets, des premières dans notre secteur, sont le fruit de 
partenariats avec des chefs de file du domaine de la santé mentale.

• Pharmacogénomique. Nous avons réalisé un projet pilote en collaboration avec le 
Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH). Nous avons utilisé des tests 
pharmacogénomiques dans notre processus de gestion des demandes de règlement 
invalidité liées à des problèmes de santé mentale. 

• Thérapie cognitivo-comportementale (TCC) en ligne. Nous avons réalisé deux  
projets pilotes en collaboration avec MindBeacon Health. Le premier consistait à utiliser 
la TCC en ligne dans notre processus de gestion des demandes de règlement invalidité. 
Le second visait à offrir la TCC en ligne aux participants dans le cadre de leur garantie 
Frais médicaux.

Qu’avons-nous appris? Une intervention précoce permet une atténuation plus nette des 
symptômes et un retour plus rapide au travail.

Nous sommes ravis d’annoncer que nous avons ajouté ces solutions aux régimes comprenant 
la garantie Frais médicaux. Les tests pharmacogénomiques sont offerts sur une base 
facultative. La TCC en ligne, lorsqu’elle est supervisée par un professionnel qualifié, fait partie 
des frais standards admissibles. Les participants peuvent désormais agir pour améliorer leur 
santé mentale avant qu’elle n’affecte gravement leur capacité de travailler.

Guichet d’accès en santé mentale
En plus des innovations ci-dessus, nous offrons le Guichet d’accès en santé mentale grâce à 
un partenariat avec le Réseau Best Doctors de Teledoc Health. Ce service fait désormais partie 
de notre garantie Frais médicaux.

Dans le cadre de ce service, en vue d’orienter l’employé vers les meilleurs soins, un conseiller :

• recueille les antécédents médicaux de l’employé (nom des médecins traitants, des 
établissements, etc.);

• planifie une consultation avec un psychologue ou un psychiatre;

• et coordonne l’examen du dossier de l’employé par un expert.

À la fin du processus, l’employé reçoit un rapport et un plan clinique. Il peut les transmettre à 
son médecin traitant. 



22

L’essor des solutions de santé numériques
Le mieux-être numérique a franchi un cap. Que ce 
soient les technologies prêt-à-porter qui comptent nos 
pas ou les applis qui nous aident à penser de manière 
plus positive, les solutions de santé numériques sont 
devenues courantes. Et la pandémie y a donné un coup 
d’accélérateur. Par exemple, elle a probablement accéléré 
l’adoption des consultations médicales virtuelles de 
plusieurs années.  

En outre, les employeurs embarquent. Notre sondage indique 
que la majorité des employeurs qui ont un programme de 
mieux-être ont offert des solutions de santé numériques. Et 
nombre de ceux qui n’en offraient pas veulent commencer à 
le faire dans les deux prochaines années.

% d’employeurs qui offrent des 
solutions de santé numériques

Pas encore mais nous prévoyons le 
faire dans les 12 à 24 prochains mois

16 %

Non

16 %

Oui

68 %

Groupe de référence : Employeurs qui offrent 
un programme de mieux-être à leurs employés
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Les solutions de santé numériques 
prennent plusieurs formes
Le soutien offert aux employés peut comprendre 
une combinaison des éléments suivants :

• Renseignements sur la santé

• Incitatifs et outils de suivi du mieux-être

• Outils d’évaluation

• Aide liée à un problème de santé (existant ou 
nouveau), et plus encore.

Parmi les employeurs qui offrent des solutions 
de santé numériques, les avantages de ces 
dernières font largement consensus. Les grandes 
organisations sont plus susceptibles d’être tout 
à fait d’accord que les solutions numériques 
favorisent la santé des employés.

Parmi les employeurs qui ne proposent pas de 
solutions numériques, la plupart seraient prêts à 
payer pour en offrir.

% tout à fait d’accord ou d’accord avec les 
avantages des solutions de santé numériques

Cela favorise la santé et le bien-être des employés

Il s’agit d’un moyen pratique d’offrir un programme de mieux-être à  
nos employés

Nos employés l’apprécient et l’utilisent

Nos employés le veulent

Il s’agit d’une solution tout-en-un pour le mieux-être, et nous n’avons pas 
besoin d’offrir autre chose en matière de mieux-être à nos employés

Nous croyons qu’il y aura un rendement du capital investi (RCI)

88 % 90 % 91 %

90 % 86 % 87 %

84 % 89 % 88 %

82 % 89 % 90 %

77 % 87 % 87 %

36 % 37 % 38 %

500 à 999 employés

25 à 499 employés

1 000 employés ou plus
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Lumino Santé – Une plateforme 
de santé numérique offerte à tous
Notre plateforme Lumino Santé est une ressource gratuite offerte à 
tous les Canadiens, en tout temps. Elle est une mine d’informations sur 
les questions liées à la santé. Voici un aperçu de ce qu’elle contient : 

• Une section consacrée à la santé mentale et au soutien. Cette section 
comprend notamment le Guide sur le stress et l’anxiété, qui est un outil pour 
trouver des ressources (professionnels, services, information) en santé mentale.

• Une gamme d’articles liés à la COVID-19, dont une section complète sur les 
soins virtuels et à domicile.

• Un outil de recherche qui permet de trouver facilement des professionnels de 
la santé. Il donne accès à plus de 150 000 professionnels.

• La section Ressources et offres de Lumino, qui propose des rabais exclusifs sur 
des solutions en soins de santé.

Accès en tout temps au soutien en soins de santé
Les soins de santé virtuels Lumino Santé, propulsés par Dialogue, 
offrent aux employés un accès virtuel immédiat aux professionnels 
de la santé qualifiés partout au Canada. 

• L’employé se connecte au service à partir d’un ordinateur ou grâce à une 
appli mobile.

• L’employé passe ensuite par un triage et est mis en contact avec un 
gestionnaire de soins, une infirmière ou un médecin.

• L’employé peut également accéder à des professionnels de la santé mentale 
et être orienté vers des soutiens supplémentaires en santé mentale.

https://luminohealth.sunlife.ca/s/?language=fr
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Un régime adapté à vos 
besoins et à votre raison d’être
Un régime de garanties collectives constitue un investissement 
important, et chaque organisation a ses raisons d’offrir le sien. Il 
peut faire partie d’une stratégie visant à attirer et à conserver les 
employés. Ou il peut servir de base pour promouvoir la santé des 
employés et améliorer leur productivité. Beaucoup d’employeurs 
offrent un régime de garanties collectives pour une variété de 
raisons, en fait.

La structure de votre régime cadre-t-elle toujours avec votre 
raison d’être? Les tendances en santé s’installent souvent de 
façon progressive. Mais elles peuvent donner lieu à de grands 

changements au fil du temps, et la pandémie a accéléré 
plusieurs tendances. La hausse de l’incidence des problèmes 
de santé mentale est un bon exemple. De plus, les innovations 
technologiques changent les règles du jeu. Elles font avancer les 
choses en matière de meilleures pratiques.

Si vous souhaitez revoir la structure de votre régime, votre 
conseiller et nous-mêmes sommes là pour vous aider. Nous avons 
l’expertise sur les produits, les capacités d’analyse de données et 
les connaissances en santé dont vous avez besoin. Nous pourrons 
vérifier que votre régime est adapté à la raison d’être de votre 
organisation et aux besoins de vos employés.



La vie est plus radieuse sous le soleil
Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada, compagnie 
d’assurance-vie, membre du groupe Sun Life. MC-9085-F 10-20 lj-jf
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