
Le mieux-être fondé sur la 
science améliore la santé 
des employés : 

une étude de cas de trois ans

La Sun Life offre son programme Récompenses monMieux-être à ses em-
ployés depuis 2018. Les résultats montrent un engagement soutenu des em-
ployés et une amélioration mesurable de leur santé.

Les employés sont l’atout le plus précieux d’une entreprise. Les programmes de mieux-être au 
travail leur fournissent les outils et ressources dont ils ont besoin pour soutenir globalement 
leur santé et leur mieux-être.

En août 2018, la Sun Life a lancé son programme Récompenses monMieux-être (RMME), 
version en marque blanche du programme de BestLifeRewarded. Cette plateforme de 
récompenses mieux-être, la plus complète au Canada, offre depuis plus de 10 ans des solutions 
mieux-être fondées sur la science. Le programme RMME traduit l’engagement de la Sun Life 
envers sa stratégie de durabilité et aussi sa raison d’être : aider ses Clients à atteindre une 
sécurité financière durable et un mode de vie sain.



Le mieux-être : une mesure 
globale de la santé
Le mieux-être touche beaucoup d’aspects de la santé, 
mais il a véritablement une signification globale. C’est 
plus que prévenir les maladies – c’est aussi un moyen 
de sensibiliser et d’informer les gens et de les aider à 
prendre des décisions éclairées pour atteindre une santé 
optimale. Être en bonne santé, c’est la clé du mieux-
être – et l’amélioration de la santé en entreprise peut 
apporter de grands avantages. Les employeurs sont 
mieux placés que jamais pour favoriser le mieux-être et 
la santé de leurs employés.

Le programme RMME de la Sun Life est fondé sur 
la science. Il favorise l’engagement en fournissant à 
chacun des outils pour faire le suivi de leur parcours 
mieux-être et en offrant un soutien communautaire, 
un encouragement et des récompenses pour assurer le 
succès à long terme.

Les programmes de mieux-être fondés sur la science 
contribuent à la santé physique, mentale et financière 
des gens, tout en améliorant la productivité et 
l’engagement dans les organisations. Le programme 
RMME de la Sun Life offre également ce qui suit :

• prévention des maladies et sensibilisation 
améliorée à la santé;

• processus de prise de décision éclairée qui peut 
contribuer à améliorer la santé;

• modèles de comportement basés sur des données 
pour inciter les participants à adopter un mode 
de vie sain.

La mauvaise santé a un coût pour tout le monde – 
les gouvernements, la population et les employeurs. 
Pour les gouvernements, une population en mauvaise 
santé entraîne une hausse des coûts dans le réseau de 
santé public. Pour la population, une mauvaise santé 
occasionne des frais et a un impact potentiellement 
négatif sur le style de vie. Pour les employeurs, une 
mauvaise santé des employés conduit à un roulement 
accru du personnel, de l’épuisement professionnel, 
de l’absentéisme et des demandes de prestations 
d’invalidité. 

Le mieux-être – un besoin réel
Déjà, avant la pandémie, les problèmes de santé des 
employés étaient suffisamment importants pour justifier 
une intervention axée sur le mieux-être. La COVID-19 
a aggravé les choses. Dans un sondage de la Sun Life 
mené au Canada en 2020, 56 % des répondants ont 
indiqué que la COVID-19 nuisait à leur santé mentale.[1]

Les employés s’attendent à du soutien de leur 
employeur. Une majorité d’employés (84 %) croient que 
les employeurs sont responsables de soutenir la santé 
physique des employés. Et 86 % pensent la même 
chose pour ce qui est de leur santé mentale.[2]

Que disent les chiffres?

• 43 % des gens vivent un stress financier qui nuit à 
leur rendement au travail [3]

• 72 % des employés ayant indiqué qu’ils veulent 
de l’aide de leur employeur vivent un stress. Et un 
travailleur sur quatre a quitté son emploi en raison 
du stress [4]

• 500 000 personnes s’absentent du travail chaque 
semaine au Canada pour des problèmes de santé 
mentale. Cela entraîne des coûts de 16,6 milliards de 
dollars par année pour les employeurs [4]

La pandémie risque d’accentuer la pression sur la santé 
des employés, notamment sur la santé mentale. Mais 
le soutien offert par les employeurs peut aider – par 
exemple des mesures liées au mieux-être. 

https://www.sunlife.com/fr/newsroom/news-releases/announcement/de-nombreux-canadiens-misent-sur-leurs-proches-pour-obtenir-du-soutien-en-santeacute-mentale-durant-la-covid-19/123308/
https://www.mercer.ca/en/our-thinking/how-much-are-you-losing-to-absenteeism.html
https://www.mercer.ca/en/our-thinking/how-much-are-you-losing-to-absenteeism.html


Une approche fondée sur la science
La clé d’un programme de mieux-être réussi, c’est 
une approche fondée sur la science. Par exemple, 
le programme de mieux-être de BestLifeRewarded 
s’appuie sur l’utilisation de données probantes et sur 
des modèles éprouvés. L’objectif consiste à susciter des 
changements de comportement durables en matière de 
santé chez les employés.

Ces modèles de mieux-être éprouvés :

s’appuient sur la science des 
comportements pour déterminer ce 
qui motive les employés à faire des 
changements et à atteindre leurs objectifs 
à long terme;

fournissent un renforcement positif pour 
accroître la confiance en soi et aider à 
atteindre les objectifs – cela permet une 
transition d’une motivation extrinsèque 
(p. ex. fondée sur des récompenses) à 
une motivation intrinsèque;

offrent des interventions personnalisées 
et des éléments motivateurs pour 
soutenir des changements permettant 
d’améliorer la santé et le mieux-être – les 
modèles tiennent compte des besoins 
individuels de santé physique, financière 
et mentale. Il n’y a pas de solution 
universelle.

Mettre l’accent sur le mieux-être au 
travail, ça marche!

Diminution du taux d’absentéisme.

Au Canada, les programmes de santé au 
travail réduisent le taux d’absentéisme 
de moitié par rapport à la moyenne 
nationale. Chaque dollar investi rapporte 
trois dollars.[5]

Réduction des coûts par personne.

Le programme de BestLifeRewarded 
est la référence pour les programmes 
de mieux-être. Il a démontré une 
amélioration importante pour cinq 
facteurs de risque modifiables. Au total, il 
permet de réduire le coût par année par 
personne de 73,28 $ (61,77 $ pour une 
femme; 98,12 $ pour un homme).[6]

Petites améliorations, mais 
différences importantes.

Une simple diminution annuelle de 1 % 
pour cinq facteurs de risque modifiables 
peut représenter une réduction de 
dépenses de plus de 7 milliards de dollars 
sur cinq ans pour l’économie canadienne. 
Et cette réduction atteint 28,1 milliards 
de dollars sur dix ans. Les cinq facteurs 
de risque sont l’activité physique, la 
consommation de tabac, l’excès de poids, 
la consommation d’alcool et la faible 
consommation de fruits et de légumes.[7]

https://www.cchst.ca/topics/wellness/promotion/index.html
https://www.newswire.ca/news-releases/canadian-employers-bear-the-economic-burden-of-the-poor-health-of-their-employees-620220913.html


Un programme fondé sur la science – l’étude de cas de la Sun Life

La Sun Life a lancé son programme RMME auprès 
de ses employés. Avec ce programme fondé sur 
un modèle de référence, elle voulait les aider à 
améliorer leur mieux-être et leur santé. Mais 
elle voulait aussi acquérir une expérience de 
première main et adopter la meilleure approche 
pour offrir son programme à ses Clients. La 
Sun Life est reconnue pour utiliser son propre 
milieu de travail afin de développer des pratiques 
innovatrices. Le lancement du programme RMME 
en est un exemple.

BestLifeRewarded a construit la plateforme personnalisée de la Sun Life en y incorporant des modules d’apprentissage, 
des recettes santé, des articles et des conseils, des rappels et des défis mieux-être. Le programme comprend quatre 
éléments clés :

Une approche « santé totale » 
personnalisée. Le programme repose sur 
trois piliers : santé physique, santé financière 
et santé mentale. Ces trois piliers sont pris 
en compte dans l’Évaluation des risques 
pour la santé (ÉRS) effectuée par chaque 
employé participant. Les réponses fournies à 
l’ÉRS produisent des résultats distincts pour 
le mieux-être financier, physique et mental.
physical and mental well-being.

Plan d’action individuel. Selon les résultats 
de l’ÉRS, chaque employé reçoit un plan 
d’action individuel pour chacun des piliers. 
Un plan individuel est essentiel pour fixer 
des objectifs de mieux-être pertinents et 
améliorer les facteurs de risque modifiables.

Récompenses personnalisées. Les 
employés obtiennent des points pour 
les mesures qu’ils prennent sur la 
plateforme – les points tiennent compte 
des efforts par rapport aux résultats. Les 
employés peuvent échanger leurs points 
contre des récompenses sélectionnées. Cela 
stimule leur engagement et leur satisfaction 
globale par rapport au programme.

Information pertinente fondée sur les 
résultats. Au fil du temps, le programme 
fournit des renseignements agrégés solides 
et étoffés sur la santé des employés. Les 
responsables du programme et les parties 
prenantes disposent ainsi de données 
stratégiques utiles. 



À quoi vous attendre
Afin de réunir les meilleures conditions de succès pour le programme RMME, la Sun Life a entrepris plusieurs activités pour 
stimuler l’engagement des participants.

Activités en ligne :

• Campagnes personnalisées sur l’ÉRS
• Campagnes centrées sur l’activité physique et le 

mieux-être financier
• Participation automatique à des tirages offrant 

des récompenses
• Offre généreuse et variée de récompenses
• Incitatifs ciblés
• Défis collectifs centrés sur la santé physique

Activités hors ligne :

• Activités promotionnelles sur l’intranet Workplace et 
les médias sociaux

• Promotion par des ambassadeurs du mieux-être
• Intégration avec des initiatives de mieux-être hors 

ligne, p. ex. dîners-causeries

Résultats
Trois ans* après son lancement, le programme RMME a démontré un engagement élevé et soutenu des employés de la 
Sun Life et une réduction de leurs facteurs de risque liés à la santé.

Fort engagement des participants

(ACOEM) [8]

Comparaison
avec l’industrie 

73 %
des employés 
admissibles s’engagent 
dans le programme 
chaque année

(moyenne sur 36 mois)

3x C’est trois fois plus que
la norme de l’industrie

Participation moyenne
(36 mois)

7 759 pas par jour en moyenne
(pour les participants qui font un suivi)

Les accès moyens sont calculés sur la base du nombre total d'accès pour la période sélectionnée, divisé par le nombre de membres uniques 
pendant cette période. Au cours de la période de 36 mois, le nombre de membres individuels dans Récompenses monMieux-être a 
augmenté d'environ 40 %. Par conséquent, les nouveaux membres ont un nombre total de visites inférieur sur la période de 36 mois, mais 
les accès individuels restent constants à 28 accès par an.

accès 
par année

28
pages

consultées 
par visite

27
minutes 
par visite

7,6
accès à la

plateforme
en 3 ans

57



ÉRS

54 % 87 %

(Sanofi) [9]

Comparaison avec l’industrie : 

5x Les taux d’utilisation de l’ÉRS sont
cinq fois supérieurs à la norme de l’industrie 

Données recueillies sur une période de trois ans pour 10 237 ÉRS, par rapport à un total de 10 869 employés admissibles.

Taux global* d’utilisation de l’ÉRS 
par tous les participants 
admissibles sur 36 mois 

Taux moyen* d’utilisation 
annuel de l’ÉRS par les 

participants admissibles : 

Changements de comportement durables en matière de santé

Réduction du nombre de participants dans la catégorie
à haut risque sur une période de 36 mois*

Comparaison avec l’industrie

( JAMA) [10]

Le programme RMME a démontré un effet important sur 
la santé jusqu’à six fois supérieur à la norme de l’industrie6x

Santé financière**Santé physiqueSanté mentale

stress conciliation
travail-vie

activité
physique

fumer retraite épargne

13 %
16 %

2 %1 %3 % 5 %

 

Période : août 2018 – août 2021.
Remarque : Un pourcentage du changement de comportement lié à la santé financière est attribuable à une augmentation de l’épargne durant la pandémie.



Satisfaction des employés
Les commentaires des employés sur le programme RMME ont été positifs.[11]

croient que récompenses 
monMieux-être contribue à 

améliorer leur bien-être

sont motivés à maintenir
des habitudes saines

75 %80 %

trouvent le site simple
et facile à utiliser

82 %

Améliorer la santé par le mieux-être
L’étude de cas sur le programme RMME de la Sun Life 
démontre l’impact positif que peut avoir un programme 
de mieux-être fondé sur la science. Grâce à une approche 
individualisée couvrant tous les aspects de la santé, la Sun Life 
a suscité l’engagement des employés pour créer une culture 
durable du mieux-être.

Un programme de récompenses mieux-être au travail 
fondé sur la science peut aider votre organisation et vos 
employés. Vous voulez savoir comment? Communiquez 
avec votre représentant aux Régimes collectifs de 
retraite de la Sun Life ou rendez-vous sur le site 
www.bestliferewarded.com.

À propos de la Sun Life
La Sun Life est une organisation de services financiers 
internationale de premier plan qui offre aux particuliers 
et aux entreprises des solutions dans les domaines de 
l’assurance et de la gestion d’actifs et de patrimoine. Elle 
exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit 
au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, 
à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en 
Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, 
en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2021, l’actif 
total géré de la Sun Life s’élevait à 1 360 milliards de 
dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site 
www.sunlife.com.

À propos de BestLifeRewarded 
Innovations
BestLifeRewarded (BLR) offre une plateforme axée 
sur la modification des comportements liés à la 
santé. BLR fournit aux employeurs des ressources 
et des programmes axés sur le mieux-être pour 
leur permettre d’agir proactivement afin de gérer 
le mieux-être des employés. BLR est une société 
en croissance qui offre ses services à plus de 12 
000 entreprises canadiennes et presque 4 millions 
de personnes au pays. Sa plateforme mieux-être 
est reconnue mondialement pour ses innovations 
fondées sur des données probantes centrées sur 
la modification des comportements. Pour plus 
d’information sur BestLifeRewarded Innovations, 
rendez-vous sur le site www.bestliferewarded.com.

https://www.bestliferewarded.com/
https://www.sunlife.com/fr/
https://www.bestliferewarded.com/
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