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Sommaire
L’enquête annuelle de Morneau Shepell sur les tendances en ressources humaines 
se penche sur les difficultés et les possibilités qui se présenteront aux dirigeants 
des RH au Canada, ainsi que les mesures que les employeurs prévoient prendre 
au cours de l’année à venir. L’enquête de cette année montre que les employeurs 
accorderont davantage d’attention à la santé, à l’engagement et à la productivité. 
Voici quelques faits saillants de l’enquête.

• Les dirigeants de Ressources humaines ont indiqué que leurs deux principaux centres d’intérêt seront d’attirer 
et de fidéliser les employés possédant les bonnes compétences et d’aider leur organisation à s’adapter 
continuellement au changement. 

• Plus des trois quarts des répondants (76 %) ont indiqué que le renforcement de l’engagement des employés 
constituera une priorité en 2017. Ce chiffre est en hausse par rapport à celui de 2016 qui était de 66 %, et à celui 
de 2015 qui était de 57 %. 

• Plus de la moitié (59 %) ont également mentionné que l’amélioration de la santé mentale ou physique sera 
également une priorité l’an prochain. 

• Les dirigeants des RH veulent consacrer plus de temps à mener des activités créatrices de valeur et moins aux 
activités tactiques. Environ la moitié (51 %) ont déclaré que le manque de temps constituait le principal obstacle 
à l’atteinte de leurs objectifs en RH, et 44 % ont indiqué que la simplification de l’administration des programmes 
de RH sera une priorité en 2017. 

• Ils ont également affirmé chercher des moyens permettant de réduire les coûts. Parmi les cinq principales cibles 
de réduction de coût en 2017, quatre concernent la gestion des absences et de l’invalidité. 

• Ils demeurent prudents en ce qui a trait aux augmentations salariales. Ces dernières ne devraient être que de 
2,1 % en moyenne au Canada en 2017, en baisse par rapport aux 2,5 % prévus pour 2016. Il s’agit des plus faibles 
prévisions d’augmentation salariale répertoriées par l’enquête en plus de vingt ans. 
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• Il existe une tendance en faveur d’une évaluation plus poussée des programmes de santé globale et de leur 
efficacité, et d’une démonstration claire du rendement du capital investi. Plus de 70 % des employeurs affirment 
ne pas être entièrement satisfaits des outils de mesure dont ils disposent actuellement.

• Près d’un tiers (31 %) des dirigeants des RH ont indiqué que les demandes de prestations d’invalidité pour des 
problèmes complexes de santé mentale constituent le principal obstacle au contrôle des coûts liés à la gestion 
des absences et de l’invalidité, et une proportion semblable (33 %) considèrent qu’une meilleure formation de 
leurs gestionnaires serait une stratégie clé afin d’améliorer la gestion de l’invalidité. 

• En matière de santé mentale, les dirigeants des RH ont constaté que les difficultés principales dans ce domaine 
étaient le manque de connaissance et la stigmatisation. Plus de 60 % des employeurs ont indiqué qu’ils prévoient 
faire une plus grande promotion de leur programme d’aide aux employés (PAE) dans le but d’améliorer la santé 
mentale et la résilience des employés, et environ un quart prévoient organiser des formations en santé mentale 
pour leurs gestionnaires et leurs employés.

• L’enquête révèle également quelques changements importants dans l’attitude des employeurs envers les 
retraités. Alors que les employeurs délaissent les régimes de retraite à prestations déterminées, 60 % des 
dirigeants des RH ont mentionné être préoccupés par l’état de préparation financière de leurs employés en 
vue de la retraite. Ils manifestent aussi un intérêt croissant envers des options de décaissement et d’assurance 
médicale pour les retraités.

Les résultats de l’enquête sont examinés en détail dans le présent rapport, ainsi que la recherche dont ces résultats 
sont issus et les nouveaux produits et services qui pourraient être utiles pour la planification des RH en 2017.

La 34e enquête annuelle de Morneau Shepell Tendances en ressources humaines a été réalisée en juillet 2016, et couvre 
les prévisions de 335 organisations employant 840 000 personnes au Canada, représentatives d’un large pan des 
différents secteurs d’activité.
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Priorités en RH pour 2017
Santé, productivité et engagement font partie des principales priorités 
Les dirigeants des RH ont indiqué que leurs deux principaux centres d’intérêt seront d’attirer et de fidéliser les 
employés possédant les bonnes compétences et d’aider leur organisation à s’adapter continuellement au changement.

Le rythme accéléré des changements représente un défi pour les organisations lorsqu’elles réévaluent les approches 
traditionnelles de gestion du capital humain et d’exécution du travail. Les employés doivent apprendre à s’adapter 
et à travailler dans des conditions flexibles. Le perfectionnement du leadership et des compétences constituent 
maintenant deux domaines d’apprentissage importants pour les organisations, car les deux sont essentiels à la 
formation d’une main-d’œuvre souple, compétitive et engagée.

En 2017, les organisations investiront davantage dans des programmes conçus pour améliorer la santé, l’engagement 
et la productivité.

• Plus des trois quarts des répondants (76 %) ont indiqué que le renforcement de l’engagement des employés 
constituerait une priorité en 2017. Ce chiffre est en hausse par rapport à celui de 2016, qui était de 66 %, et à 
celui de 2015, qui était de 57 %. 

• Plus de la moitié (59 %) des répondants ont également mentionné que l’amélioration de la santé mentale ou 
physique sera également une priorité l’an prochain. En examinant ces éléments séparément, on constate que 
49 % des répondants considèrent l’amélioration de la santé physique comme une priorité alors que 41 % d’entre 
eux ciblent la santé mentale.

• Pour 2017, 56 % des employeurs ont placé la formation et le perfectionnement parmi les priorités principales.  

Tableau A

Cinq grandes priorités visant l’amélioration de la santé, de l’engagement et de la 
productivité en 2017 % qui y voit une priorité

Améliorer l’engagement des employés 76 %

Améliorer les programmes de formation et de perfectionnement 56 %

Améliorer la santé physique et le mieux-être des employés 49 %

Améliorer la santé mentale des employés 41 %

Améliorer la communication sur la rémunération globale 34 %
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Complément d’information 

Dans une étude menée en 2014 en partenariat avec The Globe and Mail, Bill Howatt a constaté que plus du 
quart de la main-d’œuvre fournit moins de 70 % de son rendement optimal tous les jours. La productivité en 
est grandement réduite. C’est sans mentionner que ces employés sont aussi moins engagés, présentent plus de 
risques de santé, s’absentent plus souvent et sont moins aptes à surmonter le stress.

Indépendamment de la volonté des employeurs de s’occuper de la santé et de l’engagement des employés, 
il est essentiel de tenir compte du coût de l’inaction. Ce renseignement aide à déterminer quels sont les 
problèmes fondamentaux à résoudre afin de justifier les mesures à prendre et de fixer des objectifs de réussite. 
En considérant l’approche à adopter, tenez compte des données concrètes (comme le coût d’une journée 
d’absence) ainsi que des données subjectives (comme des commentaires négatifs).

La gestion des absences et la simplification de l’administration des RH sont deux 
cibles de réduction des coûts et d’amélioration de la productivité
L’enquête montre que les employeurs recherchent également des moyens pour accroître la productivité et réduire les 
coûts. 

• 44 % des répondants ont déclaré que la simplification de l’administration des programmes de RH sera une 
priorité clé en 2017. Les dirigeants des RH veulent consacrer davantage de temps aux activités créatrices de 
valeur pour les parties intéressées et moins aux activités tactiques dont l’incidence est minime.

• 61 % des employeurs ont indiqué que le manque de temps constitue le principal obstacle à l’atteinte de leurs 
objectifs en RH, alors que 36 % ont mentionné que le fait d’être distraits par des tâches moins importantes nuit à 
leur travail.

Quatre des cinq grandes priorités de 2017 concernent la gestion des absences et de l’invalidité :

• 40 % des répondants ont indiqué que la réduction des coûts liés à l’invalidité de courte durée était une priorité; 

• 33 % des répondants ont indiqué que la réduction des coûts liés à l’invalidité de longue durée était une priorité;

• 32 % des répondants ont indiqué que la réduction des coûts liés aux absences occasionnelles (1 ou 2 jours) était 
une priorité;

• 29 % des répondants ont indiqué que la réduction des coûts liés à l’indemnisation des lésions professionnelles 
était une priorité.

Tableau B

Cinq principales priorités visant à réduire les coûts et à améliorer l’efficacité en 
2017 % qui y voit une priorité

Simplifier l’administration des programmes de ressources humaines 44 %

Réduire les coûts liés à l’invalidité de courte durée 40 %

Réduire les coûts liés à l’invalidité de longue durée 33 %

Réduire les coûts liés aux absences occasionnelles (1 ou 2 jours) 32 %

Réduire les coûts en santé et sécurité du travail 29 %
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Complément d’information 

Selon un rapport publié en juin 2016 par le Conference Board du Canada, intitulé « Lutter contre l’absence des 
employés : la gestion des absences au Canada », le programme de gestion des absences d’une organisation 
peut avoir une grande incidence sur le taux d’absentéisme. Les programmes qui exercent un suivi constant 
et offrent un soutien rapide aux employés permettent de réduire les absences occasionnelles, ainsi que le 
nombre et la durée des congés d’invalidité. De plus, lorsque le signalement et le suivi des absences sont 
centralisés, les données sont plus cohérentes et plus accessibles, et les employeurs peuvent déceler plus 
facilement les secteurs préoccupants.

En matière de gestion de dossiers, une approche axée sur la résolution des problèmes est fondamentale 
pour améliorer les résultats liés à l’invalidité. Une communication rapide entre l’employé et le gestionnaire de 
dossier permet d’obtenir une évaluation des besoins plus précise et de résoudre le problème plus tôt, deux 
facteurs essentiels à la réduction de la durée de l’invalidité et, par le fait même, à la réduction des coûts.

L’intérêt accru que portent les employeurs à la santé et sécurité du travail découle de plusieurs enjeux. 
L’un d’eux est l’augmentation prévue des primes résultant du vieillissement de la main-d’œuvre et de 
son incidence sur leur financement. L’autre est la hausse probable du nombre de réclamations qui seront 
approuvées en santé mentale : une après l’autre, les provinces envisagent de modifier leur législation pour 
y inclure l’indemnisation des réclamations liées aux effets cumulatifs du stress. Même lorsque la législation 
d’une province n’autorise pas officiellement cette indemnisation, les décisions des tribunaux les acceptent de 
plus en plus souvent en raison du bien-fondé des demandes. En outre, dans le cas des premiers intervenants, 
l’Ontario impute dorénavant au milieu de travail, et ce, de façon automatique, la responsabilité des troubles 
de stress post-traumatique. Cette décision supprime l’exigence habituelle de prouver qu’une lésion était 
effectivement de nature professionnelle. D’autres provinces pourraient l’imiter.

Vous pouvez également lire :

Le vrai visage de l’absentéisme au travail

Les répercussions croissantes de la maladie mentale sur votre programme de santé et sécurité 
du travail

http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/le-vrai-visage-de-l’absentéisme-au-travail
http://blog.morneaushepell.com/fr/blog/les-répercussions-croissantes-de-la-maladie-mentale-sur-votre-programme-de-santé-et-sécurité
http://blog.morneaushepell.com/fr/blog/les-répercussions-croissantes-de-la-maladie-mentale-sur-votre-programme-de-santé-et-sécurité
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Changements prévus en matière de rémunération
Les salaires devraient augmenter de 2,1 % en 2017 
Les employeurs canadiens prévoient une augmentation salariale moyenne de 2,1 % en 2017. Il s’agit d’une baisse par 
rapport à l’augmentation moyenne de 2,5 % qui avait été prévue pour 2016, comme le révélait notre enquête de l’an 
dernier. Cette moyenne tient compte des gels de salaire anticipés, mais exclut les rajustements salariaux attribuables 
à des promotions ou à d’autres causes particulières.

Compte tenu de la faiblesse des prix du pétrole et de la lenteur de la croissance économique, les employeurs restent 
prudents. Notre enquête montre que les augmentations salariales réellement accordées cette année ont atteint en 
moyenne 2,1 % et que les employeurs prévoient maintenir ce même taux en 2017. Il s’agit des plus faibles prévisions 
d’augmentation salariale en plus de vingt ans.

Les participants de certains secteurs, comme ceux des secteurs minier, pétrolier et gazier, s’attendent à des 
augmentations salariales moyennes de seulement 0,6 %, ce qui constitue la plus faible augmentation tous secteurs 
confondus. Les prévisions d’augmentation salariale les plus élevées sont observées dans le secteur des services 
professionnels, scientifiques et techniques, où elles atteignent 2,8 %, et celui des services financiers et de l’assurance, 
à 2,7 %. Le secteur manufacturier est aussi légèrement au-dessus de la moyenne à 2,4 %, possiblement favorisé par la 
faiblesse de notre dollar.

Tableau C

Industrie

Augmentations  
octroyées en 2016 en % 

de la masse salariale

Augmentations  
prévues en 2017 en % de 

la masse salariale

Services d’éducation  2,2 % 2,2 %

Finance et assurance  3,0 % 2,7 %

Soins de santé et assistance sociale  1,4 % 1,4 %

Fabrication  2,5 % 2,4 %

Exploitation minière, pétrolière et gazière  0,4 % 0,6 %

Autres services (sauf les administrations publiques)  2,6 % 2,6 %

Services professionnels, scientifiques et techniques  2,6 % 2,8 %

Administrations publiques  1,7 % 2,0 %

Commerce de détail  1,9 % 1,9 %

Transport et entreposage  2,0 % 2,1 %

Services publics  2,0 % 1,9 %

Moyenne nationale  2,1 % 2,1 %
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En raison de la structure industrielle de ces provinces, c’est en Alberta, à Terre-Neuve-et-Labrador et en Saskatchewan 
que seront accordées les plus faibles augmentations salariales l’an prochain, soit 1,4 %, 1,5 % et 1,6 %, respectivement. 
Par contre, d’autres régions de l’Ouest canadien devraient profiter de hausses de l’ordre de 2,6 %, dépassant ainsi la 
moyenne. Dans les autres provinces, les augmentations s’approcheront plutôt de la moyenne nationale.

Augmentation accordée en 2016 et augmentation prévue en 2017 par province

Tableau D

Province

Augmentations  
octroyées en 2016 en % 

de la masse salariale 

Augmentations  
prévues en 2017 en % de 

la masse salariale

Colombie-Britannique  2,6 % 2,6 %

Alberta  1,3 % 1,4 %

Saskatchewan  2,3 % 1,6 %

Manitoba  2,4 % 2,5 %

Ontario  2,2 % 2,2 %

Québec  2,3 % 2,3 %

Nouveau-Brunswick  2,1 % 1,8 %

Nouvelle-Écosse  1,9 % 2,1 %

Île-du-Prince-Édouard  2,0 % 2,0 %

Terre-Neuve-et-Labrador  1,1 % 1,5 %

Moyenne nationale  2,1 % 2,1 %

Puisque les organisations devaient se contenter d’une enveloppe d’augmentations salariales relativement modeste de 
2,1 % en 2016, elles ont d’abord récompensé les employés les plus performants en leur accordant davantage qu’aux 
autres. L’enquête montre que les employés les mieux cotés ont reçu des augmentations moyennes de 3,9 % en 2016, 
par rapport à 1,8 % pour les employés dans la moyenne et seulement 0,6 % pour les employés moins performants.

De l’enveloppe d’augmentations salariales de 2,1 % de l’année prochaine, les employeurs prévoient consacrer 1,6 % 
aux augmentations moyennes des salaires de base. Le 0,5 % restant sera alloué en fonction du rendement et de 
l’ancienneté. Ces chiffres sont très semblables à ceux de 2016, les salaires de base ayant augmenté en moyenne de 
1,5 % alors que 0,6 % a été accordé en fonction du rendement et de l’ancienneté.

Les primes continuent de former une composante importante de la rémunération des employés occupant des postes 
techniques ou de direction. En 2016, les primes accordées ont été très près des cibles pour la plupart des catégories 
d’employés admissibles à une prime.
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Améliorer la santé et l’engagement dans le 
milieu de travail
Auparavant, un grand nombre d’employeurs considéraient la santé, l’engagement et la productivité comme des 
enjeux indépendants, mais ils ont maintenant compris qu’il existe une étroite corrélation entre les trois. De plus en 
plus d’employeurs s’intéressent aux outils de mesure qui évaluent la « santé globale » des employés – non seulement 
la santé physique et mentale, mais également la santé de leur vie professionnelle et personnelle –, et leur capacité 
à relever les défis que présentent ces domaines. L’intérêt porté aux scores liés à la santé globale n’a rien d’étonnant. 
Lorsqu’ils sont jumelés aux scores sur l’engagement et aux paramètres de mesure de la productivité, les données 
résultantes peuvent fournir des renseignements utiles aux dirigeants des RH et constituer une preuve du rendement 
du capital investi.

Les employeurs surveillent leurs données, mais n’établissent pas nécessairement 
les liens entre elles.
Bien que l’utilité d’établir des liens entre les données provenant de 
diverses sources soit de mieux en mieux comprise, bon nombre 
d’organisations ne tirent pas profit de ce jumelage. Aux questions 
portant sur la surveillance de la santé, de la productivité et de 
l’engagement de leurs employés, les employeurs répondaient qu’ils 
surveillaient normalement les données de leurs programmes de 
manière séparée. Selon les résultats de l’enquête :

• les sources de données les plus fréquemment contrôlées 
par les employeurs sont les programmes d’aide aux employés (PAE) (54 %) et les sondages sur l’engagement 
(50 %). La source la moins utilisée est l’évaluation des risques pour la santé (11 %); 

• seulement 12 % des employeurs ont accès à une analyse intégrée de leurs données;

• en raison de ce manque d’intégration, il n’est pas étonnant que 71 % des employeurs déclarent que la méthode de 

mesure de la santé et de l’engagement actuelle ne répond pas entièrement à leurs besoins. 

Solution possible

• Mesurer la santé globale d’une 
organisation – Indice de santé globale 
(ISG)

http://www.morneaushepell.com/ca-fr/l’indice-de-santé-globale
http://www.morneaushepell.com/ca-fr/l’indice-de-santé-globale
http://www.morneaushepell.com/ca-fr/l’indice-de-santé-globale
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Figure A. Comment votre organisation surveille-t-elle la santé et l’engagement de ses employés?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Complément d’information 

Selon le sondage Sanofi Canada sur les soins de santé de 2015, 76 % des employeurs veulent mieux 
comprendre l’influence des avantages sociaux sur l’absentéisme, la santé et la productivité, et 68 % 
aimeraient mieux saisir les liens existant entre les médicaments, l’invalidité, le PAE et d’autres données. 
Ceci dit, il s’avère difficile pour les employeurs d’intégrer les données sur l’engagement, l’invalidité, les 
médicaments, le PAE et autres en raison de la variété des sources et de leur format. Cette réalité complique 
les tentatives de compréhension des relations existant entre les variables des programmes. En reliant 
les données entre elles, les employeurs sont en mesure de constater la corrélation entre les risques pour 
la santé et les coûts connexes. En étudiant les données sous ce biais intégratif, les employeurs peuvent 
déterminer les secteurs où investir dans la prévention et évaluer l’incidence des programmes sur les 
employés et les coûts. Mais avant d’envisager une étude intégrée des données, les employeurs doivent 
s’assurer de disposer des types de données qui leur fourniront des renseignements utilisables. Outre 
les données sur les demandes de règlement, les quatre facteurs fondamentaux qui influent sur la santé, 
l’engagement et la productivité fournissent une information prédictive essentielle.

C’est ce qui constitue la santé globale, 
c’est-à-dire la santé des employés et celle 
de l’organisation. En utilisant un outil pour 
recueillir des données sur tous ces facteurs, 
les employeurs pourront faire beaucoup 
plus que ne le permettent les outils 
traditionnels qui ne ciblent que l’un d’eux.

Les dirigeants des RH disposent 
maintenant de nouveaux outils intégrés 
leur permettant de mesurer la santé 
globale d’un milieu de travail. L’Indice de 
santé globale (ISG) de Morneau Shepell en 
fait partie, car il évalue les quatre composantes de la santé globale et communique aux dirigeants des RH des 
renseignements qu’ils pourront mettre à profit.
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Vous pouvez également lire :

La prochaine génération des RH stratégiques : mesurer la valeur des programmes au moyen des 
résultats de l’entreprise

La gestion de la santé mentale en milieu de travail demeure un défi pour  
les employeurs 
Compte tenu du rythme des changements qui surviennent dans la plupart des organisations, il n’est pas étonnant que 
les employeurs cherchent des moyens de développer de meilleures capacités d’adaptation et de résilience chez leurs 
employés. Lorsqu’on leur demande quels éléments font en sorte qu’il est plus difficile de gérer les problèmes de santé 
mentale dans le milieu de travail, les employeurs répondent que c’est le manque de connaissances et la stigmatisation. 
Ils ont indiqué que les cinq principales difficultés liées à la gestion 
de la santé mentale au travail étaient les suivantes :

1. manque de connaissance et de volonté des employés quant à 
l’utilisation des ressources d’aide et de counseling (49 %);

2. connaissances et comportement inadéquats des 
gestionnaires en présence d’un employé aux prises avec un 
problème de santé mentale (48 %);

3. stigmatisation des problèmes de santé mentale (46 %);

4. connaissances et comportement inadéquats des collègues en 
présence d’un employé aux prises avec un problème de santé 
mentale (42 %);

5. faibles capacités d’adaptation au changement de l’employé (26 %).

En raison de ce qui précède, un programme efficace de prévention et de formation se révèle être la première étape à 
franchir afin de réduire les problèmes liés à la santé mentale dans un milieu de travail. Selon les données de l’enquête :

• Les employeurs considèrent toujours que leur programme d’aide aux employés et à la famille (PAEF) constitue 
une composante essentielle de leur programme en santé mentale. Soixante-trois pour cent (63 %) des 
répondants ont indiqué que leur organisation a décidé d’intensifier la promotion du PAEF afin d’améliorer la santé 
mentale et la résilience.

• Vingt-neuf pour cent (29 %) ont indiqué avoir mis en œuvre des formations en santé mentale à l’intention 
de leurs gestionnaires, alors que 24 % l’ont fait à l’intention de leurs employés afin de renforcer les capacités 
d’adaptation et la résilience.

Solution possible

• Plan d’action pour la santé mentale au 
travail

• Formation des gestionnaires et certification 
en santé mentale

http://www.morneaushepell.com/permafiles/74035/levolution-de-la-gestion-strategique-des-rh.pdf
http://www.morneaushepell.com/permafiles/74035/levolution-de-la-gestion-strategique-des-rh.pdf
http://www.morneaushepell.com/ca-fr/santé-mentale-au-travail
http://www.morneaushepell.com/ca-fr/santé-mentale-au-travail
http://www.morneaushepell.com/permafiles/62707/programme-de-certification-leadership-en-sante-mentale-au-travailmc.pdf
http://www.morneaushepell.com/permafiles/62707/programme-de-certification-leadership-en-sante-mentale-au-travailmc.pdf
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Complément d’information 

Selon une recherche de Morneau Shepell intitulée Priorités en matière de santé mentale au travail 2016, 
les médecins traitent maintenant autant de cas de dépression dans leurs cabinets que de problèmes 
d’hypertension, les problèmes musculosquelettiques arrivant loin au troisième rang. La majorité des médecins 
ont constaté que la dépression, les troubles d’anxiété et les problèmes liés au stress avaient connu la croissance 
la plus rapide au cours des deux ou trois dernières années. Les employés ont déclaré que, parmi les problèmes 
de santé chroniques, ce sont les troubles de santé mentale qui ont le plus de répercussions sur leur travail.

Les troubles de santé mentale sont causés par plusieurs facteurs. Les facteurs biologiques et les expériences 
vécues sont déterminants. Toutefois, le soutien social et les capacités d’adaptation constituent de puissants 
facteurs de protection. Les capacités d’adaptation peuvent être développées et renforcées à toutes les étapes 
de la vie en ayant recours à de la formation et à de l’encadrement, et en s’inspirant d’exemples. Ces dernières 
possibilités représentent une excellente occasion pour les employeurs de rentabiliser leur investissement en 
santé mentale au travail. À l’inverse, le manque de capacités d’adaptation accroît la vulnérabilité au stress, ce 
qui a des conséquences négatives sur la santé physique, la santé mentale et les relations interpersonnelles, qui 
ont toutes pour effet de réduire la productivité et d’augmenter les risques d’invalidité. 

Vous pouvez également lire :

Priorités en matière de santé mentale au travail

Coping skills can help mental health  (en anglais seulement)

How coping skills can keep your employees engaged at work (en anglais seulement)

http://www.morneaushepell.com/sites/default/files/documents/4459-priorites-en-matiere-de-sante-mentale-au-travail-edition-2016/11548/prioritesenmatieredesantementaleautravailedition2016.pdf
http://www.morneaushepell.com/ca-en/insights/coping-crisis
http://www.benefitscanada.com/benefits/health-wellness/how-can-coping-skills-keep-your-employees-engaged-at-work-75176
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Réduction du coût liés aux absences et à 
l’invalidité
L’une des priorités des employeurs pour 2017 est de réduire les coûts engendrés par les congés de maladie et 
d’invalidité et d’aider leurs employés à reprendre le travail plus rapidement. Quarante pour cent (40 %) des 
employeurs ont répondu avoir l’intention de se concentrer sur ce problème au cours de la prochaine année. L’enquête 
révèle que les employeurs cibleront deux éléments en particulier : la gestion des demandes de congé liées à la 
santé mentale, et la formation des gestionnaires afin qu’ils deviennent des partenaires efficaces dans la gestion des 
absences et de l’invalidité.

Les employeurs peinent à gérer les demandes de congé d’invalidité liées à la 
santé mentale
Tout comme dans l’enquête de l’an dernier, les demandes de congé 
liées à des problèmes de santé mentale complexes constituent la 
principale préoccupation des employeurs en matière de gestion 
d’invalidité. Les employés qui sont en congé en raison de problèmes 
de santé mentale doivent souvent attendre très longtemps avant 
d’obtenir de l’aide. Les employeurs cherchent donc des solutions 
pour accélérer les consultations avec des spécialistes qui pourront 
évaluer correctement et traiter les employés, dans le but de les 
aider à reprendre le travail. Les employeurs désirent également 
obtenir de l’aide afin de mieux surveiller les troubles de santé mentale. Cela est particulièrement important puisqu’il 
peut être très difficile de stabiliser cet état de santé. À défaut de quoi, le risque de rechute et de nouvelles périodes 
d’invalidité augmente énormément. Voici certains résultats révélateurs de l’enquête :

• 31 % des répondants ont indiqué que le nombre de demandes complexes liées à la santé mentale et leur durée 
représentaient les principales difficultés en gestion d’invalidité de courte durée. En comparaison, seulement 17 % 
d’entre eux perçoivent les demandes complexes liées à la santé physique comme préoccupantes; 

• 27 % des employeurs qui ont participé à l’enquête ont indiqué que les demandes de mesures d’accommodement 
et de tâches modifiées dans le cadre d’un plan de retour au travail représentent un défi dans la gestion de 
l’invalidité de courte durée.

Solution possible

• Optimisation de la stratégie en gestion de 
l’invalidité 

• Gestion intégrée des absences et de 
l’invalidité

http://www.morneaushepell.com/ca-fr/influencesante-optimisation-de-la-strategie-en-gestion-de-linvalidite
http://www.morneaushepell.com/ca-fr/influencesante-optimisation-de-la-strategie-en-gestion-de-linvalidite
http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Abiliti
http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Abiliti
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Amélioration de la formation des gestionnaires en matière de gestion des 
absences et de l’invalidité 
En plus des ressources spécialisées en gestion d’invalidité pour les troubles de santé mentale, l’amélioration de la 
formation des gestionnaires continue d’être un facteur important pour les employeurs dans la gestion des demandes 
de congés d’invalidité, puisque les gestionnaires jouent un rôle crucial dans le retour au travail de leurs employés. Un 
tiers des employeurs (33 %) ont indiqué avoir songé à offrir de la formation à leurs gestionnaires afin d’améliorer les 
résultats en gestion d’invalidité. 

Outre la formation, les employeurs cherchent aussi à mieux utiliser les outils technologiques qui leur permettraient 
d’améliorer l’efficacité de la gestion des absences et de l’invalidité, tout en réduisant leurs coûts. Près de 20 % des 
employeurs envisagent d’apporter des modifications à leurs politiques ou à leurs processus afin d’améliorer la gestion 
d’invalidité. 

Complément d’information 

Le traitement des demandes complexes exige un processus de gestion d’invalidité efficace qui tient compte de 
la santé et du travail du demandeur. Ici, l’efficacité est un facteur essentiel au succès de la gestion d’invalidité. 
Les retards et les délais administratifs injustifiés font en sorte que les interventions cruciales n’auront pas lieu 
intégralement au moment requis. De plus en plus, de nouvelles technologies servent à améliorer l’efficacité. 
Elles contribuent à aider les gestionnaires et à fournir davantage de données utilisables aux décideurs et aux 
gestionnaires de dossiers d’invalidité.

Compte tenu de l’ampleur des problèmes de santé mentale menant à une invalidité, un programme de gestion 
d’invalidité efficace doit également avoir adapté ses outils et son approche à ce type de problèmes. Étant donné 
que les soins et le retour au travail représentent de réels défis dans ce domaine, la solution qui sera adoptée 
fera toute la différence. 

Vous pouvez également lire :

Pratiques exemplaires en gestion des absences et de l’invalidité

4 éléments clés pour une solution de gestion efficace des absences et de l’invalidité

 

http://storage.morneaushepell.com/library/02fe2f7c-7512-e411-80bb-00155d3234ef/2235/pdf/Morneau_Shepell_Pratiques_exemplaires_en_gestion_des_absences_et_de_linvalidite.pdf?cm_submittedform=2f08b1bb-1771-e611-9415-a0d3c101cf0b&cm_vid=777DC704-ADD8-46BA-9F84-152654F88726&cm_sid=3C583AC9-CF64-40D7-ACE8-B2CDBB16CBE2
https://goo.gl/F4evpd
http://blog.morneaushepell.com/fr/blog/4-éléments-clés-pour-une-solution-de-gestion-efficace-des-absences-et-de-l’invalidité


14Tendances en RH pour  2017, Aperçu des prévisions des dirigeants des RH pour l’an prochain | Septembre  2016

Optimiser les régimes de retraite
Comment les promoteurs mesurent-ils le succès de leur régime de retraite?
Lorsque nous avons demandé aux promoteurs de quelle manière ils évaluent le succès de leur régime de retraite, ils 
nous ont indiqué ce qui suit. 

• Les trois indicateurs du succès d’un régime de retraite à prestations déterminées (PD) sont le niveau de 
capitalisation du régime (71 %), le rendement des placements (64 %) et le coût et le degré de volatilité du 
régime (49 %). 

• Les trois indicateurs du succès d’un régime de retraite à cotisations déterminées (CD) sont le rendement 
des placements (84 %), le pourcentage d’employés qui y participent (76 %) et le caractère concurrentiel du 
régime (69 %).

Relativement peu de promoteurs estiment que l’adéquation du revenu de retraite constitue l’un des critères de succès 
d’un régime, seulement 23 % dans le cas des régimes CD et 31 % dans le cas des régimes PD.

Ces faibles pourcentages sont contraires au bon sens puisque le but fondamental d’un régime est de procurer un 
revenu à la retraite. Une récente Enquête de 60 secondes de Morneau Shepell peut nous éclairer à ce sujet. Cette 
enquête révèle que 49 % des promoteurs pensent que leur régime de retraite doit procurer un niveau de vie décent à la 
retraite, mais pas nécessairement équivalent à celui précédant la retraite.

Les employeurs offrant un régime PD cherchent à en atténuer les risques
Les promoteurs de régime PD continuent d’avoir recours à une combinaison de stratégies financières, de stratégies 
de placement et de structures de régime afin de réduire les coûts et les risques associés à leur régime. Toutefois, les 
résultats de l’enquête indiquent un changement dans la façon dont les employeurs envisagent d’atténuer les risques. 
Voici des éléments qui perdent de leur importance :

• changer la structure du régime (comme supprimer l’indexation ou les subventions pour retraite anticipée) –  
en baisse, de 38 % l’an dernier à 25 % cette année; 

• revoir la stratégie de placement – en baisse, de 38 % l’an dernier à 31 % cette année;

• transformer un régime PD en régime CD – en baisse, de 18 % l’an dernier à 12 % cette année.
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La réduction de ces pourcentages découle probablement du fait que les promoteurs qui envisageaient de réaliser  
ces changements les ont maintenant apportés ou ont décidé de ne pas aller de l’avant. À l’inverse, l’enquête montre 
un intérêt accru pour les modèles à coût partagé avec les participants – en hausse, de 25 % l’an dernier à 30 %  
cette année.

Malgré de nombreuses discussions au sujet de l’achat de rentes pour les retraités et du transfert du risque de 
longévité, ces options suscitent relativement peu d’intérêt. Le faible attrait pour les achats de rentes est probablement 
le reflet de la réticence à le faire au moment où les taux d’intérêt sont à leur plus bas. 

La bonification imminente du Régime de pensions du Canada fournit une occasion unique de réduire le degré de 
risque des régimes PD. En effet, les promoteurs peuvent intégrer cette bonification à leur formule actuelle de calcul 
des rentes. En outre, puisque certaines provinces n’exigeront éventuellement plus de capitalisation du déficit de 
solvabilité, les promoteurs de régime PD verront une nette diminution dans la volatilité du financement de leur régime.

Les promoteurs de régimes CD se préoccupent des revenus de retraite de leurs 
employés 
L’enquête révèle quelques changements importants dans l’attitude des employeurs envers les retraités. Alors que les 
employeurs transforment leur régime PD en régime CD, 60 % des dirigeants des RH ont mentionné être préoccupés 
par l’état de préparation financière de leurs employés en vue de la retraite. Cela porte à croire que bien des travailleurs 
admissibles à la retraite n’ont pas participé assez longtemps à un régime CD pour accumuler suffisamment d’argent 
dans leur compte. Les promoteurs de régime commencent à prendre des mesures afin de remédier à cette situation :

• 51 % ont indiqué qu’ils fournissaient de l’éducation ou de l’information à leurs employés pour les aider à préparer 
leur retraite, ou qu’ils envisageaient de le faire; 

• 24 % ont indiqué qu’ils offraient des options de décaissement (comme des FERR et des FRV collectifs ou des 
options de versement de rente), ou qu’ils songeaient à le faire, afin d’aider leurs employés à la retraite. Ces 
options de décaissement dans le cadre de régimes de retraite sont maintenant autorisées au niveau fédéral et par 
la majorité des provinces, mais pas encore par l’Ontario.

Il est probable que cette tendance se maintienne puisque le nombre de retraités disposant d’un régime CD augmentera 
dans le futur. Une insuffisance des revenus de retraite créerait un risque potentiel pour les promoteurs de régime. 
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Complément d’information 

Auparavant, les promoteurs de régime CD laissaient leurs employés se débrouiller seuls lorsqu’ils prenaient 
leur retraite. Ces nouveaux retraités devaient choisir entre des options de placement relativement coûteuses 
et estimer avec justesse le montant adéquat qu’ils pouvaient retirer chaque année sans risquer d’épuiser leur 
capital trop rapidement. De mauvaises décisions peuvent avoir une incidence déterminante sur le revenu de 
retraite, et les promoteurs de régime le constatent. Les frais de placement payés par les retraités peuvent être 
de 2 % supérieurs à ceux qu’ils payaient dans le régime CD lorsqu’ils travaillaient. L’analyse ci-dessous montre 
que ces frais peuvent faire disparaître jusqu’à 30 % du revenu de retraite, ce qui équivaut à perdre six années 
de revenus. 
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Une nouvelle ligne directrice de l’ACOR (Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de 
retraite) suggère aux promoteurs de régime de fournir de l’éducation et de l’information au sujet des options 
à la retraite. Bien qu’elle n’exige pas que les promoteurs fournissent ces options, elle envoie tout de même 
le signal que les organismes de réglementation commencent à se préoccuper de cet enjeu. Autre signe de 
l’attention que ces organismes commencent à porter à cet enjeu est le fait que plusieurs d’entre eux ont modifié 
leur réglementation afin de permettre le versement de rentes dans le cadre de dispositions de décaissement.

Vous pouvez également lire :

The benefits of offering a decumulation program - Video (en anglais seulement)

Le Régime de pensions du Canada. Première partie – D’hier à aujourd’hui

Le Régime de pensions du Canada. Deuxième partie – L’avenir

http://www.benefitscanada.com/pensions/cap/video-the-benefits-of-offering-a-decumulation-program-67547
http://storage.morneaushepell.com/library/02fe2f7c-7512-e411-80bb-00155d3234ef/2235/pdf/books_and_reports/Canada_Pension_Plan/Le_Regime_de_pensions_du_Canada__Premiere_partie__Dhier_a_aujourdhui.pdf?cm_submittedform=62bff16c-205f-e611-9414-a0d3c101cf0b&cm_vid=777DC704-ADD8-46BA-9F84-152654F88726&cm_sid=1638E83D-6BDD-459F-9E65-D329F2686576
http://storage.morneaushepell.com/library/02fe2f7c-7512-e411-80bb-00155d3234ef/2235/CPP_Paper_Part_2_FR_FINAL.pdf
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Les employeurs sont aussi préoccupés par les 
besoins en soins de santé de leurs retraités 
Lorsqu’on leur demande s’ils croient que leurs employés sont prêts 
à faire face à la perte ou à la réduction des protections offertes par 
leur régime d’assurance collective lorsqu’ils prendront leur retraite, 
les employeurs répondent à 82 % qu’ils ne le croient pas ou qu’ils 
n’en sont pas certains.

Complément d’information 

Selon l’enquête de Morneau Shepell intitulée Décisions oubliées : Le décalage entre les intentions et la réalité 
des Canadiens concernant la santé et les finances pendant la retraite, près de trois employés sur quatre 
craignent d’être incapables d’assumer les coûts des services de santé à la retraite. La détérioration de leur 
santé est leur principale préoccupation d’ordre non financier, et le coût des soins de santé est la deuxième en 
importance, car ils croient qu’elle constituera leur principale dépense lorsqu’ils seront âgés de plus de 70 ans. 
En outre, en raison de la hausse du coût des soins de santé, près de la moitié des organisations qui offrent des 
avantages sociaux à leurs retraités ont indiqué qu’elles vont probablement modifier leur régime au cours des 
cinq prochaines années.

Leur inquiétude est fondée. En effet, les coûts des soins de santé augmentent avec l’âge et de plus en plus 
d’employés ne disposent plus de protection médicale à la retraite. Les retraités doivent donc se préparer à 
assumer eux-mêmes ces coûts croissants. En outre, les protections offertes aux aînés par le système de santé 
public sont rarement comparables à celles des régimes de soins médicaux des employeurs. Les choix dont 
disposent normalement les retraités sont les régimes d’assurance médicale personnelle, qui sont souvent 
coûteux et comportent des exclusions relatives aux affections préexistantes. C’est pour ces raisons que des 
employeurs se tournent vers des solutions hybrides qui sont structurées à la manière des régimes collectifs, 
mais qui sont conçues pour répondre aux besoins des retraités, tout en offrant la possibilité d’être payées 
entièrement par les retraités, ou encore de l’être en partie grâce à une cotisation déterminée. Un bon exemple 
de solution hybride est le cybermarché d’avantages sociaux des retraités qui a été récemment commercialisé 
au Canada. 

Grâce au cybermarché d’avantages sociaux des retraités, les employés peuvent choisir parmi plusieurs 
assureurs et comparer les prix et les caractéristiques de plusieurs régimes pour s’assurer d’obtenir la meilleure 
protection au meilleur prix, en fonction de leurs besoins. De plus, les primes peuvent être payées au moyen 
de retenues sur les prestations de retraite ou par prélèvement bancaire. Si l’employeur décide de financer une 
partie des protections, le retraité paiera la différence entre la contribution de l’employeur et le coût du régime.

Vous pouvez également lire :

Décisions oubliées : Le décalage entre les intentions et la réalité des Canadiens concernant la 
santé et les finances pendant la retraite

Solution possible

MonFutur. Le premier cybermarché 
d’avantages sociaux des retraités au Canada

http://storage.morneaushepell.com/library/02fe2f7c-7512-e411-80bb-00155d3234ef/2235/pdf/Rapport_de_recherche_Morneau_Shepell_-_Decisions_oubliees.pdf?cm_submittedform=abf7b7ee-0733-e611-9412-a0d3c101cf0b&cm_vid=777DC704-ADD8-46BA-9F84-152654F88726&cm_sid=1638E83D-6BDD-459F-9E65-D329F2686576
http://storage.morneaushepell.com/library/02fe2f7c-7512-e411-80bb-00155d3234ef/2235/pdf/Rapport_de_recherche_Morneau_Shepell_-_Decisions_oubliees.pdf?cm_submittedform=abf7b7ee-0733-e611-9412-a0d3c101cf0b&cm_vid=777DC704-ADD8-46BA-9F84-152654F88726&cm_sid=1638E83D-6BDD-459F-9E65-D329F2686576
https://myfutureinsured.ca/Account/Login/MustAuthLogin#/
https://myfutureinsured.ca/Account/Login/MustAuthLogin#/
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Avis important
Ce document a un but purement informatif et ne constitue pas une opinion professionnelle. L’information 
contenue dans le présent document s’appuie sur des sources jugées dignes de foi. Cependant, Morneau 
Shepell ne garantit aucunement l’exactitude ou l’exhaustivité de cette information et ne peut être tenue 
responsable des pertes ou dommages (y compris les dommages directs, indirects, consécutifs, punitifs, 
exemplaires ou accessoires) liés à une erreur, à une omission ou à l’inexactitude de l’information. Cette 
dernière conserve tous les droits de propriété sur tous les logos et autres marques de commerce de 
Morneau Shepell au Canada et à l’étranger. Il est interdit de reproduire le présent document, en partie ou 
en totalité et de quelque manière que ce soit, sans l’autorisation préalable écrite de Morneau Shepell.

Contacts
Paula Allen 
Vice-présidente, Solutions en santé  
et groupe de recherche 
pallen@morneaushepell.com 
416 355-5495

Groupe de recherche de Morneau Shepell : 
research@morneaushepell.com
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programmes d’aide aux employés et à la famille (PAEF), ainsi que le 
plus important administrateur de régimes de retraite et d’assurance 
collective. Grâce à ses solutions en matière de santé et de productivité, 
ses solutions administratives et ses solutions en matière de retraite, 
Morneau Shepell aide ses clients à réduire leurs coûts, à améliorer 
la productivité au travail et à renforcer leur position concurrentielle. 
Fondée en 1966, Morneau Shepell sert plus de 20 000 organisations de 
toutes tailles, des plus petites entreprises à certaines des plus grandes 
sociétés et associations en Amérique du Nord. Comptant environ 3 600 
employés répartis dans ses bureaux en Amérique du Nord, Morneau 
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Bourse de Toronto (TSX : MSI).
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