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Sommaire 
L’enquête annuelle de Morneau Shepell sur les tendances en ressources humaines 
sonde les employeurs canadiens sur les mesures qu’ils prévoient prendre au cours 
de l’année à venir et sollicite l’opinion des dirigeants des RH sur leurs difficultés  
et leurs possibilités. Cette année, les résultats de l’enquête indiquent que les 
dirigeants des RH sont prudemment optimistes quant à l’année à venir, et qu’ils  
se consacrent à développer des effectifs hautement performants et résilients. 
Voici quelques faits saillants de l’enquête.

• Les dirigeants des RH ont mentionné que leurs trois principaux champs d’intérêt sont d’améliorer  
l’engagement des employés (65 %), d’attirer et fidéliser les employés possédant les bonnes compétences 
(56 %) et d’aider leur organisation à s’adapter continuellement au changement (55 %). 

• Près de la moitié (47 %) ont également mentionné que l’amélioration de la santé mentale ou physique  
des effectifs sera aussi une priorité l’an prochain.

• Les dirigeants des RH veulent consacrer plus de temps à mener des activités créatrices de valeur et moins  
de temps aux activités tactiques. Quarante-trois pour cent (43 %) ont déclaré que la simplification de 
l’administration des programmes de RH sera une priorité en 2018.

• Les dirigeants des RH ont aussi ciblé d’autres moyens de réduire les coûts et d’améliorer l’efficacité. Deux  
des cinq principaux objectifs de réduction de coûts en 2018 consistent à réduire les coûts de l’invalidité de 
courte durée (40 %) et les coûts de l’invalidité de longue durée (38 %).

• On prévoit que les salaires devraient augmenter en moyenne de 2,3 % au Canada en 2018, en hausse par 
rapport aux 2,2 % en 2017. Cette hausse reflète sans doute un vent d’optimisme pour la prochaine année :  
92 % des répondants ont indiqué que le rendement financier en 2018 devrait être identique à celui de  
2017 ou même meilleur. Malgré cet optimisme, les employeurs demeurent prudents en ce qui a trait aux 
augmentations salariales, peut-être parce qu’ils craignent que la hausse des taux d’intérêt ralentisse  
la croissance économique l’an prochain.
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• Plus d’un tiers (37 %) 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. Près de deux tiers (65 %) des dirigeants des RH 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 leurs difficultés principales dans ce 
domaine étaient le manque de connaissance de la part des gestionnaires (58 %), le manque de connaissance 
de la part des employés (55 %) et la stigmatisation (55 %). 

• 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, 91 %  
des dirigeants des RH ont mentionné être préoccupés par l’état de préparation financière de leurs employés  
en vue de la retraite. En plus de la formation, ils manifestent 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 les résultats de la recherche 
connexe dans ce domaine et les nouveaux outils et services qui pourraient être utiles pour la planification des RH 
en 2018.

La 35e enquête annuelle de Morneau Shepell Tendances en ressources humaines a été réalisée en juin et juillet 2017,  
et couvre les prévisions de 370 organisations employant 894 000 personnes au Canada, représentatives d’un  
large pan des différents secteurs d’activité.
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Priorités en RH pour 2018
Développer le rendement et la résilience des effectifs est prioritaire pour  
les employeurs
Les dirigeants des RH ont mentionné que leurs trois principaux champs d’intérêt sont d’améliorer l’engagement  
des employés (65 %), d’attirer et fidéliser les employés possédant les bonnes compétences (56 %) et d’aider  
leur organisation à s’adapter continuellement au changement (55 %).

Le rythme accéléré des changements représente un défi pour les organisations lorsqu’elles réévaluent les  
approches traditionnelles de gestion du capital humain. Les dirigeants des RH cherchent des moyens de d’accroître 
la résilience de leurs effectifs, et les organisations qui auront le plus de succès seront celles qui s’adapteront le 
mieux au changement.

Pour développer des effectifs plus résilients, les dirigeants des RH mettent en place diverses solutions, comme 
former les employés pour les aider à acquérir de plus fortes capacités d’adaptation, et mieux outiller et former  
les gestionnaires pour assurer que les employés qui sont en difficulté obtiennent l’aide dont ils ont besoin.

Près de la moitié (47 %) des répondants ont également mentionné que l’amélioration de la santé mentale ou 
physique sera également une priorité l’an prochain. En hausse par rapport aux 41 % de l’an dernier, cette réponse 
souligne l’importance croissante qu’occupent une stratégie appropriée et des outils de soutien pertinents en 
matière de santé mentale dans la planification générale des ressources humaines.

Tableau A

Cinq grandes priorités visant l’amélioration de la santé,  
de l’engagement et de la productivité en 2018 % qui y voit une priorité

Améliorer l’engagement des employés 65 %

Mieux attirer et fidéliser les employés possédant les bonnes compétences 56 %

Aider l’organisation à mieux s’adapter au changement constant 55 %

Améliorer les programmes de formation et de perfectionnement 48 %

Améliorer la santé physique et mentale des employés 47 %
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Complément d’information

Selon l’enquête Priorités en matière de santé mentale au travail 2016 de Morneau Shepell, les changements 
organisationnels représentent une menace pour la santé, l’engagement et la productivité des employés. 
Quarante-trois pour cent (43 %) des employés ont affirmé que les récents changements organisationnels 
ont eu une incidence négative sur leur perception de l’entreprise, et 40 % ont indiqué qu’ils avaient nui  
à leur santé et à leur bien-être. De plus, 40 % ont remarqué une hausse du taux d’absentéisme après un 
changement organisationnel, et 17 % ont affirmé avoir pris davantage de vacances.

À la lumière de ces renseignements, il est évident que les organisations doivent être plus attentives aux 
aspects humains des changements organisationnels. Sinon, les avantages du changement organisationnel 
risquent d’être moins grands. Par conséquent, il est essentiel d’investir dans les capacités des gestionnaires 
de personnel.

La gestion des absences et la simplification de l’administration des RH demeurent 
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. Quarante-trois pour cent (43 %) des répondants ont déclaré que la simplification de l’administration  
des programmes de RH sera une priorité clé en 2018. Les dirigeants des RH veulent indubitablement consacrer 
davantage de temps aux activités créatrices de valeur pour les parties intéressées et moins aux activités tactiques 
dont l’incidence est minime.

Outre la simplification de l’administration, les employeurs cherchent des moyens de réduire les coûts et d’améliorer 
l’efficacité de la gestion des absences et de l’invalidité. Leurs priorités consistent à réduire les coûts liés à l’invalidité 
de courte durée (40 %), à l’invalidité de longue durée (38 %), à la santé et la sécurité du travail (29 %) et aux 
absences occasionnelles (27 %).

Tableau B

Cinq principales priorités visant à réduire les coûts  
et à améliorer l’efficacité en 2018 % qui y voit une priorité

Simplifier l’administration des programmes de ressources humaines 43 %

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

Réduire le taux de roulement du personnel 39 %

Réduire les coûts liés à l’invalidité de longue durée 38 %

Réduire les coûts des régimes de soins médicaux et dentaires 32 %
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Complément d’information

Selon les Statistiques d’absence du travail chez les employés à temps plein (2016) de Statistique Canada, le total 
des jours perdus par travailleur du secteur privé en 2016 a de nouveau atteint le niveau de 2012, après avoir 
connu une légère baisse de 2013 à 2015. D’ailleurs, le taux de 2016 pour le secteur public est supérieur à 
celui de 2012, signalant ainsi qu’il faut accorder davantage d’attention aux facteurs typiques et potentiels  
de l’absentéisme, ainsi qu’à la manière dont les absences sont gérées. 

Compte tenu de ces chiffres, il n’est pas étonnant que l’Enquête sur les tendances en RH de cette année révèle 
que les employeurs sont préoccupés par les coûts directs associés à l’absence des employés. De plus, les 
absences du travail engendrent une perte de productivité, de compétences et d’expérience. En raison des 
conditions de plus en plus concurrentielles du marché, de telles pertes peuvent avoir une incidence notable 
sur les organisations et leur potentiel de croissance. 

Il est essentiel d’adopter une approche de la gestion des absences axée sur la résolution de problèmes  
plutôt que sur l’aspect uniquement administratif afin de résoudre définitivement le problème. L’utilisation 
stratégique de la technologie est primordiale pour simplifier les processus, obtenir des rapports et de 
l’information plus fiables, et améliorer la résolution de problèmes. Les employeurs portent leur attention sur 
deux aspects : susciter l’engagement des employés et des superviseurs grâce au soutien d’un gestionnaire  
de dossier chevronné, et éliminer les obstacles systémiques en facilitant l’accès aux services de soutien  
au rétablissement pour les problèmes de santé mentale. 

Vous pouvez également lire :

Le vrai visage de l’absentéisme au travail

Pratiques exemplaires en gestion des absences et de l’invalidité

Solution possible

• Abiliti : logiciel de gestion des absences  
et de l’invalidité

• InfluenceSanté : optimisation de 
la stratégie en gestion de l’invalidité

http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/le-vrai-visage-de-l%E2%80%99absent%C3%A9isme-au-travail
http://www.morneaushepell.com/ca-en/insights/true-picture-workplace-absenteeism
http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/pratiques-exemplaires-en-gestion-des-absences-et-de-l%E2%80%99invalidit%C3%A9
http://www.morneaushepell.com/ca-fr/logiciel
http://www.morneaushepell.com/ca-fr/logiciel
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


6Tendances en RH pour 2018, Aperçu des prévisions des dirigeants des RH pour l’an prochain | Septembre 2017

Changements prévus en matière  
de rémunération 
Les salaires devraient augmenter de 2,3 % en 2018
Les employeurs canadiens prévoient une augmentation salariale moyenne de 2,3 % en 2018. Il s’agit d’une  
hausse par rapport à l’augmentation salariale moyenne de 2,2 % connue en 2017. 

L’enquête montre que certains secteurs d’activité prévoient des augmentations salariales plus élevées en 2018.  
Il s’agit notamment des services publics, qui anticipent des hausses de 2,9 %, et des secteurs de la fabrication  
et du commerce de gros, qui envisagent des augmentations de 2,7 %. Ces secteurs font peut-être du rattrapage 
après avoir accordé de plus faibles augmentations moyennes au cours des dernières années. 

En revanche, certains secteurs, aux prises avec une plus grande incertitude économique, prévoient des 
augmentations moyennes moins élevées. On peut mentionner le secteur de l’exploitation minière, gazière  
et pétrolifère, qui anticipe des augmentations salariales moyennes de 0,8 %. Les augmentations salariales  
dans le secteur public seront vraisemblablement inférieures à la moyenne. 

Tableau C

Changements en rémunération par secteur d’activité

Augmentations réelles  
en 2017 en % de  

la masse salariale

Augmentations prévues 
en 2018 en %  

de la masse salariale

Arts, spectacles et loisirs 2,3 % 2,1 %

Services d’éducation 1,4 % 1,9 %

Finance et assurance 2,8 % 2,7 %

Soins de santé et assistance sociale 1,5 % 1,7 %

Fabrication 2,8 % 2,7 %

Exploitation minière, pétrolière et gazière 1,3 % 0,8 %

Autres services (sauf les administrations publiques) 2,2 % 2,1 %

Services professionnels, scientifiques et techniques 2,5 % 2,6 %

Administrations publiques 1,6 % 1,7 %

Commerce de détail 1,9 % 2,0 %

Transport et entreposage 1,7 % 2,6 %

Services publics 2,6 % 2,9 %

Commerce de gros 2,6 % 2,7 %

Moyenne nationale 2,2 % 2,3 %

Compte tenu de la structure industrielle de ces provinces, c’est en Alberta que seront accordées les plus faibles 
augmentations salariales l’an prochain, soit 1,8 %, suivie de l’Île-du-Prince-Édouard et des Territoires avec 1,9 %.  
En revanche, le Québec devrait 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.
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Tableau D

Changements en rémunération par province

Augmentations octroyées 
en 2017 en %  

de la masse salariale

Augmentations prévues 
en 2018 en %  

de la masse salariale

Colombie-Britannique 2,0 % 2,4 %

Alberta 2,1 % 1,8 %

Saskatchewan 2,3 % 2,2 %

Manitoba 2,2 % 2,3 %

Ontario 2,3 % 2,2 %

Québec 2,4 % 2,6 %

Nouveau-Brunswick 2,0 % 2,1 %

Nouvelle-Écosse 1,9 % 2,1 %

Île-du-Prince-Édouard 2,1 % 1,9 %

Terre-Neuve-et-Labrador 2,3 % 2,4 %

Territoires 1,7 % 1,9 %

Moyenne nationale 2,2 % 2,3 %

Avec un budget général de 2,3 % pour les augmentations salariales, on s’attend à ce que les employeurs 
augmentent leurs échelles salariales de 1,8 % en moyenne en 2018, ajoutant une provision de 0,5 % pour les 
augmentations au mérite. Les augmentations salariales prévues en 2018 se comparent favorablement au taux 
d’inflation actuel, qui se situe actuellement à 1,2 %.

Les augmentations moyennes indiquées dans le présent rapport tiennent compte des gels de salaires anticipés, 
mais excluent les rajustements salariaux attribuables à des promotions ou à d’autres causes particulières.
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Améliorer la santé, l’engagement  
et la productivité
En raison du rythme accéléré des changements organisationnels et des perturbations économiques, les 
organisations comprennent davantage le rôle important que jouent la santé, l’engagement et la productivité  
des employés dans leur positionnement, leur repositionnement et leur croissance. Bien qu’il y ait toujours place  
à l’amélioration, il est clair que les employeurs tendent à utiliser davantage les données de ces domaines pour 
appuyer leur planification stratégique.

Les données provenant des PAEF et d’autres sources en matière de santé, 
d’engagement et de productivité des employés sont de plus en plus utilisées
Bien que les employeurs exploitent davantage les données dont ils disposent, la majorité d’entre eux ne profitent 
toujours pas de la pleine valeur associée à l’intégration de leurs données.

• Les sources de données les plus fréquemment surveillées par les employeurs sont les PAEF (72 %) et les 
sondages sur l’engagement (62 %) - une hausse comparativement à 54 % et 50 % respectivement pour 
l’année précédente.

• La source la moins utilisée demeure l’évaluation des risques pour la santé (14 %). Toutefois, ce chiffre est en 
légère hausse par rapport aux 11 % de l’an dernier.

• 21 % des employeurs ont accès à une analyse intégrée de 
leurs données, ce qui représente une hausse par rapport  
aux 12 % de l’an dernier.

Solution possible

• Indice de santé globale pour mesurer 
la santé globale d’une organisation

http://www.morneaushepell.com/ca-fr/l%E2%80%99indice-de-sant%C3%A9-globale
http://www.morneaushepell.com/ca-fr/l%E2%80%99indice-de-sant%C3%A9-globale
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Figure A. Comment votre organisation surveille-t-elle la santé et l’engagement de ses employés?

Complément d’information

Toute stratégie en ressources humaines doit s’appuyer sur des données, et ceci est particulièrement  
vrai dans un environnement commercial exigeant et en évolution rapide. Les décisions, les placements 
et les programmes fondés sur des données réduisent les pertes de temps et les efforts inutiles, ce que  
les organisations doivent éviter si elles veulent atteindre leurs objectifs. 

Le défi, c’est que les données issues de sources différentes ne représentent qu’une partie de l’ensemble  
de la situation. Seules, les données sur l’engagement n’expriment probablement pas toute l’ampleur des 
problèmes d’invalidité émergents. Même chose pour les données sur les absences, qui ne révèlent peut-être 
pas la cause première de la perte de productivité. Chaque groupe de données ne représente qu’un morceau 
du casse-tête. Par contre, quand on les intègre les uns aux autres, on obtient un portrait global plus précis 
permettant d’établir des liens entre les données. Lorsqu’il est question de stratégie, ces liens représentent 
une valeur précieuse que les données individuelles ne fournissent pas.

Vous pouvez également lire :

La prochaine étape dans l’évolution de la gestion stratégique des RH :  
mesurer la valeur d’un programme grâce aux résultats commerciaux

Rapports d’utilisation 
du PAEF - 72 %

Évaluation des
risques pour la santé - 14 %

Demandes de 
prestations 

d’invalidité  - 45 %

Demandes de 
règlement de soins 
médicaux - 36 %

Analyse 
intégrée - 21 %

Sondages sur
l’engagement – 62 %

http://www.morneaushepell.com/sites/default/files/assets/permafiles/74035/levolution-de-la-gestion-strategique-des-rh.pdf
http://www.morneaushepell.com/sites/default/files/assets/permafiles/74035/levolution-de-la-gestion-strategique-des-rh.pdf
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Les employeurs investissent davantage dans la santé mentale au travail
Compte tenu du rythme des changements, les employeurs reconnaissent l’importance cruciale des capacités 
d’adaptation et de la résilience chez leurs employés. 

Les employeurs ont indiqué que la raison principale pour laquelle ils s’intéressent à la santé mentale était de réduire 
l’absentéisme (66 %) et d’augmenter l’engagement et la fidélisation des employés (63 %). Ces éléments cadrent 
parfaitement avec leur objectif de développer des effectifs hautement productifs et résilients.

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. Il est 
intéressant de noter que le nombre de participants ayant indiqué ces éléments a grandement augmenté depuis l’an 
dernier, laissant entrevoir une plus grande sensibilisation aux problèmes de santé mentale chez les employeurs.  
Les trois principaux défis des employeurs sont les suivants :

1. connaissances et comportement inadéquats des gestionnaires en présence d’un employé aux prises avec un 
problème de santé mentale (58 %, en hausse par rapport 
aux 48 % de l’an dernier);

2. manque de connaissance et de volonté des employés quant 
à l’utilisation des ressources d’aide et de counseling (55 %, 
en hausse par rapport aux 49 % de l’an dernier);

3. stigmatisation des problèmes de santé mentale (55 %, en 
hausse par rapport aux 46 % de l’an dernier).

Complément d’information

Les organisations cherchent de plus en plus des approches pour les aider à s’adapter à l’environnement 
commercial changeant actuel. Par exemple, la gestion de projets agile emprunte des concepts du 
développement logiciel agile et itératif. Ce type de gestion favorise une approche moins structurée et  
plus personnalisée du milieu de travail, en mettant l’accent sur la communication, la collaboration et le 
développement continu. Bien que cette approche comporte de nombreux avantages, elle peut intensifier  
les effets du changement constant pour les employés et accroître la nécessité d’avoir des effectifs  
résilients dotés d’une grande capacité d’adaptation.

Selon le rapport Priorités en matière de santé mentale au travail 2016 de Morneau Shepell, investir dans 
 un milieu de travail où les employés obtiennent du soutien pour gérer leurs problèmes est un indicateur 
important d’un résultat positif dans un milieu en constante évolution.

Vous pouvez également lire :

Priorités en matière de santé mentale au travail 2016

Développement des capacités d’adaptation et de la résilience des employés : 
Une bonne affaire pour les organisations

Coping skills can help mental health (en anglais seulement)

Solution possible

• Stratégie en santé mentale au travail

• Programme de certification 
Leadership en santé mentale

http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/priorit%C3%A9s-en-mati%C3%A8re-de-sant%C3%A9-mentale-au-travail-%C3%A9dition-2016
http://www.morneaushepell.com/ca-en/insights/managing-%E2%80%98cognitive-hygiene%E2%80%99-alleviate-employee-mental-health-issues-and-improve-business
http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/g%C3%A9rer-%C2%AB-l%E2%80%99hygi%C3%A8ne-cognitive-%C2%BB-pour-att%C3%A9nuer-les-probl%C3%A8mes-de-sant%C3%A9-mentale-des-employ%C3%A9s
http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/g%C3%A9rer-%C2%AB-l%E2%80%99hygi%C3%A8ne-cognitive-%C2%BB-pour-att%C3%A9nuer-les-probl%C3%A8mes-de-sant%C3%A9-mentale-des-employ%C3%A9s
http://www.morneaushepell.com/ca-en/insights/managing-‘cognitive-hygiene’-alleviate-employee-mental-health-issues-and-improve-business
http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/coping-crisis-en-anglais-seulement
http://www.morneaushepell.com/ca-fr/sant%C3%A9-mentale-au-travail
http://www.morneaushepell.com/ca-en/workplace-mental-health
http://www.morneaushepell.com/ca-fr/signalement-des-absences
http://www.morneaushepell.com/ca-fr/signalement-des-absences


11Tendances en RH pour 2018, Aperçu des prévisions des dirigeants des RH pour l’an prochain | Septembre 2017

Réduire le coût des absences et de l’invalidité
L’une des priorités des employeurs demeure de réduire les coûts de l’absentéisme et d’aider leurs employés  
à reprendre le travail plus rapidement. Soixante-six pour cent (66 %) des employeurs ont d’ailleurs répondu  
que réduire l’absentéisme au cours de la prochaine année fait partie de leurs objectifs. 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.

Les demandes de congé d’invalidité liées à la santé mentale sont une source 
importante de préoccupation
Tout comme dans les enquêtes des deux dernières années, les demandes de congé liées à des problèmes de santé 
mentale complexes constituent la principale préoccupation des employeurs en matière de gestion d’invalidité.  
En réalité, deux des trois difficultés mentionnées par les participants sont liées à la santé mentale.

• Le nombre de demandes complexes liées à la santé mentale et leur durée (37 %).

• Les mesures d’adaptation et les demandes de tâches modifiées dans le cadre d’un plan de retour au travail 
(35 %).

• Les difficultés que les employés éprouvent à obtenir les soins adéquats pour des problèmes de santé mentale 
(29 %).

Ce dernier élément est important puisque 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, notamment pour 
accélérer les consultations avec des spécialistes en psychiatrie 
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. Ce facteur est particulièrement critique : il peut 
être très difficile de stabiliser ces troubles, et cela augmente le 
risque de rechute et de nouvelles périodes d’invalidité. 

Solution possible

• InfluenceSanté : du soutien proactif 
pour la gestion des demandes liées 
à la santé mentale

• 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/influencesante-optimisation-de-la-strategie-en-gestion-de-linvalidite
http://www.morneaushepell.com/ca-fr/gestion-des-absences-et-de-l%E2%80%99invalidit%C3%A9
http://www.morneaushepell.com/ca-fr/gestion-des-absences-et-de-l%E2%80%99invalidit%C3%A9
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Outiller les gestionnaires afin qu’ils soient en mesure de jouer un rôle  
plus important dans la gestion des absences et de l’invalidité est une priorité
L’expérience au travail des employés est façonnée en grande partie par leur supérieur immédiat. Les employeurs 
reconnaissent que les gestionnaires jouent un rôle important dans le processus de retour au travail des employés. 
Près de deux tiers des employeurs (65 %) ont indiqué avoir songé à offrir de la formation à leurs gestionnaires afin 
d’améliorer les résultats en gestion d’invalidité. Il s’agit d’une 
hausse significative par rapport aux 33 % de l’an dernier.

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. Trente-six pour cent (36 %) des employeurs envisagent 
d’apporter des modifications à leurs politiques ou à leurs 
processus afin d’améliorer la gestion d’invalidité. Il s’agit là aussi 
d’une hausse marquée par rapport aux 20 % de l’an dernier.

Complément d’information

Quand vient le temps de choisir un programme de formation pour les gestionnaires, il est essentiel  
de tenir compte de son utilité par rapport aux postes qu’ils occupent et de sa capacité à bonifier ces  
postes. Une formation pratique et adaptée sera non seulement bien reçue, mais elle fournira aussi aux 
gestionnaires des compétences et un cadre de travail qu’ils pourront utiliser pour résoudre les problèmes  
liés aux employés, surtout ceux qui surviennent avant un congé d’invalidité.

Les problèmes liés aux absences et à l’invalidité sont souvent des indicateurs de la santé générale d’un  
milieu de travail. Dans la plupart des cas, un employé peut être aux prises avec un problème de santé  
des mois, voire des années, avant un congé d’invalidité. Avant de s’absenter, sa productivité sera souvent  
en chute libre, ce qui peut engendrer de l’absentéisme ou des problèmes de rendement. Un suivi des 
présences, des programmes de gestion de l’assiduité et de maintien au travail pour les employés souffrant  
de maladies chroniques permettent tous d’éviter des coûts exorbitants associés aux congés d’invalidité.  
Ils contribuent également à accroître la santé et la productivité des effectifs en abordant les problèmes 
avant qu’ils ne s’enveniment.

Vous pouvez également lire :

Five tips for successful workplace mental-health training (en anglais seulement).

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

Solution possible

• Programme de certification 
Leadership en santé mentale au travail 
de l’Université Queen’s

• Signalement des absences

http://www.benefitscanada.com/human-resources/other/five-tips-for-successful-workplace-mental-health-training-88133
http://www.benefitscanada.com/human-resources/other/five-tips-for-successful-workplace-mental-health-training-88133
http://blog.morneaushepell.com/fr/blog/4-elements-cles-pour-une-solution-de-gestion-efficace-des-absences-et-de-linvalidite
http://www.morneaushepell.com/ca-fr/certificatqueens
http://www.morneaushepell.com/ca-fr/certificatqueens
http://www.morneaushepell.com/ca-fr/certificatqueens
http://www.morneaushepell.com/ca-en/queenscertificate
http://www.morneaushepell.com/ca-fr/signalement-des-absences
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Optimiser les régimes de retraite
Les employeurs sont préoccupés par l’état de préparation à la retraite  
de leurs employés
Lorsqu’on leur a demandé ce qui les inquiète à l’égard de la retraite de leurs employés, 91 % des organisations ont 
répondu être préoccupées par l’état de préparation financière de leurs employés en vue de la retraite. Elles sont 
également préoccupées, dans un degré moindre, par la capacité des employés de comprendre et de planifier le 
décaissement de leur régime CD (32 %), et de prendre en charge le coût de leurs soins de santé à la retraite (24 %).

Pour répondre à ces préoccupations, les employeurs envisagent d’apporter un certain nombre de changements  
à leur stratégie dans la prochaine année.

Les employeurs offrant un régime PD cherchent à en améliorer le rendement  
ou à en réduire les coûts.
Les promoteurs de régime PD continuent d’avoir recours à une combinaison de stratégies de placement et de 
structures de régime afin d’améliorer le rendement de leur régime, de répondre aux besoins d’une main-d’œuvre  
en pleine évolution et de réduire leurs coûts. Ils projettent de faire ce qui suit :

• réviser leur stratégie de placement (49 %), ce qui représente une hausse comparativement aux 31 %  
de l’an dernier;

• réviser le partage des coûts entre employeur et employés (29 %);

• réviser la structure du régime, comme supprimer l’indexation ou les subventions pour retraite anticipée (28 %).

Malgré tous les débats au sujet de l’achat de rentes pour les retraités et du transfert du risque de longévité, ces  
options suscitent relativement peu d’intérêt, soit 19 % et 6 % respectivement. L’intérêt pour la conversion d’un régime 
PD en un régime CD demeure relativement faible (17 %). La perte d’intérêt à l’égard de ces options vient sans doute  
de coûts associés à ces changements dans un contexte où les taux d’intérêt sont à leur plus bas, et des changements 
apportés à la réglementation qui réduisent les risques pour les promoteurs de régimes.
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Les bonifications annoncées pour le Régime de pensions du Canada (RPC) fournissent une occasion unique 
d’atténuation des risques pour les promoteurs de régimes PD, puisqu’ils peuvent intégrer les bonifications du RPC 
aux formules actuelles de rentes de leurs régimes. En outre, comme 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 changements récents ou imminents (selon la province) apportés aux 
exigences de capitalisation et à d’autres aspects des cadres de réglementation des régimes de retraite au Canada 
peuvent justifier une révision de la politique de placement, de la stratégie d’atténuation des risques, de 
l’administration et d’autres aspects de la gestion des régimes.

Les promoteurs de régimes CD se préoccupent de l’engagement des participants 
et de l’amélioration du revenu à la retraite
Le fait qu’un pourcentage si élevé de dirigeants des RH soit préoccupé par l’état de préparation à la retraite  
de leurs employés indique qu’un grand nombre de travailleurs admissibles à la retraite n’ont pas cotisé à leur 
régime CD depuis assez longtemps pour accumuler une somme suffisante ou que les cotisations et le rendement 
des placements n’ont pas été aussi élevés qu’ils auraient dû l’être. Selon 40 % des promoteurs de régimes CD  
ayant participé à l’enquête, la solution consiste à accroître l’engagement des participants, tandis que 28 %  
visent à améliorer les niveaux de revenu de retraite. Les employeurs ont ciblé quelques stratégies pour atteindre  
ces objectifs :

• 58 % 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;

• 27 % 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 d’augmentation  
des coûts et de plus grands défis de gestion des effectifs pour les promoteurs de régime.
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19 %

6 %

29 %

28 %

17 %
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Souscription de rentes
pour les retraités

Transfert du risque
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À la lumière des prochains changements qui seront apportés au RPC et qui entraîneront une augmentation des 
prestations à la retraite et des cotisations annuelles au RPC, on s’attend à ce que les promoteurs profitent de cette 
occasion pour offrir de la formation sur l’incidence de ces changements sur le revenu de retraite des participants. Ils 
peuvent aussi influer sur les décisions que doivent prendre les participants à l’égard de l’adhésion, des cotisations  
et des placements. Ce contexte a aussi permis à de nombreux promoteurs de revoir la structure de leur régime CD 
et de confirmer de nouveau qu’elle est conforme à leurs objectifs pour le régime, surtout en ce qui a trait à l’état de 
préparation à la retraite de leurs participants.

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 d’un employé, ce qui équivaut à perdre six années de revenus.
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Selon la ligne directrice sur les régimes CD de l’Association canadienne des organismes de contrôle  
des régimes de retraite (ACOR), les promoteurs de régimes devraient envisager de fournir des outils de 
projection du revenu de retraite, ainsi que de l’information et de la formation sur les options de conversion  
à la retraite de leur solde accumulé en revenu de retraite. Bien qu’elle n’exige pas que les promoteurs 
fournissent ces options, l’ACOR 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 portent 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 - vidéo en anglais seulement

Le Régime de pensions du Canada :  
Première partie – D’hier à aujourd’hui et Deuxième partie – L’avenir

http://www.benefitscanada.com/pensions/cap/video-the-benefits-of-offering-a-decumulation-program-67547
http://www.benefitscanada.com/pensions/cap/video-the-benefits-of-offering-a-decumulation-program-67547
http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/le-r%C3%A9gime-de-pensions-du-canada
http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/le-r%C3%A9gime-de-pensions-du-canada
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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 78 % 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. Par conséquent, des 
employeurs se tournent vers des solutions comme des modèles hybrides qui sont structurés à la manière  
des régimes collectifs, mais qui sont conçus 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://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/d%C3%A9cisions-oubli%C3%A9es-le-d%C3%A9calage-entre-les-intentions-et-la-r%C3%A9alit%C3%A9-des-canadiens
http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/d%C3%A9cisions-oubli%C3%A9es-le-d%C3%A9calage-entre-les-intentions-et-la-r%C3%A9alit%C3%A9-des-canadiens
https://myfutureinsured.ca/Account/Login/MustAuthLogin#/
https://myfutureinsured.ca/Account/Login/MustAuthLogin#/
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Avis
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.

Morneau Shepell ltée conserve tous les droits de propriété sur tous les logos et autres marques  
de commerce 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.

Pour de plus amples renseignements
Paula Allen 
Vice-présidente, Solutions santé et Groupe recherche 
pallen@morneaushepell.com 
416 355-5495

Groupe recherche de Morneau Shepell : 
research@morneaushepell.com
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