Appel à tous
Rapport

Cet appel à tous concerne le coût de l’assurance collective dans les
entreprises, qui augmente plus rapidement que l’inflation. Voici un
aperçu des questions posées :





Quels objectifs visez-vous en offrant un régime
d’assurance collective aux employés?
Au cours des trois dernières années, avez-vous atteint les
objectifs visés?
Selon vous, quelle sera la croissance de la prime globale
de la prochaine année?
Etc.

Nombre de répondants : 110
Cet appel à tous a été fait entre le 10 et le 20 avril 2007.
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Résumé
Le rôle des répondants dans la gestion des assurances collectives est principalement de négocier les ententes avec le
courtier ou de s’en préoccuper à titre de conseiller en ressources humaines. Le sondage révèle que l’objectif principal
de la mise sur pied d’un régime d’assurances collectives est d’offrir une rémunération globale concurrentielle (39 %).
De plus, 52 % des répondants affirment qu’ils ont atteint partiellement les objectifs fixés en matière d’assurance au
cours des trois dernières années. L’assurance médicament est le module le plus difficilement contrôlable selon plus
d’un tiers des répondants. Les deux moyens de contrôle des coûts mentionnés le plus fréquemment sont les
programmes d’aide aux employés (PAE) et le retour au travail progressif.
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Compilation des résultats – Nombre de répondants

1.

Quels objectifs visez-vous en offrant un régime d’assurance collective aux employés?
Attirer des employés en répondant mieux
à leur besoin de sécurité financière.

45

21,43 %

Conserver des employés qui n’hésiteraient
pas autrement à quitter l’entreprise.

28

13,33 %

Offrir une rémunération globale concurrentielle.

83

39,52 %

Minimiser les risques financiers des
employés face à la maladie.

52

24,76 %

Autres

2

0,95 %

Nombre de répondants

210

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

2.

3.

4.

Au cours des trois dernières années, avez-vous atteint les objectifs visés?
Oui, cela a été une réussite.

39

35,45 %

Oui, mais seulement partiellement.

58

52,73 %

Non, je ne crois pas.

11

10,00 %

Non, cela a été un échec.

2

1,82 %

Nombre de répondants

110

Selon vous, quelle sera la croissance de la prime globale de la prochaine année?
Diminution de la prime

0

0,00 %

Aucune croissance

6

5,45 %

Croissance de moins de 5 %

20

18,18 %

Croissance de 5 % à 7 %

31

28,18 %

Croissance de 8 % à 10 %

25

22,73 %

Croissance de plus de 10 %

28

25,45 %

Nombre de répondants

110

Quels sont les modules de l’assurance collective dont les coûts sont les plus difficiles à contrôler?
L’assurance vie

4

1,82 %

L’assurance complémentaire (hospitalisation, lunettes, etc.)

22

10,00 %

L’assurance dentaire

33

15,00 %

L’assurance médicament

85

38,64 %

L’assurance salaire à court terme

51

23,18 %

L’assurance salaire à long terme

25

11,36 %

Nombre de répondants

220

Appel à tous
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5.

Quels moyens utilisez-vous actuellement pour contrôler les coûts?
Programme de mieux-être au travail

22

10,43 %

Service de contre-expertise médicale (ex. : Best Doctors)

36

17,06 %

Programme d’aide aux employés (PAE)

60

28,44 %

Retour au travail progressif

58

27,49 %

Réadaptation

12

5,69 %

Autres
Nombre de répondants

23

10,90 %

211

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

6.

7.

8.

Bénéficiez-vous de l’assistance de votre courtier en assurance collective pour contrôler la croissance, voire l’explosion
des coûts du régime?
Il n’apporte aucune aide tangible.

19

18,81 %

Il donne quelques conseils.

33

32,67 %

Il nous conseille bien.

17

16,83 %

Il fait avec nous une analyse complète et nous conseille bien.

32

31,68 %

Nombre de répondants

101

Quelles sont les modifications que vous voulez évaluer d’ici trois ans pour mieux contrôler la croissance des coûts du
régime d’assurance collective?
Je maintiens le statu quo.

43

38,39 %

Je ne pense pas renouveler le contrat
d’assurance collective.

1

0,89 %

Je pense intégrer un compte de gestion santé.

20

17,86 %

Je pense adopter un régime d’auto-assurance.

7

6,25 %

Je pense bâtir un régime flexible (modulaire)
d’assurance collective.

26

23,21 %

Je pense augmenter les franchises pour
responsabiliser les employés.

15

13,39 %

Nombre de répondants

112

Si un régime de santé privé était disponible pour les employés, quels objectifs aimeriez-vous viser?
Réduire la durée de l’absence du travail.

58

28,02 %

Obtenir un meilleur accès aux soins de santé.

53

25,60 %

Obtenir une meilleure prise en charge médicale.

59

28,50 %

15

7,25 %

Pouvoir choisir les couvertures d’assurance en fonction des
principaux problèmes de santé.

22

10,63 %

Nombre de répondants

207

Pouvoir aussi recommander les accidentés du travail.

Appel à tous
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9.

Quel rôle jouez-vous dans la gestion de l’assurance collective?
C’est ma principale fonction.

9

8,74 %

Je négocie les ententes avec le courtier.

37

35,92 %

Je suis très bien renseigné sur le sujet.

10

9,71 %

Je me préoccupe de la situation à titre de conseiller en
ressources humaines.

39

37,86 %

Autres

8

7,77 %

Nombre de répondants

103

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

Taille de l'entreprise
Moins de 100 employés

27

27,27 %

101 à 500 employés

47

47,47 %

501 à 1000 employés

9

9,09 %

1001 à 5000 employés

11

11,11 %

5001 employés et plus

5

5,05 %

Nombre de répondants

99

Secteur d’activité

Appel à tous

Agriculture, foresterie, pêche et chasse

2

2,04 %

Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz

1

1,02 %

Services publics

2

2,04 %

Construction

2

2,04 %

Fabrication

37

37,76 %

Commerce de gros

1

1,02 %

Commerce de détail

7

7,14 %

Transport et entreposage

4

4,08 %

Industrie de l'information et industrie culturelle

0

0,00 %

Finance et assurances

6

6,12 %

Services immobiliers et services de
location et de location à bail

0

0,00 %

Services professionnels, scientifiques et techniques

15

15,31 %

Gestion de sociétés et d'entreprises

0

0,00 %

Services administratifs, services de soutien, services de
gestion des déchets et services d'assainissement

0

0,00 %

Services d'enseignement

1

1,02 %

Soins de santé et assistance sociale

1

1,02 %

Arts, spectacles et loisirs

4

4,08 %

Hébergement et services de restauration

0

0,00 %

Autres services, sauf les administrations publiques

6

6,12 %

Administrations publiques

3

3,06 %

Organisme sans but lucratif

4

4,08 %

Syndicat

2

2,04 %

Nombre de répondants

98
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Questions
1.

Quels objectifs visez-vous en offrant un régime
d’assurance collective aux employés?

2.

Au cours des trois dernières années, avez-vous
atteint les objectifs visés?

3.

Selon vous, quelle sera la croissance de la prime
globale de la prochaine année?

4.

Quels sont les modules de l’assurance collective
dont les coûts sont les plus difficiles à contrôler?

5.

Quels moyens utilisez-vous actuellement pour
contrôler les coûts?

6.

Bénéficiez-vous de l’assistance de votre courtier
en assurance collective pour contrôler la
croissance, voire l’explosion des coûts du régime?

7.

Quelles sont les modifications que vous voulez
évaluer d’ici trois ans pour mieux contrôler la
croissance des coûts du régime d’assurance
collective?

8.

Si un régime de santé privé était disponible pour
les employés, quels objectifs aimeriez-vous viser?

9.

Quel rôle jouez-vous dans la gestion de
l’assurance collective?

Répondants
Moins de 100 employés (27 répondants)
1-

1. Minimiser les risques financiers des employés face à la maladie.
2. Oui, mais seulement partiellement.
3. Croissance de 5 % à 7 %
4. L’assurance salaire à court terme
6. Il n’apporte aucune aide tangible.
8. Obtenir une meilleure prise en charge médicale.
9. Je suis très bien renseigné sur le sujet.
Secteur d'activité : Autres services, sauf les administrations publiques

2-

1.

Attirer des employés en répondant mieux à leur besoin de sécurité
financière.
2. Non, je ne crois pas.
3. Croissance de 5 % à 7 %.
4. L’assurance médicament.
5. Programme d’aide aux employés (PAE).
6. Il donne quelques conseils.
7. Je maintiens le statu quo.
9. Je me préoccupe de la situation à titre de conseiller en ressources
humaines.
Secteur d'activité : Fabrication

3-

1.

4-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Secteur d’activité

Appel à tous

Attirer des employés en répondant mieux à leur besoin de sécurité
financière; offrir une rémunération globale concurrentielle; minimiser
les risques financiers des employés face à la maladie.
2. Oui, cela a été une réussite.
3. Croissance de plus de 10 %
4. L’assurance dentaire; l’assurance médicament.
5. Programme de mieux-être au travail; programme d’aide aux employés
(PAE).
6. Il donne quelques conseils.
8. Obtenir un meilleur accès aux soins de santé; obtenir une meilleure
prise en charge médicale.
9. Je négocie les ententes avec le courtier.
Secteur d'activité : Services professionnels, scientifiques et techniques
Minimiser les risques financiers des employés face à la maladie.
Oui, mais seulement partiellement.
Croissance de 5 % à 7 %.
L’assurance médicament.
Aucun.
Il n’apporte aucune aide tangible.
Je maintiens le statu quo.
Réduire la durée de l’absence du travail.
Je me préoccupe de la situation à titre de conseiller en ressources
humaines.
Secteur d'activité : Organisme sans but lucratif
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.

Quels objectifs visez-vous en offrant un régime
d’assurance collective aux employés?

2.

Au cours des trois dernières années, avez-vous
atteint les objectifs visés?

3.

Selon vous, quelle sera la croissance de la prime
globale de la prochaine année?

4.

Quels sont les modules de l’assurance collective
dont les coûts sont les plus difficiles à contrôler?

5.

Quels moyens utilisez-vous actuellement pour
contrôler les coûts?

6.

Bénéficiez-vous de l’assistance de votre courtier
en assurance collective pour contrôler la
croissance, voire l’explosion des coûts du régime?

7.

Quelles sont les modifications que vous voulez
évaluer d’ici trois ans pour mieux contrôler la
croissance des coûts du régime d’assurance
collective?

8.

Si un régime de santé privé était disponible pour
les employés, quels objectifs aimeriez-vous viser?

9.

Quel rôle jouez-vous dans la gestion de
l’assurance collective?

Répondants
5-

Offrir une rémunération globale concurrentielle; minimiser les risques
financiers des employés face à la maladie.
2. Oui, cela a été une réussite.
3. Croissance de 8 % à 10 %
4. L’assurance médicament.
5. Retour au travail progressif.
6. Il donne quelques conseils.
7. Je maintiens le statu quo.
8. Réduire la durée de l’absence du travail.
9. Je me préoccupe de la situation à titre de conseiller en ressources
humaines.
Secteur d'activité : Fabrication

6-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

7-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

8-

1.
2.
3.
4.

Secteur d’activité

Appel à tous

1.

Offrir une rémunération globale concurrentielle.
Oui, cela a été une réussite.
Croissance de plus de 10 %.
L’assurance médicament; l’assurance salaire à court terme.
Programme d’aide aux employés (PAE); retour au travail progressif.
Il fait avec nous une analyse complète et nous conseille bien.
Je maintiens le statu quo.
Réduire la durée de l’absence du travail.
Je me préoccupe de la situation à titre de conseiller en ressources
humaines.
Secteur d'activité : Fabrication
Offrir une rémunération globale concurrentielle.
Oui, mais seulement partiellement.
Croissance de moins de 5 %.
L’assurance salaire à court terme.
Retour au travail progressif; réadaptation.
Il donne quelques conseils.
Je pense bâtir un régime flexible (modulaire) d’assurance collective.
Obtenir une meilleure prise en charge médicale.
Je me préoccupe de la situation à titre de conseiller en ressources
humaines.
Secteur d'activité : Organisme sans but lucratif
Offrir une rémunération globale concurrentielle.
Oui, mais seulement partiellement.
Croissance de 5 % à 7 %
L’assurance complémentaire (hospitalisation, lunettes, etc.);
l’assurance médicament.
5. Programme de mieux-être au travail; retour au travail progressif.
6. Il fait avec nous une analyse complète et nous conseille bien.
7. Je pense bâtir un régime flexible (modulaire) d’assurance collective.
9. Je négocie les ententes avec le courtier.
Secteur d'activité : Fabrication
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.

Quels objectifs visez-vous en offrant un régime
d’assurance collective aux employés?

2.

Au cours des trois dernières années, avez-vous
atteint les objectifs visés?

3.

Selon vous, quelle sera la croissance de la prime
globale de la prochaine année?

4.

Quels sont les modules de l’assurance collective
dont les coûts sont les plus difficiles à contrôler?

5.

Quels moyens utilisez-vous actuellement pour
contrôler les coûts?

6.

Bénéficiez-vous de l’assistance de votre courtier
en assurance collective pour contrôler la
croissance, voire l’explosion des coûts du régime?

7.

Quelles sont les modifications que vous voulez
évaluer d’ici trois ans pour mieux contrôler la
croissance des coûts du régime d’assurance
collective?

8.

Si un régime de santé privé était disponible pour
les employés, quels objectifs aimeriez-vous viser?

9.

Quel rôle jouez-vous dans la gestion de
l’assurance collective?

Répondants
9-

1.

Attirer des employés en répondant mieux à leur besoin de sécurité
financière; conserver des employés qui n’hésiteraient pas autrement à
quitter l’entreprise; minimiser les risques financiers des employés face
à la maladie.
2. Oui, mais seulement partiellement.
3. Croissance de moins de 5 %.
4. L’assurance complémentaire (hospitalisation, lunettes, etc.);
l’assurance dentaire; l’assurance médicament; l’assurance salaire à
court terme.
5. Sensibilisation auprès des employés et partage des coûts avec ceux-ci.
6. Il fait avec nous une analyse complète et nous conseille bien.
7. Je maintiens le statu quo.
8. Réduire la durée de l’absence du travail; obtenir un meilleur accès aux
soins de santé; obtenir une meilleure prise en charge médicale.
9. Je négocie les ententes avec le courtier.
Secteur d'activité : Fabrication

Secteur d’activité

Appel à tous

10 -

1.

Attirer des employés en répondant mieux à leur besoin de sécurité
financière; conserver des employés qui n’hésiteraient pas autrement à
quitter l’entreprise; offrir une rémunération globale concurrentielle;
minimiser les risques financiers des employés face à la maladie.
2. Oui, cela a été une réussite.
3. Croissance de 5 % à 7 %
4. L’assurance salaire à court terme.
5. Programme de mieux-être au travail.
6. Il n’apporte aucune aide tangible.
7. Je pense intégrer un compte de gestion santé.
8. Réduire la durée de l’absence du travail; obtenir un meilleur accès aux
soins de santé.
9. Je me préoccupe de la situation à titre de conseiller en ressources
humaines.
Secteur d'activité : Syndicat

11 -

1.

Attirer des employés en répondant mieux à leur besoin de sécurité
financière; conserver des employés qui n’hésiteraient pas autrement à
quitter l’entreprise; offrir une rémunération globale concurrentielle;
minimiser les risques financiers des employés face à la maladie.
2. Oui, mais seulement partiellement.
3. Croissance de 8 % à 10 %.
4. L’assurance dentaire; l’assurance médicament.
5. Programme d’aide aux employés (PAE); retour au travail progressif.
6. Il donne quelques conseils.
7. Je pense intégrer un compte de gestion santé; je pense bâtir un régime
flexible (modulaire) d’assurance collective.
8. Obtenir un meilleur accès aux soins de santé.
9. Je négocie les ententes avec le courtier.
Secteur d'activité : Services professionnels, scientifiques et techniques
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.

Quels objectifs visez-vous en offrant un régime
d’assurance collective aux employés?

2.

Au cours des trois dernières années, avez-vous
atteint les objectifs visés?

3.

Selon vous, quelle sera la croissance de la prime
globale de la prochaine année?

4.

Quels sont les modules de l’assurance collective
dont les coûts sont les plus difficiles à contrôler?

5.

Quels moyens utilisez-vous actuellement pour
contrôler les coûts?

6.

Bénéficiez-vous de l’assistance de votre courtier
en assurance collective pour contrôler la
croissance, voire l’explosion des coûts du régime?

7.

Quelles sont les modifications que vous voulez
évaluer d’ici trois ans pour mieux contrôler la
croissance des coûts du régime d’assurance
collective?

8.

Si un régime de santé privé était disponible pour
les employés, quels objectifs aimeriez-vous viser?

9.

Quel rôle jouez-vous dans la gestion de
l’assurance collective?

Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
12 -

1.

Offrir une rémunération globale concurrentielle; minimiser les risques
financiers des employés face à la maladie.
2. Oui, mais seulement partiellement.
3. Croissance de 8 % à 10 %
4. L’assurance dentaire; l’assurance médicament; l’assurance salaire à
court terme.
5. Programme de mieux-être au travail.
6. Il nous conseille bien.
7. Je maintiens le statu quo.
8. Réduire la durée de l’absence du travail; obtenir un meilleur accès aux
soins de santé; obtenir une meilleure prise en charge médicale.
9. À titre de directrice, ressources humaines, ce volet fait partie de mes
champs d'action. Je suis le premier contact avec le courtier et celle qui
analyse nos résultats et voit à implanter des changements.
Secteur d'activité : Fabrication

13 -

1. Offrir une rémunération globale concurrentielle.
2. Non, je ne crois pas.
3. Croissance de 5 % à 7 %
4. L’assurance complémentaire (hospitalisation, lunettes, etc.).
6. Il donne quelques conseils.
7. Je maintiens le statu quo.
9. Je négocie les ententes avec le courtier.
Secteur d'activité : Services professionnels, scientifiques et techniques

14 -

1.

Offrir une rémunération globale concurrentielle; attirer des employés
en répondant mieux à leur besoin de sécurité financière.
2. Non, je ne crois pas.
3. Croissance de plus de 10 %.
4. L’assurance salaire à court terme; l’assurance dentaire; l’assurance
médicament.
5. Nous sommes présentement à regarder ce qui peut être fait afin de
contrôler les coûts.
6. Il donne quelques conseils.
8. Réduire la durée de l’absence du travail.
9. Je négocie les ententes avec le courtier.
Secteur d'activité : Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz

15 -

1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.

Offrir une rémunération globale concurrentielle.
Oui, mais seulement partiellement.
Croissance de moins de 5 %.
L’assurance médicament.
Il n’apporte aucune aide tangible.
Je maintiens le statu quo.
Obtenir un meilleur accès aux soins de santé.
Je me préoccupe de la situation à titre de conseiller en ressources
humaines.
Secteur d'activité : Services professionnels, scientifiques et techniques
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.

Quels objectifs visez-vous en offrant un régime
d’assurance collective aux employés?

2.

Au cours des trois dernières années, avez-vous
atteint les objectifs visés?

3.

Selon vous, quelle sera la croissance de la prime
globale de la prochaine année?

4.

Quels sont les modules de l’assurance collective
dont les coûts sont les plus difficiles à contrôler?

5.

Quels moyens utilisez-vous actuellement pour
contrôler les coûts?

6.

Bénéficiez-vous de l’assistance de votre courtier
en assurance collective pour contrôler la
croissance, voire l’explosion des coûts du régime?

7.

Quelles sont les modifications que vous voulez
évaluer d’ici trois ans pour mieux contrôler la
croissance des coûts du régime d’assurance
collective?

8.

Si un régime de santé privé était disponible pour
les employés, quels objectifs aimeriez-vous viser?

9.

Quel rôle jouez-vous dans la gestion de
l’assurance collective?

Répondants
16 -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.

17 -

1.
2.
3.
4.
5.

18 -

1. Minimiser les risques financiers des employés face à la maladie.
2. Oui, cela a été une réussite.
3. Croissance de 8 % à 10 %.
4. L’assurance salaire à court terme.
5. Programme d’aide aux employés (PAE).
6. Il n’apporte aucune aide tangible.
7. Je pense bâtir un régime flexible (modulaire) d’assurance collective.
8. Obtenir un meilleur accès aux soins de santé.
9. Je négocie les ententes avec le courtier.
Secteur d'activité : Services professionnels, scientifiques et techniques

19 -

1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.

Secteur d’activité

Appel à tous

Minimiser les risques financiers des employés face à la maladie.
Oui, mais seulement partiellement.
Croissance de 5 % à 7 %
L’assurance complémentaire (hospitalisation, lunettes, etc.).
Aucun.
Il donne quelques conseils.
Je maintiens le statu quo.
Je me préoccupe de la situation à titre de conseiller en ressources
humaines.
Secteur d'activité : Services professionnels, scientifiques et techniques
Minimiser les risques financiers des employés face à la maladie.
Oui, mais seulement partiellement.
Croissance de plus de 10 %.
L’assurance médicament; l’assurance salaire à court terme.
Service de contre-expertise médicale (ex. : Best Doctors); programme
d’aide aux employés (PAE).
6. Il fait avec nous une analyse complète et nous conseille bien.
8. Réduire la durée de l’absence du travail; obtenir un meilleur accès aux
soins de santé.
9. Je me préoccupe de la situation à titre de conseiller en ressources
humaines.
Secteur d'activité : Finance et assurances

Offrir une rémunération globale concurrentielle.
Oui, mais seulement partiellement.
Croissance de 5 % à 7 %
L’assurance médicament.
Il nous conseille bien.
Je maintiens le statu quo.
Réduire la durée de l’absence du travail; obtenir un meilleur accès aux
soins de santé; obtenir une meilleure prise en charge médicale; pouvoir
aussi recommander les accidentés du travail.
9. Je me préoccupe de la situation à titre de conseiller en ressources
humaines.
Secteur d'activité : Fabrication
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Coût de l’assurance collective

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.

Quels objectifs visez-vous en offrant un régime
d’assurance collective aux employés?

2.

Au cours des trois dernières années, avez-vous
atteint les objectifs visés?

3.

Selon vous, quelle sera la croissance de la prime
globale de la prochaine année?

4.

Quels sont les modules de l’assurance collective
dont les coûts sont les plus difficiles à contrôler?

5.

Quels moyens utilisez-vous actuellement pour
contrôler les coûts?

6.

Bénéficiez-vous de l’assistance de votre courtier
en assurance collective pour contrôler la
croissance, voire l’explosion des coûts du régime?

7.

Quelles sont les modifications que vous voulez
évaluer d’ici trois ans pour mieux contrôler la
croissance des coûts du régime d’assurance
collective?

8.

Si un régime de santé privé était disponible pour
les employés, quels objectifs aimeriez-vous viser?

9.

Quel rôle jouez-vous dans la gestion de
l’assurance collective?

Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
20 -

1.

Conserver des employés qui n’hésiteraient pas autrement à quitter
l’entreprise; minimiser les risques financiers des employés face à la
maladie.
2. Oui, mais seulement partiellement.
3. Croissance de 5 % à 7 %.
4. L’assurance salaire à court terme.
5. Service de contre-expertise médicale (ex. : Best Doctors); retour au
travail progressif.
6. Il n’apporte aucune aide tangible.
7. Je maintiens le statu quo.
8. Réduire la durée de l’absence du travail; obtenir une meilleure prise
en charge médicale.
9. Je me préoccupe de la situation à titre de conseiller en ressources
humaines.
Secteur d'activité : Fabrication

21 -

1. Offrir une rémunération globale concurrentielle.
2. Oui, cela a été une réussite.
3. Croissance de 8 % à 10 %
4. L’assurance médicament.
5. Offrir la possibilité de faire du télétravail.
6. Il donne quelques conseils.
7. Je maintiens le statu quo.
8. Obtenir un meilleur accès aux soins de santé.
9. Je négocie les ententes avec le courtier.
Secteur d'activité : Autres services, sauf les administrations publiques

22 -

1.
2.
3.
4.
5.

23 -

1. Offrir une rémunération globale concurrentielle.
2. Oui, cela a été une réussite.
3. Aucune croissance.
4. L’assurance médicament.
6. Il n’apporte aucune aide tangible.
7. Je maintiens le statu quo.
8. Obtenir un meilleur accès aux soins de santé.
9. Je suis très bien renseigné sur le sujet.
Secteur d'activité : Services professionnels, scientifiques et techniques

Offrir une rémunération globale concurrentielle.
Oui, mais seulement partiellement.
Croissance de 5 % à 7 %
L’assurance dentaire; l’assurance médicament.
Programme de mieux-être au travail; service de contre-expertise
médicale (ex. : Best Doctors); programme d’aide aux employés (PAE).
6. Il n’apporte aucune aide tangible.
8. Obtenir une meilleure prise en charge médicale.
9. Je suis très bien renseigné sur le sujet.
Secteur d'activité : Finance et assurances
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Coût de l’assurance collective

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.

Quels objectifs visez-vous en offrant un régime
d’assurance collective aux employés?

2.

Au cours des trois dernières années, avez-vous
atteint les objectifs visés?

3.

Selon vous, quelle sera la croissance de la prime
globale de la prochaine année?

4.

Quels sont les modules de l’assurance collective
dont les coûts sont les plus difficiles à contrôler?

5.

Quels moyens utilisez-vous actuellement pour
contrôler les coûts?

6.

Bénéficiez-vous de l’assistance de votre courtier
en assurance collective pour contrôler la
croissance, voire l’explosion des coûts du régime?

7.

Quelles sont les modifications que vous voulez
évaluer d’ici trois ans pour mieux contrôler la
croissance des coûts du régime d’assurance
collective?

8.

Si un régime de santé privé était disponible pour
les employés, quels objectifs aimeriez-vous viser?

9.

Quel rôle jouez-vous dans la gestion de
l’assurance collective?

Répondants
24 -

Minimiser les risques financiers des employés face à la maladie; attirer
des employés en répondant mieux à leur besoin de sécurité financière.
2. Oui, cela a été une réussite.
3. Croissance de 8 % à 10 %
4. L’assurance médicament; l’assurance complémentaire (hospitalisation,
lunettes, etc.).
5. Aucun moyen concret.
6. Il fait avec nous une analyse complète et nous conseille bien.
7. Je maintiens le statu quo.
8. Réduire la durée de l’absence du travail; obtenir une meilleure prise
en charge médicale.
9. Je négocie les ententes avec le courtier.
Secteur d'activité : Commerce de gros

25 -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

26 -

1.
2.
3.
4.

Minimiser les risques financiers des employés face à la maladie.
Oui, cela a été une réussite.
Croissance de moins de 5 %
L’assurance complémentaire (hospitalisation, lunettes, etc.).
L’assurance salaire à court terme.
5. Programme d’aide aux employés (PAE).
6. Il nous conseille bien.
7. Je maintiens le statu quo.
9. Aucun.
Secteur d'activité : Organisme sans but lucratif

27 -

1.

Secteur d’activité

Appel à tous

1.

Offrir une rémunération globale concurrentielle.
Oui, cela a été une réussite.
Croissance de moins de 5 %
L’assurance salaire à court terme.
Programme d’aide aux employés (PAE).
Il nous conseille bien.
Je pense bâtir un régime flexible (modulaire) d’assurance collective.
Obtenir un meilleur accès aux soins de santé.
Je me préoccupe de la situation à titre de conseiller en ressources
humaines.
Secteur d'activité : Services professionnels, scientifiques et techniques

Offrir une rémunération globale concurrentielle; minimiser les risques
financiers des employés face à la maladie.
2. Oui, mais seulement partiellement.
3. Croissance de 8 % à 10 %.
4. L’assurance salaire à court terme; l’assurance médicament.
5. Retour au travail progressif; programme d’aide aux employés (PAE).
6. Il donne quelques conseils.
8. Obtenir un meilleur accès aux soins de santé.
9. Je négocie les ententes avec le courtier.
Secteur d'activité : Services professionnels, scientifiques et techniques
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Coût de l’assurance collective

Compilation des résultats – Par répondant
Questions

Répondants

1.

Quels objectifs visez-vous en offrant un régime
d’assurance collective aux employés?

101 à 500 employés (47 répondants)

2.

Au cours des trois dernières années, avez-vous
atteint les objectifs visés?

28 -

3.

Selon vous, quelle sera la croissance de la prime
globale de la prochaine année?

4.

Quels sont les modules de l’assurance collective
dont les coûts sont les plus difficiles à contrôler?

5.

Quels moyens utilisez-vous actuellement pour
contrôler les coûts?

6.

Bénéficiez-vous de l’assistance de votre courtier
en assurance collective pour contrôler la
croissance, voire l’explosion des coûts du régime?

7.

Quelles sont les modifications que vous voulez
évaluer d’ici trois ans pour mieux contrôler la
croissance des coûts du régime d’assurance
collective?

8.

Si un régime de santé privé était disponible pour
les employés, quels objectifs aimeriez-vous viser?

9.

Quel rôle jouez-vous dans la gestion de
l’assurance collective?

Attirer des employés en répondant mieux à leur besoin de sécurité
financière; offrir une rémunération globale concurrentielle; minimiser
les risques financiers des employés face à la maladie.
2. Oui, mais seulement partiellement.
3. Croissance de 8 % à 10 %.
4. L’assurance dentaire; l’assurance médicament; l’assurance salaire à
court terme.
5. Pour l'assurance salaire à court terme, nous utilisons le programme PSC
de l'assurance emploi.
6. Il fait avec nous une analyse complète et nous conseille bien.
7. Je maintiens le statu quo.
8. Réduire la durée de l’absence du travail; obtenir une meilleure prise
en charge médicale.
9. Je me préoccupe de la situation à titre de conseiller en ressources
humaines.
Secteur d'activité : Fabrication

29 -

1.

30 -

1.

Secteur d’activité

Appel à tous

1.

Minimiser les risques financiers des employés face à la maladie; attirer
des employés en répondant mieux à leur besoin de sécurité financière;
conserver des employés qui n’hésiteraient pas autrement à quitter
l’entreprise; offrir une rémunération globale concurrentielle.
2. Oui, mais seulement partiellement.
3. Croissance de plus de 10 %.
4. L’assurance médicament; l’assurance salaire à court terme.
5. Service de contre-expertise médicale (ex. : Best Doctors); retour au
travail progressif.
6. Il donne quelques conseils.
7. Je pense intégrer un compte de gestion santé.
8. Réduire la durée de l’absence du travail; obtenir un meilleur accès aux
soins de santé; obtenir une meilleure prise en charge médicale.
9. Je suis très bien renseigné sur le sujet.
Secteur d'activité : Fabrication
Minimiser les risques financiers des employés face à la maladie; attirer
des employés en répondant mieux à leur besoin de sécurité financière;
offrir une rémunération globale concurrentielle.
2. Oui, cela a été une réussite.
3. Aucune croissance.
4. L’assurance médicament.
5. Programme de mieux-être au travail; programme d’aide aux employés
(PAE).
6. Il fait avec nous une analyse complète et nous conseille bien.
7. Je pense bâtir un régime flexible (modulaire) d’assurance collective.
8. Obtenir un meilleur accès aux soins de santé.
9. Je négocie les ententes avec le courtier.
Secteur d'activité : Construction
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Coût de l’assurance collective

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.

Quels objectifs visez-vous en offrant un régime
d’assurance collective aux employés?

2.

Au cours des trois dernières années, avez-vous
atteint les objectifs visés?

3.

Selon vous, quelle sera la croissance de la prime
globale de la prochaine année?

4.

Quels sont les modules de l’assurance collective
dont les coûts sont les plus difficiles à contrôler?

5.

Quels moyens utilisez-vous actuellement pour
contrôler les coûts?

6.

Bénéficiez-vous de l’assistance de votre courtier
en assurance collective pour contrôler la
croissance, voire l’explosion des coûts du régime?

7.

Quelles sont les modifications que vous voulez
évaluer d’ici trois ans pour mieux contrôler la
croissance des coûts du régime d’assurance
collective?

8.

Si un régime de santé privé était disponible pour
les employés, quels objectifs aimeriez-vous viser?

9.

Quel rôle jouez-vous dans la gestion de
l’assurance collective?

Répondants
31 -

Offrir une rémunération globale concurrentielle; minimiser les risques
financiers des employés face à la maladie.
2. Oui, cela a été une réussite.
3. Croissance de 5 % à 7 %
4. L’assurance dentaire; l’assurance médicament.
5. Programme d’aide aux employés (PAE); expertise médicale par
l'employeur; sensibilisation des employés et des syndicats aux coûts;
suivi des dossiers d'absence; analyse des coûts et négociation des taux.
8. Obtenir une meilleure prise en charge médicale; obtenir un meilleur
accès aux soins de santé.
9. Nous n'avons pas de courtier et je négocie directement avec l'assureur
(Sun Life). Au besoin, j'utilise les services d'experts tel Mercer.
Secteur d'activité : Fabrication

32 -

1.

Attirer des employés en répondant mieux à leur besoin de sécurité
financière; offrir une rémunération globale concurrentielle.
2. Oui, mais seulement partiellement.
3. Aucune croissance.
4. L’assurance dentaire.
L’assurance salaire à court terme.
5. Service de contre-expertise médicale (ex. : Best Doctors); programme
d’aide aux employés (PAE).
6. Il n’apporte aucune aide tangible.
7. Je maintiens le statu quo.
8. Réduire la durée de l’absence du travail; obtenir une meilleure prise
en charge médicale; pouvoir aussi recommander les accidentés du
travail.
9. Je me préoccupe de la situation à titre de conseiller en ressources
humaines.
Secteur d'activité : Fabrication

33 -

1.

Secteur d’activité

Appel à tous

1.

Minimiser les risques financiers des employés face à la maladie; attirer
des employés en répondant mieux à leur besoin de sécurité financière;
conserver des employés qui n’hésiteraient pas autrement à quitter
l’entreprise; offrir une rémunération globale concurrentielle.
2. Oui, cela a été une réussite.
3. Croissance de 5 % à 7 %
4. L’assurance salaire à court terme; l’assurance vie; l’assurance
dentaire; l’assurance médicament.
5. Réadaptation; retour au travail progressif.
6. Il donne quelques conseils.
7. Je pense intégrer un compte de gestion santé.
8. Obtenir une meilleure prise en charge médicale; réduire la durée de
l’absence du travail.
9. Je me préoccupe de la situation à titre de conseiller en ressources
humaines.
Secteur d'activité : Finance et assurances
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Coût de l’assurance collective

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.

Quels objectifs visez-vous en offrant un régime
d’assurance collective aux employés?

2.

Au cours des trois dernières années, avez-vous
atteint les objectifs visés?

3.

Selon vous, quelle sera la croissance de la prime
globale de la prochaine année?

4.

Quels sont les modules de l’assurance collective
dont les coûts sont les plus difficiles à contrôler?

5.

Quels moyens utilisez-vous actuellement pour
contrôler les coûts?

6.

Bénéficiez-vous de l’assistance de votre courtier
en assurance collective pour contrôler la
croissance, voire l’explosion des coûts du régime?

7.

Quelles sont les modifications que vous voulez
évaluer d’ici trois ans pour mieux contrôler la
croissance des coûts du régime d’assurance
collective?

8.

Si un régime de santé privé était disponible pour
les employés, quels objectifs aimeriez-vous viser?

9.

Quel rôle jouez-vous dans la gestion de
l’assurance collective?

Répondants
34 -

Minimiser les risques financiers des employés face à la maladie.
Oui, mais seulement partiellement.
Croissance de 5 % à 7 %.
L’assurance salaire à court terme.
Service de contre-expertise médicale (ex. : Best Doctors); retour au
travail progressif; réadaptation.
6. Il n’apporte aucune aide tangible.
7. Je maintiens le statu quo.
8. Réduire la durée de l’absence du travail; obtenir un meilleur accès aux
soins de santé; obtenir une meilleure prise en charge médicale; pouvoir
aussi recommander les accidentés du travail.
9. Je me préoccupe de la situation à titre de conseiller en ressources
humaines.
Secteur d'activité : Fabrication

35 -

1.

36 -

1.

Secteur d’activité

Appel à tous

1.
2.
3.
4.
5.

Attirer et conserver les employés en offrant une sécurité en cas
d'invalidité ainsi que des couvertures maladie et dentaire le tout
faisant partie de la rémunération globale.
2. Oui, mais seulement partiellement.
3. Croissance de plus de 10 %.
4. L’assurance dentaire; l’assurance médicament; l’assurance salaire à
court terme.
5. Service de contre-expertise médicale (ex. : Best Doctors); programme
d’aide aux employés (PAE); retour au travail progressif; saine gestion
des cas d'invalidité.
6. Il fait avec nous une analyse complète et nous conseille bien.
7. Je pense bâtir un régime flexible (modulaire) d’assurance collective.
8. Pouvoir aussi recommander les accidentés du travail; réduire la durée
de l’absence du travail; obtenir un meilleur accès aux soins de santé;
obtenir une meilleure prise en charge médicale.
9. J'assume l'entière gestion de l'assurance invalidité et de la santé et
sécurité
Secteur d'activité : Commerce de détail
Attirer des employés en répondant mieux à leur besoin de sécurité
financière; conserver des employés qui n’hésiteraient pas autrement à
quitter l’entreprise; minimiser les risques financiers des employés face
à la maladie; offrir une rémunération globale concurrentielle.
2. Oui, cela a été une réussite.
3. Croissance de plus de 10 %.
4. L’assurance salaire à court terme; l’assurance dentaire; l’assurance
médicament.
5. Programme d’aide aux employés (PAE); service de contre-expertise
médicale (ex. : Best Doctors).
6. Il fait avec nous une analyse complète et nous conseille bien.
7. Je maintiens le statu quo.
8. Réduire la durée de l’absence du travail; obtenir un meilleur accès aux
soins de santé; obtenir une meilleure prise en charge médicale.
9. Je me préoccupe de la situation à titre de conseiller en ressources
humaines.
Secteur d'activité : Fabrication
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Coût de l’assurance collective

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.

Quels objectifs visez-vous en offrant un régime
d’assurance collective aux employés?

2.

Au cours des trois dernières années, avez-vous
atteint les objectifs visés?

3.

Selon vous, quelle sera la croissance de la prime
globale de la prochaine année?

4.

Quels sont les modules de l’assurance collective
dont les coûts sont les plus difficiles à contrôler?

5.

Quels moyens utilisez-vous actuellement pour
contrôler les coûts?

6.

Bénéficiez-vous de l’assistance de votre courtier
en assurance collective pour contrôler la
croissance, voire l’explosion des coûts du régime?

7.

Quelles sont les modifications que vous voulez
évaluer d’ici trois ans pour mieux contrôler la
croissance des coûts du régime d’assurance
collective?

8.

Si un régime de santé privé était disponible pour
les employés, quels objectifs aimeriez-vous viser?

9.

Quel rôle jouez-vous dans la gestion de
l’assurance collective?

Répondants
37 -

1.

38 -

1.

39 -

1.

Secteur d’activité

Appel à tous

Attirer des employés en répondant mieux à leur besoin de sécurité
financière; conserver des employés qui n’hésiteraient pas autrement à
quitter l’entreprise; minimiser les risques financiers des employés face
à la maladie; offrir une rémunération globale concurrentielle.
2. Oui, cela a été une réussite.
3. Croissance de plus de 10 %
4. L’assurance salaire à court terme; l’assurance complémentaire
(hospitalisation, lunettes, etc.); l’assurance dentaire; l’assurance
médicament.
5. Réadaptation; programme d’aide aux employés (PAE); retour au travail
progressif.
6. Il fait avec nous une analyse complète et nous conseille bien.
7. Je pense intégrer un compte de gestion santé; je pense bâtir un régime
flexible (modulaire) d’assurance collective.
8. Réduire la durée de l’absence du travail.
9. Je négocie les ententes avec le courtier.
Secteur d'activité : Services professionnels, scientifiques et techniques
Attirer des employés en répondant mieux à leur besoin de sécurité
financière; offrir une rémunération globale concurrentielle.
2. Non, je ne crois pas.
3. Croissance de moins de 5 %.
4. L’assurance médicament; l’assurance salaire à court terme.
5. Service de contre-expertise médicale (ex. : Best Doctors); programme
d’aide aux employés (PAE).
6. Il donne quelques conseils.
7. Je pense bâtir un régime flexible (modulaire) d’assurance collective.
8. Réduire la durée de l’absence du travail; obtenir une meilleure prise
en charge médicale.
9. Je me préoccupe de la situation à titre de conseiller en ressources
humaines.
Secteur d'activité : Commerce de détail
Attirer des employés en répondant mieux à leur besoin de sécurité
financière; conserver des employés qui n’hésiteraient pas autrement à
quitter l’entreprise; offrir une rémunération globale concurrentielle;
minimiser les risques financiers des employés face à la maladie.
2. Non, je ne crois pas.
3. Croissance de plus de 10 %.
4. L’assurance dentaire; l’assurance médicament.
5. Information aux participants.
6. Il nous conseille bien.
7. Je pense intégrer un compte de gestion santé.
8. Réduire la durée de l’absence du travail; obtenir une meilleure prise
en charge médicale.
9. Je négocie les ententes avec le courtier.
Secteur d'activité : Commerce de détail
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Coût de l’assurance collective

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.

Quels objectifs visez-vous en offrant un régime
d’assurance collective aux employés?

2.

Au cours des trois dernières années, avez-vous
atteint les objectifs visés?

3.

Selon vous, quelle sera la croissance de la prime
globale de la prochaine année?

4.

Quels sont les modules de l’assurance collective
dont les coûts sont les plus difficiles à contrôler?

5.

Quels moyens utilisez-vous actuellement pour
contrôler les coûts?

6.

Bénéficiez-vous de l’assistance de votre courtier
en assurance collective pour contrôler la
croissance, voire l’explosion des coûts du régime?

7.

Quelles sont les modifications que vous voulez
évaluer d’ici trois ans pour mieux contrôler la
croissance des coûts du régime d’assurance
collective?

8.

Si un régime de santé privé était disponible pour
les employés, quels objectifs aimeriez-vous viser?

9.

Quel rôle jouez-vous dans la gestion de
l’assurance collective?

Répondants
40 -

1.

41 -

1.

42 -

1.

Secteur d’activité

Minimiser les risques financiers des employés face à la maladie; attirer
des employés en répondant mieux à leur besoin de sécurité financière;
conserver des employés qui n’hésiteraient pas autrement à quitter
l’entreprise; offrir une rémunération globale concurrentielle.
2. Oui, mais seulement partiellement.
3. Croissance de 8 % à 10 %.
4. L’assurance médicament.
5. Programme de mieux-être au travail.
6. Il n’apporte aucune aide tangible.
7. Je pense intégrer un compte de gestion santé.
8. Réduire la durée de l’absence du travail; obtenir un meilleur accès aux
soins de santé; obtenir une meilleure prise en charge médicale.
9. C’est ma principale fonction.
Secteur d'activité : Fabrication
Conserver des employés qui n’hésiteraient pas autrement à quitter
l’entreprise.
2. Non, je ne crois pas.
3. Croissance de plus de 10 %.
4. L’assurance médicament.
5. Service de contre-expertise médicale (ex. : Best Doctors); programme
d’aide aux employés (PAE); retour au travail progressif; suivis rigoureux
systématique, médicaments génériques; périodes assurance salaire
surveillées, utilisation/paramédicaux.
6. Il donne quelques conseils.
7. Je pense intégrer un compte de gestion santé.
8. Obtenir une meilleure prise en charge médicale; réduire la durée de
l’absence du travail.
9. Je négocie les ententes avec le courtier.
Secteur d'activité : Fabrication

2.
3.
4.

5.

Attirer des employés en répondant mieux à leur besoin de sécurité
financière; conserver des employés qui n’hésiteraient pas autrement à
quitter l’entreprise; offrir une rémunération globale concurrentielle.
Oui, cela a été une réussite.
Croissance de 8 % à 10 %.
L’assurance complémentaire (hospitalisation, lunettes, etc.);
l’assurance dentaire; l’assurance médicament; l’assurance salaire à
court terme.
Programme de mieux-être au travail; service de contre-expertise
médicale (ex. : Best Doctors); programme d’aide aux employés (PAE);
retour au travail progressif.

6.
7.
8.
9.

Il donne quelques conseils.
Je pense bâtir un régime flexible (modulaire) d’assurance collective.
Réduire la durée de l’absence du travail.
Je me préoccupe de la situation à titre de conseiller en ressources
humaines.
Secteur d'activité : Fabrication

Appel à tous
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Coût de l’assurance collective

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.

Quels objectifs visez-vous en offrant un régime
d’assurance collective aux employés?

2.

Au cours des trois dernières années, avez-vous
atteint les objectifs visés?

3.

Selon vous, quelle sera la croissance de la prime
globale de la prochaine année?

4.

Quels sont les modules de l’assurance collective
dont les coûts sont les plus difficiles à contrôler?

5.

Quels moyens utilisez-vous actuellement pour
contrôler les coûts?

6.

Bénéficiez-vous de l’assistance de votre courtier
en assurance collective pour contrôler la
croissance, voire l’explosion des coûts du régime?

7.

Quelles sont les modifications que vous voulez
évaluer d’ici trois ans pour mieux contrôler la
croissance des coûts du régime d’assurance
collective?

8.

Si un régime de santé privé était disponible pour
les employés, quels objectifs aimeriez-vous viser?

9.

Quel rôle jouez-vous dans la gestion de
l’assurance collective?

Répondants
43 -

1.
2.
3.
4.

44 -

1.
2.
3.
4.
5.

45 -

1.

Offrir une rémunération globale concurrentielle; minimiser les risques
financiers des employés face à la maladie.
2. Oui, cela a été une réussite.
3. Croissance de 8 % à 10 %.
4. L’assurance complémentaire (hospitalisation, lunettes, etc.);
l’assurance médicament.
5. Retour au travail progressif.
6. Il nous conseille bien.
7. Je maintiens le statu quo.
8. Réduire la durée de l’absence du travail; obtenir un meilleur accès aux
soins de santé; obtenir une meilleure prise en charge médicale.
9. Je négocie les ententes avec le courtier.
Secteur d'activité : Fabrication

46 -

1.
2.
3.
4.
5.

Secteur d’activité

Appel à tous

Offrir une rémunération globale concurrentielle.
Oui, mais seulement partiellement.
Croissance de moins de 5 %.
L’assurance médicament; l’assurance complémentaire (hospitalisation,
lunettes, etc.).
5. Programme de mieux-être au travail; service de contre-expertise
médicale (ex. : Best Doctors); programme d’aide aux employés (PAE);
retour au travail progressif.
6. Il fait avec nous une analyse complète et nous conseille bien.
7. Je pense adopter un régime d’auto-assurance.
9. Je me préoccupe de la situation à titre de conseiller en ressources
humaines.
Secteur d'activité : Finance et assurances
Offrir une rémunération globale concurrentielle.
Oui, mais seulement partiellement.
Croissance de 8 % à 10 %
L’assurance salaire à court terme; l’assurance médicament.
L'existence d'un groupe de pairs aidants; programme d’aide aux
employés (PAE); retour au travail progressif; réadaptation.
6. Il fait avec nous une analyse complète et nous conseille bien.
8. Obtenir une meilleure prise en charge médicale; réduire la durée de
l’absence du travail; obtenir un meilleur accès aux soins de santé.
9. Je négocie les ententes avec le courtier.
Secteur d'activité : Fabrication

Minimiser les risques financiers des employés face à la maladie.
Non, je ne crois pas.
Croissance de plus de 10 %
L’assurance médicament.
Service de contre-expertise médicale (ex. : Best Doctors); programme
d’aide aux employés (PAE).
6. Il nous conseille bien.
7. Je maintiens le statu quo.
9. Je négocie les ententes avec le courtier.
Secteur d'activité : Fabrication
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.

Quels objectifs visez-vous en offrant un régime
d’assurance collective aux employés?

2.

Au cours des trois dernières années, avez-vous
atteint les objectifs visés?

3.

Selon vous, quelle sera la croissance de la prime
globale de la prochaine année?

4.

Quels sont les modules de l’assurance collective
dont les coûts sont les plus difficiles à contrôler?

5.

Quels moyens utilisez-vous actuellement pour
contrôler les coûts?

6.

Bénéficiez-vous de l’assistance de votre courtier
en assurance collective pour contrôler la
croissance, voire l’explosion des coûts du régime?

7.

Quelles sont les modifications que vous voulez
évaluer d’ici trois ans pour mieux contrôler la
croissance des coûts du régime d’assurance
collective?

8.

Si un régime de santé privé était disponible pour
les employés, quels objectifs aimeriez-vous viser?

9.

Quel rôle jouez-vous dans la gestion de
l’assurance collective?

Répondants
47 -

1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.

48 -

1.

Attirer des employés en répondant mieux à leur besoin de sécurité
financière; offrir une rémunération globale concurrentielle; minimiser
les risques financiers des employés face à la maladie.
2. Oui, cela a été une réussite.
3. Croissance de 8 % à 10 %.
4. L’assurance complémentaire (hospitalisation, lunettes, etc.);
l’assurance salaire à court terme.
5. Programme d’aide aux employés (PAE); retour au travail progressif.
6. Il fait avec nous une analyse complète et nous conseille bien.
7. Je maintiens le statu quo.
8. Réduire la durée de l’absence du travail; obtenir un meilleur accès aux
soins de santé.
9. Je négocie les ententes avec le courtier.
Secteur d'activité : Services professionnels, scientifiques et techniques

49 -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.

50 -

1.
2.
3.
4.

Secteur d’activité

Appel à tous

Offrir une rémunération globale concurrentielle.
Oui, mais seulement partiellement.
Croissance de 8 % à 10 %.
L’assurance dentaire; l’assurance médicament.
Il fait avec nous une analyse complète et nous conseille bien.
Je maintiens le statu quo.
Obtenir un meilleur accès aux soins de santé; obtenir une meilleure
prise en charge médicale.
9. Je négocie les ententes avec le courtier.
Secteur d'activité : Fabrication

Offrir une rémunération globale concurrentielle.
Oui, mais seulement partiellement.
Croissance de 5 % à 7 %.
L’assurance dentaire.
Retour au travail progressif.
Il donne quelques conseils.
Obtenir une meilleure prise en charge médicale.
Je me préoccupe de la situation à titre de conseiller en ressources
humaines.
Secteur d'activité : Commerce de détail
Offrir une rémunération globale concurrentielle.
Oui, mais seulement partiellement.
Croissance de plus de 10 %.
L’assurance dentaire; l’assurance médicament; l’assurance salaire à
court terme.
5. Service de contre-expertise médicale (ex. : Best Doctors); programme
d’aide aux employés (PAE).
6. Il n’apporte aucune aide tangible.
7. Je maintiens le statu quo.
8. Réduire la durée de l’absence du travail; obtenir un meilleur accès aux
soins de santé; obtenir une meilleure prise en charge médicale.
9. Je suis très bien renseigné sur le sujet.
Secteur d'activité : Fabrication
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.

Quels objectifs visez-vous en offrant un régime
d’assurance collective aux employés?

2.

Au cours des trois dernières années, avez-vous
atteint les objectifs visés?

3.

Selon vous, quelle sera la croissance de la prime
globale de la prochaine année?

4.

Quels sont les modules de l’assurance collective
dont les coûts sont les plus difficiles à contrôler?

5.

Quels moyens utilisez-vous actuellement pour
contrôler les coûts?

6.

Bénéficiez-vous de l’assistance de votre courtier
en assurance collective pour contrôler la
croissance, voire l’explosion des coûts du régime?

7.

Quelles sont les modifications que vous voulez
évaluer d’ici trois ans pour mieux contrôler la
croissance des coûts du régime d’assurance
collective?

8.

Si un régime de santé privé était disponible pour
les employés, quels objectifs aimeriez-vous viser?

9.

Quel rôle jouez-vous dans la gestion de
l’assurance collective?

Répondants
51 -

1.
2.
3.
4.
5.

52 -

1.

Attirer des employés en répondant mieux à leur besoin de sécurité
financière; conserver des employés qui n’hésiteraient pas autrement à
quitter l’entreprise; offrir une rémunération globale concurrentielle;
minimiser les risques financiers des employés face à la maladie.
2. Oui, mais seulement partiellement.
3. Croissance de 5 % à 7 %.
4. L’assurance médicament; l’assurance salaire à court terme.
5. Retour au travail progressif; programme d'information visant à réduire
la consommation de médicaments.
6. Il fait avec nous une analyse complète et nous conseille bien.
7. Je maintiens le statu quo.
8. Obtenir un meilleur accès aux soins de santé; obtenir une meilleure
prise en charge médicale.
9. Je négocie les ententes avec le courtier.
Secteur d'activité : Transport et entreposage

53 -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.

54 -

1. Offrir une rémunération globale concurrentielle.
2. Non, je ne crois pas.
3. Croissance de 5 % à 7 %
4. L’assurance médicament.
5. Retour au travail progressif.
6. Il nous conseille bien.
8. Réduire la durée de l’absence du travail.
9. Je suis très bien renseigné sur le sujet.
Secteur d'activité : Fabrication

Secteur d’activité

Appel à tous

Offrir une rémunération globale concurrentielle.
Oui, cela a été une réussite.
Croissance de moins de 5 %.
L’assurance dentaire.
Service de contre-expertise médicale (ex. : Best Doctors); programme
d’aide aux employés (PAE); retour au travail progressif.
6. Il nous conseille bien.
7. Je pense intégrer un compte de gestion santé; je pense bâtir un régime
flexible (modulaire) d’assurance collective.
8. Obtenir une meilleure prise en charge médicale.
9. Je suis très bien renseigné sur le sujet.
Secteur d'activité : Administrations publiques

Offrir une rémunération globale concurrentielle.
Oui, mais seulement partiellement.
Croissance de 5 % à 7 %.
L’assurance salaire à court terme.
Programme d’aide aux employés (PAE); retour au travail progressif.
Il donne quelques conseils.
Réduire la durée de l’absence du travail.
Je me préoccupe de la situation à titre de conseiller en ressources
humaines.
Secteur d'activité : Fabrication
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.

Quels objectifs visez-vous en offrant un régime
d’assurance collective aux employés?

2.

Au cours des trois dernières années, avez-vous
atteint les objectifs visés?

3.

Selon vous, quelle sera la croissance de la prime
globale de la prochaine année?

4.

Quels sont les modules de l’assurance collective
dont les coûts sont les plus difficiles à contrôler?

5.

Quels moyens utilisez-vous actuellement pour
contrôler les coûts?

6.

Bénéficiez-vous de l’assistance de votre courtier
en assurance collective pour contrôler la
croissance, voire l’explosion des coûts du régime?

7.

Quelles sont les modifications que vous voulez
évaluer d’ici trois ans pour mieux contrôler la
croissance des coûts du régime d’assurance
collective?

8.

Si un régime de santé privé était disponible pour
les employés, quels objectifs aimeriez-vous viser?

9.

Quel rôle jouez-vous dans la gestion de
l’assurance collective?

Répondants
55 -

Attirer des employés en répondant mieux à leur besoin de sécurité
financière; offrir une rémunération globale concurrentielle.
2. Non, je ne crois pas.
3. Croissance de moins de 5 %.
4. L’assurance médicament.
6. Il donne quelques conseils.
7. Je maintiens le statu quo.
8. Réduire la durée de l’absence du travail.
9. Je me préoccupe de la situation à titre de conseiller en ressources
humaines.
Secteur d'activité : Agriculture, foresterie, pêche et chasse

56 -

1. Minimiser les risques financiers des employés face à la maladie.
2. Oui, cela a été une réussite.
3. Croissance de 5 % à 7 %
4. L’assurance salaire à court terme.
5. Changement des franchises et protections.
6. Il nous conseille bien.
8. Réduire la durée de l’absence du travail.
9. C’est ma principale fonction.
Secteur d'activité : Fabrication

57 -

1.
2.
3.
4.
5.

Offrir une rémunération globale concurrentielle.
Oui, cela a été une réussite.
Croissance de plus de 10 %.
L’assurance médicament.
Réadaptation; programme de mieux-être au travail; service de contreexpertise médicale (ex. : Best Doctors); programme d’aide aux
employés (PAE); retour au travail progressif.
6. Il donne quelques conseils.
7. Je pense bâtir un régime flexible (modulaire) d’assurance collective.
8. Obtenir une meilleure prise en charge médicale; obtenir un meilleur
accès aux soins de santé.
9. Je suis très bien renseigné sur le sujet.
Secteur d'activité : Arts, spectacles et loisirs

58 -

1.

Secteur d’activité

Appel à tous

1.

Offrir une rémunération globale concurrentielle; minimiser les risques
financiers des employés face à la maladie.
2. Oui, mais seulement partiellement.
3. Croissance de plus de 10 %
4. L’assurance médicament.
5. Programme d’aide aux employés (PAE); retour au travail progressif.
6. Il nous conseille bien.
7. Je maintiens le statu quo.
8. Obtenir un meilleur accès aux soins de santé; obtenir une meilleure
prise en charge médicale; pouvoir aussi recommander les accidentés du
travail.
9. Je négocie les ententes avec le courtier.
Secteur d'activité : Fabrication
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.

Quels objectifs visez-vous en offrant un régime
d’assurance collective aux employés?

2.

Au cours des trois dernières années, avez-vous
atteint les objectifs visés?

3.

Selon vous, quelle sera la croissance de la prime
globale de la prochaine année?

4.

Quels sont les modules de l’assurance collective
dont les coûts sont les plus difficiles à contrôler?

5.

Quels moyens utilisez-vous actuellement pour
contrôler les coûts?

6.

Bénéficiez-vous de l’assistance de votre courtier
en assurance collective pour contrôler la
croissance, voire l’explosion des coûts du régime?

7.

Quelles sont les modifications que vous voulez
évaluer d’ici trois ans pour mieux contrôler la
croissance des coûts du régime d’assurance
collective?

8.

Si un régime de santé privé était disponible pour
les employés, quels objectifs aimeriez-vous viser?

9.

Quel rôle jouez-vous dans la gestion de
l’assurance collective?

Répondants
59 -

Attirer des employés en répondant mieux à leur besoin de sécurité
financière; offrir une rémunération globale concurrentielle; minimiser
les risques financiers des employés face à la maladie.
2. Oui, mais seulement partiellement.
3. Croissance de 5 % à 7 %
4. L’assurance médicament; l’assurance salaire à court terme.
5. Retour au travail progressif.
6. Il fait avec nous une analyse complète et nous conseille bien.
7. Je maintiens le statu quo.
8. Obtenir un meilleur accès aux soins de santé; obtenir une meilleure
prise en charge médicale.
9. Je me préoccupe de la situation à titre de conseiller en ressources
humaines.
Secteur d'activité : Fabrication

60 -

1.

Attirer des employés en répondant mieux à leur besoin de sécurité
financière.
2. Oui, mais seulement partiellement.
3. Croissance de 5 % à 7 %
4. L’assurance complémentaire (hospitalisation, lunettes, etc.);
l’assurance médicament.
5. Programme d’aide aux employés (PAE).
6. Il fait avec nous une analyse complète et nous conseille bien.
7. Je maintiens le statu quo.
8. Obtenir un meilleur accès aux soins de santé; réduire la durée de
l’absence du travail; obtenir une meilleure prise en charge médicale.
9. Je négocie les ententes avec le courtier.
Secteur d'activité : Services professionnels, scientifiques et techniques

61 -

1.

62 -

1.

Secteur d’activité

Appel à tous

1.

Conserver des employés qui n’hésiteraient pas autrement à quitter
l’entreprise.
2. Oui, cela a été une réussite.
3. Croissance de moins de 5 %.
4. L’assurance médicament; l’assurance salaire à court terme.
5. Service de contre-expertise médicale (ex. : Best Doctors); retour au
travail progressif.
6. Il donne quelques conseils.
7. Je pense intégrer un compte de gestion santé.
8. Réduire la durée de l’absence du travail; obtenir un meilleur accès aux
soins de santé; obtenir une meilleure prise en charge médicale.
9. Je négocie les ententes avec le courtier.
Secteur d'activité : Fabrication
Offrir une rémunération globale concurrentielle; attirer des employés
en répondant mieux à leur besoin de sécurité financière.
2. Oui, mais seulement partiellement.
3. Croissance de 5 % à 7 %.
4. L’assurance médicament.
6. Il n’apporte aucune aide tangible.
7. Je maintiens le statu quo.
8. Réduire la durée de l’absence du travail; obtenir un meilleur accès aux
soins de santé; obtenir une meilleure prise en charge médicale.
9. Je me préoccupe de la situation à titre de conseiller en ressources
humaines.
Secteur d'activité : Commerce de détail
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.

Quels objectifs visez-vous en offrant un régime
d’assurance collective aux employés?

2.

Au cours des trois dernières années, avez-vous
atteint les objectifs visés?

3.

Selon vous, quelle sera la croissance de la prime
globale de la prochaine année?

4.

Quels sont les modules de l’assurance collective
dont les coûts sont les plus difficiles à contrôler?

5.

Quels moyens utilisez-vous actuellement pour
contrôler les coûts?

6.

Bénéficiez-vous de l’assistance de votre courtier
en assurance collective pour contrôler la
croissance, voire l’explosion des coûts du régime?

7.

Quelles sont les modifications que vous voulez
évaluer d’ici trois ans pour mieux contrôler la
croissance des coûts du régime d’assurance
collective?

8.

Si un régime de santé privé était disponible pour
les employés, quels objectifs aimeriez-vous viser?

9.

Quel rôle jouez-vous dans la gestion de
l’assurance collective?

Répondants
63 -

Offrir une rémunération globale concurrentielle; attirer des employés
en répondant mieux à leur besoin de sécurité financière.
2. Oui, mais seulement partiellement.
3. Croissance de plus de 10 %.
4. L’assurance médicament.
5. Programme d’aide aux employés (PAE).
6. Il fait avec nous une analyse complète et nous conseille bien.
8. Obtenir un meilleur accès aux soins de santé.
9. Je me préoccupe de la situation à titre de conseiller en ressources
humaines.
Secteur d'activité : Fabrication

64 -

1.

65 -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.

66 -

1.

Secteur d’activité

Appel à tous

1.

Attirer des employés en répondant mieux à leur besoin de sécurité
financière; offrir une rémunération globale concurrentielle.
2. Oui, mais seulement partiellement.
3. Croissance de plus de 10 %.
4. L’assurance complémentaire (hospitalisation, lunettes, etc.);
l’assurance médicament.
5. Programme d’aide aux employés (PAE).
6. Il donne quelques conseils.
7. Je pense intégrer un compte de gestion santé; je pense bâtir un régime
flexible (modulaire) d’assurance collective.
8. Obtenir un meilleur accès aux soins de santé; obtenir une meilleure
prise en charge médicale.
9. Je négocie les ententes avec le courtier.
Secteur d'activité : Services professionnels, scientifiques et techniques
Offrir une rémunération globale concurrentielle.
Oui, cela a été une réussite.
Croissance de moins de 5 %.
L’assurance médicament.
Programme d’aide aux employés (PAE).
Il nous conseille bien.
Réduire la durée de l’absence du travail; obtenir un meilleur accès aux
soins de santé; obtenir une meilleure prise en charge médicale.
9. Je me préoccupe de la situation à titre de conseiller en ressources
humaines.
Secteur d'activité : Finance et assurances
Attirer des employés en répondant mieux à leur besoin de sécurité
financière; conserver des employés qui n’hésiteraient pas autrement à
quitter l’entreprise; offrir une rémunération globale concurrentielle;
minimiser les risques financiers des employés face à la maladie.
2. Oui, mais seulement partiellement.
3. Aucune croissance.
4. L’assurance salaire à court terme; l’assurance médicament.
5. Programme d’aide aux employés (PAE).
6. Il donne quelques conseils.
8. Obtenir une meilleure prise en charge médicale.
9. Je me préoccupe de la situation à titre de conseiller en ressources
humaines.
Secteur d'activité : Fabrication

24

Coût de l’assurance collective

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.

Quels objectifs visez-vous en offrant un régime
d’assurance collective aux employés?

2.

Au cours des trois dernières années, avez-vous
atteint les objectifs visés?

3.

Selon vous, quelle sera la croissance de la prime
globale de la prochaine année?

4.

Quels sont les modules de l’assurance collective
dont les coûts sont les plus difficiles à contrôler?

5.

Quels moyens utilisez-vous actuellement pour
contrôler les coûts?

6.

Bénéficiez-vous de l’assistance de votre courtier
en assurance collective pour contrôler la
croissance, voire l’explosion des coûts du régime?

7.

Quelles sont les modifications que vous voulez
évaluer d’ici trois ans pour mieux contrôler la
croissance des coûts du régime d’assurance
collective?

8.

Si un régime de santé privé était disponible pour
les employés, quels objectifs aimeriez-vous viser?

9.

Quel rôle jouez-vous dans la gestion de
l’assurance collective?

Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
67 -

1.

Conserver des employés qui n’hésiteraient pas autrement à quitter
l’entreprise; offrir une rémunération globale concurrentielle.
2. Oui, cela a été une réussite.
3. Croissance de plus de 10 %.
4. L’assurance dentaire; l’assurance médicament.
5. Service de contre-expertise médicale (ex. : Best Doctors)
Programme d’aide aux employés (PAE).
6. Il donne quelques conseils.
7. Je pense bâtir un régime flexible (modulaire) d’assurance collective.
8. Réduire la durée de l’absence du travail; pouvoir aussi recommander
les accidentés du travail.
9. Je me préoccupe de la situation à titre de conseiller en ressources
humaines.
Secteur d'activité : Construction

68 -

1.
2.
3.
4.

69 -

1.

Offrir une rémunération globale concurrentielle.
Oui, mais seulement partiellement.
Croissance de 5 % à 7 %.
L’assurance complémentaire (hospitalisation, lunettes, etc.).
L’assurance médicament.
5. Service de contre-expertise médicale (ex. : Best Doctors); programme
d’aide aux employés (PAE); retour au travail progressif.
6. Il donne quelques conseils.
7. Je pense bâtir un régime flexible (modulaire) d’assurance collective; je
pense adopter un régime d’auto-assurance.
8. Obtenir une meilleure prise en charge médicale; réduire la durée de
l’absence du travail.
9. Je me préoccupe de la situation à titre de conseiller en ressources
humaines.
Secteur d'activité : Arts, spectacles et loisirs
Minimiser les risques financiers des employés face à la maladie; attirer
des employés en répondant mieux à leur besoin de sécurité financière;
offrir une rémunération globale concurrentielle.
2. Oui, mais seulement partiellement.
3. Aucune croissance.
4. L’assurance complémentaire (hospitalisation, lunettes, etc.);
l’assurance dentaire; l’assurance médicament.
5. Programme de mieux-être au travail; programme d’aide aux employés
(PAE); retour au travail progressif.
6. Il fait avec nous une analyse complète et nous conseille bien.
7. Je pense adopter un régime d’auto-assurance.
8. Obtenir une meilleure prise en charge médicale.
9. Je suis très bien renseigné sur le sujet.
Secteur d'activité : Finance et assurances
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.

Quels objectifs visez-vous en offrant un régime
d’assurance collective aux employés?

2.

Au cours des trois dernières années, avez-vous
atteint les objectifs visés?

3.

Selon vous, quelle sera la croissance de la prime
globale de la prochaine année?

4.

Quels sont les modules de l’assurance collective
dont les coûts sont les plus difficiles à contrôler?

5.

Quels moyens utilisez-vous actuellement pour
contrôler les coûts?

6.

Bénéficiez-vous de l’assistance de votre courtier
en assurance collective pour contrôler la
croissance, voire l’explosion des coûts du régime?

7.

Quelles sont les modifications que vous voulez
évaluer d’ici trois ans pour mieux contrôler la
croissance des coûts du régime d’assurance
collective?

8.

Si un régime de santé privé était disponible pour
les employés, quels objectifs aimeriez-vous viser?

9.

Quel rôle jouez-vous dans la gestion de
l’assurance collective?

Répondants
70 -

Offrir une rémunération globale concurrentielle; minimiser les risques
financiers des employés face à la maladie.
2. Oui, mais seulement partiellement.
3. Croissance de plus de 10 %.
4. L’assurance complémentaire (hospitalisation, lunettes, etc.);
l’assurance médicament.
5. Service de contre-expertise médicale (ex. : Best Doctors); retour au
travail progressif.
6. Il fait avec nous une analyse complète et nous conseille bien.
7. Je pense intégrer un compte de gestion santé.
8. Obtenir un meilleur accès aux soins de santé; obtenir une meilleure
prise en charge médicale.
9. Je négocie les ententes avec le courtier.
Secteur d'activité : Fabrication

71 -

1.

Offrir une rémunération globale concurrentielle; minimiser les risques
financiers des employés face à la maladie.
2. Oui, cela a été une réussite.
3. Croissance de 8 % à 10 %.
4. L’assurance médicament; l’assurance salaire à court terme.
5. Retour au travail progressif.
6. Il nous conseille bien.
7. Je pense adopter un régime d’auto-assurance; je pense bâtir un régime
flexible (modulaire) d’assurance collective.
8. Obtenir une meilleure prise en charge médicale.
9. Je négocie les ententes avec le courtier.
Secteur d'activité : Commerce de détail

72 -

1.
2.
3.
4.
5.

Secteur d’activité

Appel à tous

1.

Offrir une rémunération globale concurrentielle.
Oui, mais seulement partiellement.
Croissance de plus de 10 %
L’assurance dentaire; l’assurance médicament.
Programme de mieux-être au travail; service de contre-expertise
médicale (ex. : Best Doctors); programme d’aide aux employés (PAE);
retour au travail progressif.
6. Il nous conseille bien.
7. Je pense adopter un régime d’auto-assurance; je pense bâtir un régime
flexible (modulaire) d’assurance collective.
8. Réduire la durée de l’absence du travail; obtenir une meilleure prise
en charge médicale.
9. Je négocie les ententes avec le courtier.
Secteur d'activité : Agriculture, foresterie, pêche et chasse
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.

Quels objectifs visez-vous en offrant un régime
d’assurance collective aux employés?

2.

Au cours des trois dernières années, avez-vous
atteint les objectifs visés?

3.

Selon vous, quelle sera la croissance de la prime
globale de la prochaine année?

4.

Quels sont les modules de l’assurance collective
dont les coûts sont les plus difficiles à contrôler?

5.

Quels moyens utilisez-vous actuellement pour
contrôler les coûts?

6.

Bénéficiez-vous de l’assistance de votre courtier
en assurance collective pour contrôler la
croissance, voire l’explosion des coûts du régime?

7.

Quelles sont les modifications que vous voulez
évaluer d’ici trois ans pour mieux contrôler la
croissance des coûts du régime d’assurance
collective?

8.

Si un régime de santé privé était disponible pour
les employés, quels objectifs aimeriez-vous viser?

9.

Quel rôle jouez-vous dans la gestion de
l’assurance collective?

Répondants
73 -

1.

74 -

1.

Secteur d’activité

Attirer des employés en répondant mieux à leur besoin de sécurité
financière; conserver des employés qui n’hésiteraient pas autrement à
quitter l’entreprise; offrir une rémunération globale concurrentielle;
minimiser les risques financiers des employés face à la maladie.
2. Oui, mais seulement partiellement.
3. Croissance de 5 % à 7 %.
4. L’assurance salaire à court terme.
5. Retour au travail progressif.
6. Il donne quelques conseils.
8. Réduire la durée de l’absence du travail; obtenir un meilleur accès aux
soins de santé.
9. Je me préoccupe de la situation à titre de conseiller en ressources
humaines.
Secteur d'activité : Fabrication
Attirer des employés en répondant mieux à leur besoin de sécurité
financière; conserver des employés qui n’hésiteraient pas autrement à
quitter l’entreprise; offrir une rémunération globale concurrentielle.
2. Oui, mais seulement partiellement.
3. Aucune croissance.
4. L’assurance médicament.
5. Offrir des contournements intéressants : par exemple génériques
remboursés à 100 % vs 70 % pour les autres.
6. Il donne quelques conseils.
7. Je pense bâtir un régime flexible (modulaire) d’assurance collective.
9. Je négocie les ententes avec le courtier.
Secteur d'activité : Transport et entreposage

501 à 1000 employés (9 répondants)
75 -

Appel à tous

1.

Attirer des employés en répondant mieux à leur besoin de sécurité
financière; conserver des employés qui n’hésiteraient pas autrement à
quitter l’entreprise; offrir une rémunération globale concurrentielle;
minimiser les risques financiers des employés face à la maladie.
2. Oui, cela a été une réussite.
3. Croissance de 8 % à 10 %.
4. L’assurance médicament.
5. Nous demandons aux assureurs d'expertiser les employés sur l'assurance
salaire long terme; pour les médicaments, nous avons un ticket
modérateur. Également, nous faisons une analyse des rapports
concernant les médicaments consommés dans notre groupe.
6. Il n’apporte aucune aide tangible.
9. Je suis conseillère agréée en avantages sociaux (C.A.A.S.); je négocie
les commissions avec les courtiers, j'analyse les augmentations
demandées par l'assureur annuellement, je valide les demandes
d'assurance salaire, je consulte les rapports d'expérience du groupe
pour voir ce qui est consommé.
Secteur d'activité : Autres services, sauf les administrations publiques
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.

Quels objectifs visez-vous en offrant un régime
d’assurance collective aux employés?

2.

Au cours des trois dernières années, avez-vous
atteint les objectifs visés?

3.

Selon vous, quelle sera la croissance de la prime
globale de la prochaine année?

4.

Quels sont les modules de l’assurance collective
dont les coûts sont les plus difficiles à contrôler?

5.

Quels moyens utilisez-vous actuellement pour
contrôler les coûts?

6.

Bénéficiez-vous de l’assistance de votre courtier
en assurance collective pour contrôler la
croissance, voire l’explosion des coûts du régime?

7.

Quelles sont les modifications que vous voulez
évaluer d’ici trois ans pour mieux contrôler la
croissance des coûts du régime d’assurance
collective?

8.

Si un régime de santé privé était disponible pour
les employés, quels objectifs aimeriez-vous viser?

9.

Quel rôle jouez-vous dans la gestion de
l’assurance collective?

Répondants
76 -

Offrir une rémunération globale concurrentielle.
Oui, mais seulement partiellement.
Croissance de plus de 10 %.
L’assurance médicament; l’assurance dentaire.
Programme d’aide aux employés (PAE); communication des raisons
d'augmentation des coûts aux employés via une lettre annuelle +
renforcement lors de séances de communication usuelle par les
membres de l'équipe de direction; sondage auprès des employés pour
diminuer les couvertures.
6. Il fait avec nous une analyse complète et nous conseille bien.
7. Je maintiens le statu quo.
9. Je négocie les ententes avec le courtier.
Secteur d'activité : Fabrication

77 -

1.

Conserver des employés qui n’hésiteraient pas autrement à quitter
l’entreprise; minimiser les risques financiers des employés face à la
maladie.
2. Non, je ne crois pas.
3. Croissance de plus de 10 %.
4. L’assurance complémentaire (hospitalisation, lunettes, etc.);
l’assurance dentaire; l’assurance médicament.
5. Programme de mieux-être au travail; programme d’aide aux employés
(PAE).
6. Il donne quelques conseils.
7. Je maintiens le statu quo.
8. Obtenir un meilleur accès aux soins de santé; obtenir une meilleure
prise en charge médicale; pouvoir aussi recommander les accidentés du
travail.
9. C’est ma principale fonction.
Secteur d'activité : Transport et entreposage

78 -

1.

Secteur d’activité

Appel à tous

1.
2.
3.
4.
5.

Attirer des employés en répondant mieux à leur besoin de sécurité
financière; offrir une rémunération globale concurrentielle; minimiser
les risques financiers des employés face à la maladie.
2. Oui, cela a été une réussite.
3. Croissance de 5 % à 7 %.
4. L’assurance dentaire; l’assurance médicament; l’assurance salaire à
court terme.
5. Service de contre-expertise médicale (ex. : Best Doctors); programme
d’aide aux employés (PAE); retour au travail progressif.
6. Il donne quelques conseils.
7. Je maintiens le statu quo; je pense intégrer un compte de gestion
santé.
8. Réduire la durée de l’absence du travail; obtenir un meilleur accès aux
soins de santé; pouvoir aussi recommander les accidentés du travail;
obtenir une meilleure prise en charge médicale.
9. C’est ma principale fonction.
Secteur d'activité : Administrations publiques
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.

Quels objectifs visez-vous en offrant un régime
d’assurance collective aux employés?

2.

Au cours des trois dernières années, avez-vous
atteint les objectifs visés?

3.

Selon vous, quelle sera la croissance de la prime
globale de la prochaine année?

4.

Quels sont les modules de l’assurance collective
dont les coûts sont les plus difficiles à contrôler?

5.

Quels moyens utilisez-vous actuellement pour
contrôler les coûts?

6.

Bénéficiez-vous de l’assistance de votre courtier
en assurance collective pour contrôler la
croissance, voire l’explosion des coûts du régime?

7.

Quelles sont les modifications que vous voulez
évaluer d’ici trois ans pour mieux contrôler la
croissance des coûts du régime d’assurance
collective?

8.

Si un régime de santé privé était disponible pour
les employés, quels objectifs aimeriez-vous viser?

9.

Quel rôle jouez-vous dans la gestion de
l’assurance collective?

Répondants
79 -

1.

80 -

1.

81 -

1.

Secteur d’activité

Appel à tous

Attirer des employés en répondant mieux à leur besoin de sécurité
financière; conserver des employés qui n’hésiteraient pas autrement à
quitter l’entreprise; offrir une rémunération globale concurrentielle;
minimiser les risques financiers des employés face à la maladie.
2. Oui, mais seulement partiellement.
3. Croissance de plus de 10 %.
4. L’assurance médicament; l’assurance salaire à court terme.
5. Retour au travail progressif; service de contre-expertise médicale
(ex. : Best Doctors); programme d’aide aux employés (PAE).
6. Il nous conseille bien.
8. Obtenir un meilleur accès aux soins de santé; réduire la durée de
l’absence du travail.
9. Je négocie les ententes avec le courtier.
Secteur d'activité : Organisme sans but lucratif
Attirer des employés en répondant mieux à leur besoin de sécurité
financière.
2. Oui, mais seulement partiellement.
3. Croissance de 8 % à 10 %.
4. L’assurance médicament.
5. Service de contre-expertise médicale (ex. : Best Doctors); programme
d’aide aux employés (PAE); retour au travail progressif.
6. Il donne quelques conseils.
7. Je pense intégrer un compte de gestion santé; je pense bâtir un régime
flexible (modulaire) d’assurance collective.
8. Obtenir un meilleur accès aux soins de santé; obtenir une meilleure
prise en charge médicale.
9. Je négocie les ententes avec le courtier.
Secteur d'activité : Transport et entreposage
Attirer des employés en répondant mieux à leur besoin de sécurité
financière; conserver des employés qui n’hésiteraient pas autrement à
quitter l’entreprise; offrir une rémunération globale concurrentielle.
2. Oui, mais seulement partiellement.
3. Croissance de plus de 10 %.
4. L’assurance médicament; l’assurance salaire à court terme.
5. Suivi serré des cas d'invalidité; retour au travail progressif.
6. Il n’apporte aucune aide tangible.
8. Obtenir une meilleure prise en charge médicale; réduire la durée de
l’absence du travail; obtenir un meilleur accès aux soins de santé.
9. Je suis très bien renseigné sur le sujet.
Secteur d'activité : Fabrication
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.

Quels objectifs visez-vous en offrant un régime
d’assurance collective aux employés?

2.

Au cours des trois dernières années, avez-vous
atteint les objectifs visés?

3.

Selon vous, quelle sera la croissance de la prime
globale de la prochaine année?

4.

Quels sont les modules de l’assurance collective
dont les coûts sont les plus difficiles à contrôler?

5.

Quels moyens utilisez-vous actuellement pour
contrôler les coûts?

6.

Bénéficiez-vous de l’assistance de votre courtier
en assurance collective pour contrôler la
croissance, voire l’explosion des coûts du régime?

7.

Quelles sont les modifications que vous voulez
évaluer d’ici trois ans pour mieux contrôler la
croissance des coûts du régime d’assurance
collective?

8.

Si un régime de santé privé était disponible pour
les employés, quels objectifs aimeriez-vous viser?

9.

Quel rôle jouez-vous dans la gestion de
l’assurance collective?

Répondants
82 -

1.
2.
3.
4.

83 -

1.
2.
3.
4.
5.

Secteur d’activité

Offrir une rémunération globale concurrentielle.
Oui, mais seulement partiellement.
Croissance de 8 % à 10 %.
L’assurance complémentaire (hospitalisation, lunettes, etc.);
l’assurance médicament.
5. Service de contre-expertise médicale (ex. : Best Doctors); programme
d’aide aux employés (PAE); retour au travail progressif.
6. Il n’apporte aucune aide tangible.
7. Je pense bâtir un régime flexible (modulaire) d’assurance collective.
8. Réduire la durée de l’absence du travail; obtenir un meilleur accès aux
soins de santé.
9. C'est une de mes fonctions.
Secteur d'activité : Autres services, sauf les administrations publiques
Minimiser les risques financiers des employés face à la maladie.
Oui, mais seulement partiellement.
Croissance de moins de 5 %.
L’assurance salaire à court terme.
Service de contre-expertise médicale (ex. : Best Doctors); programme
d’aide aux employés (PAE); retour au travail progressif.
6. Il n’apporte aucune aide tangible.
8. Réduire la durée de l’absence du travail; obtenir un meilleur accès aux
soins de santé; obtenir une meilleure prise en charge médicale; pouvoir
aussi recommander les accidentés du travail.
9. C’est ma principale fonction.
Secteur d'activité : Services publics

1001 à 5000 employés (11 répondants)

Appel à tous

84 -

1.
2.
3.
5.

Minimiser les risques financiers des employés face à la maladie.
Non, cela a été un échec.
Croissance de plus de 10 %.
Réadaptation; programme de mieux-être au travail; service de contreexpertise médicale (ex. : Best Doctors); programme d’aide aux
employés (PAE); retour au travail progressif.
6. Il n’apporte aucune aide tangible.
8. Réduire la durée de l’absence du travail.
9. Je me préoccupe de la situation à titre de conseiller en ressources
humaines.
Secteur d'activité : Soins de santé et assistance sociale

85 -

1. Offrir une rémunération globale concurrentielle.
2. Oui, cela a été une réussite.
3. Croissance de moins de 5 %.
4. L’assurance dentaire; l’assurance médicament.
5. Programme d’aide aux employés (PAE); retour au travail progressif.
6. Il fait avec nous une analyse complète et nous conseille bien.
7. Je maintiens le statu quo.
9. C’est ma principale fonction.
Secteur d'activité : Arts, spectacles et loisirs
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.

Quels objectifs visez-vous en offrant un régime
d’assurance collective aux employés?

2.

Au cours des trois dernières années, avez-vous
atteint les objectifs visés?

3.

Selon vous, quelle sera la croissance de la prime
globale de la prochaine année?

4.

Quels sont les modules de l’assurance collective
dont les coûts sont les plus difficiles à contrôler?

5.

Quels moyens utilisez-vous actuellement pour
contrôler les coûts?

6.

Bénéficiez-vous de l’assistance de votre courtier
en assurance collective pour contrôler la
croissance, voire l’explosion des coûts du régime?

7.

Quelles sont les modifications que vous voulez
évaluer d’ici trois ans pour mieux contrôler la
croissance des coûts du régime d’assurance
collective?

8.

Si un régime de santé privé était disponible pour
les employés, quels objectifs aimeriez-vous viser?

9.

Quel rôle jouez-vous dans la gestion de
l’assurance collective?

Répondants
86 -

Offrir une rémunération globale concurrentielle; attirer des employés
en répondant mieux à leur besoin de sécurité financière; conserver des
employés qui n’hésiteraient pas autrement à quitter l’entreprise.
2. Oui, mais seulement partiellement.
3. Croissance de 5 % à 7 %.
4. L’assurance complémentaire (hospitalisation, lunettes, etc.);
l’assurance médicament; l’assurance salaire à court terme.
5. Programme de mieux-être au travail; programme d’aide aux employés
(PAE); retour au travail progressif.
6. Il fait avec nous une analyse complète et nous conseille bien.
7. Je pense intégrer un compte de gestion santé; je pense bâtir un régime
flexible (modulaire) d’assurance collective.
8. Pouvoir aussi recommander les accidentés du travail; réduire la durée
de l’absence du travail.
9. Je travaille avec la responsable des avantages sociaux afin de gérer les
cas lourds et de négocier le nouveau contrat.
Secteur d'activité : Services professionnels, scientifiques et techniques

87 -

1.
2.
3.
4.

Offrir une rémunération globale concurrentielle.
Oui, mais seulement partiellement.
Croissance de moins de 5 %.
L’assurance complémentaire (hospitalisation, lunettes, etc.);
l’assurance dentaire; l’assurance médicament; l’assurance salaire à
court terme.
5. Service de contre-expertise médicale (ex. : Best Doctors); retour au
travail progressif.
6. Il fait avec nous une analyse complète et nous conseille bien.
7. Je pense intégrer un compte de gestion santé; je pense adopter un
régime d’auto-assurance; je pense bâtir un régime flexible (modulaire)
d’assurance collective.
8. Réduire la durée de l’absence du travail; obtenir un meilleur accès aux
soins de santé; obtenir une meilleure prise en charge médicale; pouvoir
aussi recommander les accidentés du travail.
9. C’est ma principale fonction.
Secteur d'activité : Fabrication

88 -

1.
2.
3.
4.

Secteur d’activité

Appel à tous

1.

Offrir une rémunération globale concurrentielle.
Oui, mais seulement partiellement.
Croissance de moins de 5 %.
L’assurance vie.
L’assurance médicament.
5. Nous sommes à réévaluer nos programmes car ils étaient en somme
trop coûteux.
6. Il donne quelques conseils.
7. Je maintiens le statu quo.
8. Réduire la durée de l’absence du travail; obtenir une meilleure prise
en charge médicale.
9. Je me préoccupe de la situation à titre de conseiller en ressources
humaines.
Secteur d'activité : Autres services, sauf les administrations publiques
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.

Quels objectifs visez-vous en offrant un régime
d’assurance collective aux employés?

2.

Au cours des trois dernières années, avez-vous
atteint les objectifs visés?

3.

Selon vous, quelle sera la croissance de la prime
globale de la prochaine année?

4.

Quels sont les modules de l’assurance collective
dont les coûts sont les plus difficiles à contrôler?

5.

Quels moyens utilisez-vous actuellement pour
contrôler les coûts?

6.

Bénéficiez-vous de l’assistance de votre courtier
en assurance collective pour contrôler la
croissance, voire l’explosion des coûts du régime?

7.

Quelles sont les modifications que vous voulez
évaluer d’ici trois ans pour mieux contrôler la
croissance des coûts du régime d’assurance
collective?

8.

Si un régime de santé privé était disponible pour
les employés, quels objectifs aimeriez-vous viser?

9.

Quel rôle jouez-vous dans la gestion de
l’assurance collective?

Répondants
89 -

1.

90 -

1.

Conserver des employés qui n’hésiteraient pas autrement à quitter
l’entreprise.
2. Non, je ne crois pas.
3. Croissance de plus de 10 %.
4. L’assurance médicament.
5. Nous avons changé de compagnie après plus de 4 années avec la même.
6. Il fait avec nous une analyse complète et nous conseille bien.
7. Je maintiens le statu quo.
8. Réduire la durée de l’absence du travail; obtenir un meilleur accès aux
soins de santé; obtenir une meilleure prise en charge médicale; pouvoir
aussi recommander les accidentés du travail.
9. Je négocie les ententes avec le courtier.
Secteur d'activité : Commerce de détail

91 -

1.

Attirer des employés en répondant mieux à leur besoin de sécurité
financière.
2. Oui, cela a été une réussite.
3. Croissance de moins de 5 %.
4. L’assurance salaire à court terme.
6. Il donne quelques conseils.
7. Je maintiens le statu quo.
9. Je me préoccupe de la situation à titre de conseiller en ressources
humaines.
Secteur d'activité : Fabrication

92 -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.

Secteur d’activité

Appel à tous

Attirer des employés en répondant mieux à leur besoin de sécurité
financière.
2. Oui, mais seulement partiellement.
3. Croissance de 8 % à 10 %.
4. L’assurance salaire à court terme.
5. Programme de mieux-être au travail; service de contre-expertise
médicale (ex. : Best Doctors); programme d’aide aux employés (PAE);
retour au travail progressif.
6. Il n’apporte aucune aide tangible.
7. Je pense intégrer un compte de gestion santé.
8. Obtenir un meilleur accès aux soins de santé.
9. C’est ma principale fonction.
Secteur d'activité : Services d'enseignement

Minimiser les risques financiers des employés face à la maladie.
Oui, mais seulement partiellement.
Croissance de plus de 10 %.
L’assurance médicament.
Retour au travail progressif.
Il fait avec nous une analyse complète et nous conseille bien.
Obtenir une meilleure prise en charge médicale; pouvoir aussi
recommander les accidentés du travail.
9. Je me préoccupe de la situation à titre de conseiller en ressources
humaines.
Secteur d'activité : Fabrication
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.

Quels objectifs visez-vous en offrant un régime
d’assurance collective aux employés?

2.

Au cours des trois dernières années, avez-vous
atteint les objectifs visés?

3.

Selon vous, quelle sera la croissance de la prime
globale de la prochaine année?

4.

Quels sont les modules de l’assurance collective
dont les coûts sont les plus difficiles à contrôler?

5.

Quels moyens utilisez-vous actuellement pour
contrôler les coûts?

6.

Bénéficiez-vous de l’assistance de votre courtier
en assurance collective pour contrôler la
croissance, voire l’explosion des coûts du régime?

7.

Quelles sont les modifications que vous voulez
évaluer d’ici trois ans pour mieux contrôler la
croissance des coûts du régime d’assurance
collective?

8.

Si un régime de santé privé était disponible pour
les employés, quels objectifs aimeriez-vous viser?

9.

Quel rôle jouez-vous dans la gestion de
l’assurance collective?

Répondants
93 -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

94 -

Secteur d’activité

Minimiser les risques financiers des employés face à la maladie; offrir
une rémunération globale concurrentielle.
Oui, cela a été une réussite.
Croissance de 5 % à 7 %.
L’assurance salaire à court terme; l’assurance médicament.
Service de contre-expertise médicale (ex. : Best Doctors); programme
d’aide aux employés (PAE); retour au travail progressif; réadaptation.
Il donne quelques conseils.
Je pense intégrer un compte de gestion santé.
Obtenir une meilleure prise en charge médicale; réduire la durée de
l’absence du travail.
Je me préoccupe de la situation à titre de conseiller en ressources
humaines.

1.
2.
3.
4.

Offrir une rémunération globale concurrentielle.
Oui, cela a été une réussite.
Croissance de 8 % à 10 %.
L’assurance complémentaire (hospitalisation, lunettes, etc.);
l’assurance médicament.
5. Programme de mieux-être au travail; service de contre-expertise
médicale (ex. : Best Doctors); programme d’aide aux employés (PAE);
retour au travail progressif.
6. Il nous conseille bien.
7. Je maintiens le statu quo.
8. Réduire la durée de l’absence du travail; obtenir un meilleur accès aux
soins de santé; obtenir une meilleure prise en charge médicale.
9. Je négocie les ententes avec le courtier.
Secteur d'activité : Services professionnels, scientifiques et techniques

5001 employés et plus (5 répondants)
95 -

Appel à tous

1.

Attirer des employés en répondant mieux à leur besoin de sécurité
financière; conserver des employés qui n’hésiteraient pas autrement à
quitter l’entreprise; offrir une rémunération globale concurrentielle;
minimiser les risques financiers des employés face à la maladie.
2. Non, cela a été un échec.
3. Croissance de plus de 10 %.
4. L’assurance vie; l’assurance complémentaire (hospitalisation, lunettes,
etc.); l’assurance dentaire; l’assurance médicament; l’assurance
salaire à court terme.
5. Programme de mieux-être au travail; service de contre-expertise
médicale (ex. : Best Doctors); programme d’aide aux employés (PAE);
retour au travail progressif; réadaptation.
6. Il fait avec nous une analyse complète et nous conseille bien.
7. Je maintiens le statu quo; je ne pense pas renouveler le contrat
d’assurance collective; je pense intégrer un compte de gestion santé;
je pense adopter un régime d’auto-assurance; je pense bâtir un régime
flexible (modulaire) d’assurance collective.
8. Réduire la durée de l’absence du travail; obtenir un meilleur accès aux
soins de santé; obtenir une meilleure prise en charge médicale; pouvoir
aussi recommander les accidentés du travail.
Secteur d'activité : Administrations publiques
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.

Quels objectifs visez-vous en offrant un régime
d’assurance collective aux employés?

2.

Au cours des trois dernières années, avez-vous
atteint les objectifs visés?

3.

Selon vous, quelle sera la croissance de la prime
globale de la prochaine année?

4.

Quels sont les modules de l’assurance collective
dont les coûts sont les plus difficiles à contrôler?

5.

Quels moyens utilisez-vous actuellement pour
contrôler les coûts?

6.

Bénéficiez-vous de l’assistance de votre courtier
en assurance collective pour contrôler la
croissance, voire l’explosion des coûts du régime?

7.

Quelles sont les modifications que vous voulez
évaluer d’ici trois ans pour mieux contrôler la
croissance des coûts du régime d’assurance
collective?

8.

Si un régime de santé privé était disponible pour
les employés, quels objectifs aimeriez-vous viser?

9.

Quel rôle jouez-vous dans la gestion de
l’assurance collective?

Répondants
96 -

1.

97 -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

98 -

1.

Offrir une rémunération globale concurrentielle; minimiser les risques
financiers des employés face à la maladie.
2. Oui, cela a été une réussite.
3. Croissance de 8 % à 10 %.
4. L’assurance médicament.
5. Programme de mieux-être au travail; service de contre-expertise
médicale (ex. : Best Doctors); programme d’aide aux employés (PAE);
retour au travail progressif.
7. Je pense intégrer un compte de gestion santé; je pense bâtir un régime
flexible (modulaire) d’assurance collective.
8. Réduire la durée de l’absence du travail.
9. Je négocie les ententes avec le courtier.
Secteur d'activité : Arts, spectacles et loisirs

99 -

1.
2.
3.
4.
5.

Secteur d’activité

Appel à tous

Attirer des employés en répondant mieux à leur besoin de sécurité
financière; conserver des employés qui n’hésiteraient pas autrement à
quitter l’entreprise; offrir une rémunération globale concurrentielle;
minimiser les risques financiers des employés face à la maladie.
2. Oui, mais seulement partiellement.
3. Croissance de 5 % à 7 %.
4. L’assurance dentaire; l’assurance médicament.
5. Programme d’aide aux employés (PAE); retour au travail progressif;
réadaptation.
6. Il fait avec nous une analyse complète et nous conseille bien.
8. Réduire la durée de l’absence du travail; obtenir un meilleur accès aux
soins de santé; obtenir une meilleure prise en charge médicale.
9. C’est ma principale fonction.
Secteur d'activité : Services publics
Offrir une rémunération globale concurrentielle.
Oui, cela a été une réussite.
Croissance de 8 % à 10 %.
L’assurance médicament; l’assurance salaire à court terme.
Programme d’aide aux employés (PAE); retour au travail progressif.
Il fait avec nous une analyse complète et nous conseille bien.
Je maintiens le statu quo.
Réduire la durée de l’absence du travail; obtenir un meilleur accès aux
soins de santé; obtenir une meilleure prise en charge médicale; pouvoir
aussi recommander les accidentés du travail.
9. Je négocie les ententes avec le courtier.
Secteur d'activité : Autres services, sauf les administrations publiques

Offrir une rémunération globale concurrentielle.
Oui, cela a été une réussite.
Croissance de moins de 5 %.
L’assurance médicament.
Une offre de choix « menu à la carte » en ce qui a trait au programme
d'assurance complémentaire.
6. Il fait avec nous une analyse complète et nous conseille bien.
7. Je pense bâtir un régime flexible (modulaire) d’assurance collective.
9. Je me préoccupe de la situation à titre de conseiller en ressources
humaines.
Secteur d'activité : Syndicat
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.

Quels objectifs visez-vous en offrant un régime
d’assurance collective aux employés?

2.

Au cours des trois dernières années, avez-vous
atteint les objectifs visés?

3.

Selon vous, quelle sera la croissance de la prime
globale de la prochaine année?

4.

Quels sont les modules de l’assurance collective
dont les coûts sont les plus difficiles à contrôler?

5.

Quels moyens utilisez-vous actuellement pour
contrôler les coûts?

6.

Bénéficiez-vous de l’assistance de votre courtier
en assurance collective pour contrôler la
croissance, voire l’explosion des coûts du régime?

7.

Quelles sont les modifications que vous voulez
évaluer d’ici trois ans pour mieux contrôler la
croissance des coûts du régime d’assurance
collective?

8.

Si un régime de santé privé était disponible pour
les employés, quels objectifs aimeriez-vous viser?

9.

Quel rôle jouez-vous dans la gestion de
l’assurance collective?

Répondants
Pas de réponse (11 répondants)
100 -

1.

2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
101 -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Offrir une rémunération globale concurrentielle.
Oui, mais seulement partiellement.
Croissance de plus de 10 %.
L’assurance dentaire.
Programme de mieux-être au travail.
Il fait avec nous une analyse complète et nous conseille bien.
Je maintiens le statu quo.
Obtenir un meilleur accès aux soins de santé.
Je me préoccupe de la situation à titre de conseiller en ressources
humaines.

102 -

1.

Attirer des employés en répondant mieux à leur besoin de sécurité
financière; offrir une rémunération globale concurrentielle; minimiser
les risques financiers des employés face à la maladie.
Oui, cela a été une réussite.
Croissance de 8 % à 10 %.
L’assurance médicament; l’assurance salaire à court terme.
Programme d’aide aux employés (PAE); retour au travail progressif.
Il donne quelques conseils.
Je pense bâtir un régime flexible (modulaire) d’assurance collective,
Réduire la durée de l’absence du travail; obtenir une meilleure prise
en charge médicale.
Je me préoccupe de la situation à titre de conseiller en ressources
humaines.

Secteur d’activité

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

103 -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Appel à tous

Attirer des employés en répondant mieux à leur besoin de sécurité
financière; offrir une rémunération globale concurrentielle; minimiser
les risques financiers des employés face à la maladie.
Oui, cela a été une réussite.
Croissance de moins de 5 %.
L’assurance dentaire; l’assurance médicament.
Il fait avec nous une analyse complète et nous conseille bien.
Je maintiens le statu quo.
Obtenir une meilleure prise en charge médicale.
Je négocie les ententes avec le courtier.

Offrir une rémunération globale concurrentielle.
Oui, cela a été une réussite.
Croissance de 5 % à 7 %.
L’assurance dentaire; l’assurance médicament.
Programme d’aide aux employés (PAE); retour au travail progressif.
Il nous conseille bien.
Je maintiens le statu quo.
Réduire la durée de l’absence du travail; obtenir un meilleur accès aux
soins de santé; obtenir une meilleure prise en charge médicale.
Je négocie les ententes avec le courtier.

35

Coût de l’assurance collective

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.

Quels objectifs visez-vous en offrant un régime
d’assurance collective aux employés?

2.

Au cours des trois dernières années, avez-vous
atteint les objectifs visés?

3.

Selon vous, quelle sera la croissance de la prime
globale de la prochaine année?

4.

Quels sont les modules de l’assurance collective
dont les coûts sont les plus difficiles à contrôler?

5.

Quels moyens utilisez-vous actuellement pour
contrôler les coûts?

6.

Bénéficiez-vous de l’assistance de votre courtier
en assurance collective pour contrôler la
croissance, voire l’explosion des coûts du régime?

7.

Quelles sont les modifications que vous voulez
évaluer d’ici trois ans pour mieux contrôler la
croissance des coûts du régime d’assurance
collective?

8.

Si un régime de santé privé était disponible pour
les employés, quels objectifs aimeriez-vous viser?

9.

Quel rôle jouez-vous dans la gestion de
l’assurance collective?

Répondants
104 -

1.
2.
3.
4.
5.

Offrir une rémunération globale concurrentielle.
Oui, mais seulement partiellement.
Croissance de 8 % à 10 %.
L’assurance médicament; l’assurance salaire à court terme.
Programme de mieux-être au travail; service de contre-expertise
médicale (ex. : Best Doctors); programme d’aide aux employés (PAE);
retour au travail progressif.

105 -

1.
2.
3.
4.
5.

Offrir une rémunération globale concurrentielle.
Oui, mais seulement partiellement.
Croissance de 8 % à 10 %.
L’assurance salaire à court terme.
Retour au travail progressif; réadaptation; offre de la flexibilité
d'horaire et répond aux besoins personnels si peut le faire.

106 -

1.
2.
3.
4.
5.

Offrir une rémunération globale concurrentielle.
Oui, mais seulement partiellement.
Croissance de 5 % à 7 %.
L’assurance dentaire; l’assurance médicament.
Programme d’aide aux employés (PAE); retour au travail progressif.

107 -

1.

Attirer des employés en répondant mieux à leur besoin de sécurité
financière.
Oui, mais seulement partiellement.
Croissance de 5 % à 7 %.
L’assurance vie; l’assurance médicament; l’assurance salaire à court
terme.
Réadaptation; service de contre-expertise médicale (ex. : Best
Doctors); programme d’aide aux employés (PAE); retour au travail
progressif.

Secteur d’activité

2.
3.
4.
5.

108 -

1.

2.
3.
109 -

1.

2.
3.
4.
5.

Appel à tous

Attirer des employés en répondant mieux à leur besoin de sécurité
financière; conserver des employés qui n’hésiteraient pas autrement à
quitter l’entreprise; offrir une rémunération globale concurrentielle;
minimiser les risques financiers des employés face à la maladie.
Oui, cela a été une réussite.
Croissance de 5 % à 7 %.
Conserver des employés qui n’hésiteraient pas autrement à quitter
l’entreprise; offrir une rémunération globale concurrentielle;
minimiser les risques financiers des employés face à la maladie.
Oui, cela a été une réussite.
Croissance de moins de 5 %
L’assurance médicament; l’assurance salaire à court terme.
Programme de mieux-être au travail; service de contre-expertise
médicale (ex. : Best Doctors); retour au travail progressif; programme
d’aide aux employés (PAE).
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.

Quels objectifs visez-vous en offrant un régime
d’assurance collective aux employés?

2.

Au cours des trois dernières années, avez-vous
atteint les objectifs visés?

3.

Selon vous, quelle sera la croissance de la prime
globale de la prochaine année?

4.

Quels sont les modules de l’assurance collective
dont les coûts sont les plus difficiles à contrôler?

5.

Quels moyens utilisez-vous actuellement pour
contrôler les coûts?

6.

Bénéficiez-vous de l’assistance de votre courtier
en assurance collective pour contrôler la
croissance, voire l’explosion des coûts du régime?

7.

Quelles sont les modifications que vous voulez
évaluer d’ici trois ans pour mieux contrôler la
croissance des coûts du régime d’assurance
collective?

8.

Si un régime de santé privé était disponible pour
les employés, quels objectifs aimeriez-vous viser?

9.

Quel rôle jouez-vous dans la gestion de
l’assurance collective?

Répondants
110 -

1.
2.
3.
4.

Attirer des employés en répondant mieux à leur besoin de sécurité
financière.
Oui, mais seulement partiellement.
Croissance de moins de 5 %.
L’assurance salaire à court terme.

Secteur d’activité

Appel à tous
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