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Changeons la nature des débats sur la gestion des coûts des régimes
d’avantages sociaux

Brian Lindenberg

Depuis que j’ai commencé à travailler dans le domaine il y a de cela plusieurs années, la gestion des coûts
demeure la principale difficulté à laquelle se heurtent les promoteurs de programmes d’avantages sociaux.
Si ce sujet m’épuise, c’est surtout parce que depuis le temps qu’on en parle, les promoteurs ont très peu
fait pour gérer les coûts de leurs régimes au fil des ans. En chiffres absolus, les coûts liés au régime
d’avantages sociaux d’une entreprise ne représentent qu’un faible pourcentage de la totalité de ses coûts
liés à la rémunération. Et de toute façon, centrer les discussions sur la question de la gestion des coûts des
régimes, c’est faire fausse route, je crois.

Avant d’aller plus loin, deux mises en garde importantes s’imposent. Dans un premier temps, la question de
la gestion des coûts des régimes ne se prête pas aux généralisations. Les circonstances de chaque
promoteur de régime sont uniques. Certaines entreprises ne gèrent les coûts de leur régime que lorsque
qu’elles sont contraintes à le faire pour des raisons financières. D’autres assurent une gestion proactive
dans le cours normal de leurs activités. Toutefois, sur le marché, force est de constater que la gestion
proactive des coûts des régimes d’avantages sociaux représente l’exception plutôt que la règle. Et même si
l’augmentation des risques et des coûts liés aux médicaments biologiques a occasionné plus de
changements dans le milieu des médicaments depuis quelques années, je ne suis pas prêt à affirmer que
les décennies d’inertie relative dans la gestion des coûts des régimes tirent à leur fin.

Dans un deuxième temps, aucune entreprise ne veut débourser plus que le nécessaire pour le maintien
d’un régime d’avantages sociaux. Un assureur participe habituellement à l’offre du régime, soit comme
souscripteur, soit comme administrateur des demandes de règlement. Il faut dire que les promoteurs de
régime ne désirent pas payer plus que le prix du marché concurrentiel pour ces services. Depuis plusieurs
années, les promoteurs se fient beaucoup aux prix du marché pour contrôler les coûts de leur régime.
Selon moi, cette méthode de gestion des coûts n’est pas aussi efficace que l’apport de modifications aux
dispositions du régime comme moyen visant la réduction des coûts futurs. Changer les dispositions des
protections offertes afin de réduire les coûts du régime, voilà qui constitue une mesure de gestion des
coûts; procéder régulièrement à des appels d’offres pour bénéficier des meilleurs prix disponibles sur le
marché concurrentiel de l’assurance, c’est simplement faire preuve de bonne gouvernance. Je crois que
l’on confond ces deux mesures depuis plusieurs années, ce qui explique en partie les discussions
interminables sur la gestion des coûts.

Quoi qu’il en soit, comme je l’ai mentionné au début, le débat ne devrait pas porter sur la gestion des coûts.
Permettez-moi d’exposer mon point de vue. D’abord, un régime d’avantages sociaux peut être perçu
comme un coût ou un investissement. Je soupçonne qu’aux yeux de la plupart des entreprises, ces
régimes sont synonymes de coûts. À mes yeux, il représente un investissement. Il existe une différence
subtile mais néanmoins importante entre coût et investissement. Contrairement au coût qui doit
habituellement être géré afin de le réduire au minimum, un investissement peut être une source de revenu :
chaque dollar investi peut générer un rendement et, selon ce rendement, une entreprise souhaitera
augmenter ses dépenses ou les réduire. Un régime d’avantages sociaux peut produire des rendements
sous différentes formes. Il peut, entre autres, contribuer à une main-d’œuvre en meilleure santé, plus
productive et par conséquent, à une entreprise plus efficace et rentable. Si cette discussion est plus
pertinente, c’est qu’elle invite à examiner de plus près l’autre composante de l’équation des coûts : le
rendement.
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L’autre raison pour laquelle je m’oppose aux discussions axées sur la gestion de coûts, c’est que celles-ci
ne traitent pas des risques. En soi, un régime d’avantages sociaux est essentiellement un outil de gestion
des risques mis en place pour aider l’entreprise et ses employés à gérer une multitude de risques. La
nature des risques a changé de façon considérable au fil des ans : les risques d’aujourd’hui sont plus
importants et beaucoup plus compliqués, et il est peu probable que cette situation change à l’avenir. Par
conséquent, on peut s’attendre à ce que la gestion de risques accrus entraîne une augmentation des coûts
de l’entreprise, et que celle-ci gère la situation selon son degré de tolérance au risque. Or, nous nous
attardons trop souvent sur la question des coûts des protections, sans vraiment comprendre les causes de
l’évolution des risques.

Après plus de 30 années passées dans le secteur des avantages sociaux, je n’ai d’autre choix que
d’admettre que l’industrie ne changera pas la nature du débat sur la gestion des coûts des avantages
sociaux. Certes, ces discussions sont nécessaires dans certains cas. Toutefois, les entreprises gagneraient
à tenir compte du facteur investissement et de la nature changeante du risque dans leurs discussions.
Celles-ci seraient alors non seulement plus substantielles, mais elles mèneraient aussi à de meilleures
décisions.
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