
Ce que vous voyez 
au-dessus de la surface :

Les problèmes qui se 
cachent sous la surface : 

Alcoolisme et toxicomanie

Stigmatisation/honte

Peur de l’échec

Incapacité à suivre l’évolution 
technologique

Manque de confiance envers les dirigeants

Incapacité à faire face à la douleur

Autogestion de la santé insuffisante

Isolement social 

Violence conjugale

Risque de suicide

Risque de violence sur le lieu de travail

Potentiel d’inconduite

Erreurs de sécurité

Risque d’erreurs catastrophiques

Demandes de règlement indirectes 
pour invalidité ou frais médicaux

Personnes ne se sentant pas valorisées

Incapacité à trouver un traitement  
ou à en assumer le coût

Faible moral et faible niveau 
d’engagement de l’employé
Irritabilité de l’employé ou 
incapacité de celui-ci à faire 
face aux exigences du travail

Absence pour cause de maladie
Demandes de règlement au titre 

de l’assurance invalidité
Demandes directes de règlement 

pour soins médicaux

Tendances Santé 
2023 MMAS

Enquête mondiale menée 
auprès des assureurs

Composer avec la hausse des coûts et 
recourir à l’innovation pour optimiser les 
soins de santé offerts par l’employeur

Cinq tendances clés se dégagent de 
notre sondage auprès des assureurs
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Cette année, 226 assureurs de 56 pays ont participé à l’étude.

Les augmentations  
annuelles des coûts 
médicaux par 
personne sont 
revenues aux 
niveaux d’avant 
la pandémie.

L’inflation des soins médicaux devrait dépasser les niveaux de 2019 
en 2022 et en 2023 en raison de la hausse des prix, des problèmes liés 
à la chaîne d’approvisionnement et des soins différés.

Certaines solutions de santé modernes ont été 
largement adoptées, mais des solutions nouvelles 
et novatrices se profilent à l’horizon.

Les souscripteurs pourraient exiger plus de 
renseignements sur l’état de santé des participants 
qu’avant pour garantir un renouvellement.

La pandémie a entraîné une hausse du coût des 
soins pour la plupart des assureurs.

Les assureurs s’attendent néanmoins à ce que les 
employeurs privilégient des améliorations à leur régime 
pour 2023 par rapport à des réductions.

68 %

La COVID-19 
continue d’avoir 
des répercussions 
sur les demandes 
de règlement.

55 %

Une 
modernisation 
des régimes a 
commencé.

La moitié

Des lacunes dans 
la couverture en 
santé mentale 
persistent.

16 %

La gestion des 
régimes nécessite 
une plus grande 
rigueur.

Plus de 20 %

Les promoteurs de 
régime doivent tenir 
compte des 
augmentations de 
coûts prévues  dans 
leur budget et 
trouver un juste 
équilibre entre 
empathie et impacts 
financiers pour 
l'enterprise.

des assureurs 
s’attendent à ce que 
les promoteurs de 
régime privilégient 
des améliorations, 
malgré des hausses 
de plus de 10% des 
soins médicaux 
prévus dans certains 
marchés.

Les assureurs 
affirment que les 
gens doivent 
composer à la fois 
avec les effets de la 
perturbation des 
soins et l’impact de 
la COVID-19 sur leur 
santé.

des assureurs 
signalent une 
augmentation des 
diagnostics de 
maladies de stade 
plus avancé en raison 
des soins différés.

Le soutien numérique 
à la santé évolue 
rapidement, mais les 
progrès réalisés sur 
le plan de l’équité aux 
soins de santé sont 
limités.

des assureurs ont 
modifié ou prévoient 
modifier les critères 
d’admissibilité et les 
soins admissibles 
afin de rendre la 
couverture plus 
inclusive pour les 
personnes LGBTQ+.

Malgré les progrès 
réalisés, les régimes 
continuent d’exclure 
les soins de santé 
mentale ou n’offrent 
qu’une couverture 
minimale. Les 
employeurs doivent 
trouver des façons de 
combler les lacunes.

des assureurs 
affirment ne pas 
offrir de régimes 
couvrant les soins 
de santé mentale 
(comparativement à 
26 % en 2022).

Les responsables des 
avantages sociaux 
doivent élaborer 
des stratégies 
plus solides et se 
préparer à prendre 
des décisions plus 
complexes en matière 
de souscription 
et de conception 
de régimes.

des assureurs en 
Asie rajustent les 
primes associées 
aux régimes de soins 
médicaux selon le 
statut de vaccination 
contre la COVID-19. 

Tendance

Ce que  
cela signifie

Principales 
constatations

Tendance 1

Tendance 3

Tendance 5

Tendance 2

Les augmentations annuelles des coûts 
médicaux par personne sont revenues 
aux niveaux d’avant la pandémie 

Une modernisation des 
régimes a commencé

La gestion des régimes 
nécessite une plus 
grande rigueur

Alors que l’inflation liée aux soins médicaux revient au 
niveau d’avant la pandémie, la nécessité de gérer les 
programmes de santé offerts aux employés se fait de plus 
en plus pressante. Collaborez avec MMAS afin d’explorer  
comment les innovations du marché peuvent vous aider à 
moderniser vos régimes et optimiser vos investissements.

La COVID-19 continue d’avoir 
des répercussions sur les 
demandes de règlement

Tendances en matière de frais médicaux pour 2019-2023

Quelles ont été les principales causes des demandes de règlement en 2021 pour votre 
portefeuille d’assurance collective ou l’ensemble de vos activités (globalement)?

Les taux pour 2019, 2020 et 2021 sont rétrospectifs. Les taux pour 2022 et 2023 sont prospectifs. Les moyennes mondiales 
non pondérées ont été utilisées.
1 L’Argentine et le Venezuela ne font pas partie du tableau en raison des conditions socio-économiques actuelles.

Apporter des améliorations aux régimes pour favoriser 
le recrutement, la fidélisation et la mobilisation

Réduire la couverture offerte 
afin de gérer les coûts

27 %

73 %

Europe

44 %

56 %

Moyen-Orient 
et Afrique

42 %

58 %

Amérique 
latine et 
Caraïbes

32 % 27 %

68 % 73 %

Monde Asie

L’inflation dans 
l’économie en général 

peut également avoir une 
incidence sur l’inflation 

des soins médicaux, donc 
préparez-vous à composer 

avec un contexte 
d’inflation plus élevée.

Les employeurs devraient 
envisager des stratégies 

précises pour lutter 
contre le cancer, 

notamment la prévention 
et le recours à des 

centres de traitement 
d’excellence.

Songez à la possibilité de moderniser votre 
régime en tenant compte des inégalités 

en santé, en intégrant les objectifs ESG et 
en tirant parti des solutions de santé 

numériques pour améliorer la qualité, 
la gestion des coûts et l’accès aux soins.

Élaborez une stratégie de santé mentale 
axée à la fois sur les programmes de 
soutien ET la façon dont le travail est 

établi et géré.

Les responsables des avantages sociaux doivent continuer 
de rendre plus stratégique leur approche de gestion des 
avantages en raison de l’engagement accru des cadres 

supérieurs, de la surveillance exercée par les parties 
prenantes et de l’évolution des pratiques de souscription.

Dans un contexte de 
pénurie de main-d’œuvre, 
les employeurs pourraient 
envisager de se distinguer 

en misant sur les 
avantages sociaux  
plutôt que sur les 

augmentations de salaire. 

En 2022, avez-vous observé des changements dans 
les tendances liées aux demandes de règlement au 
titre des régimes collectifs de soins médicaux en 
raison des soins différés pendant la pandémie? Quelle incidence la pandémie a-t-elle eue sur les demandes 

de règlement de 2022?
20 %

61 %

19 %

61 % Oui

19 % Non

20 % Incertain

Monde

Coût plus élevé par demande de règlement attribuable aux 
traitements plus importants requis en raison des soins différés 58 %

Augmentation des diagnostics de maladies de stade plus 
avancé en raison des soins différés 55 %

Augmentation du recours aux services de santé mentale 40 %

Accroissement du nombre de conditions chroniques en 
raison des changements apportés au mode de vie 37 %

Augmentation du nombre de personnes atteignant les 
plafonds annuels 26 %

Recours accru aux soins musculosquelettiques 24 %

Montant de l’indemnisation (dollars) Nombre de demandes (fréquence)

1 Cancer Troubles du système circulatoire 

2 Troubles du système circulatoire Maladies respiratoires

3 COVID-19 Cancer

4 Maladies respiratoires COVID-19

5 Maladies gastro-intestinales Maladies gastro-intestinales 

1

2

3

4

5

49 %

72 %

49 %

39 %

Principaux services 
habituellement 
couverts ou offerts

Principaux services 
que les assureurs ne 
couvrent pas ou ne 
fournissent pas, mais 
qu’ils songent à offrir

Un service de télémédecine 
qui permet à l’utilisateur de 
consulter par vidéoclavardage 
ou par message texte un 
professionnel de la santé 
compétent (médecin ou 
infirmière) qui lui est assigné

Applications et/ou 
technologie prêt-
à-porter pour une 
autogestion du 
bien-être

Une application 
qui propose 
des diagnostics 
possibles pour 
des problèmes 
médicaux simples 
et recommande 
des types de 
professionnels 
médicaux

Des trousses 
de test à 
domicile pour 
les affections 
courantes

Une application 
qui permet 
de trouver le 
médecin ou les 
soins médicaux 
voulus, où 
et quand 
l’utilisateur en 
a besoin

Protection ou programme 
permettant de réduire 
le coût du traitement 
en santé mentale 
(service de consultation, 
médicaments)

37 %

32 %

Il existe des possibilités de combler les lacunes dans la 
couverture des soins de santé mentale, en particulier 
en ce qui a trait aux soins préventifs et aux besoins 
plus spécialisés.

Tendance 4

Des lacunes dans la couverture en santé

Que faites-vous pour offrir un accès à des soins préventifs, à la 
prise en charge et au traitement des problèmes de santé mentale 
dans le cadre des régimes de soins médicaux que vous proposez?

Avez-vous apporté l’un ou plusieurs des changements suivants 
à vos polices collectives d’assurance maladie en raison de la 
COVID-19?

Les problèmes de santé mentale sont susceptibles de ne pas être perçus par de nombreuses organisations.

Monde Asie Europe
Amérique 
latine et 
Caraïbes

Moyen-Orient 
et Afrique

Couverture des consultations psychologiques 
ou psychiatriques 66 % 55 % 73 % 73 % 66 %

Couverture des soins de santé mentale en 
milieu hospitalier 53 % 54 % 47 % 48 % 66 %

Services de consultation en santé mentale virtuelle 
par vidéoclavardage avec un thérapeute pour 
gérer l’anxiété, la tristesse ou les problèmes de 
relations personnelles

40 % 30 % 41 % 46 % 50 %

Communications en lien avec la santé mentale, 
par exemple sur la façon d’accéder à des services 
d’assistance téléphonique en cas de crise

38 % 37 % 41 % 27 % 47 %

Couverture de l’encadrement préventif en matière 
de résilience ou de pleine conscience 27 % 20 % 27 % 29 % 44 %

Couverture du traitement pour les toxicomanies 8 % 5 % 16 % 4 % 3 %

Nous ne fournissons pas de régimes qui couvrent 
les soins de santé mentale 16 % 16 % 14 % 17 % 19 %

Exiger que les données 
sur le statut de vaccination 
contre la COVID-19 soient 
incluses dans les données 

recensées

Ajouter des exclusions 
ou des limitations selon 
le statut de vaccination 

contre la COVID-19

Traiter le syndrome post-
COVID-19 comme une 
affection préexistante

Modifier la couverture 
selon le statut de 

vaccination contre la 
COVID-19

Modifier la prime selon le 
statut vaccinal

16 %
12 %

15 %
13 %

20 %

6 %
9 %

3 %

9 %

22 %

4 %
8 % 8 % 8 %

14 %

27 %

10 %
13 %

4 %

25 %
21 %

16 %

24 %
22 % 21 %

Monde

Asie

Europe

Amérique latine et Caraïbes

Moyen-Orient et Afrique

En résumé

Déterminer comment trouver un juste équilibre entre l’empathie à l’égard du 
bien-être financier des employés et l’impact financier pour l’entreprise.1
Explorer et déployer des solutions de santé numériques de grande valeur 
nouvellement mises en marché.2
Promouvoir le dépistage et le diagnostic précoces des maladies graves.3
Comprendre la couverture offerte par les assureurs pour la santé mentale, 
ainsi que ses lacunes.4
Surveiller les nouvelles exigences de renouvellement des assureurs, et être 5 prêt à y répondre.

Communiquez avec l’un de nos 
spécialistes pour discuter des 
mesures qui conviennent à vos 
employés et à votre entreprise.
Téléchargez le rapport Tendances Santé 2023 MMAS pour en savoir 
plus.

Enquête mondiale menée 
auprès des assureurs

Tendances Santé 
2023 MMAS

des avantages à votre avantage

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le bureau de Mercer Marsh Avantages Sociaux de votre région. 
Mercer Marsh Avantages Sociaux offre un large éventail de solutions pour vous aider à gérer la santé et le mieux-être de votre main-d’œuvre, dont ce qui suit :
–  Courtage et conception de régimes d’avantages sociaux.
–  Conseils et soutien favorisant la santé et le mieux-être, notamment la télémédecine, du soutien en santé mentale, la diversité et l’inclusion, l’intégration de facteurs environnementaux, 

sociaux et de gouvernance (ESG), des avantages sociaux flexibles et des communications avec les participants de régimes.
–  Solutions numériques pour mobiliser les participants à prendre soin de leur santé et à adopter les avantages sociaux.

À propos de Mercer Marsh Avantages SociauxMC

Mercer Marsh Avantages Sociaux (MMAS) a été constituée à la suite de la fusion entre l’une des sociétés de services-conseils les plus respectées au monde, le chef de file mondial des services 
consultatifs de gestion des risques et une entreprise technologique révolutionnaire d’avantages sociaux. Ensemble, ils ont façonné certaines des expériences les plus appréciées au monde 
en matière d’avantages sociaux pour les petites entreprises, les entreprises en phase de croissance et les entreprises d’envergure mondiale. MMB compte 7 000 personnes, présentes sur le 
terrain dans 73 pays et au service de clients dans plus de 150 pays. Elle apporte une expertise locale à davantage de pays et de régions et travaille côte à côte avec les clients et les employés de 
Mercer et de Marsh dans le monde entier. Mercer et Marsh sont des entreprises de Marsh McLennan (symbole MMC à la Bourse de New York), à l’instar de Guy Carpenter et d’Oliver Wyman. 
Les 81 000 employés de la Société conseillent des clients dans 130 pays. Avec un chiffre d’affaires annualisé de plus de 20 milliards de dollars, par l’intermédiaire de ses sociétés-conseils de 
premier ordre, Marsh McLennan aide ses clients à naviguer dans un environnement de plus en plus dynamique et complexe.

2019 2020 2021 2022 2023

Monde 9,7 % 5,7 % 10,1 % 12,7 % 12,6 %

Canada 6,9 % 3,9 % 7,1 % 7,0 % 7,0 %

Asie 10,2 % 3,5 % 8,9 % 10,7 % 11,5 %

Pacifique 4,6 % 5,2 % 5,0 % 5,6 % 5,8 %

Europe 8,0 % 3,5 % 10,9 % 13,9 % 13,8 %

Moyen-Orient et Afrique 11,1 % 9,6 % 10,2 % 15,0 % 13,8 %

Amérique latine et Caraïbes1 13,4 % 8,0 % 11,1 % 10,7 % 11,3 %

des avantages à votre avantage

Une société de Marsh McLennan 

mentale persistent

Composer avec la hausse des 
coûts et recourir à l’innovation 
pour optimiser les soins de 
santé offerts par l’employeur

https://www.mercer.ca/fr/nos-activites/sante-et-avantages-sociaux/solution-numerique-de-bien-etre-mercer-365.html
https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/sante/rapport-tendances-sante.html
https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/sante/mmas-gestion-des-risques-lies-aux-ressources-humaines-pour-assurer-la-resilience-main-d-oeuvre-entreprise.html
https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/carriere/tendances-rh-mondiales-en-talents.html
https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/carriere/tendances-rh-mondiales-en-talents.html
https://www.mercer.ca/fr/nos-activites/sante-et-avantages-sociaux/solution-numerique-de-bien-etre-mercer-365.html
https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/sante/rapport-tendances-sante.html
https://www.mercer.ca/fr.html
https://www.marsh.com/ca/fr/home.html
https://www.guycarp.com/
https://www.oliverwyman.com/index.html
https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/sante/rapport-tendances-sante.html

