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S A N T É  A V O I R S  C A R R I È R E

U N E  H A U S S E 
D E S  C O Û T S 
D E S  S O I N S  D E 
S A N T É  Q U I  V A 
F A I R E  M A L



Supposons que le chef des finances d’une 
entreprise, la Société ABC, annonce aux dirigeants 
que le coût de production du principal produit 
de l’entreprise fera plus que doubler au cours 
des huit prochaines années. Croyez-vous qu’ils 
répondraient : « Eh bien, ce sont des choses 
qui arrivent en affaires? Nous n’y pouvons rien? 
Attendons de voir la suite des choses? » 

Sûrement pas. Pourtant, de nombreux dirigeants 
d’entreprise réagissent de la sorte aux projections 
des coûts des soins de santé. Vous aurez été 
averti : les coûts vont bel et bien augmenter… et 
ça va faire mal. L’ampleur des dégâts (et du mal) 
dépendra des mesures que vous prendrez – ou ne 
prendrez pas – dès aujourd’hui.

Nous prédisons que d’ici 2025, les 
coûts des soins de santé – un des 
éléments de la proposition de valeur 
qui a le plus d’importance aux yeux 
des employés  – seront supérieurs 
de 130 % à ce qu’ils sont aujourd’hui. 
Ce que votre organisation fera pour 
gérer cette situation pourrait bien 
déterminer la manière dont elle 
tirera son épingle du jeu au cours des 
huit prochaines années.

Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles nous 
prévoyons un désagréable retour à un taux de hausse 
des coûts des soins de santé de 10 % ou plus :

• Médicaments biologiques. Les médicaments 
biologiques novateurs offrent des traitements très 
prometteurs contre certaines des pires maladies 
débilitantes existantes, mais ces traitements ont 
un prix. L’augmentation des coûts des soins de 
santé est d’ailleurs principalement attribuable à ces 
médicaments de spécialité. Selon le rapport 2015 
d’Express Scripts Canada sur les tendances en 
matière de médicaments, l’utilisation des médicaments 
de spécialité avait augmentée de 7,3 % et ses coûts 
étaient en hausse de 11,3 %.  

• Maladies chroniques. L’état de santé des 
consommateurs se dégrade de plus en plus et 
les diagnostics d’affections mentale et physique 
chroniques – ainsi que le traitement de ces maladies 
– augmentent à un rythme record. À titre d’exemple, 
au cours des 30 dernières années, le taux d’obésité 
a doublé chez les adultes et a triplé chez les jeunes, 
selon l’Institut canadien d’information sur la santé. 
Les organisations devront explorer de nouvelles 
avenues pour trouver des produits et services qui 
leur permettront de réaliser des économies tout en 
répondant à ces nouveaux besoins. 

• Protections supplémentaires. Les travailleurs 
souhaitent avoir accès à davantage de services de 
santé, comme la massothérapie et la chiropractie. Ces 
services sont de plus en plus utilisés, mais ils ont aussi 
un coût.

• Fraude. Les fraudes visant les avantages sociaux sont 
en hausse, ce qui accentue les pressions exercées 
sur le système de santé.  Pour consulter d’autres 
ressources sur les fraudes dans le domaine des soins 
de santé au Canada et dans le monde, visitez le site 
www.ghcan.org (en anglais seulement).

• Frais de mise en commun. Les frais de mise en commun 
des soins médicaux  augmentent en raison de la 
difficulté pour les assureurs de rentabiliser les coûts 
mis en commun. Les ententes de mise en commun 
visent à couvrir le coût des demandes de règlement 
pour des soins très coûteux. Si les assureurs y perdent 
de l’argent, c’est que le nombre de règlements de 
demandes très coûteuses augmente. Par conséquent, 
de plus en plus d’assureurs augmentent leurs frais de 
mise en commun de 30 % à 50 %, tout en réduisant la 
protection de mise en commun du régime.

+130%

https://www.mercer.ca/content/dam/mercer/attachments/north-america/canada/ca-2017-l-avenir-des-soins-de-sante-evolution-et-revolution-fr.pdf
https://www.mercer.ca/content/dam/mercer/attachments/north-america/canada/ca-2017-l-avenir-des-soins-de-sante-evolution-et-revolution-fr.pdf
http://www.ghcan.org
https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/mise-en-commun-des-frais-medicaux-y-a-t-il-mieux.html


DES PERTES ET DES GAINS

Il y a fort à parier qu’aucun secteur d’activité 
n’accepterait de subir sans protester une 
augmentation de 130 % des coûts. Mais sachant 
maintenant qu’une telle augmentation est possible 
en santé, ne voulez-vous pas prendre des mesures 
pour vous y préparer? Plusieurs promoteurs de 
régimes sont réticents à l’idée d’apporter des 
changements importants à leur promesse en 
matière d’avantages sociaux. Jusqu’à présent, il a 
été possible de gérer les coûts en profitant de la 
compétitivité du marché des assureurs. Mais nous 
voyons déjà un certain durcissement des positions 
sur le marché de l’assurance, et les assureurs sont 
de moins en moins disposés à renégocier leurs taux.

Les promoteurs de régimes se trouvent à la croisée 
des chemins. Lorsque vous serez de nouveau aux 
prises avec une inflation des frais de soins de santé 
supérieure à 10 %, allez-vous faire l’autruche et 
laisser le temps faire les choses? Vous direz-vous 
que ces coûts font partie du prix à payer pour être 
en affaires et continuerez-vous d’investir dans 
les régimes de soins de santé? Non. Il est temps 
de traiter la hausse des coûts des soins de santé 
de la même façon que l’on traiterait une hausse 
importante des coûts dans tout autre domaine.

Vous devez d’abord analyser vos facteurs 
d’augmentation des coûts et cibler des changements 
que vous pouvez apporter dès aujourd’hui pour 
au moins freiner le rythme de leur augmentation. 
Ensuite, envisagez de modifier les dispositions 
de votre programme pour partager et gérer les 
risques. Enfin, explorez de nouvelles méthodes 
de financement. Vous pourriez par exemple 
apporter des changements aux dispositions 
touchant les médicaments sur ordonnance, à la 
protection offerte, aux autorisations préalables, à la 
coassurance, aux remboursements maximums et au 
recours à la pharmacogénétique.  

L’approche CD

On constate un intérêt croissant pour une approche 
« à cotisations déterminées » et plus personnalisée 
des programmes d’avantages sociaux, qui pourrait 
contrer l’augmentation des coûts. Dans un système 
de type CD, l’organisation s’engage à verser 
un montant fixe, tandis que le participant est 
responsable des coûts qui dépassent la cotisation 
déterminée. En outre, l’organisation doit tenir 
compte des augmentations annuelles et décider si 
elle augmentera sa cotisation en conséquence.

T R O U B L E S  C H R O N I Q U E S

• Un adulte sur quatre (26,4 %) est obèse.
• Un adulte sur quatre (24,9 %) fait de l’hypertension.
• Près d’un adulte sur dix (8,4 %) souffre de cardiopathie ischémique.
• Environ 700 000 Canadiens (2,7 % de la population) âgés de 20 ans et 

plus ont déjà subi un accident vasculaire cérébral.
• Plus de 800 000 Canadiens (2,4 % de la population) ont reçu un diagnostic 

de  cancer au cours des dix dernières années et sont toujours vivants.
• Près d’un Canadien sur dix (9,6 %) âgé de 35 ans et plus est atteint 

d’une maladie pulmonaire obstructive chronique.

Source : « Quel est l’état de santé des Canadiens? » Gouvernement du Canada

https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/healthy-living/how-healthy-canadians/pub1-fra.pdf
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Les régimes de soins de santé de type CD ne 
représentent que 5 % de l’ensemble des régimes 
collectifs offerts au Canada, mais ce pourcentage 
pourrait augmenter de façon considérable au cours 
des huit prochaines années. Une des principales 
raisons expliquant leur popularité croissante 
pourrait bien être le fait que les organisations 
DOIVENT réduire leurs risques. Elles peuvent 
notamment le faire en offrant une protection 
contre les frais très élevés et un compte gestion-
santé (CGS) auquel l’employeur verse un certain 
montant. Le solde du CGS peut servir à payer la 
franchise payable par l’employé ou à acheter des 
options de soins de santé. 

Si de plus en plus d’employeurs optent pour une 
approche à cotisations déterminées, c’est aussi pour 
« suivre la tendance ». Dans la plupart des marchés, 
les employeurs du secteur privé sont à la recherche 
de moyens de réduire leurs coûts tout en offrant 
une plus vaste gamme d’options à leurs employés. 

Par ailleurs, attendez-vous à ce que la génération 
du millénaire soit au cœur du changement. Non 
seulement les employés de cette génération 
souhaitent bénéficier de plus d’options, mais ils 
s’attendent à ce que leur employeur leur en offrent. 

Les régimes de type CD permettent aux employés 
de choisir des protections qui répondent à leurs 
besoins, selon leur style de vie et l’étape de la vie à 
laquelle ils se trouvent. Ils peuvent aussi avoir une 
plus grande influence sur leur santé et la qualité 
des services reçus.

SE PRÉPARER EN VUE DE L’AVENIR

Oui, ça va faire mal. Certaines organisations 
craignent qu’en agissant trop tôt, elles nuiront à 
leur image de marque. Mais comme en toute chose, 
il est possible de trouver un juste équilibre entre 
« ne rien faire » et « en faire trop, trop vite ». Une 
chose est sûre : si vous ne faites rien ou presque, 
les conséquences seront très lourdes et pourraient 
même nuire considérablement à votre gestion des 
talents et à votre rentabilité globale.

NOS SPÉCIALISTES ONT L’EXPERTISE NÉCESSAIRE POUR VOUS AIDER À VOUS PRÉPARER 
AUX CHANGEMENTS À VENIR GRÂCE À UNE APPROCHE FONDÉE SUR DES DONNÉES. 

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS DÈS AUJOURD’HUI POUR AMORCER LA DISCUSSION.

https://www.mercer.ca/fr/contact-us.html
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À  P R O P O S  D E  M E R C E R

Chez Mercer, nous avons un impact sur la vie quotidienne de plus de      
110 millions de gens en contribuant à l’amélioration de leur santé, de leurs 
avoirs et de leur carrière. Nous avons pour mission d’aider nos clients 
et leurs employés à se bâtir un avenir plus sûr et prospère – que ce soit 
en concevant des régimes de soins de santé abordables, en proposant 
des programmes qui assurent la constitution d’un revenu de retraite 
ou en aidant les entreprises à se doter d’une main-d’œuvre qui répond 
à leurs besoins. Nous misons sur nos analyses et nos idées novatrices 
pour promouvoir le changement, tout en prévoyant et en comprenant les 
répercussions présentes et futures des décisions d’affaires sur le plan 
individuel. Nous abordons les besoins actuels et futurs des personnes 
dans une perspective d’innovation, et toutes nos idées et nos solutions 
reposent sur notre vision globale, nos compétences spécialisées et notre 
grande rigueur analytique.
Depuis plus de 70 ans, nous transformons nos idées en solutions 
concrètes pour améliorer la vie, le travail et la retraite des gens partout 
dans le monde. Chez Mercer, nous inventons l’avenir, aujourd’hui.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site

www.mercer.ca

Soyez du débat :
Sur Twitter : @MercerCanada
Sur LinkedIn : www.linkedin.com/company/mercer-canada

https://www.mercer.ca/fr.html
https://twitter.com/MercerCanada
https://www.linkedin.com/company-beta/10178797/

