
Santé à la carte
Donner aux employés les 
avantages qu’ils demandent 
aujourd’hui
Notre dernière étude menée auprès de plus de 
14 000 employés dans le monde, dont plus de 1 000 au 
Canada, a analysé dans quelle mesure les employeurs 
peuvent influencer positivement la santé de leurs 
employés. Connaissez-vous les avantages sociaux 
auxquels vos employés tiennent le plus à l’heure actuelle?
Savez-vous comment leur offrir le meilleur soutien 
possible dans une conjoncture aussi difficile?

Canada

des employés qui ont 
déclaré recevoir un 
bon ou un très bon 
soutien pendant la 
pandémie

sentent que les employeurs se 
soucient de leur santé et de 

leur bien-être

des employés qui ont 
déclaré recevoir un 
faible soutien ou un 
soutien moyen 
pendant la pandémie

des avantages à votre avantage

Le soutien offert par l’employeur a de l’importance
Les employeurs qui offrent un réel soutien à tous leurs employés contribuent à renforcer 
leur résilience et leur loyauté, ce qui aura pour conséquence d’améliorer le rendement de 
l’entreprise. 

Pendant la pandémie, les employeurs ont prouvé qu’ils pouvaient fortement influencer le cours des choses.

sont moins susceptibles de chercher 
un nouvel employeur en conséquence

17 %

39 %

15 %

64 %

se sentent stimulés au travail

39 %

72 %

Sondage Santé à la carte 2021 de MMAS
Q5. Dans quelle mesure croyez-vous que votre employeur se préoccupe de votre santé et de votre bien-être?
Q21. Le niveau, le type et la qualité du soutien dont vous avez bénéficié de la part de votre employeur pendant la COVID-19 auraient-ils une incidence sur votre envie d’aller travailler auprès d’un autre employeur?
Q4. Lors d’une journée normale, à quel point vous sentez-vous stimulé au travail dans votre rôle actuel? (Dans le poste que vous occupez le plus longtemps.)

Mercer Marsh 
Avantages Sociaux



Cinq façons pour les employeurs de démontrer 
qu’ils se soucient de leurs employés :

Quelles stratégies relatives 
à la santé et au bien-être 

montrent que les employeurs 
se soucient véritablement 

de leur bien-être?
Un accès 

numérique aux 
soins de santé

Des 
avantages 

sociaux variés 
et prisés

Notre rapport 
a identifié cinq 
façons pour les 
employeurs 
de soutenir 
la santé et 
le bien-être 
de leurs 
employés :

Aperçu :
Les employés qui se sont sentis bien soutenus par leur 
employeur sont moins susceptibles (23 %) de 
considérer leur expérience de la pandémie comme 
principalement négative par rapport à ceux qui ne se 
sont pas sentis soutenus (57 %).

Répercussions :
Moderniser les avantages sociaux et améliorer le 
soutien au bien-être physique, social, financier et 
émotionnel pour favoriser l’engagement et la 
résilience.

Du soutien dans les moments importants

À l’échelle mondiale

33 %
Canada

30 %
États-Unis

30 %

Aperçu :
Les employés qui avaient accès à dix ressources de 
bien-être ou plus par l’intermédiaire de leur employeur 
étaient à 37 points de pourcentage moins enclins à 
quitter leur employeur, à 26 points de pourcentage 
plus convaincus de pouvoir obtenir les soins de santé 
voulus et à 9 points de pourcentage plus stimulés que 
ceux qui n’avaient accès à aucune ressource.

Répercussions :
Plus vous offrez des ressources diversifiées en matière 
de santé, de protection contre les risques et de 
bien-être, plus vos employés seront loyaux et 
productifs.

Des avantages sociaux variés et prisés

Les moments importants en chiffres :
Pourcentage d’employés par région qui ont considéré que 
la pandémie a eu des répercussions « principalement » 
ou « entièrement » négatives

La bienveillance en chiffres :
Pourcentage d’employés qui sentent que leur employeur se 
préoccupe de leur bien-être, 2019 par rapport à 2021

2019

2021

À l’échelle mondiale

49 %
46 %

Canada

47 %
50 %

États-Unis

52 %
50 %

Du soutien dans 
les moments 
importants

Un 
investissement 

en santé 
mentale

Une offre 
d’avantages sociaux 

équitable



L’abordabilité en chiffres :Aperçu :
Les personnes à revenus élevés sont plus 
susceptibles d’accéder aux protections de soins 
médicaux, à la protection de revenu et aux 
consultations en santé mentale que les travailleurs 
à faible revenu. Un salarié sur trois dont le revenu 
est inférieur à la médiane (36 %) a indiqué qu’il 
n’était pas convaincu de pouvoir accéder aux soins 
de santé dont lui et sa famille ont besoin.

Répercussions :
Tenir compte des besoins des groupes défavorisés 
pour veiller à ce que ceux qui ont le plus besoin de 
soutien puissent accéder aux avantages sociaux et 
en bénéficier. Veiller à ce que les programmes 
soutiennent toutes les cohortes d’employés, 
notamment les personnes de couleur, les femmes, 
les personnes LGBTQ+, les anciens combattants, 
les immigrants et les personnes handicapées.

Pourcentage d’employés par région qui ne sont pas 
convaincus de pouvoir s’offrir les soins de santé dont leur 
famille a besoin

Une offre d’avantages sociaux équitable

À l’échelle mondiale

24 %
Canada

21 %
États-Unis

27 %

Aperçu :
Huit employés sur dix ont l’intention d’utiliser les 
solutions de bien-être numériques comme les appels 
vidéo à leur médecin et les applications axées sur le 
bien-être pour obtenir du soutien en matière de soins 
de santé et gérer eux-mêmes leur état de santé.

Répercussions :
Veiller à ce que les régimes d’avantages sociaux 
facilitent, couvrent et encouragent les soins virtuels si 
un accès fluide reste difficile. Augmenter l’utilisation 
de ressources et d’applications de qualité sur la santé 
et le bien-être.

Un accès numérique aux soins de santé
La télémédecine en chiffres :
Pourcentage d’employés par région ayant indiqué qu’ils ont 
l’intention d’utiliser les services de télémédecine autant ou 
plus que pendant la pandémie

À l’échelle mondiale

84 %
Canada

82 %
États-Unis

80 %

Aperçu :
Un employé sur deux (49 %) déclare qu’il se sent au 
moins un peu stressé chaque jour. Cependant, 
seulement 14 % d’entre eux qui ont le sentiment 
d’avoir été plus soutenus ont déclaré qu’ils étaient 
susceptibles d’être très stressés ou extrêmement 
stressés, contre 35 % des employés recevant peu de 
soutien.

Au total, 32 % des employés ayant accès à des 
solutions en santé mentale dans le cadre de leur 
milieu de travail ont indiqué qu’ils risquent de moins 
quitter leur entreprise que les 20 % de ceux qui n’y 
ont pas accès.

Répercussions :
Apporter une gamme complète d’outils en santé 
mentale afin d’améliorer la prévention et le 
traitement, de stimuler la santé émotionnelle et de 
réduire le niveau de stress quotidien.

Un investissement en santé mentale

Le stress en chiffres :
Pourcentage d’employés par région ayant déclaré qu’ils se 
sentent extrêmement, très ou un peu stressés tous les jours

À l’échelle mondiale

50 %
Canada

49 %
États-Unis

59 %



Offrir des avantages sociaux pour montrer 
que vous vous souciez de vos employés
Les avantages sociaux que les employés n’utilisent qu’une fois qu’ils sont malades 
(comme l’assurance maladies graves) n’ont pas la même visibilité que ceux qui 
sont utilisés plus souvent, comme un milieu de travail sain ou les avantages liés au 
conditionnement physique. C’est la raison pour laquelle il est primordial de 
proposer un ensemble de ressources et de solutions.

Augmenter la part de vos employés qui croient que 
vous vous souciez d’eux en leur offrant ce qui suit :

Il est important que les avantages sociaux soient conçus pour 
soutenir tous les employés, y compris les travailleurs à faibles 
revenus, les personnes de couleur, les femmes, les personnes 
LGBTQ+, les anciens combattants, les immigrants (y compris les 
réfugiés et les travailleurs migrants) et les personnes handicapées. 
Les organisations devraient également tenir compte des facteurs 
comme l’abordabilité des protections de soins médicaux des 
personnes, les conditions de travail sécuritaires ainsi que 
l’admissibilité aux avantages sociaux et leur portée.

Quels avantages VOS employés souhaitent-ils à l’heure actuelle?
Il est primordial d’écouter vos employés.
Ils ne vous disent pas seulement ce dont ils ont 
besoin – ils vous donnent la formule pour gagner.
Découvrez ce que le sondage Santé à la carte peut vous 
apprendre sur la manière de mettre en place des 
programmes efficaces de soins de santé et d’avantages 
sociaux au sein de votre organisation.
Lisez notre rapport pour en savoir plus.

Mercer Marsh Benefits (MMB) a été constituée à la suite de la fusion entre l’une des sociétés de services-conseils en RH les plus appréciées 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 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 78 000 employés de la Société conseillent des clients dans 130 pays. Forte d’un chiffre d’affaires annuel 
de plus de 18 milliards de dollars ainsi que de ses sociétés-conseils de premier ordre, Marsh McLennan aide ses clients à naviguer dans un environnement de plus en plus dynamique et complexe.

Aide pour trouver et coordonner les soins

Soutien en matière de santé mentale, de résilience et de relation

Aide à la gestion des responsabilités familiales, des habitudes et des objectifs de vie

Services de télémédecine/soins de santé virtuels

Grande 
souplesse :

pour aborder ce qui 
est important sur 
le plan personnel 
et professionnel

Renverser la pyramide pour offrir des avantages sociaux 
répondant aux besoins de l’ensemble des employés

Ceux qui 
sont au sommet 
de la pyramide 

reçoivent généralement 
le plus d’avantages sociaux, 

tandis que les employés 
vulnérables ont des besoins 

non satisfaits

Envisager d’ajouter de 
nouveaux soutiens à 

l’intégralité de la 
main-d’œuvre

Des 
avantages 

sociaux variés 
et prisés

Culture de 
bienveillance

Innovations pour 
aider à s’attaquer aux 
problèmes de santé

Pratiques pour créer un milieu 
sain et propice

Leadership 
bienveillant :

soutenant 
la santé 

et la sécurité 

Communications 
judicieuses :

communication 
simple, 

empathique et 
pertinente

Soins de santé 
abordables :

soutien financier 
pour la prévention 

et le traitement
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