
La génération Y (20-35 ans) représente

déjà le quart de la main-d’œuvre au

Québec et cette proportion devrait

atteindre 40 % en 2020. Les entreprises

doivent donc en tenir compte dans la

course au recrutement et pour retenir

les meilleurs talents.

Or, on le sait, la génération Y a des
attentes bien différentes vis-à-vis du 
travail et, par conséquent, vis-à-vis des
régimes d’avantages sociaux. À cela
s’ajoute le défi de répondre également
aux attentes des trois autres générations
encore présentes en entreprise. En fait,
c’est la première fois que l’on compte
quatre profils générationnels distincts en
même temps dans les milieux de travail.
Cela représente un défi de taille pour les
promoteurs de régime de garanties 
collectives, qui doivent composer non
seulement avec les attentes inévitable-
ment différentes que nourrissent des
employés qui n’en sont pas tous à la
même étape de leur vie, mais avec les
valeurs particulières de chacune des
générations en ce qui touche leurs 
objectifs de vie et leur lien avec l’employeur.

En conséquence, plusieurs administrateurs
d’avantages sociaux se voient confrontés
au mécontentement des employés quant
à leur régime d’assurance collective. Les
deux principales raisons : les coûts du
régime et les garanties qui n’incluent pas
certaines protections. Difficile de plaire 
à tous, surtout que les coûts du régime
sont directement en l ien avec les 
protections offertes dans le régime.

Une étude publiée en mai 2011 par la
Financière Sun Life et Ipsos Reid fait 
ressortir que les jeunes de la génération
Y accordent de la valeur aux garanties 
collectives, mais, parce que jeunes, en
santé et généralement célibataires, ils n’y
accordent pas une grande importance.
Aussi, malgré l’importance reconnue des
garanties relatives aux frais médicaux et
dentaires de base, la génération Y
accorde plus d’intérêt à l’amélioration de
la qualité de vie qui est liée aux garanties
prévoyant des services paramédicaux,
notamment les services de massothéra-
peutes que couvrent plusieurs régimes.

Bien que cette étude illustre certaines 
tendances générales, il faut éviter les 
généralisations. En effet, les différences 
sont bien souvent plus individuelles que
générationnelles. Par exemple, une jeune
mère monoparentale de 25 ans pourrait 
préférer bonifier sa couver ture en 
assurances collectives tout comme le
ferait un baby-boomer.

Selon un sondage commandité par  sanofi-aventis, deux employés sur
trois (65 %) sont en faveur d'un régime flexible, qui leur permet 
de choisir leur couverture. Or, seulement 9 % des répondants en 
bénéficient déjà. De plus, 15 % seulement disent préférer un régime
traditionnel qui comporte les mêmes couvertures pour tous, même si
la majorité participe à un tel régime.

Les régimes modulaires
en assurance collective :
l’art de satisfaire la génération Y

Au s s i ,  m a l g r é  l ’ i m p o r t a n c e
reconnue des garanties relatives
aux frais médicaux et dentaires de
base, la génération Y accorde plus
d’intérêt à l’amélioration de la
qualité de vie qui est liée aux
garanties prévoyant des services
paramédicaux, notamment les 
services de massothérapeutes que
couvrent plusieurs régimes.

4 changements réclamés

Plus de souplesse et de contrôle.

Une plus grande commodité pour
les demandes de règlement.

Des communications plus claires
rédigées en termes simples.

Plus d’options en ce qui touche 
le mieux-être, la santé et le style
de vie.



En réponse aux besoins de flexibilité et
de personnalisation, les entreprises
adoptent de plus en plus des programmes
à la carte. Un régime modulaire en 
assurances collectives permet aux

assurés de choisir la couverture désirée
parmi différentes options selon leur
budget et les protections désirées. Le
régime modulaire devient donc une solution
efficace afin de contrer le mécontentement
des employés et d’optimiser la valeur
des avantages sociaux de l’entreprise.
Cela signif ie qu’un employé peut 
désormais choisir à sa guise les aspects
qu’il désire privilégier. Un élément 
important à retenir est qu’il faut bien
conseiller les employés dans leurs choix.
Ainsi, faudrait-il expliquer à la jeune
recrue de 22 ans qui déciderait de sacrifier
son fonds de pension en échange d’un
budget équivalent pour assister à des
activités de formation de son choix, 
les impacts financiers à long terme de
sa décision.

Toutefois, une attention particulière doit 
être portée à la tarification des régimes
modulaires, surtout à la mise en place.
Un régime dont la tarification de départ
est mal établie pourrait être néfaste pour
l’entreprise et ses employés, souligne un
article publié par Avantages sociaux PME
en avril 2011. Par exemple, un écart 
trop important ou trop minime entre la
tarification des différents plans pourrait
engendrer un débalancement des primes
et des augmentations substantielles au
renouvellement. Les conseils d’un
conseiller spécialisé en assurance collective
et en tarification deviennent donc essentiels
lors de la mise en place d’un tel régime.

En faisant analyser votre régime par un
expert, vous augmentez vos chances
d’attirer et de retenir des employés de

qualité tout en contrôlant votre tarification
actuelle et future et ainsi vous permettre
de maintenir le régime actuel. Un spécialiste
est en mesure de vous conseiller sur le
régime d’avantages sociaux qui convient
le mieux au type d’employés de votre
entreprise, ce qui augmentera directement
leur satisfaction à l’égard de cet aspect
de leur rémunération. 

En terminant, il est important de ne pas
perdre de vue cette intéressante 
observation de Jim Collins dans son livre
Good to Great : « L’objectif d’un bon 
programme de rémunération n’est pas
d’inciter les mauvaises personnes à
adopter les bons comportements, mais
bien d’attirer et de retenir les bonnes
personnes. »
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Les patrons sont-ils tous des menteurs?

Dans un style pragmatique et avec humour, Stéphane pro-

pose des pratiques génératrices d’engagement con-

crètes pour répondre aux nouvelles attentes des 

travailleurs et redonner un sens au travail. Aussi 

offert en livre-audio (3 CD).

Génération Y

Profitez de l’expérience de gestionnaires d’entreprises

récipiendaires de prix d’excellence en gestion des

ressources humaines et voyez ce qu’ils font pour se 

démarquer et attiser l’envie dévorante de se dépasser

chez leurs employés de la génération Y.

Conversations déterminantes

6 experts partagent leurs pratiques gagnantes

en gestion du capital humain pour générer 

davantage d’engagement. Leadership, relève, 

culture organisationnelle, médias sociaux, 

planification stratégie, mobilisation et autres

thèmes chauds de l’heure sont abordés.

Le générateur d’engagement

52 citations inspirantes, 52 pistes concrètes à

explorer pour motiver vos employés et 52 formes

de reconnaissance au quotidien. Format pratique

semblable à un calendrier en forme de tente

avec reliure spirale qui se dépose facilement sur

le bureau.

Le régime modulaire devient donc
une solution efficace afin de contrer
le mécontentement des employés
et d’optimiser la valeur des avantages
sociaux de l’entreprise.

4 éléments à analyser

Les besoins de l’employeur et
des employés.

L’amélioration et l’optimisation 
fiscale des garanties.

L’adéquation du régime relativement
aux lois gouvernementales.

Les facteurs qui influencent
votre tarification.


