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Mot de présentation

Enchantée! Je suis Sarah Jodoin-Houle, experte-conseil en communication RH &
rémunération globale. J'ai fondé La Talenterie en 2020 parce que pour moi, il devient évident
que nous sommes à un carrefour dans le monde du travail : crise sanitaire, crise de main
d’œuvre et crise climatique. Le monde change, et les organisations devront emboîter le pas. 

À La Talenterie, aidons les PME à se positionner en employeur de choix,  en les amenant à
faire évoluer et faire rayonner leur proposition de valeur aux employés (PVE) : salaires,
avantages sociaux, conditions de travail, culture organisationnelle, chemins de carrière… 
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Valeur perçue par
les employés

Considérations
financières 

PVE 

optimale 

Je sais que la crise de main d'oeuvre frappe votre secteur durement, et que plusieurs d'entre
vous sont à la recherche d'idées innovantes pour se démarquer des autres employeurs. Je me
permets toutefois de vous suggérer d'évaluer les 4 dimensions représentées dans le
graphique ci-haut avant de prendre une décision. En bref, assurez-vous d'investir le bon $ au
bon endroit, parce que l'impact à long terme peut être majeur!
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Cotisation à l'assurance collective.
En moyenne, les employeurs de votre secteur paient 50 % de la prime
d'assurance collective.

Remboursement des médicaments
La plupart offre un régime qui couvre les médicaments à 80 % et plus
(55 % des PME couvrent les médicaments entre 80 % à 85 %). 

Couverture pour les soins dentaires de base
65 % des employeurs de votre secteur ont choisi d'inclure une couverture de
soins dentaires pour les soins de base, et couvrent en moyenne 80%.
Note : seuls 39 % couvrent les soins majeurs (à 50% en moyenne).  

Cotisation au régime d'épargne 
En grande majorité, les PME de votre secteur d'activité cotisent à un régime
d'épargne (REER et/ou RPDB) à hauteur de 1 à 2 %.
En majorité, une cotisation de contrepartie de l'employé est exigée. 

Programme d'aide aux employés
En date de juin 2020, 70 % avaient mis un programme d'aide aux employés en
place (consultation pour des défis personnels, familiaux et/ou professionnels) 

Quelques données de marché...
Secteur de la fabrication PME - Québec - 2020 

Vous aimeriez obtenir un rapport détaillé de votre positionnement au marché, 
pour l'ensemble de vos avantages sociaux? 

 

Contactez-nous! 
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Vous vous démarquez si vous offrez... D'autres idées :
un régime d'assurance modulaire : seules 5 % des
PME de votre secteur offre un régime d'assurance
offrant des choix de modules (ex. Or, Argent, Bronze). 

un compte flexible dans l'assurance collective : seules
10 % des PME offrent un compte de gestion santé
(CGS), qui permet de rembourser des éléments liés à
l'assurance collective. 5 % seulement offrent un
compte mieux-être, qui permet aux employés de
réclamer des dépenses en lien avec leur mieux-être (ex.
abonnement à un gym équipement sportif, cours de
yoga...)

une offre de fonds socialement responsable dans le
régime d'épargne : 10 % des organisations de votre
secteur ont franchi ce pas. Si vous offrez un régime
d'épargne avec des choix de placement, vos employés
apprécieront sans doute avoir l'option d'épargner de
manière éthique. 

un service de télémédecine : Quelques mois après le
début de la crise sanitaire au Québec, 25 % des PME
du secteur de la fabrication avait déjà mis en place un
service de télémédecine. Cet avantage, lorsqu'il est
bien communiqué, est généralement très apprécié des
employés, puisque c'est un peu comme avoir une
équipe médicale au bout des doigts! 
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Quelques éléments innovants
Secteur de la fabrication PME - Québec - 2020 

Des fruits à volonté!

Un horaire d'été

Des cabines de relaxation
sur place

De l"aide pour trouver une
maison ou un appartement

pour les nouveaux
employés qui doivent

déménager

le remboursement (total ou partiel) des frais de
scolarité : Dans votre secteur, 35 % des organisations
remboursent, en partie, les frais de scolarité de leurs
employés. 20 % vont jusqu'à les rembourser en
totalité! 
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1.
2.
3.
4.
5.

Vous ne pourrez pas tout mettre en valeur au jour 1. 
En dressant la liste des avantages sociaux que vous offrez, quels sont les 5 points qui vous
distinguent, ou qui sont particulièrement appréciés? N'hésitez pas à être précis!

 

Assurance généreuse pour les 
maladies graves
Télétravail 3 jours par semaine
300 $ de remboursement pour les 
soins de la vue
4 semaines de vacances 
dès l'embauche
Accès à une équipe médicale via une
application de télémédecine

Possibilités d'avancement rapideRabais pour les gyms
Rabais corporatifs négociés pour vous (p. ex.,
assurance auto et habitation)
Flexibilité d'horaire

Politique de déconnexion
5 à 7 organisés par l'employeur
Jus, fruits et café gratuits
Remboursement de frais de scolarité sur
approbation
Programme de mentorat à l'interne
Plan de mentorat ciblé, en fonction de vos
forces et aspirations
Accès au chalet corporatif 3 jours par année

Outils de travail à la fine pointe de la
technologie

Gestion participative

En panne d’inspiration? 
Voici une liste d’exemples pour vous aider :

Les avantages sociaux, c'est capital! 

Non seulement vos employés s'attendent à en avoir, mais ceux-ci ont un impact direct sur leur
santé globale ainsi que celle de leur famille. Il est donc essentiel de soigner votre communication
pour que les employés les comprennent et qu'ils en voient la pleine valeur.

Cela dit, il s'agit d'un sujet complexe (et un peu drabe, avouons-le!) et on peut s'y perdre assez
rapidement. Une bonne stratégie de communication mise donc sur l'essentiel et s'adapte au
parcours de l’employé.

Misez sur vos « WOW » !
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Sarah@latalenterie.com

Gardons contact!

Une/des outil(s) gratuit(s)

Des informations sur les tendances de marché

Des articles inspirants

Les liens vers nos meilleurs contenus numériques 

Inscrivez-vous à notre infolettre pour recevoir, 

1 x par mois : 

Inscrivez-vous!

Infolettre!
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