
Selon le plus récent sondage d’Expedia.ca1 sur les vacances,  
les Canadiens se voient en moyenne accorder 17 jours de 
vacances par leur employeur, mais n’en prennent que 15,5. 
Chez nos voisins du sud, la situation est encore plus préoccu-
pante, puisque l’employé moyen ne prend que la moitié des 
journées de vacances auxquelles il est admissible et trois 
employés sur cinq travaillent un peu durant leurs vacances 2. 

Qu’est-ce qui freine les employés à utiliser les journées  
de vacances auxquelles ils ont droit3?  

–    La surcharge de travail :
 ·  avant le départ : pour mettre leurs dossiers à jour; 
 ·   au retour : pour s’occuper de ce qui s’est accumulé 

durant leur absence;

–     Le sentiment d’être indispensable et que personne 
d’autre ne peut faire leur travail à leur place;

–    Le désir de démontrer qu’ils sont complètement 
dévoués à leur travail et à leur entreprise;

–    Le manque d’argent pour pouvoir s’offrir des vacances 
intéressantes.

Peu importe les raisons qui empêchent les employés de profiter 
pleinement de leurs vacances, il n’en demeure pas moins que les 
vacances sont essentielles à la santé physique et psychologique 
des employés.

Plusieurs bonnes raisons de prendre des vacances

Elles réduisent les risques de maladies cardio-vasculaires. En 
vacances, la tension artérielle baisse et le taux de sucre sanguin 
diminue. Il semblerait même que les personnes qui prennent au 
moins une semaine de vacances par an réduisent leur risque de 
faire une crise cardiaque de 30 %4.

Elles aident à profiter d’un meilleur sommeil. Du même coup, 
l’humeur s’améliore. C’est bon pour la personne, et pour ceux qui 
l’entourent5!

Elles sont l’occasion de mieux manger et de faire de l’exercice. 
Comme la personne dispose de plus de temps, les vacances  
sont l’occasion de manger mieux et de faire plus d’exercice,  
des éléments qui contribuent à améliorer la santé globale5.

Elles contribuent à diminuer les maux de dos et de tête. En 
vacances, les tensions musculaires, qui causent notamment les 
maux de dos et les maux de tête, diminuent 5.

Elles stimulent le système immunitaire. En abaissant le stress, la 
sécrétion de cortisol diminue. Cette hormone du stress, petite sœur 
de l’adrénaline, contribue à endormir le système immunitaire 5.

Elles rendent les employés plus productifs au travail. Dans le 
cadre d’une étude américaine, 67 % des gestionnaires interrogés 
considèrent que les employés qui prennent des vacances sont plus 
productifs3. Le repos augmente la productivité. En effet, lorsqu’une 
personne est fatiguée, il devient plus difficile pour elle d’accomplir 
son travail. Et si elle y parvient, c’est bien souvent à 70 % de ce 
qu’elle pourrait faire si elle était bien reposée 4. 

En somme, les vacances augmentent de façon générale le bien-être 
des employés et contribuent grandement à réduire leur prédisposition 
à la maladie physique ou psychologique.  

Promotion de la santé et prévention des absences

Les absences des employés pour des raisons de santé occasionnent 
des coûts considérables pour les employeurs. Les conséquences qui 
découlent de ces absences sont nombreuses : perte de productivité, 
utilisation accrue du régime d’avantages sociaux, nécessité de former 
des remplaçants, etc.6

Encourager les employés à utiliser leurs journées de vacances 
constitue une façon de poursuivre vos efforts en promotion de la 
santé et en prévention des absences.

De plus, saviez-vous que les vacances ont un effet bénéfique, et ce, 
même avant le départ? En effet, de façon générale, plus les vacances 
approchent, plus les employés sont enthousiastes et plus ils sont 
productifs au travail 4.

Alors, cette année, c’est le temps de profiter des vacances en grand. 

Bonnes vacances, bonne santé!

1  Sondage « Manque de vacances », Expedia.ca, octobre 2015.
2  « Les vacances sont bonnes pour la santé des employés », Avantages, juillet 2014. 
3  « Groundhog day every day: America’s repeating vacation problem »,  

Project: Time Off, janvier 2016. 
4  Nathan, David. « Partir en vacances est bon pour la santé », Voyage Voyage, mars 2016. 
5  Leduc, Julie. « 10 preuves que les vacances, c’est la santé! », Coup de pouce, 

juillet 2014. 
6  Chénier, Louise. « Pour un programme efficace de gestion de l’invalidité  

en milieu de travail », Le Conference Board du Canada, octobre 2013.
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À propos de iA Groupe financier
iA Groupe financier est une société d’assurance de personnes qui propose une gamme variée de produits d’assurance et de services financiers. Quatrième société d’assurance de personnes 
en importance au Canada, iA Groupe financier est à la tête d’un grand groupe financier, présent partout au pays, de même qu’aux États-Unis. iA Groupe financier contribue au mieux-être 
financier de plus de 4 millions de Canadiens et de Canadiennes et gère et administre un actif de 111,2 milliards de dollars.

L’Infobulletin est également accessible de notre site Internet au ia.ca/entreprise/assurance-collective/administrer-votre-regime/infobulletins.

Le Gestionnaire santé en ligne 

Chez iA Groupe financier, nous voulons vous épauler dans vos efforts de promotion de la santé et du mieux-être auprès de vos employés. Pour 
ce faire, nous offrons le Gestionnaire santé en ligne7, un site Internet interactif sanctionné par l’Association médicale canadienne, qui permet :

aux participants :

–    d’obtenir une évaluation globale de leur santé à l’aide de  
questionnaires (mode de vie, nutrition, sommeil, stress,  
activité physique, etc.);

–    de déterminer les zones à risque, et; 

–    de se fixer des objectifs de santé et de mieux-être;

aux administrateurs de régime :

–    d’obtenir un aperçu des facteurs de risque pour leurs assurés; 

–    d’estimer la perte en productivité selon ces facteurs, et;

–    de choisir des programmes de santé et de mieux-être adaptés.

7  Selon votre régime, vous pourriez avoir accès au Gestionnaire santé en ligne ou à Webs@nté.

La carte d’assurance 
collective sur le 
téléphone intelligent

Saviez-vous que l’application iA Mobile1 transporte la carte 
d’assurance collective de vos participants? Pratique quand ils  
sont loin de la maison et de leur pharmacie!

La carte d’assurance collective indique les numéros de téléphone 
à composer en cas d’urgence lorsque les participants se trouvent 
à l’extérieur de leur province de résidence. Rappelons qu’en cas 
d’urgence médicale, ils doivent communiquer avec le service 
d’assistance voyage avant de consulter un professionnel de la santé.

Il est également important que les personnes à charge (enfants  
et/ou conjoint) d’un participant aient ces numéros de téléphone  
en main, lorsqu’ils voyagent.

iA Mobile à portée de main

Sur iA Mobile, les participants peuvent aussi :

–     vérifier leur couverture médicaments;

–     estimer le remboursement pour les médicaments et obtenir  
des solutions de rechange pour économiser;

–     suivre le statut de leurs réclamations.

En plus, les participants peuvent facilement soumettre leurs 
réclamations sur iA Mobile, où qu’ils soient.2

1  L’application iA Mobile peut être téléchargée gratuitement sur un iPhone ou un appareil Android. Tous les détails sur ia.ca/iamobile.  
À noter qu’un participant doit avoir activé son code d’accès sur ia.ca/moncompte pour pouvoir utiliser iA Mobile.

2 Selon le régime, cette fonctionnalité peut ne pas être disponible.


