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Embrassez chaque jour un baby-
boomer, le pays ne s'en portera que 
mieux! En effet, selon le Conference 
Board du Canada, lorsque les baby-
boomers auront pris leur retraite, 
les employeurs de partout pourraient 
faire face à une pénurie 
de main-d'œuvre qui 
menacerait le système 
social et de soins 
de santé.

Le huitième rapport 
annuel du Conference 
Board sur l'état 
de l'économie au 
Canada prédit que 
le départ à la retraite 
des baby-boomers, toute 
personne née entre 1946 et 1964, 
provoquera une pénurie de main-
d'œuvre dévastatrice et entraînera 
un profond remaniement du travail 
afin d'encourager les travailleurs 
âgés à prolonger leur carrière.

La pénurie devrait débuter en 2011, 
alors que les aînés de cette cohorte 
célébreront leur 65e anniversaire. 
On s'attend à ce que la population 
canadienne âgée de plus de 65 ans 
passe de son taux actuel de 13 p. 100 
à 20 p. 100 en 2025. Le Conference 
Board prédit que la réduction du temps 
de travail, les horaires flexibles, 
la montée des salaires et des 
avantages sociaux, les emplois 
partagés, le télétravail et les contrats 
de consultation deviendront la norme 
puisque les employeurs tenteront de 

Les baby-boomers forceront 
un remaniement du travail

retenir cette main-d'œuvre âgée 
et ses compétences.

Selon le rapport, même si le Canada 
tente de combler le vide en accueillant 
un nombre croissant d'immigrants 
d'origine asiatique orientale et 

méridionale, il devra faire 
concurrence, entre autres, 

aux États-Unis, 
au Royaume-Uni, 
à l'Australie et à 

l'Europe de l'Ouest, 
qui devront tous 
faire face au 
même problème.

Bien que le rapport 
prédit une situation idéale 

pour les travailleurs et leurs 
représentants syndicaux, l'avenir 
pourrait être plus complexe qu'il ne 
le laisse croire. 

En effet, le rapport reconnaît que le 
cheminement de carrière des femmes 
d'aujourd'hui diffère déjà de celui de 
leur mère. En outre, les travailleuses 
de plus de 50 ans sont de plus en 
plus nombreuses. 

De plus, les effets de la technologie 
et la capacité d'adaptation accrue 
du marché face aux fluctuations des 
conditions sociales pourraient nous 
réserver des surprises. L'arrivée 
de technologies peu coûteuses 
permettant d'accroître la productivité 
pourrait compenser le départ de 
plusieurs travailleurs. C'est du moins 
ce qui s'est produit à divers moments 

de l'histoire, à la suite d'une 
baisse de la natalité, de guerres, de 
désastres ou d'autres événements 
ayant affecté la disponibilité de la 
main-d'œuvre.

Toutefois, le rapport du Conference 
Board prend en ligne de compte les 
effets de la mortalité et de la 
maladie et fait remarquer que le 
taux de morbidité et les dépenses 
de soins de santé montent 
considérablement après 65 ans. 
Le rapport souligne en effet que les 
frais d'hospitalisation moyens pour 
un homme (entre 45 et 54 ans) sont 
de 514 $ par année, qu'ils passent 
à 2 409 $ par année pour celui 
dont l'âge se situe entre 65 et 74 
ans, pour ensuite atteindre 8 600 $ 
par année. Le rapport prédit donc 
que les coûts de soins de santé 
s'élèveront d'au moins 5,3 p. 100 
par année entre 2003 et 2020. 
Il conclut que des revenus 
additionnels devront compenser
la pression qu'exercera la 
population vieillissante sur les 
budgets de soins de santé.

Le rapport ajoute que la situation 
se rétablira en 2045, une fois que 
la plupart des baby-boomers seront 
passés de vie à trépas.

Pour de plus amples 
renseignements au sujet de cette 
étude, consulter le site Web du 
Conference Board du Canada au 
www.conferenceboard.ca.
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Selon l'Institut de recherche sur le travail et la santé, les jeunes travailleurs 
courent plus de risques de se blesser au travail que leurs aînés.

En effet, selon l'organisme de recherche sur la santé et la sécurité au 
travail, le taux d'accident est deux fois plus élevé pour les travailleurs âgés 
entre 15 et 24 ans que pour ceux âgés de 25 ans et plus.

Il semble que la plupart des accidents se produisent au cours du premier 
mois de travail et que les ouvriers et les manœuvres sont particulièrement 
à risque. On recommande un resserrement de la formation sur la sécurité 
en milieu de travail, particulièrement dans le premier mois suivant 
l'embauche.

Le tableau ci-dessous présente les taux de blessures en fonction de l'âge.

Les jeunes travailleurs : 
des employés à risque

      Taux de blessure Taux de blessure

par 100 ETC* par 100 ETC*

Provinces de 15 à 24 ans à partir de 25 ans

Atlantique 6,3 3,7

Québec 6,9 3,8

Ontario 4,3 2,9

Manitoba 7,1 3,2

Saskatchewan 9,7 3,8

Alberta 6,2 4,1

Columbie-Britannique 6,3 3,5

Total 5,8 3,5

* Un équivalent temps complet (ETC) correspond à 2 000 heures de travail.

La consommation croissante d'eau 
embouteillée pourrait entraîner 
une hausse des coûts associés 
aux caries.

Partout au pays, les dentistes notent 
une hausse marquée du nombre de 
caries dentaires chez les enfants. 
Bien qu'on accuse les coupables 
habituels, les boissons gazeuses 
sucrées et les bonbons, un nouveau 
suspect se profile à l'horizon : 
l'eau embouteillée.

Évitez les maux de dents : buvez l'eau du robinet
Selon certains rapports récents, 
la substitution de l'eau en bouteille 
à l'eau du robinet fluorée, qui assure 
une certaine protection contre la carie, 
pousse les taux de carie vers 
des sommets inégalés depuis des 
décennies. Résultat : une multiplication 
des réclamations pour soins dentaires, 
l'allongement des listes d'attente 
pour des chirurgies et une hausse 
des coûts.

On attribue aussi la résurgence de 
ce fléau à une consommation accrue 
d'aliments vides, ou junk food, et 
à la montée de l'immigration en 
provenance de pays du tiers monde, 
où la disponibilité de soins dentaires 
est moindre.

La consommation d'eau embouteillée 
a connu une hausse de 10 à 15 p. 100 
par année depuis 1992. Au Canada, 
chaque personne en boit 29 litres 
en moyenne par année.

Selon l'Institut canadien d'information 
sur la santé (ICIS), l'usage et le nombre 
d'appareils d'imagerie médicale, comme 
l'imagerie à résonance magnétique 
(IRM) et la tomographie par ordinateur, 
sont en hausse.

L'organisme rapporte en effet que 
1,7 million de personnes au Canada 
recourent à ce type de technologie 
coûteuse par année, soit 7 p. 100 
de la population. Or un simple IRM 
peut coûter jusqu'à 750 $ par image, 
dépassant de beaucoup la radiographie.

L'ICIS fait aussi remarquer que 
le nombre de tomodensitomètres 
et d'appareils IRM a connu une 
hausse spectaculaire au cours des dix 
dernières années. Le Canada compte 
maintenant 147 appareils IRM, alors 
qu'on n'en comptait que 30 il y a 10 ans, 
et 326 tomodensitomètres, comparé 
à 216 en 1993. Par ailleurs, près 
de 75 p. 100 des appareils d'imagerie 
médicale et d'usage connexe, imagerie 
nucléaire, angiographie, tomographie 
par émission de positrons, etc., ont 
moins de cinq ans.

En dépit de ces progrès, les autres 
pays industriels devancent le Canada. 
En effet, on compte actuellement 
10,3 tomodensitomètres par million 
de personnes au Canada, alors que 
le Japon en compte 84,4, la Corée 
du Sud, 27,3, et l'Italie, 19,6. En outre, 
le Canada dispose de 4,7 appareils IRM 
par million de personnes en moyenne, 
contre 23,2 au Japon, 17,4 aux États-
Unis et 13 en Suisse.

L'usage de 
l’imagerie médicale 
en pleine croissance  
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L'Alberta a modifié son règlement 
sur les régimes de pension 
d'employeurs afin de permettre aux 
particuliers d'accéder aux rentes 
immobilisées en cas de difficulté 
économique.

Inspirée d'une loi semblable adoptée 
par l'Ontario en 2000, cette nouvelle 
loi permet aux participants à un régime 
enregistré d'épargne-retraite (REER) 
antérieur à 1987 et aux participants 
à un compte de retraite immobilisé 
(CRI), à un fonds de revenus viagers 
(FRV) ou à un fonds de revenus 
viagers immobilisé (FRVI) d'avoir 
accès à leurs fonds dans les 
cas suivants : 

, expulsion;

, saisie d'hypothèque;

, nécessité de fournir un dépôt 
équivalent à deux mois de loyer;

, paiement de soins dentaires ou 
de santé non assurés, soit pour 
eux-mêmes, soit pour un membre 
de leur famille;

, supplément du revenu lorsqu'on 
prévoit qu'il sera inférieur à 26 600 $, 
soit les deux tiers de 39 900 $, 
le salaire plafond;

, paiement de l'arriéré d'impôt sur 
le revenu;

, compensation de difficulté financière 
qui, selon le surintendant des 
institutions financières de la province, 
justifie le recours à ces fonds.

L'Alberta permet 
l'accès aux rentes 
immobilisées

Le Conseil des normes comptables 
de l'Institut Canadien des 
Comptables Agréés (ICCA) compte 
accélérer l'adoption de nouveaux 
règlements afférents aux régimes de 
retraite pour qu'ils entrent en vigueur 
d'ici le 31 décembre 2003.

Régimes de retraite : 
l'ICCA passe en 
haute vitesse

Ces règlements forceront les 
entreprises à :

, dévoiler les contributions prévues 
pour l'année suivante et rectifier au 
besoin ces prévisions dans leurs 
rapports financiers provisoires;

, décrire la composition de leur actif et 
indiquer le taux de rendement prévu 
de chaque classe d'actif;

, divulguer tous les coûts du régime 
avant de procéder à l'amortissement 

, des fluctuations d'actif (consulter les 
numéros de février et de septembre 
2003 du Courier Coughlin pour de 
plus amples détails sur ce procédé);

, indiquer les données utilisées dans 
le calcul des charges de retraite;

, produire un calendrier de révisions 
actuarielles;

, préciser l'indexation des pensions 
et autres avantages du régime, ainsi 
que la façon dont ils sont déterminés.

Les avoirs de retraite 
se conjuguent 
au passé
Selon un rapport de Statistique Canada, 
le ralentissement du marché des actions 
continue de peser sur les régimes de 
retraite du pays. 

Dans un rapport publié le 15 septembre 
dernier, l'agence fédérale déclarait 
qu'au 31 mars, le montant total des 
avoirs de retraite du pays étaient de 
518,2 milliards de dollars, une baisse 
par rapport aux 543,8 milliards de 2002. 
En fait, les résultats du premier 
trimestre étaient inférieurs de 15 p. 100 
aux sommets atteints lors du troisième 
trimestre de l'an 2000, alors que 
les avoirs de retraite étaient de 
614 milliards de dollars.

De plus, les contributions des 
employeurs ont chuté au cours de 
cette période, passant de 4 milliards 
de dollars à la fin de l'année dernière 
à 3,3 milliards le 31 mars, 2003.

Selon Statistique Canada, les 
problèmes de trésorerie affligent encore 
les régimes de retraite en fiducie. 
En effet, les déboursements du premier 
trimestre de cette année étaient de 
14,6 milliards de dollars, alors que les 
revenus n'étaient que de 10,2 milliards; 
un déficit de 4,4 milliards. Des difficultés 
semblables affectent les régimes de 
retraite en fiducie depuis le premier 
trimestre de 2002. On attribue le 
déficit galopant à la vente d'actions 
dépréciées, effectuée pour rééquilibrer 
les portefeuilles de retraite.

Près de 5,5 millions de personnes 
contribuent à un régime de retraite 
au Canada, dont 3,5 millions à un 
régime de retraite en fiducie. 

Le secrétaire d'État aux Institutions 
financières a déposé une motion de 
voies et moyens visant à modifier 
la Loi sur la taxe d'accise afin de 
permettre aux régimes de retraite 
multi-employeurs en fiducie de 
demander un remboursement partiel 
de TPS ou de TVH.

Actuellement, seuls les régimes de 
retraite conformes à la définition 
inscrite à l'article 8500(a) de la Loi sur 
la taxe d'accise sont admissibles à un 
remboursement. Or cette définition 
exclut les régimes de retraite dont plus 
de 95 p. 100 des participants sont au 
service d'un groupe lié d'employeurs. 
Selon le ministère des Finances, 
l'incorporation, dans la Loi, de la 
définition de régime multi-employeurs 
a « l'effet imprévu d'empêcher les 
fiducies régies par des régimes de 
pension offerts par des employeurs 
liés de demander le remboursement 
de a TPS/TVH ».

Afin de rectifier le problème, 
le gouvernement propose une 
modification à la définition de régime 
multi-employeurs figurant dans la Loi 
afin qu'elle s'applique aux régimes de 
retraite agréés comptant plus d'une 
entreprise participante. La fiducie régie 
par un régime de pension offert par 
des employeurs liés serait ainsi 
admissible au remboursement.

Une fois adoptée, la motion permettrait 
aux fiducies régies par un régime de 
pension interentreprises de demander 
un remboursement de TPS ou de TVH 
payable après 1998.

Des remboursements de 
TPS pour les régimes de 
retraite multi-employeurs 
en fiducie
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Après un an de travail, la Colombie-
Britannique a terminé l'étude des 
dossiers d'invalidité des prestataires 
de son programme d'aide.

Selon le gouvernement, 60 775 des 
61 932 cas contrôlés étaient admissibles 
à l'Aide sociale. On a retiré à 400 
personnes le statut de personne invalide 
parce qu'elles ne remplissaient pas les 
critères médicaux ou parce qu'elles ont 
négligé de renvoyer les formulaires 
requis. Finalement, 695 dossiers ont été 
fermés parce que la situation financière 
ou familiale de la personne avait changé.

Le gouvernement provincial annonce 
des économies de huit millions de dollars 
grâce à cette étude.

Dossiers d'invalidité : 
la Colombie-Britannique 
termine son étude

La Pharmacie Bourget, située au 
3, rue St. Pierre, à Bourget, fait 
maintenant partie du réseau des 
fournisseurs préférés de Coughlin 
& associés ltée. 

La Pharmacie Jean Coutu, située 
au 2701, boulevard Saint-Joseph, à 
Ottawa, ne fait plus partie du réseau 
des fournisseurs à prix préférentiels 
de Coughlin et associés ltée. 

Le point sur le RFP

Depuis le 12 septembre dernier, la 
carte d'assurance sociale porte les 
messages suivants :

, Ceci n'est pas une carte d'identité. 
Cependant, elle devrait être gardée 
dans un lieu sûr.

, Cette carte n'est pas une autorisation 
de travailler au Canada.

, Si une date d'expiration apparaît sur 
le devant de cette carte, le NAS ne 
peut être utilisé au Canada après 
cette date.

Au printemps dernier, le gouvernement 
a émis des cartes d'assurance sociale 
dont le numéro commence par un 9. 
Destinées à des travailleurs qui ne 
sont ni citoyens canadiens ni résidents 
permanents du Canada mais qui en 
ont besoin pour travailler, ces cartes 
portent une date d'expiration; ce qui 
n'est pas le cas pour les cartes des 
citoyens canadiens et des résidents 
permanents.

La carte d'assurance 
sociale fait peau neuve

La caisse de retraite de la Ville de Calgary est elle aussi en crise. En effet, 
selon le Calgary Herald, la caisse accuse un déficit de 83 millions de 
dollars. Bien qu'elle doive assumer une dépense de 156 millions de dollars 
en prestations de retraite, en avantages postérieurs au départ à la retraite 
et autres dépenses connexes, elle ne dispose de suffisamment d'avoir que 
pour verser 73 millions de dollars. Les contribuables pourraient être forcés 
de combler ce déficit, que le vérificateur de la Ville attribue à l'absence de 
contrôles et de structures de régie établis.

La Nouvelle-Écosse a déposé un projet de loi modifiant son code du travail 
et qui permettrait aux employés de prendre un maximum de huit semaines 
de congé sans solde pour s'occuper d'un membre de leur famille gravement 
malade. Le travailleur devrait obtenir, du médecin de famille de la personne 
malade, un certificat médical indiquant que le proche risque de décéder 
dans les 26 semaines. Si adoptée, cette loi serait applicable aux conjoints 
mariés et de fait, aux enfants et aux parents des personnes admissibles.

Selon des études publiées le 3 octobre dernier dans le Globe and Mail, le 
taux d'obésité des Canadiennes aurait doublé au cours des 15 dernières 
années. Le bilan serait encore plus lourd chez les hommes. 

Selon le bureau américain de la statistique sur l'emploi, le US Bureau of 
Labour Statistics, seulement la moitié des travailleurs américains tirent parti 
de l'assurance-maladie que leur offre leur employeur, alors que cette 
proportion était de deux tiers il y a dix ans. On attribue le déclin à une 
hausse de 75 p. 100 des primes d'assurance-maladie au cours des 10 
dernières années. 

Statistique Canada rapporte que l'espérance de vie poursuit sa montée : 
elle est maintenant de 79,7 années. Les Canadiennes nées en 2001 
peuvent s'attendre à atteindre l'âge de 82,2 ans, et les Canadiens, 
77,1 ans.

La province de Terre-Neuve et du Labrador a haussé le montant maximum 
des prestations qu'elle verse aux personnes âgées à faibles revenus, le 
faisant passer de 300 $ à 350 $ pour les personnes seules et de 600 $ à 
700 $ pour les couples mariés. Ces prestations sont versées à ceux dont le 
revenu familial est inférieur à 14 400 $.

Le Groupe Industrielle Alliance commercialisera désormais ses produits et 
services sous une marque commune : l'Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers. Auparavant, l'entreprise les commercialisait sous trois 
marques différentes : l'Industrielle Alliance au Québec, la Nationale Vie en 
Ontario et l'Industrielle Alliance Pacifique dans les provinces de l'Ouest.
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