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La rivalité qui opposait le Canada 
aux États-Unis au sujet du prix des 
médicaments d'ordonnance a dégénéré 
en guerre, en novembre dernier. 
En effet, de nombreux politiciens 
et représentants du domaine de la santé 
publique se sont alors divisés en deux 
camps : l'un en faveur de la vente, par 
les pharmacies canadiennes en ligne, 
de tels médicaments à nos voisins 
du sud, et l'autre contre.

Ces affrontements transfrontaliers 
opposant d'un côté la Food and 
Drug Administration (FDA) 
américaine et ses alliés de l'industrie 
pharmaceutique et, de l'autre, 
les organismes de réglementation, 
les pharmacies en ligne canadiennes 
et même certains groupes américains, 

ne représentent qu'une chose pour 
les répondants de régimes : 
une facture salée.

L'enjeu : la mainmise d'un groupe 
sur le prix des médicaments 
d'ordonnance canadiens et sur 
les 14 milliards de dollars qu'ils 
représentent. Les répondants 
de régimes pourraient faire face 
à une hausse des prix de l'ordre 
de 33 p. 100, visant à niveler le coût 
des médicaments des deux côtés 
de la frontière. Puisque les 
médicaments engloutissent jusqu'à 
70 p. 100 des fonds d'assurance-maladie 
complémentaire, cette lutte risque 
de faire sombrer la plupart des régimes 
et des programmes collectifs de santé 
et de bien-être.

Comme nous le rapportions dans 
le numéro de septembre du Courier 
Coughlin, les pharmacies canadiennes 
en ligne sont en train de s'emparer 
du marché américain en vendant, 
au sud de la frontière, des médicaments 
d'ordonnances aux prix canadiens. 
Au Canada, le prix des médicaments 
d'ordonnance est réglementé 
par les provinces; celles-ci freinent 
donc la montée grâce à leur 
pouvoir d'achat. C'est grâce 
à ce phénomène, associé à la faiblesse 
du huard, que nous payons les 
médicaments 33 p. 100 moins cher, 
en moyenne, que nos voisins du sud. 
En fait, plusieurs médicaments canadiens 
se vendent jusqu'à 50 p. 100 moins 
cher que leurs équivalents américains.

MÉDICAMENTS : 
les É.-U. exigent une hausse de prix de 33 %

Le mois de novembre a été 
particulièrement heureux pour 
Coughlin et associés ltée. En effet, 
deux organismes ont honoré 
l'entreprise à titre de chef de file 
du milieu des affaires et du milieu 
communautaire.

Le 12 novembre dernier, Michel 
Poirier, président, a accepté un prix 
d'excellence philanthropique décerné 
aux petites entreprises par 

l'Association of Fundraising 
Professionals (AFP).

Le prix de l'AFP récompense Coughlin 
pour sa remarquable contribution 
à plusieurs organismes et événements 
de charité, dont le Boys and Girls Club 
d'Ottawa, la Fondation de la recherche 
sur le diabète juvénile, le Tour Nortel, 
et pour sa participation à la campagne 
d'Entreprise généreuse Imagine. Cette 
campagne honore les entreprises qui 
remettent fidèlement au moins 
1 p. 100 de leurs revenus bruts à des 
œuvres de charité.

De plus, le 20 novembre, Coughlin 
et associés ltée a reçu le Silver Award 
de la Chambre de commerce d'Ottawa 
pour son succès à titre d'entreprise de 

taille intermédiaire. Le prix souligne 
l'engagement de Coughlin dans 
sa communauté, ses efforts dans 
le domaine de la création d'emploi 
et du service à la clientèle, ainsi que 
sa croissance et son esprit novateur. 
Pour Coughlin, il s'agissait d'une 
deuxième nomination.

Michel Poirier a qualifié cette année 
de « très spéciale » pour l'entreprise 
dont il assure la direction. Le fait 
que Coughlin et associés ltée a été 
reconnu comme chef de file à la fois 
dans le domaine de la philanthropie 
et des affaires, a-t-il souligné, montre 
bien l'esprit exceptionnel de toute 
l'équipe et l'engagement dont elle 
fait preuve. + 

Coughlin 
est honoré 
de toutes parts

> suite à la page 2
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Avec une telle différence, il n'est 
pas étonnant que les consommateurs 
américains se tournent vers les 
pharmacies canadiennes en ligne. 
En fait, le montant annuel de ces 
transactions transfrontalières s'élève 
actuellement à un milliard de dollars. 
De plus, bien que les ventes 
représentent moins de 1 p. 100 du 
marché américain, on s'attend à ce 
qu'elles atteignent les 20 p. 100 au 
cours des 5 prochaines années.

Afin de protéger leurs intérêts et de 
stopper cette tendance, plusieurs 
compagnies pharmaceutiques 
américaines, dont GlaxoSmithKline, 
Pfizer et Eli Lilly, ont résolu 
d'interrompre ou de limiter leurs 
exportations vers le Canada. Or, une 
diminution de l'offre fera grimper les 
prix canadiens, les rendant comparables 
aux prix américains, les plus élevés du 
monde. Selon des articles publiés le 12 
novembre dernier dans le Globe & 
Mail, on observe déjà des pénuries de 
TemodalMD et de PurinetholMD, 
médicaments utilisés dans le traitement 
du cancer, et une diminution des 
exportations de ProzacMD, le populaire 
antidépresseur.

La FDA appuie les compagnies 
pharmaceutiques en alléguant que les 
envois canadiens menacent la santé des 
consommateurs américains. En effet, 
selon l'organisme américain, de 
nombreux médicaments sont expédiés 
sans prescription et sans égard à leur 
mode d'emploi ou aux températures 
nécessaires à leur conservation. La 
ministre fédérale de la Santé, Anne 
McLellan, nie pour sa part que les 
fournisseurs canadiens compromettent 
la santé des Américains.

La FDA affirme de plus que les pays 
qui, comme le Canada, exercent un 
contrôle sur les prix profitent des 
consommateurs américains, les seuls de 

la planète à payer le plein prix des 
médicaments, qui supportent à eux 
seuls le développement de ces produits.

Les États-Unis sont en effet le seul 
grand pays industrialisé à n'exercer 
aucun contrôle sur le prix des 
médicaments d'ordonnance.

Joignant le geste à la parole, la FDA a 
fermé des chaînes de pharmacies 
canadiennes aux États-Unis et menace 
d'emprisonner toute personne qui 
s'adonne au commerce de médicaments 
par Internet. La liste des accusés 
éventuels comprend le nom de certains 
maires et gouverneurs américains qui 
appuient ces échanges transfrontaliers.

Les menaces de la FDA visent à juguler 
la tendance de villes et d'États 
américains à recourir aux fournisseurs 
canadiens dans le cadre de leurs 
propres régimes d'assurance collective. 
Déjà, le régime d'assurance collective 
de l'Illinois, du Minnesota, de l'Iowa et 
du Wisconsin, ainsi que de villes telles 
que Springfield (Massachusetts) et 
Boston encouragent l'achat de 
médicaments canadiens, ou songent à 
le faire. En fait, en Illinois, on s'attend 
à ce que le régime d'assurance réalise 
des économies de l'ordre de 91 millions 
de dollars américains grâce à cette 
pratique.

Si vous trouvez ironique que certains 
politiciens américains appuient le 
régime canadien de contrôle des prix 
vous n'êtes pas au bout de vos 
surprises. En effet, certains groupes de 
consommateurs et certains 
représentants de l'industrie 
pharmaceutique, dont la National 
Association of Pharmacy Regulatory 
Authorities (NAPRA), se sont joint à la 
FDA dans l'espoir de mettre fin à ce 
commerce transfrontalier, de réduire la 
demande pour des médicaments 
canadiens et, par le fait même, de 
limiter ses effets sur l'équilibre de l'offre 
et de la demande.

Le système canadien de contrôle des 
prix des médicaments peut-il survivre 
au boycottage des plus grandes 
compagnies pharmaceutiques du 
monde et aux pressions des plus 
puissants organismes de 
réglementation pharmaceutique de la 
planète? Cela reste à voir. Au Canada, 

les fabricants de médicaments 
génériques peuvent obtenir des licences 
leur permettant de produire, en cas de 
pénurie par exemple, des copies de 
médicaments brevetés. Toutefois, leur 
production pourrait mettre des années à 
atteindre celle des géants 
pharmaceutiques. De plus, une telle 
mesure serait truffée d'écueils financiers 
et légaux.

Quoi qu'il arrive, le prix des 
médicaments risque d'être au cœur de 
toutes les questions touchant les 
régimes d'assurance-maladie en 2004

Nous surveillerons pour vous 
l'évolution de cette question. +

Médicaments : 
les É.-U. exigent 
une hausse de 
prix de 33 %
suite de la couverture

Médicaments 
destinés aux 
cardiaques : les 
prix ont doublé 
en cinq ans

Selon une étude réalisée par l'équipe 
canadienne d'analyse de résultats en 
matière de maladies cardiovasculaires (la 
Canadian Cardiovascular Outcomes 
Research Team) de l'Institut de 
recherche en services de santé, les 
dépenses pour des médicaments destinés 
aux cardiaques auraient atteint 3,3 
milliards de dollars en 2001, soit le 
double de ce qu'elles étaient lors de 
l'étude précédente, effectuée 5 ans 
auparavant. 

On attribue cette hausse au 
vieillissement de la population, au 
vigoureux marketing des compagnies
pharmaceutiques et à l'arrivée de 
nouveaux médicaments plus coûteux.

On blâme aussi la préférence accordée 
aux nouveaux inhibiteurs des récepteurs 
de l'angiotensine, qui abaissent la ... 

Signe avant-coureur, peut-être, le prix 
les médicaments destinés aux cardiaques 
a doublé de 1996 à 2001. C'est du 
moins ce que rapporte une étude 
publiée le 6 novembre dernier dans le 
Canadian Journal of Cardiology.

> suite à la page 5
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Le Québec propose une série 
de modifications à son régime 
de rente (RRQ). La réforme a pour 
but de limiter l'augmentation 
des coûts qui devrait accompagner 
le vieillissement de la population. 
Actuellement, 12 p. 100 des 
Québécois sont âgés de 65 ans 
ou plus. Or, selon le gouvernement 
québécois, cette proportion passera 
à 24 p. 100 d'ici 30 ans.

Les réformes proposées comprennent 
notamment :

ul'élimination des dispositions qui 
donnent, aux salariés à faible 
revenu, le droit de recevoir une 
rente dès l'âge de 60 ans;

NOUVELLES DE PENSION
ul'élimination de la règle selon 

laquelle 15 p. 100 des mois où 
la rémunération d'un travailleur 
a été la moins élevée sont retirés 
du calcul des gains admissibles;

ul'augmentation de la rente de 
0,7 p. 100 par mois plutôt que 
de 0,5 p. 100 pour les travailleurs 
qui prennent leur retraite après 
65 ans;

ule changement du critère 
d'admissibilité : le travailleur 
devrait être incapable d'occuper 
n'importe quel emploi, plutôt que 
le sien. En outre, les règles plus 
permissives touchant les personnes 
de 60 à 64 ans seraient éliminées;

ul'ajustement de la rente pour 
invalidité, la faisant passer 
de 370 $ par mois à un montant 
équivalent à celui de la Sécurité 
de la vieillesse (soit 461,55 $ 
actuellement). Le montant de la 
Sécurité de la vieillesse est ajusté, 

Le Québec revoit 
son régime 
de rente

utous les trois mois, selon l'Indice 
des prix à la consommation;

ul'augmentation de la rente 
d'orphelin pour les mineurs,
la faisant passer de 59 $ à 187 $ 
par mois;

ule versement, au conjoint 
survivant d'une personne à la 
retraite, d'une rente équivalant 
à 60 p. 100 de celle que recevrait 
la personne décédée;

ule gel des rentes payées aux enfants 
de cotisants invalides au niveau 
de la rente d'orphelin, 
ou son abolition.

Toutes les rentes sont gelées au niveau 
maximum actuel de la RRQ, soit 
801 $ par mois.

Dès le début de 2004, 
le gouvernement du Québec tiendra 
des consultations publiques au 
sujet de cette réforme. Si elle est 
approuvée, elle sera progressivement 
mise en vigueur à partir de 2010. +

NOUVELLES DE PENSION

La commission manitobaine 
sur les pensions (Manitoba Pension 
Commission) recommande une 
profonde modification de la loi 
sur les pensions.

Les recommandations 
de la commission incluent 
notamment :

ula mise en vigueur immédiate des 
cotisations; les salariés n'auront 
donc plus à attendre deux ans;

ula possibilité, pour les employés 
qui sont à 10 ans ou moins de 
la retraite, d'entreprendre une 
pré-retraite échelonnée. Cette 
recommandation permettrait aux 
salariés de réduire progressivement 
leur temps de travail et de toucher 
une partie de leur pension chaque 
année au cours de la période 
de pré-retraite;

ula reconnaissance de régimes 
enregistrés de retraites souples 
permettant aux salariés d'effectuer 
des contributions supplémentaires 
déductibles d'impôts, sans que 
celles-ci n'affectent leur plafond 
de contribution à un REER;

ula confirmation que la définition 
de la loi de ce qui constitue 
un régime à multiples entreprises 

us'applique aux régimes de retraite 
interentreprises;

ul'administration obligatoire des 
régimes de retraite par des comités 
des pensions composés de groupes 
d'employés actifs et non actifs;

ula mise en place de procédures 
de répartition des surplus générés 
par les caisses de retraite, 
nécessitant l'accord des deux 
tiers des membres.

La commission recueillera 
les commentaires de la population 
sur ses recommandations jusqu'au 
31 mars 2004. Le rapport a été 
versé à l'adresse suivante :
www.gov.mb.ca/labour/ 
pension/index.html. +

Le Manitoba 
veut modifier 
sa loi sur 
les pensions 
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Répartition 
des prestations 
de retraite : 
les actuaires 
recommandent la 
méthode différée

La MRD a pour but d'éviter 
les hypothèses variables et souvent 

Un groupe de travail de l'Institut 
canadien des actuaires (ICA) 
recommande la méthode de 
règlement différé (MRD) pour 
la séparation des avoirs de retraite 
en cas de divorce ou de séparation.

subjectives au sujet de l'âge de 
la retraite et des augmentations 
de salaire, sur lesquelles s'appuie 
l'évaluation des avoirs de retraite 
des membres au moment 
d'une séparation.

Plutôt que d'exposer ces hypothèses 
à des poursuites éventuelles, la MRD 
crée une catégorie particulière pour 
les conjoints non membres, leur 
permettant d'accumuler des crédits 
en même temps que le membre 
pendant la durée du mariage. 
Résultat : le membre et son conjoint 
ou sa conjointe accumulent les 
mêmes crédits de services pendant 
leur union. Quant à la rente, elle 
est payable au moment où le 
conjoint ou la conjointe prendrait 
normalement sa retraite. Seule une 
espérance de vie différente peut 

conférer un nombre supérieur 
de crédits à l'un ou l'autre des 
conjoints. De plus, cette formule 
est applicable à tous les couples, 
homosexuels ou hétérosexuels.

Selon l'ICA, le recours à la MRD 
éliminerait les débats interminables 
et les poursuites au moment de la 
séparation des avoirs de retraite.

Cette méthode est actuellement 
utilisée en Nouvelle-Écosse et 
envisagée par le Manitoba. Quant 
à la Colombie-Britannique et 
à Terre-Neuve, elles ont déjà 
recours à des dispositions semblables. 

Pour obtenir plus de détails sur 
la MRD, consulter le rapport 
intitulé La répartition des prestations 
de retraites à la rupture du mariage, 
publié par l'Institut canadien 
des actuaires. +

Selon Statistique Canada, 
les Canadiens ont placé plus 
de 1,15 billion de dollars dans 
des régimes enregistrés d'épargne-
retraite (REER) et dans des régimes 
de pension agréés (RPA).

Ce pécule d'un billion de dollars 
représente presque le double 
de la somme qui avait été accumulée 
en 1990, soit 593 milliards de dollars.

Les RPA composent la majeure partie 
de la réserve, soit 69 p. 100. Pour 
leur part, les REER représentent 25 
p. 100 du montant, et les régimes 
de retraite des fonctionnaires, 5,6 p. 
100 seulement. Le tableau suivant 
donne un aperçu de la situation :

Dans son rapport, Statistique Canada 
ajoute que 5,5 millions de membres, 
soit environ 40 p. 100 des 
travailleurs, contribuent à un RPA. 
Le Canada compte 13 861 RPA. 
En outre, toujours selon Statistique 
Canada, environ 4 millions 
de salariés contribuent à un régime 
de pension fiduciaire.

L'organisme rapporte que bien que 
les REER jouissent toujours d'une 
certaine popularité  plus de 5,8 
millions de personnes contribuent 
à un tel régime , seuls 9 p. 100 des 
contribuables maximisent leurs 
contributions. De plus, 40 p. 100 
de ceux-ci ont un revenu annuel de 
80 000 $ ou plus. +

Plus d'un billion 
de dollars sont 
placés dans 
des régimes 
de retraite

Régimes des
gouvernements 64 694 $ 5,6% -1,8%

RPA 794 073 $ 69,0% 100,6%

REER 292 475 $ 25,4% 121,8%

Total 1 151 242 $ 100,0% 93,9%

Augmentation 
Millions de $ Pourcentage depuis 1990

EPARGNES POUR LA RETRAITE

NOUVELLES DE PENSIONNOUVELLES DE PENSION



5

Économique, mais à quel point?

Un article publié dans le magazine Health Affairs, « Prices and availability 
of pharmaceuticals:  Evidence from nine countries », établit une corrélation entre 
le prix des médicaments en Allemagne, au Canada, au Chili, aux États-Unis, 
en France, en Italie, au Japon, au Mexique et au Royaume-Uni et le produit intérieur 
brut par habitant de chaque pays, la consommation individuelle de médicaments, 
l'indice des prix à la consommation et le pouvoir d'achat général. Selon l'étude 
de la WSHC, les médicaments seraient plus économiques au Canada que dans tous 
les autres pays étudiés, 33 p. 100 moins chers, en fait, qu'aux États-Unis. C'est au 
Japon que les prix sont les plus élevés : ils dépassent de 27 p. 100 les prix américains.

L'article souligne cependant que 19 des 33 p. 100 de différence entre les prix 
canadiens et américains s'expliquent par la chute du huard au cours des années 90. 
L'article précise en effet que, lorsque le taux de change est ajusté, le déclin 
du prix des médicaments canadiens par rapport aux médicaments américains reflète 
vraisemblablement la réglementation canadienne en matière de prix et les listes 
provinciales des médicaments remboursables. (L'étude se base sur les taux 
de change de 1999).

En utilisant les prix américains comme point de départ, les ratios étaient les suivants :

Selon une étude de la Wharton School of Health Care (WSHC) de l'université 
de Pennsylvanie, le prix des produits pharmaceutiques canadiens est parmi les plus 
bas que l'on retrouve dans les pays développés.

Nouvelle-Écosse                 9,4 $

Québec                9,0

Nouveau-Brunswick       8,4

Î.-P.-É., Terre-Neuve 
et Labrador     8,2

Ontario   7,9

Saskatchewan      6,4

Manitoba                    6,0

Alberta                    5,6

C-B                         5,5

Indices de prix et de volume de neuf pays par rapport au revenu per capita 
(É.-U. = 100)

Japon     127

États-Unis     100

Royaume-Uni   94

Italie            87

Germany           86

Mexique     80

Chili                  78

France                   70

Canada                67                                               

La Colombie-Britannique envisage 
des amendements importants à sa loi 
sur les institutions financières. S'ils 
sont approuvés, ces amendements 
permettront aux institutions financières, 
telles que les sociétés 
de fiducie et les coopératives d'épargne 
et de crédit, de vendre des produits 
d'assurance directement plutôt 
que par l'intermédiaire d'un courtier 
ou d'une filiale.

Selon un document publié en novembre 
dernier par le ministère des Finances 
de la Colombie-Britanique, les employés 
d'institutions financières qui vendront 
de l'assurance devront détenir un permis.

Colombie-
Britannique : 
les institutions 
financières 
pourraient 
vendre des 
assurances

Médicaments destinés 
aux cardiaques : les prix 
ont doublé en cinq ans
suite de la page 2

...pression artérielle, plutôt qu'aux 
diurétiques. Bien que des rapports 
indiquent que l'efficacité à long terme 
du nouveau médicament n'est pas 
supérieure à celle des diurétiques, 
ces derniers sont beaucoup plus 
économiques puisque, selon l'équipe 
de recherche, ils ne coûtent que 
« quelques sous ».

L'étude souligne que le montant 
dépensé annuellement pour ce nouveau 
médicament s'élève à 275 millions 
de dollars, alors qu'il n'était que 
de 14 millions 5 ans plus tôt. Des 
hausses semblables touchent d'autres 
médicaments nouveaux destinés 
aux cardiaques.

Pour les répondants de régimes, cette 
étude laisse présager d'autres hausses 
de coûts à mesure que les baby-
boomers, qui composent la majeure 
partie de la main-d'œuvre, atteindront 
l'âge où frappent habituellement 
les maladies cardiovasculaires.

Notons que les dépenses semblent 
décroître d'est en ouest. En effet, 
la Nouvelle-Écosse remporte la triste 
palme, avec une dépense de 9,4 millions 
de dollars par tranche de 100 000 
personnes, alors que la Colombie-
Britannique n'en dépense que 5,5.

Le tableau suivant présente les résultats 
des provinces :

Millions de dollars dépensés en 
médicaments destinés aux cardiaques 
par tranche de 100 000 habitants

> suite à la page 6
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Colombie-Britannique : 
les institutions financières 
pourraient vendre des assurances
suite de la page 5

La province étudie aussi la possibilité 
d'autoriser les compagnies d'assurances 
et les courtiers ou leurs filiales à partager 
des locaux, ce qui permettrait le 
maintien du système actuel de permis.

La province examine d'autres 
modifications, notamment :

�le changement de la liquidité dont 
doivent disposer les coopératives 
d'épargne et de crédit, pour l'ajuster à 
celle que requièrent l'Alberta 
et l'Ontario;

�l'échange, entre les institutions 
financières, des renseignements 
financiers sur leurs membres, 
si ceux-ci l'autorisent;

�l'autorisation des remboursements 
d'une partie ou de la totalité des 
primes d'assurance à l'achat 
de services financiers;

�l'obligation, pour les sociétés 
de fiducie et les compagnies de prêts, 
d'obtenir un permis du fédéral avant 
d'offrir leurs services en Colombie-
Britannique (les entreprises qui ne 
possèdent qu'un permis provincial 
ne seront plus en mesure de brasser 
des affaires dans cette province);

�la possibilité, pour les coopératives 
d'épargne et de crédit établies 
en Colombie-Britannique, d'offrir des 
services hors de la province.

Le document de travail du 12 novembre 
2003 a été versé au site Web de la 
province, à l'adresse suivante : 
www.fin.gov.bc.ca. +

Le point sur 
le RFP

Pour obtenir des renseignements sur 
le Réseau de fournisseurs préférés (RFP) 
de Coughlin et associés ltée ou pour 
connaître l'emplacement des 100 
pharmacies participantes de la région, 
composez le 231-2266 (sans frais : 
1-888-613-1234), ou visitez notre site 
Web au www.coughlin.ca. +

La pharmacie Portobello, qui était
située au 1967, boulevard Portobello, 
à Orléans, a fermé ses portes.

LES FAITS
Le Yukon et le Nunavut ont tous 
deux révisé leur loi sur les normes 
du travail pour de permettre aux 
salariés de prendre jusqu'à huit 
semaines de congé sans solde 
pour s'occuper d'un membre 
de leur famille gravement 
malade. Pour être admissible, 
le salarié doit obtenir un certificat 
médical indiquant que le proche 
risque de décéder dans les 
26 semaines. Cette disposition 
est semblable à celle dont 
bénéficient les fonctionnaires 
fédéraux régis par le Code 
canadien du travail. + 

Le Régime de pensions du 
Canada ajustera le salaire plafond 
en 2004, le faisant passer 
de 39 900 $ à 40 500 $. +

La Cour suprême du Canada 
a choisi le 22 mars 2004 pour 
entendre un médecin québécois 
et son patient qui contestent 
la Loi sur l'assurance-maladie 
et la Loi sur l'assurance-
hospitalisation. Le médecin 
affirme que ces lois violent 
ses droits constitutionnels 
en l'empêchant de fournir 
des soins d'urgence privés. 
(Pour se rappeler les détails 
de ce cas, consulter le numéro 
de juillet 2003 du Courier 
Coughlin.) On s'attend à ce 
que le procureur général du 
pays et ceux de six provinces 
présentent leurs arguments 
en cour. +

En Europe, les travailleurs 
poursuivent leurs protestations 
contre la modification des régimes 
de pension gouvernementaux. 
Comme leurs collègues français, les 
travailleurs allemands, britanniques 
et italiens ont déclenché une grève, 
le mois dernier, pour mettre un 
terme aux propositions visant 
à faire passer la retraite de 57 ans 
et 35 années de contribution, à 65 
ans et 40 années de contribution. + 

Le tiers des salariés américains 
non assurés travaillent pour 
de grandes entreprises de 
500 employés ou plus. Selon 
le rapport du Commonwealth 
Fund, cette proportion était de 
25 p. 100 en 1987. On attribue 
cette détérioration à la hausse 
des coûts de soins de santé 
et à la chute du nombre 
de travailleurs syndiqués. +

Selon le Conference Board 
du Canada, les soins de santé 
accaparent une portion croissante 
des budgets des provinces malgré 
les efforts de celles-ci pour limiter 
les dépenses. En effet, selon 
un communiqué du 10 novembre 
2003, les soins de santé 
représenteront 45 p. 100 
des dépenses des provinces d'ici 
2020, par rapport aux 35 p. 100 
actuels. Bien que l'on s'attende 
à une diminution de la proportion 
allouée aux hôpitaux, les coûts 
des médicaments devraient 
doubler, passant de 7,2 p. 100 
du budget des provinces à 14,6 p. 
100. On s'attend en outre à ce 
que les soins à domicile passent 
de 4,2 p. 100 à 7,2 p. 100. +
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