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En décembre dernier, les ministres des 
Finances canadiens ont surpris les experts en 
matière de régimes de pension en acceptant 
la proposition fédérale visant à introduire 
un régime volontaire de pension à cotisation 
déterminée pour tous les travailleurs canadiens.

Introduit par le ministre fédéral des  
Finances Jim Flaherty lors de la rencontre 
nationale des ministres des Finances du  
15 décembre 2010 à Kananaskis en Alberta, 
le nouveau Régime de pension agréé collectif 
(RPAC) qui permettrait aux travailleurs, 
incluant les travailleurs indépendants et 
ceux qui travaillent pour des compagnies 
qui n’offrent pas de régime de retraite, de 
contribuer à un régime national à cotisation 
déterminée administré par des institutions 
financières à règlementation fédérale, comme 
des banques et des compagnies d’assurance.

Dans un exposé sommaire de neuf pages 
adressé à ses confrères provinciaux et 
territoriaux, M. Flaherty suggère que le 
nouveau régime de pension « viendra élargir 
l ’éventail d’options d’épargne-retraite dont 
disposent les Canadiennes et les Canadiens,  
tout en leur fournissant un mécanisme à faible 
coût dont pourront se prévaloir les employés,  
peu importe que leur employeur soit participant  
ou non. »

Le nouveau régime est conçu pour encourager 
l’épargne-retraite, particulièrement chez les 
travailleurs indépendants et ceux qui sont à 
l’emploi de sociétés ou organismes de moindre 
envergure.

En vertu du nouveau régime, tous les 
employeurs seraient tenus d’offrir le RPAC. 
Toutefois, le régime lui-même serait 
administré par un tiers organisme, telle une 
banque. Le RPAC fonctionnerait donc comme 
un régime de retraite interentreprises. Les 
employés pourraient contribuer au régime 
mais auraient le droit de mettre fin à leur 
participation. Entretemps, les employeurs 
seraient libérés du fardeau de la complexité 

administrative et des coûts associés à la gestion 
du régime de retraite. 

La proposition concernant le RPAC a surpris 
les ministres provinciaux de même que 
l’industrie et les regroupements de travailleurs, 
lesquels s’attendaient à ce que la réforme du 
régime de pension fédéral soit axée avant tout 
sur l’amélioration du Régime de pension du 
Canada (RPC). 

Toutefois, modifier le RPC exigerait l’aval 
des deux-tiers des provinces représentant 
deux-tiers de la population canadienne. Les 
propositions provinciales de réforme du RPC 
incluent le concept ontarien qui suggère 
l’augmentation du niveau de contribution 
employeur-employé au RPC à 12,1 % du 
maximum des gains ouvrant droit à pension 
(MGAP) de son niveau actuel de 9,9 %, et 
une augmentation du MGAP à 70 000 $ 
de son niveau de 2011 fixé à 48 200 $. (Voir 
l’édition de décembre 2010 du Courrier de 
Coughlin pour de plus amples détails). La 
proposition de l’Ontario est en contradiction 
directe avec la proposition conjointe de la 
Colombie-Britannique et de l’Alberta qui 
suggère plutôt de développer un régime 
volontaire à cotisation déterminée provincial 
en parallèle avec le RPC. Entretemps, le 
Québec administre son propre régime à 
prestations déterminées, le Régime de rentes 
du Québec (RRQ), dont les prestations sont 
presqu’identiques à celles du RPC.

Le nouveau RPAC introduit par le ministre 
Flaherty permet au gouvernement fédéral 
d’éviter de s’imbriquer dans les intérêts 
contradictoires des provinces et de contourner 
la possibilité d’un débat constitutionnel.  
« Obtenir un consensus sur le RPC constitue  
un défi multi-juridictionnel, » admet 
M. Flaherty. « Un degré élevé d’harmonisation 
des réglementations fédérales et provinciales en la 
matière sera déterminant pour accroître la taille 
de ces régimes et  faire en sorte que les coûts soient 
peu élevés. »

Les ministres des Finances acceptent le 
nouveau régime de pension agréé collectif 
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...suite de la couverture

La proposition concernant le RPAC fut 
accueillie de façon mitigée par les groupes 
financiers comme l’Association canadienne 
des courtiers en valeurs mobilières et 
l’Association canadienne des compagnies 
d’assurances de personnes qui ont endossé 
le plan alors que le Congrès du travail 
du Canada et autres regroupements de 
travailleurs s’y sont opposés, déclarant qu’un 
régime de retraite collectif et volontaire ne 
résoudrait pas le problème fondamental, 
soit que les Canadiennes et Canadiens 
n’épargnent tout simplement pas assez en 
vue de la retraite.

Quelques détails concernant le RPAC :

• Permettre aux personnes qui ne 
participent présentement à aucun régime 
de pension, comme les travailleurs 
indépendants et les employés des 
entreprises qui n’offrent pas de régime de 
pension, de participer au RPAC;

• Prévoir la transférabilité des prestations.

• Les institutions financières réglementées 
qui sont capables de remplir un rôle 
fiduciaire (comme les banques, les 
compagnies d’assurance et les fiducies) 
pourront administrer des RPAC.

• Les administrateurs des RPAC doivent 
être en mesure de fournir des régimes 
adaptés aux différents profils des 
participants.

• Les administrateurs seront chargés 
d’investir les actifs. Les actifs investis 
seront regroupés aux fins des placements, 
mais les participants auront des comptes 
personnels aux fins de la tenue des 
dossiers.

• Les administrateurs pourront offrir des 
fonds de placement qui permettront 
aux participants de créer un portefeuille 
personnel, compte tenu de ses propres 
objectifs de placement et de ses 
préférences en matière de risque.

• Lorsqu’ils adhèrent à un RPAC, 
les participants auront l’occasion de 
choisir une combinaison de placements 
correspondant à leurs objectifs en matière 
d’épargne-retraite.

• Les administrateurs seront chargés de 
fournir certains éléments d’information 
à tous les participants, sur une base 
régulière, notamment des relevés, le 
rendement des placements, les coûts et 
les frais, les cotisations et des avis pour 
toute modification apportée au régime.

• Les administrateurs seront chargés de 
fournir un exemple du revenu de retraite 
que pourrait produire l’achat d’une rente 
compte tenu de l’actif du régime du 
participant.

• Les administrateurs seront chargés 
de répondre à toute demande de 
renseignement des participants au régime 
et de recevoir toutes les cotisations des 
participants.

• Les employeurs pourront offrir le RPAC 
à leurs employés et verser des cotisations 
au régime au nom d’un participant. 
Les cotisations des employeurs seront 
immobilisées.

• Un employeur qui décide d’offrir un 
RPAC pourra aussi fixer le taux de 
cotisation de l’employé, les conditions 
d’inscription, la méthode de perception 
des cotisations et leur remboursement, et 

devra aussi informer les administrateurs 
du régime lorsqu’un employé décidera de 
mettre fin à sa participation ou d’adhérer 
au régime.

• La participation au RPAC doit être 
accessible aux employés en tout temps, et 
non pas seulement lors de l’embauche.

• Les participants individuels pourront 
verser des cotisations périodiques ou 
forfaitaires au RPAC.

• Chaque province ou territoire 
déterminera si la participation de 
l’employé au RPAC est obligatoire.

• Lors de l’adhésion au régime, les 
membres du RPAC seront classés en 
tant que « participants employés » 
associés à un employeur ou « participants 
individuels » dans le cas des travailleurs 
indépendants et de ceux qui travaillent 
pour des employeurs n’offrant pas de 
régimes de retraite. Les participants 
individuels devront s’acquitter de « 
certaines tâches qui seraient autrement 
assumées par l’employeur, notamment choisir 
d’adhérer au régime, choisir un taux de 
cotisation et verser les cotisations. »

• Un participant employé qui cesse de 
travailler pour un employeur particulier 
pourra choisir de continuer d’adhérer au 
RPAC de l’employeur ou transférer son 
actif dans un autre instrument d’épargne-
retraite.

• Les participants pourront choisir en tout 
temps de transférer les actifs de leurs 
RPAC à d’autres instruments d’épargne-
retraite.  

S’il est adopté, le nouveau régime de 
pension universel pourrait être introduit dès 
janvier 2012.

La proposition du gouvernement fédéral, 
intitulée Cadre des régimes de pension agréés 
collectifs, peut être consultée au site web 
du Ministère fédéral des Finances à  
www.fin.gc.ca.  Inscrivez RPAC à 
l’instrument de recherche de la page 
d’accueil.  

Les ministres des Finances acceptent le nouveau régime de pension agréé collectif 
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La proposition concernant le Régime 
de pension agréé collectif (RPAC) du 
ministre des Finances Jim Flaherty 
a fait l’objet de réactions mitigées et 
d’un soutien réticent de la part des 
provinces et des regroupements de 
travailleurs.

Bien que la plupart des groupes aient 
endossé le principe de développement 
d’un régime de retraite à cotisation 
volontaire pour les travailleurs 
indépendants et ceux à l’emploi de 
petites sociétés ou de sociétés qui 
ne peuvent pas ou ne veulent pas 
offrir de fonds de pension ou de 
régimes enregistrés d’épargne-retraite 
collectifs (REER) à leurs employés, 
la proposition concernant le RPAC 
a effectivement poussé la réforme du 
Régime de pension du Canada (RPC) 
au rencart politique.

La proposition de M. Flaherty semble 
avoir surpris les premiers ministres 
provinciaux et autres puisque lui et ses 
confrères provinciaux ont attendu  
juin 2010 avant de faire de la réforme 
du RPC une priorité.

Bien que les ministres des Finances de 
six provinces aient déclaré n’être pas 
nécessairement opposés au principe 
du RPAC, ils s’entendent pour dire 
que des améliorations du RPC sont 
nécessaires.

L’Ontario a clamé le plus haut 
son désarroi car elle avait proposé 
d’augmenter la cotisation employeur-
employé à 12,1 % du maximum 
des gains ouvrant droit à pension 
(MGAP) et une hausse du MGAP à 
70 000 $. (Voir l’édition de décembre 
du Courrier de Coughlin pour de plus 
amples détails).

« Nous avons soutenu la proposition 
fédérale mais nous croyons qu’elle ne 
suffira pas, » a déclaré le ministre des 
Finances ontarien Dwight Duncan.  
« Ce qui m’inquiète c’est qu’il (le RPAC) 
se veut un substitut à de modestes 
modifications du Régime de pension  
du Canada. »

Monsieur Duncan a poursuivi en 
déclarant que si des modifications ne 
sont pas apportées sous peu au RPC, 
elles devront être retardées jusqu’à la 
prochaine étude du plan triennal.

« Ce qui signifie effectivement ne pas 
considérer de modifications pendant 
encore quatre ou cinq ans, » a-t-il 
souligné.

La position de l’Ontario est appuyée 
par certains regroupements de 
travailleurs comme L’Alberta 
Federation of Labour (AFL).

« Ma plus grande crainte est que la 
réforme retardée devienne la réforme 
refusée, » déclare le président de 
l’AFL Gil McGowan. « Même s’ils 
se sont entendus pour promettre que les 
discussions se poursuivraient au sujet du 
RPC, la réalité est telle que cette option 
pourrait se voir reléguée aux oubliettes. 
Nous espérons que les ministres des 
Finances provinciaux qui ont appuyé 
l ’élargissement du RPC réussiront à 
faire en sorte que M. Flaherty réalise 
que sa position originale d ’appui à 
l ’élargissement du RPC est belle et bien 
dans le meilleur intérêt du public en 
général. »

Bien que le retardement de 
l’élargissement du RPC prôné par 
M. Flaherty en faveur du RPAC 
constitue un revirement politique, il 
pourrait aussi être considéré comme 
la reconnaissance brutale des réalités 
économiques et politiques.

Les provinces de l’Alberta et du 
Québec ont toutes deux mis en 
question le concept de l’élargissement 
du RPC de même que son 
opportunité. Leur hésitation est aussi 
soutenue par les groupes d’affaires 
comme la Fédération canadienne 
des entreprises indépendantes et 
la Fédération des payeurs d’impôt 
canadiens qui se sont toutes deux 
objectées à des retenues d’impôt 
additionnelles et aux charges 
administratives qui résulteraient de 
l’élargissement du RPC.

« Il est difficile d ’imaginer que l ’Alberta 
puisse avoir beaucoup d ’intérêt à soutenir 
l ’élargissement du RPC, » a déclaré le 
ministre des Finances de l’Alberta 
Ted Morton. « Élargir le RPC pourrait 
donner lieu à des coûts additionnels, à des 
charges additionnelles pour les entreprises 
à un très mauvais moment. Il s’agit 
essentiellement pour les entreprises d ’une 
taxe additionnelle sur le salaire. » 

Le Québec a aussi exprimé des 
doutes quant à l’opportunité de 
l’élargissement du RPC, soulignant 
que la reprise économique était 
beaucoup trop fragile pour étayer des 
modifications importantes au régime 
national de pension. De plus, a déclaré 
le ministre des Finances du Québec 
Raymond Bachand, le nouveau régime 
de pension collectif « serait très efficace, 
surtout s’il était obligatoire pour les 
employeurs de l ’offrir à leurs employés. »

En réponse, le ministre des Finances 
de la nouvelle-Écosse Graham Steele 
a accusé le gouvernement de l’Alberta 
d’être « figé par l ’idéologie », arguant 
que la poursuite de l’unanimité 
quant à l’élargissement du RPC 
par le gouvernement fédéral s’était 
effectivement soldée par un droit de 
véto pour l’Alberta. 

À date, les provinces de la Colombie-
Britannique, du Manitoba, de 
l’Ontario, du nouveau-Brunswick, 
de l’Île-du-Prince-Édouard et de la 
nouvelle-Écosse ont conjointement 
demandé au gouvernement fédéral 
de maintenir l’élargissement du RPC 
à l’agenda en plus de promouvoir le 
RPAC.

Environ 60 % des employés canadiens 
n’ont pas accès à un régime de retraite 
chez leur employeur.  

Réactions mitigées et soutien réticent face au RPAC 
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Le Québec force une réduction du prix 
des médicaments génériques
Le gouvernement du 
Québec a annoncé qu’il 
allait réduire les prix des 
médicaments génériques 
de la province à 25 % du 
prix du médicament de 
marque équivalent.

Cette réduction, qui 
s’échelonnera sur une 
période de deux ans, 
se traduira par un prix 
équivalent de 30 % en 
avril 2011 suivi d’une 

réduction à 25 % en  
avril 2012.

Cette mesure suit la 
règlementation de 
l’Ontario en juin 2010 
qui prévoyait une 
réduction progressive des 
prix des médicaments 
génériques à 25 % d’ici 
avril 2012. (Voir l’édition 
de juin 2010 du Courrier 
de Coughlin pour de plus 
amples détails.)

Le Québec a voté la 
loi du « meilleur prix 
possible » qui fait en 
sorte que la province 
pratique les prix les 
plus bas pour des 
médicaments au Canada.

Ces prix réduits 
s’appliqueront aux 
régimes d’assurance 
privés et aux régimes 
collectifs d’avantages 
sociaux.  

L’Alberta réduit le prix des 
médicaments génériques
Le gouvernement de 
l’Alberta a annoncé que 
le prix des médicaments 
génériques passerait de 
son niveau actuel de 75 % 
du prix du médicament 
de marque équivalent à 
56 % de celui-ci.

Dans le cadre de sa 
stratégie de conversion, 
des redevances 

transitionnelles seront 
accordées aux pharmacies 
pour toutes les 
ordonnances de moins  
de 75 $ comme suit :

1er avril 2010 au 
31 mars 2011 :  
3 $ par ordonnance.

1er avril 2011 au 
31 mars 2012 :  
2 $ par ordonnance.

1er avril 2012 au 
31 mars 2013 :  
1 $ par ordonnance.

Les redevances  
cesseront en date du  
31 mars 2013. 

Possibilité 
d’interdiction 
d’imposer 
la retraite 
obligatoire

Un projet de loi privé visant 
à interdire l’imposition de la 
retraite obligatoire a survécu 
à une deuxième lecture à la 
Chambre des communes 
fédérale.

Déposé par Raymonde Falco du 
Parti libéral du Québec, le projet 
de loi demande l’élimination 
de la discrimination en raison 
de l’âge pour tous les employés 
sous règlementation fédérale, 
incluant ceux qui travaillent 
dans les secteurs public, 
banquier, du transport et des 
télécommunications. Madame 
Falco maintient que la retraite 
obligatoire est discriminatoire en 
raison de l’âge.

Le problème est actuellement 
étudié par la Cour fédérale du 
Canada, laquelle considère le cas 
de deux pilotes d’Air Canada 
qui ont contesté avec succès 
les politiques de la compagnie 
aérienne qui exige que ses pilotes 
prennent leur retraite à 60 ans. 
(Voir l’édition de décembre 2010 
du Courrier de Coughlin pour de 
plus amples détails.)

Bien que peu de projets 
privés deviennent lois, le fait 
de survivre à une deuxième 
lecture et d’obtenir un accord 
de principe à la Chambre 
des communes constitue un 
important pas en avant pour ce 
projet.

Le projet de loi de Madame 
Falco sera maintenant étudié en 
comité et reviendra plus tard à la 
Chambre des communes pour y 
être soumis à un vote final.  

L’Ontario interrompt le remboursement 
des tests de la vitamine D
Le gouvernement de 
l’Ontario a déclaré qu’il 
ne couvrirait plus le coût 
des tests de la vitamine D.

Le nouveau règlement, 
en vigueur depuis le 
1er décembre 2010, 
est conçu pour freiner 
l’augmentation des coûts 
associés à ces tests. Ils se 
chiffrent actuellement à 
environ 50 $ chacun.

Depuis 2004, le  
nombre de tests de la 
vitamine D demandés par 
des médecins de l’Ontario 
sont passés de 29 000 à 
plus de 700 000.

De bas niveaux de 
vitamine D ont été 
associés à des risques 
accrus de cancer, de 
maladie cardiaque, 
de diabète et d’autres 
maladies.

La mesure adoptée par la 
province a été qualifiée 
de « très régressive » 
par l’Association des 
médecins de l’Ontario qui 
argue que le suivi précis 
des niveaux d’absorption 
de la vitamine D chez les 
patients exige des tests 
périodiques.

Le Régime d’assurance-
maladie de l’Ontario 
couvre encore les tests 
de la vitamine D chez 
les personnes qui 
souffrent de rachitisme, 
d’ostéoporose et de 
maladie du rein.

Les administrateurs 
de régimes d’avantages 
sociaux peuvent s’attendre 
à des hausses des 
demandes de règlement 
pour ce type de tests 
suite à l’interruption de la 
couverture par le régime 
provincial d’assurance-
maladie.  
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Taux des FRv et de CAnSIM pour 2011
Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a 
mis à jour le tableau des retraits annuels maximums permis dans le 
cadre d’un Fonds de revenu viager (FRV). De même, le taux d’intérêt 
de la Base de données socioéconomiques de Statistique Canada 
(CAnSIM), lequel est utilisé pour déterminer le taux d’intérêt 
minimum applicable aux fonds de revenu viager sous règlementation 

fédérale, a été établi à 3,60 % pour les premiers 15 ans et à 6,00 % 
pour le solde des années avant que le propriétaire du FRV n’atteigne 
l’âge de 90 ans.

Voici le nouveau tableau :

20 21 70 4,5831 %
21 22 69 4,5884 %
22 23 68 4,5940 %
23 24 67 4,6001 %
24 25 66 4,6064 %
25 26 65 4,6132 %
26 27 64 4,6204 %
27 28 63 4,6281 %
28 29 62 4,6363 %
29 30 61 4,6450 %
30 31 60 4,6542 %
31 32 59 4,6640 %
32 33 58 4,6745 %
33 34 57 4,6857 %
34 35 56 4,6975 %
35 36 55 4,7102 %
36 37 54 4,7237 %
37 38 53 4,7381 %
38 39 52 4,7534 %
39 40 51 4,7698 %
40 41 50 4,7873 %
41 42 49 4,8059 %
42 43 48 4,8259 %
43 44 47 4,8472 %
44 45 46 4,8700 %
45 46 45 4,8944 %
46 47 44 4,9206 %
47 48 43 4,9486 %
48 49 42 4,9786 %
49 50 41 5,0109 %
50 51 40 5,0456 %
51 52 39 5,0828 %
52 53 38 5,1229 %
53 54 37 5,1661 %
54 55 36 5,2127 %

Montant maximal pouvant être retiré d’un Fonds de revenu viager (FRv) 
BSIF 2011 

CAnSIM B14013 novembre : 3,60 %

55 56 35 5,2631 %
56 57 34 5,3175 %
57 58 33 5,3764 %
58 59 32 5,4403 %
59 60 31 5,5097 %
60 61 30 5,5853 %
61 62 29 5,6676 %
62 63 28 5,7576 %
63 64 27 5,8562 %
64 65 26 5,9645 %
65 66 25 6,0837 %
66 67 24 6,2154 %
67 68 23 6,3613 %
68 69 22 6,5237 %
69 70 21 6,7051 %
70 71 20 6,9087 %
71 72 19 7,1385 %
72 73 18 7,3994 %
73 74 17 7,6977 %
74 75 16 8,0412 %
75 76 15 8,4405 %
76 77 14 8,8983 %
77 78 13 9,4280 %
78 79 12 10,0477 %
79 80 11 10,7819 %
80 81 10 11,6649 %
81 82 9 12,7464 %
82 83 8 14,1008 %
83 84 7 15,8451 %
84 85 6 18,1742 %
85 86 5 21,4391 %
86 87 4 26,3415 %
87 88 3 34,5189 %
88 89 2 50,8841 %
89 90 1 100,0000 %

 Âge au  Âge au  Total des  Taux maximal 
 1er jan. 31 déc.  années de retrait

 Âge au  Âge au  Total des  Taux maximal 
 1er jan. 31 déc.  années de retrait
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Modifications apportées en 2011 au tableau des paiements du RPC
Le nouvel an a apporté quelques changements majeurs au tableau des paiements du Régime de pension du Canada (RPC).

À compter du 1er janvier 2011, les prestations seront progressivement diminuées pour ceux et celles qui prennent leur retraite avant 
l’âge de 65 ans. Les réductions mensuelles débuteront en 2012 et se termineront en 2016 comme suit :

	 60	ans	en…	 	 Réduction	mensuelle	 Réduction	annuelle	 Réduction	maximale	des	prestations	à	60	ans

2012  0,52 % 6,24 % 31,2 % 

2013  0,54 % 6,48 % 32,4 %

2014   0,56 % 6,72 % 33,6 %

2015  0,58 % 6,96 % 34,8 %

2016  0,60 % 7,20 % 36,0 %

En vertu des règlements d’avant 2011, les prestations du RPC étaient 
réduites de 0,5 % par mois avant l’âge de 65 ans, et la réduction 
maximale se chiffrait à 30 % à 60 ans.

Le resserrement des prestations pour ceux et celles qui prennent 
leur retraite avant 65 ans est conçu pour encourager les participants 
à rester plus longtemps au travail. Dans le cadre de cette stratégie, 
les prestations du RPC de ceux et celles qui choisissent d’en différer 
le versement après l’âge de 65 ans augmenteront progressivement 
comme suit :

Selon ce tableau, toute personne qui retarde la perception d’une 
prestation du RPC jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 70 ans 
bénéficiera d’une augmentation de 34,2 % de ses prestations 
périodiques du RPC en 2011, de 38,4 % en 2012, de 42,0 %  
en 2013 et par la suite.

Une autre importante modification apportée au régime concerne 
le droit accordé aux participants âgés de 60 à 65 ans d’encaisser des 
prestations du RPC tout en continuant à travailler, à la condition 
qu’ils contribuent au régime. La cotisation est volontaire après  
65 ans. Cette modification, qui entrera en vigueur en 2012, 
permettra aux participants de se prévaloir d’une retraite graduelle 
tout en percevant des prestations du RPC et en continuant à 
travailler. En vertu des précédents règlements, un participant au 
régime devait avoir quitté son emploi depuis au moins deux mois 
avant de se qualifier aux prestations du RPC.

Pour de plus amples détails au sujet des modifications  
apportées au RPC, consultez le site web de Service Canada à  
www.servicecanada.gc.ca.  

Les taux de survie des canadiens atteints du cancer sont 
les plus hauts au monde
Les Canadiennes et Canadiens atteints 
de certaines formes de cancer affichent les 
plus hauts taux de survie au monde, selon 
une étude publiée par le journal médical 
britannique The Lancet.

L’étude a porté sur les taux de survie des 
patients atteints du cancer du poumon, du 
sein, colorectal et ovarien au Canada, au RU, 
en Suède, au Danemark, en norvège et en 
Australie, soit des pays qui disposent d’un 
système de santé universel similaire, entre 
1995 et 2007. Bien que les taux de survie 
aient augmenté dans les six pays, les taux 
canadiens excèdent ceux de ses pairs.

Par exemple, le taux de survie de cinq 
ans des patients atteints d’un cancer du 

poumon se chiffre à 42,1 % au Canada 
comparativement à 28,2 % en Grande-
Bretagne. Le taux de survie associé au 
cancer ovarien est de 54,4 %, soit le plus 
élevé au monde. Le taux de survie de cinq 
ans pour un cancer du sein et colorectal  
au Canada se chiffre à 89,6 % et à  
76,4 % respectivement.

« Le taux de survie à un cancer constitue une 
mesure clé de l’efficacité du système de santé, » 
a déclaré Sir Michael Richards, directeur 
national du Département britannique de 
soins de santé associés au cancer.

« C’est une bonne nouvelle pour les patients 
atteints du cancer, » déclare la docteure 
heather Bryant, vice-présidente en charge 

du contrôle du cancer du Partenariat 
canadien contre le cancer. « Le Canada se 
classe remarquablement bien comparativement 
aux autres pays. Les six pays ont instauré des 
stratégies nationales de lutte contre le cancer. 
Ces données aideront chaque pays à peaufiner 
ses objectifs. »

Le taux de survie de cinq ans inclut 
seulement les patients qui ont survécu plus 
d’un an après avoir reçu un diagnostic de 
cancer. Le taux exclut les cas agressifs et les 
patients en phase tardive de la maladie.

Plus de 2,4 millions de patients atteints du 
cancer ont participé à l’étude. 

Année	 Augmentation	mensuelle		

2011 0,57 %

2012 0,64 %

2013 0,70 %
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Des pénuries massives de médicaments 
d’ordonnance courants ont été enregistrées 
partout au Canada et dans certains états 
américains.

Selon l’Association des pharmaciens du 
Canada, 90 % des pharmacies du pays 
rapportent qu’elles ont subi l’an dernier 
des pénuries de plus en plus fréquentes, les 
forçant à dispenser des médicaments moins 
efficaces ou plus dispendieux.

« La grande majorité des pharmaciens ont été 
confrontés à des pénuries pendant presque tous 
leurs quarts de travail, » a déclaré Dennis 
Darby, chef de la direction de l’Association 
des pharmaciens de l’Ontario. « Ce n’est pas 
une bonne nouvelle pour qui que ce soit dans le 
système. » 

Les médicaments les plus souvent affectés 
sont les antibiotiques, les anti-nauséeux 
et ceux utilisés dans le traitement des 
maladies cardiaques. On retrouve parmi 
ceux-ci les antibiotiques comme la 
pénicilline, la tétracycline et le cephalexin, 
l’antidépresseur amitriptyline et 
l’anticoagulant héparine.

Selon l’Association des pharmaciens du 
Canada, 70 % ou plus des 400 pharmaciens 
sondés par l’organisme croient que la santé 
des patients a été affectée par les pénuries de 
médicaments.

Bien qu’aucune cause spécifique n’ait été 
décelée pour expliquer les pénuries, la rareté 
des ingrédients de base qui proviennent 
principalement de la Chine et de l’Inde a 
contribué à aggraver le problème. De même, 
un contrôle de la qualité déficient dans 
ces pays a donné lieu à la contamination 
des stocks et à des rappels de certains 
médicaments. En 2008, par exemple, la 
contamination de l’héparine produite en 
Chine a donné lieu à un rappel à l’échelle 
mondiale et causé une pénurie de ce 
médicament.

Du côté domestique, les lois adoptées 
par l’Ontario, le Québec, l’Alberta et la 
Colombie-Britannique visant à réduire les 
prix des médicaments génériques pourrait 
avoir incité certains fabricants à cesser 
la production de certains médicaments, 
rapporte l’Association des pharmaciens du 
Canada.

Bien que L’Association canadienne 
du médicament générique nie que les 
réductions de prix des médicaments 
génériques puissent avoir donné lieu à une 
diminution de la production, elle concède 
tout de même que la tendance qui veut que 
les médicaments génériques plus anciens 
ne soient produits que par un ou deux 
fabricants ait exposé certains médicaments 
à des interruptions d’approvisionnement 
d’ingrédients vulnérables, ajoute Jeff 
Connell, porte-parole de l’Association.

Pour les commanditaires de régimes, 
la rareté de certains médicaments 
d’ordonnance pourrait mener à une 
hausse des coûts associés aux demandes 
de règlement et à des complications 
administratives potentielles alors que 
des médicaments de substitution seront 
dispensés pour compenser les pénuries de 
certains médicaments spécifiques.  

Voici les prestations maximales ou limites de certains programmes gouvernementaux en 2011 :

Sécurité de la vieillesse (Sv)    
Prestations maximales 524,23 $ par mois

Régime de pension du Canada/Rentes du Québec (RPC/RRQ)
-Prestations maximales 960 $ par mois
-Maximum des gains ouvrant droit à pension (MGAP) 48 300 $
-Taux de cotisation : employé 4,95 % 
-Taux de cotisation : employeur 4,95 % 
-Cotisation annuelle maximale : employé 2 217,60 $
-Cotisation annuelle maximale : employeur 2 217,60 $
-Prestations de décès 2 500 $
-Prestation maximale au survivant, de 65 ans ou plus 576 $
-Prestation maximale au survivant, de moins de 65 ans 529,06 $

Assurance emploi
-Prestation hebdomadaire maximale 468 $ par semaine
-Maximum des gains annuels assurables 44 200 $
-Taux de cotisation : employé 1,78 % (Québec : 1,41 %)
-Taux de cotisation : employeur 1,40 %
-Cotisation maximale : employé 786,76 $ (Québec : 623,22 $)
-Cotisation maximale : employeur 1 101,46 $ (Québec : 872,51 $)

Cotisations aux régimes  
d’épargne-retraite enregistrés  Le moindre de 18 % du revenu 

annuel à concurrence d’un  
maximum de 22 450 $.

Prestations gouvernementales et limites en 2011

Les pénuries de médicaments pourraient faire grimper les coûts 
des régimes d’avantages sociaux 
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En bref
• Le gouvernement du Québec a augmenté le taux de sa taxe 

de vente provinciale à 8,5 % le 1er janvier 2011. Le taux 
passera à 9,5 % en janvier 2012. Cette hausse affectera les frais 
administratifs des régimes d’avantages sociaux non assurés 
(RASnA) qui excluent la protection d’une assurance. 

• À compter du 1er janvier 2011, les primes du Régime de soins 
médicaux de la Colombie-Britannique augmenteront de 3,50 $ 
pour se chiffrer à 60,50 $ pour la couverture individuelle et de 
7 $ pour se chiffrer à 121 $ pour la couverture familiale.  

• Sept Canadiens sur 10 déclarent qu’ils prévoient travailler 
après la retraite, selon une étude de la Banque Scotia. 
Les raisons qui motivent une telle décision : demeurer 
mentalement actif (citée par 72 % des répondants); maintenir 
des contacts sociaux (57 %); et nécessité financière (38 %).

• Pourcentage des Canadiens qui contribue à un Régime 
enregistré d’épargne-retraite (REER) : 78.  Pourcentage qui a 
ouvert un Compte d’épargne libre d’impôt (CELI) : 43.

 Pourcentage qui prévoit prendre sa retraite et qui a épargné 
moins de 20 000 $ au cours des cinq dernières années : 55.

 Pourcentage qui prévoit que son revenu de retraite proviendra 
d’un billet de loterie gagnant : 5.

• Selon une étude du Conference Board du Canada, le taux 
d’invalidité chez les employés qui travaillent pour des 
directeurs obsédés par l’étalonnage est deux fois plus élevé que 
celui des employés qui travaillent dans un environnement plus 
détendu. Les ratios de facteurs de risques cardiovasculaires 
sont six fois plus élevés chez les travailleurs confrontés à des 
directeurs rigides.

• Une recherche effectuée par l’Université d’Oxford, le Collège 
universitaire London et l’Institut Wellcome Sange a prouvé 
que le syndrome de la fatigue chronique n’est pas causé par le 
virus XMRV. Ces résultats réfutent les études précédentes qui 
suggéraient que la maladie pouvait être contractée par le biais 
d’une infection virale.

• Le parlement hongrois a adopté une loi qui stipule que les 
actifs détenus dans des fonds de pension privés devront être 
transférés dans des régimes de retraite administrés par l’état. 
Ceux qui refusent de permettre le transfert de leurs actifs 
dans un régime d’état devront verser une pénalité de 10 % et 
n’auront pas le droit de contribuer au régime de retraite de 
l’état. La hongrie est l’un des premiers pays de l’est à offrir des 
régimes de retraite volontaires à cotisation déterminée suite à 
l’effondrement du communisme.  

La « gratuité » du système de santé est un mythe
Combien coûte un système de santé  
« gratuit » ?  Probablement plus que vous 
ne pensez, déclare l’Institut Fraser. Et on 
est bien loin de la gratuité, suggère-t-il.

Selon l’organisme de recherche politique, 
le coût réel du système de soins de santé 
est mal compris des Canadiennes et 
Canadiens, surtout parce que les soins 
sont dispensés gratuitement au point 
d’utilisation ou parce que les prévisions 
quant aux coûts des soins de santé sont 
généralement tellement énormes qu’elles 
sont incompréhensibles pour l’individu 
moyen.

L’Institut déclare, par exemple, que les 
données publiées quant aux soins de santé 
qui suggèrent qu’il en coûte 125 milliards 
de dollars d’impôt ne signifient rien pour 
la plupart des gens. Une description plus 
précise, dit-il, serait que chaque homme, 

femme et enfant au Canada verse environ  
3 663 $ d’impôt annuellement pour des 
soins de santé. 

Toutefois, puisqu’une grande majorité de 
la population est constituée d’enfants à 
charge, d’aînés, d’infirmes et autres qui  
ne peuvent contribuer à défrayer le coût 
des soins de santé, une description encore 
plus précise de ce coût serait obtenue en  
« retranchant » celui-ci du total des impôts 
versés par les contribuables et en utilisant 
les 10 groupes de revenus utilisés par 
l’Agence du revenu du Canada aux fins 
du calcul de l’impôt. Si l’on estime que le 
coût des soins de santé se chiffre à 25,6 % 
des impôts perçus par le gouvernement, tel 
que déclaré par le gouvernement fédéral, 
l’Institut Fraser calcule que la somme 
déboursée en soins de santé par tranche  
de revenu serait la suivante : 

 11 763 $ 489 $
 25 252 $ 1 221 $
 34 180 $ 2 327 $
 43 152 $  3 714 $
 52 897 $  5 182 $
 65 308 $ 6 758 $
 79 259 $ 8 663 $
 87 486 $ 10 612 $
 123 452 $ 13 820 $
 234 129 $  2 056 $

Revenu	avant	impôt

Coût	du	système	
de	soins	de	santé	
public	en	termes	
d’impôts	perçus

Ces coûts représentent uniquement les coûts 
directs associés aux soins de santé, déclare 
l’Institut Fraser. Ils n’incluent pas les coûts 
indirects comme la perception de l’impôt et 
autres tâche administratives.   
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