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Le gouvernement fédéral a déposé un projet de 
loi visant à créer un nouveau régime de pension 
agréé collectif pour les travailleurs qui ne 
participent pas à un fonds de pension au travail. 

Le nouveau régime de pension agréé collectif 
(RPAC) est conçu pour permettre aux 
travailleurs à l’emploi de corporations qui 
n’offrent pas de fonds de pension ou de régimes 
collectifs d’épargne-retraite (REER) d’épargner 
privément en vue de la retraite. 

En vertu du nouveau projet de loi, les 
employeurs seront tenus d’offrir ce nouveau 
mode d’épargne-retraite à leurs employés.  
Toutefois, ils ne seront pas tenus de contribuer 
au régime ou de cotiser de pair avec les 
employés, comme c’est le cas pour certains 
REER collectifs.

De plus, l’administration des RPAC sera confiée 
à des institutions financières privées telles des 
banques, coopératives d’épargne et de crédit, 
sociétés de fonds mutuels et autres.

La participation au RPAC sera entièrement 
volontaire et les cotisations ne seront pas 
immobilisées comme dans le cas du compte 
de retraite immobilisé (CRI) ou d’autres 
véhicules financiers similaires. Le fait de confier 
l’administration du régime à des banques ou 
à des sociétés privées assurera une certaine 
transférabilité aux participants.  Toutefois, les 
régimes seront assujettis aux frais de gestion des 
banques et autres administrateurs financiers.

Le RPAC ne comportera pas de prestations au 
conjoint survivant ou d’invalidité, ou de revenu 
de retraite spécifique, comme dans le cas du 
Régime de pensions du Canada. 

Puisque les provinces ont pleine juridiction 
en matière de lois pour leurs propres fonds de 
pension, elles devront aussi déposer des projets 
de loi permettant la création des RPAC avant 
qu’ils ne deviennent réalité.  On ne s’attend pas à 
ce que les provinces déposent leurs projets de loi 
respectifs avant la mi-2012.

Tout comme pour la position du gouvernent 
fédéral en matière de réforme de la retraite, 
l’Association des banquiers canadiens (ABC) 
a qualifié la proposition concernant le RPAC 
« d’opportunité simple, efficiente et peu onéreuse 
d’épargner en vue de la retraite. »

« L’un des avantages-clés du RPAC est qu’il 
permettra de tirer profit de l ’expertise et de 
l ’infrastructure du secteur privé, » a déclaré le 
président de l’ABC, Terry Campbell.

Cependant, l’enthousiasme envers le nouveau 
régime de pension n’est pas partagé par maints 
groupes de travailleurs et provinces, comme 
l’Ontario, qui favorisent plutôt l’expansion du 
Régime de pensions du Canada (RPC) qui 
offre des prestations déterminées pour tous 
les travailleurs à la retraite et dont le principal 
mécanisme de financement provient des 
cotisations employeur-employé.

Plusieurs provinces et groupes de travailleurs 
s’étaient ralliés dès la fin décembre 2010 autour 
de la proposition qui permettrait d’élargir les 
niveaux de cotisation employeur-employé de leur 
niveau actuel de 9,9 % du salaire de l’employé 
à 12 % ou plus.  En retour, les prestations de 
retraite du RPC passeraient de leur niveau  
actuel de 25 % du maximum des gains annuels 
ouvrant droit à pension (MGAP) à environ  
35 % du MGAP.  (Voir l’édition de décembre 
2010 du Courrier de Coughlin pour de plus 
amples détails).

« Ce n’est rien de plus qu’une approche sporadique 
qui privilégie les banques, les compagnies 
d’assurance et les sociétés de fonds communs  plutôt 
que d’offrir des choix qui assureraient vraiment 
la sécurité de la retraite pour tous, » a déclaré le 
président du Congrès du travail du Canada Ken 
Georgetti.  « Les RPAC seront bien moins efficaces 
pour assurer la sécurité de la retraite des Canadiens 
et Canadiennes que ne le serait l ’expansion du 
Régime de pensions du Canada. »

Le gouvernement dépose un projet 
de loi sur les RPAC
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...suite de la couverture

Un  groupe d’experts trié sur le volet a demandé au 
ministre fédéral des Finances Jim Flaherty et à ses 
collègues provinciaux et territoriaux de s’engager à élargir 
le Régime de pensions du Canada (RPC), plutôt que de 
développer le nouveau régime de pension agréé collectif 
(RPAC).  

Dans une lettre adressée au ministre des Finances  
Jim Flaherty, l’ancien actuaire en chef du Régime de 
pensions du Canada Bernard Dussault, ainsi que cinq 
autres experts de la retraite et économistes, déclarent que 
sans l’expansion du RPC, les travailleurs à revenus moyens 
seront confrontés à une réduction importante de leur 
standard de vie à la retraite. 

Selon ces experts, à date, les programmes d’épargnes 
volontaires comme les régimes enregistrés d’épargne-
retraite (REER) ne sont que partiellement utilisés par les 
Canadiens et Canadiennes.  Y ajouter un autre régime 
à cotisations volontaires comme le RPAC risque peu de 
combler le gouffre de l’épargne-retraite.

« Plusieurs études récentes prévoient qu’une part importante 
des travailleurs à revenus moyens risque d’être confrontée à 
une importante réduction de son niveau de vie à la retraite, » 
stipule la lettre signée par monsieur Dussault et autres.

Les autres signataires incluent, entre autres, Bob Baldwin, 
membre de la Commission ontarienne d’experts en 
régimes de retraite; Keith horner, ancien expert-conseil 
du département des Finances fédéral; Jonathan Rhys, 
président du département de recherche en finances 
publiques de l’Université Simon Fraser; Monica Townson, 
expert-conseil de la Commission d’experts en régimes 
de retraite de l’Ontario; et Michael Wolfson, président 
de l’Institut de recherche sur la santé des populations de 
l’Université d’Ottawa.  

Les experts de la retraite 
demandent l’expansion du RPC

Le gouvernement dépose un projet de loi sur les RPAC
Le gouvernement fédéral propose les règlements fiscaux suivants 
pour les RPAC :

•  les cotisations seront admissibles aux déductions d’impôt. Elles 
seront cependant assujetties aux limites annuelles de cotisation à 
un REER.  (En 2012, la cotisation maximale au REER sera de  
18 % des revenus de l’employé à concurrence d’un maximum de 
22 970 $)

•  les cotisations de l’employeur, le cas échéant, seront aussi limitées 
au maximum permis dans le cadre d’un REER

•  les employeurs ne seront pas tenus de verser une cotisation 
minimale au RPAC

•  les cotisations de l’employeur seront exclues du revenu salarial

•  il ne sera pas permis aux administrateurs d’investir dans des 
sociétés dans lesquelles les membres du régime détiennent une 
participation importante. Pas plus de 10 % des actifs du régime 
pourront être investis dans une société en particulier, et

•  aucune relation employé-employeur ne sera nécessaire pour qu’un 
individu puisse participer à un RPAC (ce qui permettra aux 
travailleurs autonomes de participer au régime).  

À compter du 1er janvier 2012, certaines modifications seront apportées 
aux limites des programmes sociaux gouvernementaux, soit :

•  Le Maximum des gains ouvrant droit à pension (MGAP) pour les 
cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC) passera de 
48 300 $ à 50 100 $.  La cotisation maximale employeur-employé 
demeurera à 9,9 % des revenus admissibles.  La cotisation maximale 
de l’employeur et de l’employé se chiffrera à 2 306,70 $ chacun.  La 
cotisation maximale d’un travailleur autonome s’élèvera à 4 613,40 $.

•  La prestation mensuelle maximale du RPC passera de 960 $ à  
987,67 $.

•  Le maximum des gains assurables du programme de l’Assurance-
emploi (AE) sera de 45 900 $.  Entretemps, les primes augmenteront 
de cinq cents par 100 $ de gains assurables de l’employé pour s’élever 
à 1,83 $ par 100 $, ou 839,97 $ par année, alors que les cotisations de 
l’employeur augmenteront de sept cents par 100 $ de gains assurables 
de l’employé pour une cotisation annuelle maximale de 1 175,96 $  
par employé.

•  La cotisation maximale au REER passera à 18 % des revenus de 
l’employé à concurrence d’un maximum de 22 970 $.

•  La cotisation maximale dans le cadre des régimes de retraite à 
cotisations déterminées s’élèvera à 18 % des revenus de l’employé à 
concurrence d’un maximum de 23 820 $. 

•  Le facteur d’équivalence maximal des membres de régimes de retraite à 
prestations déterminées augmentera à 2 646,67 $. 

•  La prestation mensuelle maximale de la Sécurité de la vieillesse (SV) 
augmentera à 540,12 $.

•  Le taux d’imposition fédéral des corporations passera de 16,5 % à  
15 %.  

Modifications apportées 
aux programmes sociaux 
gouvernementaux
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Selon un rapport, le déficit de financement du fonds de pension 
fédéral atteindrait maintenant les 80 milliards de dollars
L’Institut C.D. howe déclare que le gouvernement fédéral a 
sous-estimé le déficit de financement de son fonds de pension 
de plus de 80 milliards de dollars.

Dans un rapport daté du 13 décembre 2011, l’institut de 
recherche suggère que le gouvernement a omis de déclarer une 
partie du déficit de financement du fonds de pension car celui-
ci n’utilise pas des hypothèses du « monde réel » pour calculer 
le rendement de ses investissements. 

Selon l’Institut, le gouvernement utilise un taux de rendement 
de 4,2 % pour ses obligations fédérales à rendement réel de 
20 ans, plutôt qu’un taux plus réaliste de 1,15 %.  Compte 
tenu de cette différence, le montant requis pour faire face aux 
obligations du fonds se chiffrerait à 226,6 milliards de dollars 
plutôt qu’à 146,1 milliards de dollars comme l’indiquent les 
comptes publics du gouvernement.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un nouveau problème (la divergence 
entre la valeur déclarée et la juste valeur marchande des 
obligations du fonds de pension a vu le jour lors de l’exercice 
financier de 2000-01), la différence entre la valeur réelle et 
présumée des obligations s’est élargie au fil des ans alors que les 
taux d’intérêt sont demeurés à des niveaux historiquement bas.

« Cette réévaluation de la dette affecte l ’équilibre budgétaire 
annuel d’Ottawa : les surplus déclarés entre 2001 et 2008 étaient 
moindres… et les déficits depuis lors beaucoup plus importants.   
En 2010-11 seulement, le déficit n’aurait pas atteint les  
31 milliards de dollars déclarés mais plutôt un quart de plus,  
soit presque 47 milliards de dollars, » stipule le rapport 
intitulé « Ottawa’s Pension Gap ».

Ce déficit représente plus qu’un simple exercice mathématique 
d’hypothèses actuarielles, suggère l’Institut C.D. howe : il se 
traduira éventuellement en une hausse des impôts pour faire 
face aux obligations croissantes du fonds. Ironiquement, la 
plupart des contribuables n’ont pas droit à des prestations de 
retraite similaires à celles prévues par les trois plus importants 
fonds de pension fédéraux.

Selon l’Institut, les limites de cotisation actuelles des REER 
et des régimes à cotisations déterminées (18 % des revenus à 
concurrence d’un maximum respectif de 22 970 $ et de  
23 820 $) ne peuvent vraisemblablement pas se comparer  
aux prestations de retraite actuellement versées par le fonds  
de pension des employés fédéraux.

« En date du rapport, le rendement d’une obligation à rendement 
réel s’élevait à aussi peu que 0,57 %.  À ce niveau, les taux 
d’épargnes requises [comparativement aux fonds de pension 
de la Fonction publique fédérale, de la GRC et des Forces 
canadiennes] devraient se chiffrer à 43 %, 53 % et 52 %, » 
souligne l’Institut.  « Malheureusement, les Canadiens et 
Canadiennes qui doivent se préparer à la retraite sont confrontés 
à un environnement beaucoup moins agréable et à un déficit 
de financement des fonds de pension fédéraux de plus en plus 
important. »

Le rapport de l’Institut conclut en présentant quelques 
suggestions de réformes de la retraite, incluant :

•  modification des formules de calcul des fonds de pension 
fédéraux pour utiliser une moyenne de carrière plutôt qu’un 
salaire de base final

•  établissement d’une limite viagère uniforme d’accumulation 
de la richesse à la retraite pour tous les Canadiens et 
Canadiennes

•  augmentation des limites de cotisation des instruments 
d’épargne à imposition différée pour tous les Canadiens 
et Canadiennes pour que les employés autres que ceux du 
gouvernement aient la chance d’épargner en vue de la retraite 
à un niveau comparable à celui des employés fédéraux, et

•  s’assurer que le financement corresponde aux obligations des 
fonds de pension du gouvernement fédéral

« Il est inéquitable d’ignorer la croissance d’un tel déficit - et qui 
plus est alors que les impôts et d’autres lois limitent les opportunités 
d’accumulation de la richesse en vue de la retraite des employés 
non-fédéraux, alors que ce sont eux qui devront ultimement 
renflouer les fonds de pension fédéraux, » conclut le rapport.  
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À compter du 1er janvier 2012, les 
employeurs devront déduire des 
cotisations au RPC pour tous les 
employés âgés de 60 à 65 ans, incluant 
ceux qui reçoivent déjà des prestations de 
retraite du RPC et du RRQ et qui ne 
versaient pas auparavant de cotisations à 
ces régimes.

De plus, les employeurs devront aussi 
déduire des cotisations au RPC pour 
tous les employés âgés de 65 à 70 ans, 
sauf si l’employé choisit de ne pas 
verser de cotisations au RPC.  Pour 
choisir de ne pas en verser, l’employé 
devra fournir à l’employeur une copie 
signée du Formulaire CPT30, Choix de 
cesser de verser des cotisations au Régime 
de pensions du Canada, ou révocation 
d’un choix antérieur. Il/elle devra aussi 
faire parvenir une copie de l’original à 
l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Les employés ne pourront verser des 
cotisations au RPC après le mois au 
cours duquel ils atteindront l’âge de  
70 ans.

L’employeur qui omet de déduire les 
cotisations au RPC ou de les remettre 
à l’ARC comme l’exige la loi, expose 
l’employé à un avis de cotisation de 
l’Agence du revenu du Canada qui 
pourrait inclure des pénalités ainsi que 
des frais d’intérêt.  Pour de plus amples 
détails, allez à http://www.cra-arc.gc.ca/
tx/bsnss/tpcs/pyrll/menu-fra.html et 
sélectionnez « Les pénalités, intérêts et 
autres conséquences. »

Les employés qui travaillent au Québec 
et les autres travailleurs non assujettis 
aux cotisations du RPC ne seront pas 
affectés par ces modifications.

Pour de plus amples détails quant à 
l’impact des modifications pour les 
employeurs, allez à http://www.cra-arc.
gc.ca/tx/bsnss/tpcs/pyrll/clcltng/
cpp-rpc/menu-fra.html.  

Modification 
des exigences 
en matière de 
cotisation au RPC 

Selon des documents secrets du gouvernement 
fédéral publiés par The Globe and Mail, la 
vague démographique des bébé-boumeurs 
qui prendront leur retraite pousseront les 
prestations de la Sécurité de la vieillesse (SV) 
au-delà des 100 milliards de dollars d’ici 20 ans.

Selon les documents publiés par le 
département des Finances, les prestations de 
la SV devraient passer de leur niveau actuel 
de 36 milliards à 108 milliards de dollars d’ici 
2030.

Les prestations de la SV, qui se chiffrent 
actuellement à 540,12 $ par mois, sont versées 
aux citoyens canadiens admissibles à partir de 
l’âge de 65 ans.

Selon un sommaire daté de juin 2011 
préparé pour le ministre des Finances Jim 
Flaherty, le coût des prestations augmentera 
dramatiquement au fur et à mesure que 
les bébé-boumeurs prendront leur retraite; 
de 36,5 milliards de dollars en 2012 à 48 
milliards de dollars en 2015, pour finalement 
atteindre les 108 milliards de dollars en 
2030.  Le nombre de prestataires de la SV 
devrait atteindre les 9,3 millions de personnes 
en 2030, comparativement à 4,7 millions à 
l’heure actuelle.

L’article du Globe & Mail suggère que 
le financement du régime sera jonché 
d’embûches pour le gouvernement fédéral au 
cours des années à venir.  Contrairement au 
Régime de pensions du Canada (RPC), la SV 
ne dispose d’aucune réserve ou mécanisme 
de cotisation du sociétariat. Ses dépenses 
sont réglées directement à même les revenus 
généraux du gouvernement.

Pour pallier au déficit de financement 
potentiel, les gouvernements devront  
peut-être considérer une hausse des impôts 
ou piger à même d’autres fonds.  L’article 
du 22 décembre 2011 suggère que le récent 
communiqué du gouvernement à l’effet qu’il 
n’y aurait pas de hausse automatique de  
6 % des transferts aux provinces pour soins 
de santé pourrait bien être une tentative du 
gouvernement pour pallier au déficit de la SV.

L’article suggère que le gouvernement 
considère aussi la possibilité d’hausser l’âge de 
l’admissibilité aux prestations de la SV de 65 à 
67 ans, ce qui pourrait se faire avec le dépôt du 
budget en mars 2012.  

Les bébé-boumeurs purgeront la Sv

Selon un rapport de Swiss Re, un réassureur 
international, les régimes de retraite 
canadiens n’ont pas de réserves suffisantes 
pour contrer la plus longue espérance de vie 
de leurs membres.

Selon le réassureur, plus d’un billion de 
dollars d’actifs de retraite et de réserves de 
rentes viagères sont exposés à un risque 
accru de longévité – et à des problèmes de 
solvabilité potentiels. 

« Les obligations de ces régimes sont sous-
évaluées, largement parce que l ’amélioration 
potentielle des taux de mortalité est sous-estimée, 
» souligne le réassureur. « …D’un point de vue 
financier, le risque et la crainte que nous avons 
de survivre à notre pécule sont bien fondés, et 
dans le cas des régimes à prestations déterminées, 
il s’agit d’un sérieux problème. »

Selon le rapport, plusieurs fonds de pension 
utilisent des données américaines de la fin 
des années 80 dans leurs calculs de longévité.  
Cependant, l’espérance de vie des Canadiens 
s’est nettement plus améliorée que celle des 
Américains.  Selon les données compilées 
par les nations Unies, l’espérance de vie 
moyenne des Canadiens est de 80,7 années 
comparativement à 78,3 chez les Américains.

L’espérance de vie moyenne était de 65 ans 
en 1965 et il est prévu qu’elle atteindra les  
90 ans d’ici 2100.

Selon Swiss Re, sous-estimer l’espérance de 
vie d’une seule année peut augmenter les 
obligations d’un régime de retraite jusqu’à 5 %.

« Avec 1 billion de dollars de risque de longévité, 
si les gens vivent en moyenne juste un an de 
plus, cela représente 50 milliards de dollars de 
changement, » ajoute-t-il.  

Selon un réassureur, les régimes de 
retraite sous-estiment l’espérance de vie 
de leurs membres 
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La Fédération internationale 
du diabète prévoit qu’un adulte 
sur 10 sera atteint de diabète 
d’ici 2030. 

Dans un rapport publié le  
13 novembre 2011, la 
Fédération, qui représente  
160 organismes de recherche  
et de sensibilisation sur le 
diabète de partout dans le 
monde, déclare que plus de  
550 millions de personnes 
seront atteintes de la maladie 
d’ici 20 ans.

La plus importante 
augmentation devrait survenir 
en Afrique, où une hausse de 
90 % des cas est prévue.

Une augmentation du 
nombre d’aînés et le problème 
croissant de l’obésité seront les 
principaux facteurs contributifs 
de cette hausse prévue du 
nombre de diabétiques dans le 
monde.

Le diabète de type II, la forme 
la plus commune de la maladie, 
est liée au vieillissement, 
au gain de poids et à la 
sédentarité.  La maladie peut 
aussi contribuer ou compliquer 
d’autres maladies telles les 
problèmes de circulation, les 
infections et les maladies du 
rein.

Si les prédictions de la 
Fédération se réalisent, 
les commanditaires de 
régimes pourront s’attendre 
à une hausse du nombre de 
demandes de règlement liées 
au diabète au cours des années 
à venir.  

10 % des 
adultes 
souffriront de 
diabète d’ici 
2030

L’année 2012 sera peut-être celle où les 
commanditaires de régimes s’attaqueront 
aux problèmes du stress au travail et de la 
dépression.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un problème 
récent, l’impact des coupures de personnel, 
de l’augmentation des responsabilités et du 
stress qu’ils causent sur l’équilibre travail/vie 
personnelle chez les travailleurs commence 
à se refléter par un nombre croissant de 
demandes de prestations d’invalidité à court 
et long terme.

Selon le sondage Staying@Work 2011/2012 
de Towers Watson, les troubles mentaux liés 
au stress, tels la dépression, sont toujours 
la raison la plus souvent citée lors des 
demandes de prestations d’invalidité de 
courte durée (ICD).  Selon le sondage, les 
troubles mentaux sont cités comme cause 
directe ou contributrice dans 83 % des 
cas d’ICD et 85 % des cas d’invalidité de 
longue durée (ILD).  De plus, les troubles 
mentaux accompagnent ou compliquent 
souvent d’autres troubles chroniques, tels les 
troubles musculosquelettiques, le cancer et 
autres maladies.

« Au cours des dernières années, nous avons 
vu des employeurs demander à leurs employés 
de travailler plus longtemps et d’en faire plus 
avec moins, leur laissant ainsi peu de temps 
pour participer à des activités-santé comme 
aller au gymnase ou manger convenablement, 
» souligne le rapport.  « Concurremment, 
les gens s’inquiètent plus de la sécurité de leur 
emploi et de leur bien-être personnel.  Ces 
facteurs peuvent s’additionner et affecter 
sérieusement la santé physique et mentale des 
gens tout en augmentant les absences du travail 
et le présentéisme.  Les conséquences – des coûts 
de soins de santé plus élevés, une réduction 
de la performance au travail et des pertes de 
productivité – peuvent être importantes. »

La Global Business and Economic Roundtable 
on Addiction and Mental Health en est 
venue aux mêmes conclusions que Towers 
Watson et a demandé au gouvernement et 
aux sociétés privées d’investir 10 milliards 
de dollars en 10 ans pour trouver un remède 
à la dépression et pour améliorer la santé 
mentale au travail.

La table ronde, sous la gouverne de 
Michael Wilson, ancien ministre des 

Finances du Canada, déclare que la santé 
mentale au travail est un « tsunami de pertes 
économiques » totalisant 51 milliards de 
dollars en pertes de productivité au Canada 
et aux États-Unis, soit 4 % du produit 
domestique brut.

Selon le rapport déposé par la table ronde, 
le manque d’équité et d’opportunité au 
travail et l’insécurité croissante des emplois 
qui se traduisent par des milieux de travail 
« chroniquement stressants » ont poussé les 
taux de dépression de 18 % à 25 % chez les 
travailleurs canadiens, affectant ainsi de 3 à 
4 millions de personnes.

« Les cadres supérieurs, les équipes de gestion 
principales doivent reconnaître qu’il s’agit  
d’un trouble qui affecte un grand nombre de 
leurs employés, » ajoute monsieur Wilson.  
« Ce que les gens doivent réaliser et accepter c’est 
qu’il s’agit bien d’une maladie, et non pas d’une 
faiblesse. »

Et le problème n’est pas confiné au Canada 
et aux États-Unis.

Selon l’Organisation de coopération et de 
développement économique (OCDE), de 
30 % à 50 % des demandes de prestations 
d’invalidité des 34 pays membres de 
l’Organisation concernent des troubles 
mentaux.  Une fois de plus, le stress accru 
au travail est considéré comme le facteur 
principal de l’augmentation des demandes.

Le rapport de l’OCDE sur la santé mentale 
publié en septembre et octobre 2011 
souligne que « l ’insécurité accrue des emplois et 
les pressions actuelles au travail pourraient bien 
occasionner une augmentation des problèmes de 
santé mentale pour des années à venir. » 

L’organisation ajoute que la dépression à elle 
seule est de plus en plus l’une des principales 
causes de décès, d’invalidité et de dislocation 
économique et prévoit que d’ici 2020, elle 
sera la deuxième principale cause de maladie 
dans le monde.

Le rapport de l’OCDE presse les 
employeurs d’améliorer les conditions de 
travail pour réduire les niveaux de stress, 
d’introduire encore plus de contrôles 
systématiques des congés de maladie et 
d’invalidité et de réduire les risques de 
conflit au travail. 

La dépression, un « tsunami de 
pertes économiques »
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Selon l’Institut canadien d’information 
sur la santé (ICIS), les dépenses de 
santé devraient atteindre la barre des 
200 milliards de dollars, une fois connus 
les résultats finaux de 2011.

Si les prédictions de l’ICIS se révèlent 
être exactes, le dépassement de la barre 
des 200 milliards de dollars signifiera 
que les coûts de santé ont augmenté 
de 7 milliards de dollars en 2011.  Per 
capita, les Canadiens et Canadiennes 
ont dépensé 5 800 $ en soins de santé.

La bonne nouvelle est que le rapport 
de l’ICIS intitulé Tendances de 
dépenses nationales de santé couvrant 
la période de 1975 à 2011 indique 
que les dépenses de santé devraient 
augmenter de 4 %, soit le plus bas taux 
de croissance enregistré depuis 1996.  
Le taux de croissance annuel moyen des 
dépenses de santé entre 1998 et 2008 
était de 7,4 %.

« Bien que le rythme de croissance semble 
ralentir, il importe de comprendre  
comment nous avons atteint la barre des  
200 milliards de dollars, » déclare le 
président de l’ICIS John Wright.

Selon le rapport de l’ICIS, le Canada 
a tendance à dépenser plus en soins de 
santé pendant les périodes de croissance 
économique.  Les plus gros utilisateurs 
du budget de santé sont les hôpitaux, 
lesquels reçoivent 37 % des fonds 
alloués.  De ce montant, 60 % sont 
alloués à la rémunération du personnel 
hospitalier.  Les médecins suivent en 
deuxième place avec 20 % des fonds du 
système public de santé.  Selon l’ICIS, 
la masse salariale des médecins aurait 
augmenté de 6,8 % par année entre 
1998 et 2008. 

Le rapport souligne aussi que 
l’utilisation accrue des services de 
santé, alimentée par la croissance et le 
vieillissement de la population, s’ajoute 
aux pressions exercées sur les budgets de 
santé.  

Les coûts des soins 
de santé atteignent 
les 200 milliards 
de dollars

Une étude nationale des listes de médicaments provinciales et territoriales révèle que de 
moins en moins de nouveaux médicaments d’ordonnance sont couverts par les régimes 
d’assurance-médicaments des gouvernements.

Selon l’étude menée par l’Université de l’Alberta et publiée dans le Journal de l ’Association 
médicale canadienne, le nombre de nouveaux médicaments d’ordonnance inscrits aux 
listes de médicaments provinciales a chuté substantiellement après la création en 2003 
du Programme commun d’évaluation des médicaments (PCEM), l’agence nationale 
responsable de l’évaluation de l’efficacité, de la sécurité et de l’efficience des nouveaux 
médicaments.

Environ 200 nouveaux médicaments ont été autorisés au Canada au cours des 10 dernières 
années mais seulement 53 ont été ajoutés aux listes de médicaments provinciales et 
territoriales par le PCEM. 

L’étude de l’Université de l’Alberta souligne qu’avant la création du PCEM, les nouveaux 
médicaments représentaient entre 47 % et 66 % des listes de médicaments provinciales et 
territoriales.  Ce nombre se situe aujourd’hui entre 12 % et 40 %.

Cependant, selon l’auteur de l’étude, le docteur Dean Eurich, cette réduction n’est peut-être 
pas nécessairement de mauvaise augure.

« Je ne suis pas certain que ce soit actuellement au détriment du public, » dit-il.  « Pour plusieurs 
catégories de médicaments, comme par exemple les antihypertenseurs et antidépresseurs, il existe 
peut-être déjà cinq ou six versions similaires du même médicament sur le marché.  Ajouter un autre 
de ces médicaments « moi aussi » typiquement plus dispendieux n’est peut-être pas nécessairement 
dans l ’intérêt du public. »

Les chercheurs de l’Université de l’Alberta soulignent que les changements apportés aux 
processus de fabrication des médicaments influencent peut-être aussi la composition des 
listes de médicaments provinciales.

Selon l’étude, les compagnies pharmaceutiques se concentrent maintenant sur la recherche, 
le développement et l’introduction de médicaments complexes et spécialisés pour traiter 
des troubles ou maladies spécifiques plutôt que sur le traitement de maladies primaires 
généralisées comme l’hypertension. 

« Les médicaments actuellement introduits sur le marché sont tout de même valables mais ils 
s’adressent à des traitements très spécialisés, » note le docteur Eurich.  

Moins de médicaments couverts par 
les listes de médicaments provinciales
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Le coût d’une assurance-vie individuelle 
permanente devrait augmenter d’environ 
10 % à 12 %, selon les experts de 
l’industrie.

Confrontés à des taux d’intérêt et 
rendements obligataires historiquement 
bas, les assureurs ont de plus en plus 
de difficulté à générer suffisamment de 
réserves pour faire face aux obligations 
financières inhérentes aux polices 
permanentes telles que l’assurance-vie 
universelle, l’assurance-vie entière et 
l’assurance-vie temporaire jusqu’à  
100 ans. 

Les polices permanentes offrent une 
couverture d’assurance-vie à taux 

fixe pour la vie durant de l’assuré.  
Contrairement au contrat temporaire, 
lequel offre une couverture pour une 
période de temps définie, les taux de 
la police d’assurance-vie permanente 
ne sont pas ajustés à intervalles fixes.  
Par conséquent, les assureurs doivent 
s’engager à verser le capital assuré dans 
un environnement où générer des 
rendements sur investissements suffisants 
pour faire face à une telle obligation 
s’avère de plus en plus difficile.

De plus, les assureurs canadiens 
devront sous peu se conformer aux 
normes internationales en matière de 
comptabilité financière qui exigent qu’ils 

établissent des réserves plus importantes 
pour faire face à leurs obligations à long 
terme.

Un important assureur canadien a 
augmenté ses taux d’assurance-vie 
universelle en décembre 2010 pour les 
augmenter à nouveau de 9 % à 12 % 
en octobre 2011.  On s’attend à ce que 
d’autres assureurs lui emboîtent le pas.

Compte tenu des hypothèses à plus 
court terme de la tarification, la tendance 
vers des taux plus élevés ne devrait pas 
affecter de façon significative les régimes 
individuels ou collectifs d’assurance.  

Les taux de l’assurance individuelle augmenteront

assurance-vie individuelle

Vous n’avez qu’à balayer cette icone à l’aide de votre téléphone 
intelligent ou terminal mobile pour accéder directement à une 
liste d’éditions antérieures du Courrier de Coughlin.  

vous désirez consulter d’anciennes 
éditions du Courrier de Coughlin ?
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En bref
• L’Alberta est la première province à cesser tout 

investissement dans l’industrie du tabac.  L’Alberta 
Investment Management Corporation a vendu les  
17,5 millions de dollars d’actions de l’industrie du tabac 
qu’elle détenait dans les fonds de pension publics de la 
province et l’Alberta heritage Savings Fund.  L’Alberta a 
intenté une poursuite contre l’industrie pour récupérer les 
coûts de santé associés aux maladies liées au tabagisme.

• La Colombie-Britannique a annoncé qu’en date du  
18 février 2013, elle ajouterait la Journée de la famille à 
son calendrier de jours fériés.  Elle rejoint ainsi l’Alberta, 
la Saskatchewan et l’Ontario qui célèbrent ce congé le 
troisième lundi de février.  Le Manitoba célèbre la Journée 
Louis Riel alors que l’Île du Prince-Édouard marque la 
Journée des insulaires à la même date.

• Selon Statistique Canada, le salaire hebdomadaire moyen 
des travailleurs canadiens autres que les agriculteurs a 
augmenté de 1,9 % l’an dernier pour atteindre 877,28 $.

• Statistique Canada déclare que pour la première fois dans 
l’histoire du Canada, le cancer fut la principale cause 
de décès dans toutes les provinces et tous les territoires 
du pays.  L’agence a en effet déclaré que le cancer était 
responsable de la moitié des 238,617 décès enregistrés en 
2008.  Les maladies coronariennes sont au deuxième rang 
des principales causes de décès de toutes les juridictions, 
sauf le nunavut.  Le suicide y est la seconde principale 
cause de décès.

• Les principales causes de décès par catégorie d’âge en 2008 
selon Statistique Canada sont :

 moins d’un an :  Anomalies congénitales
 de 1 à 34 ans :  Accidents

 de 35 à 84 ans :  Cancer
 plus de 85 ans :  Maladies coronariennes

• L’Atlantic Institute for Market Studies rapporte que la 
législature de la nouvelle-Écosse devrait être éliminée ou 
radicalement modifiée.  Selon l’institut, les législateurs 
y disposent du plus riche fonds de pension au pays.  Les 
politiciens de la nouvelle-Écosse reçoivent des prestations 
de retraite équivalant à 75 % de leur salaire et sont 
admissibles à des prestations de retraite après six années de 
service. 

• Selon Statistique Canada, les Canadiens ont versé des 
cotisations totalisant 33,9 milliards de dollars dans leurs 
régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) en 2010. 
Environ six millions de personnes ont versé des cotisations 
en 2010.

• Le Québec a adopté le projet de loi 41 qui permet 
aux pharmaciens de prolonger et d’adapter certaines 
ordonnances, de traiter des troubles mineurs, de demander 
et d’analyser des tests de laboratoires et d’administrer 
certaines médications dans des conditions spéciales.  La 
nouvelle-Écosse et le nouveau-Brunswick ont adopté des 
lois similaires au début de 2011.

• Le gouvernement de la Chine déclare qu’il étudie 
la possibilité de prolonger le congé de maternité des 
travailleuses du pays de 90 jours à 98 jours. Les nouvelles 
lois en matière de congé de maternité exempteront aussi 
les femmes enceintes de certaines tâches laborieuses 
dans les mines souterraines et de travailler à proximité de 
matières dangereuses.  La Chine compte 137 millions de 
travailleuses.  

Mise à jour du RFP
La Pharmacie Barrhaven IDA s’est jointe au Réseau de fournisseurs préférés 
(RFP) de Coughlin & associés ltée.  Elle est sise au 103-1221, chemin Greenbank 
à nepean.  Téléphone: 613-825-1200.

La Pharmacie Elmvale Pharmacy, du 1024, chemin Pleasant Park à Ottawa, 
s’est jointe au RFP de Coughlin.  Son numéro de téléphone est le 613-733-2211.

La Pharmacie Pioneer Park, sise au 123, rue Pioneer à Kitchener, Ontario, 
s’est jointe au RFP de Coughlin.  Téléphone : 519-748-4525.  
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