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Selon le Rapport de 2011 sur les tendances en 
matière de médicaments d’Express Script Canada, 
les régimes privés d’assurance-médicaments 
gaspilleraient entre 12 et 14 milliards de dollars 
par année en remboursements de médicaments 
d’ordonnance.

Définissant le terme « gaspillage » par « dépenser 
davantage sans améliorer les résultats sur le plan 
de la santé », la firme de gestion de programmes 
d’assurance-médicaments déclare que des 
pratiques déficientes au niveau de la délivrance des 
médicaments et de la gestion des régimes seraient 
responsables d’un autre 5 milliards de dollars de 
gaspillage annuel. Un autre 7 à 9 milliards de 
dollars seraient gaspillés parce que les membres 
des régimes ne respecteraient pas les instructions 
concernant la prise de leurs médicaments.  

La firme déclare en effet dans son rapport de 
2011, « Nous estimons qu’en 2011 plus de 
5 milliards de dollars de dépenses en médicaments 
ont été gaspillés dans le cadre des régimes privés au 
Canada. De plus, entre 7 et 9 milliards de dollars ont 
été gaspillés en dépenses de soins de santé par suite de 
la non-observance des traitements.”

Le gaspillage suite à la non-observance 
des traitements et à la gestion des régimes 
proviendrait du fait que les médicaments ne 
sont pas toujours délivrés pour une période 
optimale. À titre d’exemple, les médicaments 
de maintien utilisés dans le traitement des 
maladies chroniques, telles le diabète ou 
l’hypercholestérolémie, seraient souvent délivrés 
pour une période maximale moyenne de 46 jours 
alors que la période maximale pour ce type de 
médicament est de 90 jours. 

Selon le rapport, « Il est plus facile d’éviter le 
gaspillage engendré par le renouvellement plus 
fréquent que nécessaire d’une ordonnance. Cela 
permettrait aux promoteurs de régimes et aux 
participants de réaliser d’importantes économies. » 

De plus, toujours selon Express Script, les honoraires 
professionnels excessifs facturés par certaines 
pharmacies saperaient aussi le financement des 
programmes d’assurance-médicaments.

Le rapport note que « Les recherches d’Express 
Script Canada révèlent que 22 % de toutes les 
pharmacies au Canada demandent des honoraires 
professionnels de 11,99 $ ou plus, et que ces 
pharmacies délivrent 30 % de tous les médicaments 
que remboursent les régimes privés. En encourageant 
les patients à se procurer leurs médicaments dans une 
pharmacie qui demande des honoraires professionnels 
moins élevés, ce type de gaspillage peut être éliminé. »

(Coughlin & associés ltée exploite en Ontario 
un réseau de fournisseurs préférés de plus de 
500 pharmacies qui limitent leurs honoraires 
professionnels dans la plupart des régions 
au maximum de 8,40 $ permis en vertu du 
Programme de médicaments de l’Ontario (PMO), 
permettant ainsi aux membres des régimes 
d’épargner jusqu’à 3,59 $ ou plus par ordonnance.) 

L’utilisation d’une pharmacie qui limite ses 
honoraires professionnels tout en encourageant 
un protocole de délivrance de 90 jours 
pourrait générer des économies substantielles 
pour les membres et promoteurs de régimes, 
affirme l’organisme de gestion de programmes 
d’assurance-médicaments.

De même, note-t-il, substituer des médicaments 
génériques, c’est-à-dire, encourager les pharmacies 
à demander l’autorisation de substituer un 
médicament générique moins coûteux au 
médicament de marque plus coûteux, ou délivrer 
des médicaments inscrits à la liste des médicaments, 
pourrait aussi réduire les dépenses inutiles.

« Par ailleurs, en adoptant une mesure toute simple 
telle que la substitution générique, il nous apparaît 
évident que les promoteurs de régimes peuvent tirer 
parti de l’arrivée à échéance de nombreux brevets et des 
réformes provinciales qui ont permis de réduire le prix 
des génériques, » affirme le rapport 2011 d’Express 
Script. « En effet, la substitution d’équivalents 
cliniques ou thérapeutiques pour remplacer les 
médicaments brevetés plus coûteux permet de réaliser 
des économies significatives tant pour le promoteur de 
régimes que pour le patient. »

La firme suggère aussi que pour chaque hausse 
de 1 % du taux de délivrance de médicaments 
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Selon un rapport, les régimes d’assurance-médicaments 
« gaspilleraient » plusieurs milliards de dollars
génériques, il est possible de réduire d’environ 1 % les coûts des 
promoteurs de régimes d’assurance-médicaments.

Contrôler la non-observance des traitements représente un plus 
gros défi, concède Express Script Canada.

ne pas prendre les médicaments tels qu’ils ont été prescrits peut 
aggraver l’état du patient, donner lieu à des visites répétées chez le 
médecin, à des frais de laboratoire et thérapies médicamenteuses 
additionnels, ainsi qu’à des visites répétées à l’urgence, suggère la firme.

« Dans la plupart des cas, une faible observance est le résultat d’un 
mauvais comportement (le patient oublie de prendre son médicament 
ou reporte le renouvellement de son ordonnance à la pharmacie de 
détail). Le gaspillage qu’entraîne la non-observance du traitement 
peut être réduit si on aide les patients à comprendre l ’importance de 
suivre le traitement et si on les incite à respecter le traitement qui leur 
est prescrit », note le rapport. « Nous croyons que la modification de ces 
comportements peut permettre d’économiser des milliards de dollars par 
année en dépenses associées aux soins de santé. »

Ironiquement, lorsqu’il est question d’observer les instructions 
fournies concernant la prise des médicaments, les promoteurs et 
les membres du régime partagent le même objectif : minimiser les 
coûts et améliorer l’état de santé. 

« La divergence ne se situe pas entre les objectifs des promoteurs de 
régimes et ceux des patients, mais plutôt entre les souhaits des patients et 
leurs comportements, » affirme Express Script Canada.

Le rapport poursuit en suggérant que des outils traditionnels, 
comme l’éducation des membres ou des incitatifs financiers, 
pourraient ne pas suffire à encourager l’observance des instructions 
fournies lors de la délivrance du médicament. Le rapport conclut 
que pour stimuler les bonnes intentions déjà en place, on devrait 
considérer des techniques scientifiques du comportement plus 
poussées et une meilleure interaction entre les membres des 
régimes et les professionnels dûment formés pour inciter ceux qui 
ont recours à des thérapies de maintien à respecter les instructions 
fournies.  

À titre de mise à jour de l’édition de Juin 2012 du Courrier de 
Coughlin quant à la possibilité de l’introduction d’une taxe de 
vente au détail (TVD) sur les produits d’assurance au Manitoba, 
voici quelques faits saillants additionnels publiés par le Ministère 
des finances du Manitoba, division des taxes :

•  La TVD de 7 % sera facturée sur les contrats collectifs 
d’assurance-vie, d’assurance-vie de crédit et facultative et sur les 
contrats d’assurance-vie des personnes à charge.

•  Lorsqu’un même contrat comporte des couvertures taxables 
et non taxables, la valeur de chaque composante sera isolée sur 
l’état de compte du client. Sinon, la TVD sera calculée sur la 
valeur totale du contrat.

•  Les frais ou charges facturées en sus d’un contrat d’assurance 
taxable sont assujettis à la taxe. Ceux-ci incluent les frais 
d’administration, les frais de placement, les frais de consultation 
concernant les risques, etc.

•  Les frais facturés par les assureurs pour administrer les polices 
d’assurance collectives autogérées seront exemptées de la taxe.

•  Dans le cas des contrats d’assurance remboursables, comme les 
contrats collectifs d’assurance-vie, la TVD sera calculée sur le 
montant remboursé et ajoutée au montant du remboursement.

•  La TVD ne s’applique pas aux couvertures suivantes : contrats 
de réassurance; assurance autogérée; assurance-vie individuelle; 
assurance-maladie et invalidité; assurance décès et mutilation 
accidentels; assurance contre les accidents du travail; assurance 
mixte; annuité; et cotisations ou primes versées en vertu du 
Régime de pensions du Canada ou de l’Assurance-emploi.

Pour de plus amples détails, communiquez avec le Ministère des 
finances du Manitoba, division des taxes, au numéro sans frais 
1-800-782-0318 ou par courriel à l’adresse MBTax@gov.mb.ca.  

TVD sur les contrats d’assurance au Manitoba

L’abus des 
régimes de 
médicaments

5 milliards de 
dollars gestion 
médiocre

7-9 milliards 
de dollars en 
non-respect des 
ordonnances

...suite de la couverture
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Les médicaments de spécialité ne cessent de faire augmenter les coûts des 
régimes d’assurance-médicaments, et continueront de le faire bien au-delà 
de 2015, selon les plus récentes données du Rapport de 2011 sur les 
tendances en matière de médicaments d’Express Script Canada.

Selon la firme de gestion de programmes d’assurances-médicaments, bien 
que les médicaments de spécialité représentent moins de 1 % de toutes 
les demandes de remboursement en 2011, ils représentent néanmoins 
20 % du total des dépenses de médicaments pour cette même année. On 
s’attend à ce que ce pourcentage passe à 25 et même 30 % alors que de 
nouveaux médicaments seront autorisés et apparaîtront sur le marché.

Express Script Canada définit le médicament de spécialité comme « un 
médicament injectable ou non injectable qui sert normalement à traiter 
une maladie chronique complexe. » Il doit aussi présenter une ou plusieurs 
des caractéristiques suivantes :

• La nécessité de réajuster fréquemment la posologie et la surveillance 
clinique intensive afin de diminuer les risques potentiels d’effets 
indésirables et d’accroître la probabilité d’améliorer les résultats;

• la nécessité d’un suivi du patient et de l’observance du traitement;

• une disponibilité et une distribution limitée ou exclusive du médicament;

• une manipulation et administration spécialisées du médicament; et;

• un coût supérieur à 500 $ par mois par ordonnance.

Les médicaments biologiques tomberaient sous cette catégorie.

Le rapport de 2011 note que dans l’année, 51 nouveaux médicaments 
ont fait leur apparition sur le marché canadien. De ceux-ci, 17 sont 
des médicaments de spécialité. Les plus à surveiller en termes de coûts 
potentiels pour les régimes d’assurance-médicaments sont :

Médicament

Benlysta 

Endurant

Gilenya 

Incivek 

Ozurdex 

Revolade 

 
 
Samsca 

Tobi Podhaler

Victrelis 

Xgeva 

Zytiga

Les médicaments de spécialité font augmenter les coûts des régimes

Traitement 

Lupus

VIH

Sclérose en plaque 

Hépatite C chronique

Œdème maculaire

Purpura thrombopénique 
idiopathique  
(PTI) 

Hyponatrémie 

Fibrose kystique 

Hépatite C chronique

Métastases osseuses

Cancer de la prostate

Coût annuel des 
ingrédients/patient

22 750 $

  5 240 $

32 000 $

35 000 $

  2 700 $

 
 
23 660 $ - 70 980 $

96 270 $ - 192 540 $

20 000 $

27 000 $ - 49 000 $

  7 400 $

57 000 $

Ces nouveaux et plus coûteux médicaments ont peut-être un impact 
positif sur la vie des demandeurs et réduisent peut-être l’absentéisme 
et les demandes de prestations d’invalidité tout en augmentant la 
productivité au travail et en améliorant le moral de la main-d’œuvre.

Même si ces médicaments sont conçus pour traiter des cas de maladies 
sévères ou relativement rares, les maladies plus courantes, comme 
l’hypertension, les infections et les inflammations, dominent toujours les 
demandes de remboursement en termes de nombre de demandes et de 
coûts, affirme le rapport d’Express Script, ce qui est amplement illustré 
ci-dessous :

Les 10 types de traitement les plus populaires par 
demandes totales de remboursement, 2011

Type de traitement   % des demandes totales 

1.  Hypertension 13,18 %

2.  Antibiotiques/anti-infectieux   8,62

3.  Dépression   7,72

4.  Hypercholestérolémie   6,16

5.  Douleur, analgésiques narcotiques  5,70

6.  Diabète   5,41

7.  AINS, douleur et inflammation   4,66

8.   Ulcère/reflux   4,61

9.  Asthme   4,43

10.  Contraceptif   3,81

Les 10 types de traitement les plus populaires par  
coût total, 2011

Type de traitement                       % des demandes totales 

1. Hypertension    8,98 %

2. Inflammation    8,30

3. Hypercholestérolémie   7,80

4. Dépression    6,93

5. Diabète    6,12

6. Ulcère/reflux    5,67

7. Antibiotiques/anti-infectieux   5,21

8. Asthme    5,15

9. Douleur, analgésiques narcotiques  3,28

10. Troubles nerveux    2,76

Les prix des six autres médicaments de spécialité n’ont pas été publiés.
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L’un des faits saillants du budget fédéral 
du 29 mars 2012 portait sur le dépôt des 
propositions visant à augmenter l’âge 
de l’admissibilité aux prestations de la 
Sécurité de la vieillesse (SV) de 65 ans à 
67 ans et ce, à compter de 2023.

Cette proposition du gouvernement 
fédéral fait plus que mettre en lumière la 
viabilité du programme de la Sécurité de 
la vieillesse (SV); elle ouvre la porte à un 
plus grand débat sur la face changeante 
d’un Canada aux prises avec une 
population vieillissante.

Le gouvernement fédéral a choisi de 
faire cette annonce tout juste après 
la publication des données du plus 
récent recensement en mai 2012, lequel 
confirme que la population canadienne 
vieillit rapidement. 

Selon les données du recensement :

•  Le nombre de Canadiens et 
Canadiennes âgés de 65 ans ou plus 
a augmenté de 14,1 % par rapport au 
dernier recensement en 2006. Les gens 
âgés de plus de 65 ans représentent 
dorénavant 14,8 % de la population, soit 
un record selon Statistique Canada.

•  Le groupe des « préretraités », soit les 
personnes âgées de 60 à 64 ans, accuse 
la plus forte croissance au rythme 
de 29,1 % par rapport au dernier 
recensement. Alors que la première 
vague des baby-boomers atteignait 
l’âge de 65 ans en 2011, cette plus 
forte croissance des préretraités a 
coïncidé avec les diverses prédictions de 
vieillissement rapide de population dû 
au fait que les baby-boomers, soit ceux 
nés entre 1946 et 1964, approcheront ou 
atteindront l’âge de la retraite.

•  Les travailleurs, soit les personnes âgées 
de 15 à 64 ans, représente 68 % de la 
population canadienne, une proportion 
virtuellement inchangée par rapport 
aux années précédentes. Toutefois, de 
ce groupe, 42 % sont des baby-boomers 
âgés de 45 à 64 ans. En d’autres termes, 
plus de 4 travailleurs sur 10 atteignent 

déjà, ou atteindront sous peu, l’âge de la 
préretraite. En comparaison, le groupe 
des 45 à 64 ans représentait 28 % du 
total de la population des travailleurs 
en 1991.

•  À l’autre extrémité démographique, 
le nombre d’enfants âgés de quatre 
ans ou moins a augmenté de 11 % par 
rapport à 2006, soit le plus fort taux de 
croissance de ce groupe démographique 
depuis les recensements des années 
1956-1961.

•  Pour la première fois dans l’histoire 
du Canada, le nombre de gens qui 
approchent de l’âge traditionnel de la 
retraite est supérieur à celui des gens 
qui pénètrent sur le marché du travail. 
Selon les données du recensement de 
2011, 4,93 millions de Canadiens et 
Canadiennes seraient âgés de 55 à  
65 ans comparativement à 4,36 millions 
âgés de 15 à 24 ans. 

•  Proportionnellement, la Colombie-
Britannique, le Québec et les quatre 
provinces maritimes accusent le plus 
fort pourcentage de gens âgés de 65 ans 
ou plus. L’Alberta, la Saskatchewan, le 
Yukon, les Territoires du nord-Ouest et 
le nunavut possèdent en proportion des 
populations plus jeunes. Les données 
de l’Ontario et du Manitoba frisent la 
moyenne nationale. 

Armé des données du recensement 
de 2011 et de données précédentes 
qui prévoient le vieillissement de la 
population, le gouvernement fédéral 
a adopté une position à l’effet que la 
viabilité du programme de la Sécurité de 
la vieillesse dépendait d’un réalignement 
visant à mieux refléter les changements 
au niveau de la population et des autres 
tendances sociales, telle une plus longue 
espérance de vie.

« Tout le monde sait que certaines réalités 
démographiques menacent la viabilité de 
ces programmes à long terme, » a déclaré 
le premier ministre Stephen harper à la 
Chambre des Communes lors du débat 
sur le budget de 2012. « Par conséquent, 

nous veillerons à ce qu’ils soient financés 
comme il se doit et qu’ils soient viables pour les 
générations à venir qui en auront besoin. »

L’argument du premier ministre est 
appuyé par des données publiées par le 
Bureau de l’actuaire en chef qui indiquent 
que le coût annuel de la SV combiné à 
ceux du Supplément du revenu garanti 
(SRg) passera d’ici 2030 de son niveau 
actuel de 41 milliards de dollars à  
108 milliards de dollars.

Mais la hausse de l’âge de l’admissibilité 
aux prestations de la SV à 67 ans est-elle 
vraiment nécessaire ?

Selon le Directeur parlementaire du 
budget Kevin Page, les fonds de pension 
publics ne seraient pas responsables d’une 
crise fiscale au Canada.

Selon le rapport de monsieur Page, la 
Direction parlementaire du budget a 
actualisé les données de dette à long terme 
par rapport au PIB qui indiquent que 
la structure fiscale fédérale est viable, ce 
qui présage que le gouvernement fédéral 
pourrait réduire ses revenus, accroître ses 
dépenses, ou une combinaison des deux, 
tout en maintenant la viabilité fiscale du 
gouvernement.

Lors des débats à la Chambre des 
Communes, les supporteurs de la position 
du gouvernement ont noté que la crise 
fiscale actuelle en Europe est exacerbée  
par des programmes de retraite publics 
trop généreux qui consomment près de  
15 % du produit intérieur brut du 
continent. Ils arguent que réformer les 
fonds de pension publics dès maintenant 
pourrait empêcher l’éclatement d’une crise 
similaire au Canada dans 10 à 20 ans d’ici 
alors que la majorité des baby-boomers 
deviendront prestataires de ces fonds de 
pension publics.

« Pour disposer d’un système en place et 
viable dans 10, 20 ou 30 ans d’ici, il nous 
faut apporter certains changements dès 
aujourd’hui, » a déclaré le Leader à la 
Chambre des Communes Peter Van Loan.

Le recensement de 2011 fait renaître le débat sur la réforme de la SV
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En contrepartie de cette position 
on retrouve les taux de croissance 
économiques prévus pendant la période 
qui s’étale jusqu’en 2030 alors que le coût 
de la SV atteindra un sommet de  
100 milliards de dollars. Si l’on tient 
compte de la croissance économique, la 
SV et le SRg représenteront tout juste 
3,14 % du PIB de 2030, comparativement 
à 2,41 % aujourd’hui, ajoute la Direction 
parlementaire du budget. En d’autres 
termes, la population vieillissante est 
peu susceptible d’exercer des pressions 
aussi fortes sur la SV et l’économie en 
général que celles exercées sur les fonds 
de pension des états membres de l’Union 
européenne.

Malgré cela, les pressions visant à 
resserrer les prestations des aînés 
s’accentuent. Alors que des pays comme 
les États-Unis, la grande-Bretagne, 
l’Allemagne et autres augmentent déjà 
l’âge d’admissibilité aux prestations de 
retraite à 67 ou même à 68 ans, certains 
experts de la retraite ont déjà proposé 
que l’âge limite d’admissibilité à la SV 
soit fixé à 70 ans afin que le Canada soit 
compétitif en 2030.

Une étude parrainée par l’université 
McMaster publiée dans le journal 
Canadian Public Policy suggère que fixer 
l’âge minimal d’admissibilité à la retraite 
à 70 ans pourrait réduire les coûts des 
générations futures. D’autres programmes 
de retraite gouvernementaux, comme 
le Régime de pensions du Canada 
(RPC), devraient aussi pousser l’âge 
d’admissibilité aux prestations de 
retraite et augmenter les niveaux de 
cotisations employé-employeur à 12,3 % 
comparativement à leurs niveaux actuels 
de 9,95 % du revenu ouvrant droit à 
pension.

Sans ces ajustements, « il pourrait y avoir 
de sérieuses inégalités entre les générations 
si les jeunes travailleurs doivent verser 
substantiellement plus que ne l ’ont fait leurs 
parents ou grands-parents pour maintenir 
les deux premiers piliers (la SV et le RPC) 
du système de la sécurité du revenu de 
retraite au Canada, » ajoutent les deux 
auteurs de l’étude, Byron Spencer et 
Frank Denton.

Malgré le débat, les faits demeurent : 
Aujourd’hui, quelques 4,5 millions de 
Canadiens et Canadiennes perçoivent 
des prestations de la SV. D’ici 2030, ce 
nombre plus que doublera à 9,3 millions. 
Et malgré les changements suggérés à 
l’âge d’admissibilité et autres critères 
susceptibles d’affecter ce programme 
et tous les autres programmes 
gouvernementaux, les coûts pour 
ce faire afin qu’ils reflètent le profil 
démographique changeant du pays 
demeurent en tête de liste des priorités 
nationales.  

Population en 
âge de travailler 
en % de la 
population 
canadienne
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Plus vous êtes âgé et riche, moins vous êtes préparé pour la  
retraite, suggère un rapport de la firme de conseillers en gestion 
McKinsey & Co.  

Dans une étude portant sur le potentiel des Canadiens et 
Canadiennes à maintenir leur style de vie actuel après la retraite, 
la firme a découvert que 25 % des répondants n’avaient pas 
suffisamment épargné pour maintenir leur style de vie actuel après 
la retraite. La majorité des répondants étaient d’âge moyen et 
disposait d’un revenu moyen, auxquels s’ajoutait les gens à l’aise 
dont le revenu s’élevait à 140 000 $ ou plus.

« Ils devront sérieusement ajuster leur standard de vie ou retarder la 
date de leur retraite s’ils veulent continuer sur la même voie, » a déclaré 
le coauteur du rapport, Fabrice Morin.

Toutefois, selon le rapport de la firme McKinsey & Co., le portrait 
est de loin plus optimiste pour les personnes à revenu moindre, soit 
ceux qui gagnent 20 000 $ ou moins.

Selon le sondage, les prestations gouvernementales comme la 
Sécurité de la vieillesse (SV), le Supplément de revenu garanti 
(SRg) et le Régime de pension du Canada/du Québec (RPC/
RRQ) suffiront à combler leurs besoins après la retraite.

Le rapport McKinsey note que les moins bien nantis doivent 
obtenir 80 % de leur revenu d’avant la retraite pour maintenir 
un style de vie similaire après la retraite, alors que pour les autres 
catégories de revenus, 65 % suffisent. Les prestations de la Sécurité 
de la vieillesse ne s’élèvent qu’à 540 $ par mois, ou 6 481 $ par année. 
Dépendamment des circonstances et de l’historique d’emploi, 
d’autres prestations du gouvernement, comme le RPC/RRQ ou le 
SRg, pourraient leur permettre d’obtenir un taux de remplacement 
du revenu plus près du niveau de 80 %. Pour les mieux nantis, 
l’écart entre le revenu provenant de prestations gouvernementales 
et le ratio de remplacement du revenu de 65 % devrait être comblé 
par des épargnes ou régimes de retraite personnels et d’autres 
sources de revenu. 

Ironiquement, les travailleurs pauvres pourraient être mieux adaptés 
financièrement pour prendre leur retraite que la classe moyenne et 
les mieux nantis.

Le rapport suggère que pour augmenter les épargnes en vue 
de la retraite, la participation volontaire à un régime de retraite 
à cotisations déterminées pourrait être remplacée par une 
participation automatique, et encourage aussi l’adoption de 
mesures pour inciter les Canadiens et Canadiennes à travailler 
plus longtemps ainsi que l’amélioration des prestations de retraite 
présentement versées par le gouvernement.  

Les aînés aisés moins bien préparés pour la retraite

Le sondage annuel de la Financière Sun Life intitulé « Indice de 
report de la retraite » suggère que la moitié de tous les travailleurs 
canadiens prévoit demeurer sur le marché du travail passé l’âge de 
la retraite.

Selon le sondage effectué auprès de 3 701 Canadiens et 
Canadiennes âgés de 30 à 65 ans, 48 % des répondants déclarent 
qu’ils prévoient travailler à temps partiel ou à la pige à l’âge de  
66 ans. Seulement 30 % ont déclaré qu’ils allaient prendre une 
pleine retraite à cet âge.

Bien que les données de la Sun Life suggèrent que les Canadiens 
et Canadiennes aiment travailler, la tendance du travail au-delà de 
l’âge traditionnel de la retraite pourrait être alimentée par de dures 
réalités financières. Selon le sondage, de ceux qui ont déclaré qu’ils 
allaient vraisemblablement continuer à travailler passé l’âge de 
65 ans, plus de 6 sur 10 ont déclaré qu’ils le feraient par nécessité 
financière. En comparaison, seulement 39 % ont déclaré qu’ils 
continueraient à travailler par amour du travail.

Des inquiétudes quant aux dettes sont le principal motivateur 
de ceux qui prévoient travailler passé l’âge traditionnel de la 
retraite. Environ la moitié, soit 44 % d’entre eux, déclarent que le 
remboursement de leurs dettes est leur priorité numéro un.  

Des inquiétudes au sujet de leurs dettes incitent les gens à travailler 
passé l’âge de 65 ans
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general Motors (gM) a annoncé qu’elle allait acheter une rente 
collective pour 118 000 de ses travailleurs salariés à la retraite et 
leurs conjoints survivants plutôt que de maintenir leur fonds de 
pension à prestations déterminées, ce qui pourrait présager de la 
fin éventuelle des régimes de retraite à prestations déterminées 
traditionnels.

À compter de 2013, La Prudentielle, compagnie d’assurance, 
administrera la rente et effectuera le versement des revenus 
nécessaires aux retraités de la gM. Les montants que recevront les 
retraités ne changeront pas.

La société n’a pas révélé si des rentes similaires étaient en place 
pour ses 400 000 cols bleus retraités et leurs conjoints survivants.

Pour gM, la conversion du fonds de pension en une rente 
lui permettra d’économiser plus de 26 milliards de dollars 

d’obligations. De plus, la rente absout la société de toute 
responsabilité quant aux obligations ultérieures potentielles du 
fonds de pension.

Cette conversion fait partie d’une réorganisation complète du fonds 
de pension de la gM. Plus tôt cette année, la société offrait un 
montant forfaitaire au comptant à 42 000 de ses retraités pour que 
ceux-ci se retirent du fonds de pension.

Les actifs du fonds de pension des 400 000 salariés horaire de la 
société s’élèvent à environ 71 milliards de dollars. Le fonds affiche 
toutefois un déficit de plus de 10 milliards de dollars. 

La Ford Motor Company a aussi offert de racheter à l’aide d’une 
somme forfaitaire le fonds de pension de 90 000 de ses retraités.  

GM convertit son fonds de pension de 26 milliards de $ en une rente

Le journal médical Pediatrics rapporte qu’un quart des américains 
âgés de 12 à 19 ans souffre de diabète ou de pré-diabète.

Selon l’édition du 21 mai 2012, 23 % des adolescents sont 
actuellement diabétiques, comparativement à 9 % il y a dix ans.

Ces données sont « très inquiétantes » déclare l’épidémiologiste en 
chef du Center for Disease Control et principale auteure du rapport, 
Ashleigh May.

Bien que les données du journal Pediatrics concernent surtout la 
population américaine, des similarités dans le style de vie et les 
tendances en matière de santé suggèrent qu’une telle « épidémie » 
pourrait aussi se répéter au Canada. L’Association canadienne du 
diabète prévoit que les taux d’incidence de la maladie atteindront le 
niveau des 50 % au cours des prochaines 15 années. 

Si les conclusions du journal Pediatrics s’avèrent exactes, les 
commanditaires de régimes pourraient être confrontés à des 
augmentations et à des pressions à long terme sur les coûts 
résultant du diabète de même qu’en raison d’autres complications 
médicales associées à cette maladie. Le diabète est associé à la 
défaillance rénale, à des atteintes du système circulatoire, à la cécité 
ainsi qu’à d’autres conditions graves.

Avec un quart des enfants à charge susceptible d’être frappé par 
le diabète, les commanditaires de régimes doivent s’attendre à 
faire face à des hausses des coûts des médicaments et des soins 
associés aux traitements de la maladie. Et pour compliquer le 
tout, ces mêmes adolescents entreront sur le marché du travail au 
cours des 10 prochaines années, augmentant ainsi le potentiel de 
risque et les frais médicaux des régimes collectifs d’assurance-santé 
des employeurs, ce qui renverserait les hypothèses traditionnelles 
voulant que les plus petites et moins fréquentes demandes 
de remboursement des jeunes travailleurs en meilleure santé 

compensent les coûts associés aux plus onéreuses demandes des 
individus plus âgés ou en moins bonne santé.  

Il est fort à parier qu’avec une importante majorité de jeunes 
travailleurs et de travailleurs plus âgés susceptibles de contracter 
une maladie chronique, les risques associés aux demandes de 
remboursement – et les primes correspondantes – risquent fort 
d’augmenter dans un avenir rapproché.  

Le diabète frappe 25 % des jeunes américains

Un quart des enfants âgés de 12 à 19 ans souffre de diabète ou de pré-diabète.
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En bref
• À compter du 1er juillet 2012, la nouvelle-Écosse réduira 

les coûts des médicaments génériques à 35 % du prix du 
médicament de marque.

• Le 1er juillet 2012, l’Alberta réinstaurera la couverture 
d’assurance-maladie pour soins chiropratiques pour les 
personnes âgées de 65 ans ou plus. En vertu de la nouvelle 
entente, la province remboursera jusqu’à 25 $ par traitement 
chiropratique à concurrence d’un maximum annuel de 200 $ 
par personne. Les soins chiropratiques avaient été retirés de la 
liste des soins couverts par le régime d’assurance-maladie de 
la province en 2008.

• Depuis le 15 juin 2012, la province de l’Alberta a réinstauré 
la couverture d’assurance-maladie pour chirurgie de 
réassignation du sexe. La procédure avait été retirée de la liste 
en 2009.

• Selon un sondage de la CIBC effectué par la firme harris/
Decima, 72 % des Canadiens et Canadiennes seraient 
endettés. Toutefois, presque la moitié de la population, 
soit 49 %, déclare avoir effectué au moins un paiement 
supplémentaire au cours des 12 derniers mois afin de 
réduire le solde de leur dette. La majorité de ces paiements 
supplémentaires concernent des dettes accumulées sur des 
cartes de crédit.

• L’Association pulmonaire de l’Ontario déclare qu’environ  
25 % des adultes souffrant d’asthme souffrent en fait d’asthme 
lié au travail, c’est-à-dire qu’ils ont développé la maladie à la 
suite d’une exposition prolongée à de la fumée, des poussières, 
de la moisissure ou d’autres toxines présentes dans leur milieu 
de travail.

• Selon une étude menée par l’Institut de la retraite de la BMO, 
les femmes seraient plus susceptibles de profiter de la retraite 
que les hommes. Pourquoi ? Parce que les hommes tendent 
à s’identifier à leur carrière et n’ont souvent rien prévu pour 
remplacer leur travail une fois à la retraite. De même, les 
femmes consultent plus souvent en matière de planification 
financière et de retraite que les hommes, ce qui les protège 
en quelque sorte contre les erreurs susceptibles de miner leur 
revenu de retraite.

• Lors d’un référendum national, les électeurs en Suisse ont 
décidé de conserver la période de vacances statutaire de quatre 
semaines. Les syndicats du pays ont fait campagne pour 
augmenter la durée du congé annuel payé à six semaines. En 
comparaison, les Canadiens et Canadiennes ont droit à un 
minimum de 10 journées de congés payés par année.

• Selon le rapport intitulé « Aflac WorkForces 2012 », 
pourcentage des travailleurs américains qui croit qu’il est 
peu probable qu’eux-mêmes ou un membre de leur famille 
reçoivent un diagnostic de cancer : 62. Probabilité de recevoir 
un diagnostic de cancer, selon la Société américaine de lutte 
contre le cancer : chez les hommes, un sur deux; chez les 
femmes; une sur trois.

• Selon le rapport intitulé « Aflac WorkForces 2012 », 
pourcentage des travailleurs américains qui croit qu’il est 
peu probable qu’eux-mêmes ou un membre de leur famille 
reçoivent un diagnostic de maladie chronique : 55. nombre de 
décès causés par une maladie coronarienne, selon l’Association 
américaine des maladies du cœur : un sur six.

• Selon le Fonds monétaire international (FMI), sous-estimer 
la durée de vie d’une population vieillissante pourrait coûter 
750 milliard de £ de plus (1,2 trillion de dollars Canadiens) au 
gouvernement britannique d’ici 2050. Le Fonds déclare que 
si tout le monde vit trois ans de plus au Royaume-Uni que ce 
qui est prévu par le système de pension du pays, les coûts de 
retraite pourraient augmenter de 50 %. Selon le FMI, il ne 
serait alors « pas déraisonnable » de s’attendre à ce que la dette 
publique passe de 76 % à 135 % du produit intérieur brut.

• Le Citizens Medical Center de Victoria, au Texas, déclare 
qu’il n’embauchera plus quiconque dont l’indice de masse 
corporelle est de 35 ou plus (soit l’équivalent d’un individu 
mesurant 5 pieds, six pouces et pesant 209 livres). Plusieurs 
employeurs américains imposent dorénavant de strictes règles 
en matière de santé et de style de vie à leurs employés afin 
de contrôler les coûts de leurs régimes collectifs de soins de 
santé. L’hôpital soutient que le physique des employés devrait 
« correspondre à une image représentative ou à une projection 
mentale spécifique d’un professionnel de la santé. » Les critiques 
répliquent que l’apparence ne correspond pas nécessairement 
à l’état de santé.  
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Suivez-nous sur 
Facebook et Twitter twitter.com/coughlincanada

www.facebook.com/coughlincanada
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