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Selon un rapport de Statistique Canada, les frais de soins de santé représenteraient un pourcentage de 
plus en plus élevé du revenu familial des Canadiens et Canadiennes.

Dans son rapport intitulé Tendances des frais de soins de santé non remboursés au Canada, selon le revenu 
du ménage, de 1997 à 2009, l’agence gouvernementale rapporte que les Canadiens et Canadiennes 
dépensent plus en termes absolus et en pourcentage du revenu en frais de soins de santé non 
remboursés.

Le sondage biannuel de Statistique Canada sur les tendances des déboursés des ménages indique que 
les frais de soins de santé non remboursés ont augmenté en moyenne de 36 % à 63 % entre 1997 et 
2009, dépendamment du quintile de revenu. (Un quintile est un des cinq groupes dans lesquels est 
répartie la population.)

Les plus touchés sont les 20 % au bas de l’échelle des revenus. Les frais annuels non remboursés des 
membres de ce quintile sont passés de 631 $ par personne en 1997 à 1 030 $ en 2009, soit une hausse 
de 63 %.

Même si ceux du quintile de revenu le plus élevé ont dépensé plus en termes absolus, leurs frais de 
soins de santé non remboursés ont cru mais d’un modeste 48 %, passant de 2 007 $ par année par 
personne en 1997 à 2 964 $ en 2009.

Les résultats par quintile de revenu sont les suivants :

Selon Statistique Canada, les plus pauvres 
assument une plus grande part des frais de 
soins de santé non remboursés
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Quintile de revenu 1997 2001 2005 2009 Increase

Q1 (revenu le plus faible)    631 $    700 $    794 $ 1 030 $ 63 %

Q2 1 172 $ 1 317 $ 1 564 $ 1 644 $ 40 %

Q3 1 448 $ 1 676 $ 1 867 $ 1 973 $ 36 %

Q4 1 834 $ 1 901 $ 2 139 $ 2 269 $ 36 %

Q5 (revenu le plus élevé) 2 007 $ 2 260 $ 2 737 $ 2 964 $ 48 %

Frais de soins de santé non remboursés moyens des ménages (dollars de 2009), selon le quintile 
de revenu du ménage, 1997 à 2009

Source : Tendances des frais de soins de santé non remboursés au Canada, selon le revenu du ménage, de 1997 
à 2009, Statistique Canada, avril 2014.

Même si le rapport de Statistique Canada semble indiquer que les frais de soins de santé consument 
en moyenne 5,7 % du revenu du ménage, le pourcentage des ménages qui affirment que les frais soins 
de santé représentent dorénavant plus de 5 % de leur revenu a augmenté pour tous les groupes. Les 
plus fortes hausses ont cependant été enregistrées pour les quintiles de revenu le plus faible.
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...suite de la couverture 
Selon Statistique Canada, les plus pauvres assument une 
plus grande part des frais de soins de santé non remboursés

Selon le rapport de l’agence, ces tendances sont très différentes 
pour les médicaments délivrés sur ordonnance. Bien que le quintile 
de revenu le plus faible affirme assumer une plus forte hausse des 
coûts depuis 1997, le second quintile de revenu le plus faible a 
dépensé davantage en dollars absolus en médicaments délivrés sur 
ordonnance que les autres quintiles. En général, les deux groupes 
de revenu le plus faible ont subi la plus forte hausse des coûts des 
médicaments et payé proportionnellement davantage pour des 
médicaments que les autres groupes. Paradoxalement, le quintile de 
revenu le plus élevé a dépensé moins en médicaments, en termes 
absolus et proportionnellement.

Quintile de revenu 1997 2001 2005 2009 Hausse

Q1 (revenu le plus faible) 26 30 34 37 40 %

Q2 30 35 38 36 23 %

Q3 23 26 30 31 33 %

Q4 16 19 22 19 16 %

Q5 (revenu le plus élevé) 10 10 13 14 42 %

Pourcentage de ménages dont les frais de soins de santé non 
remboursés étaient supérieurs à 5 % de leur revenu total, selon le 
quintile de revenu du ménage  

Source : Tendances des frais de soins de santé non remboursés au 
Canada, selon le revenu du ménage, de 1997 à 2009, Statistique 
Canada, avril 2014.

En d’autres termes, depuis 1997, les ménages dont le revenu est le 
plus faible subissent la plus forte hausse des frais de soins de santé 
non remboursés et dépensent un plus fort pourcentage de leur 
revenu en soins de santé, comme l’indique le tableau ci-dessous :

Quintile de revenu 1997 2001 2005 2009 Hausse

Q1 (revenu le plus faible) 180 $ 189 $ 223 $ 296 $ 64 %

Q2 298 $ 315 $ 370 $ 388 $ 30 %

Q3 287 $ 308 $ 348 $ 339 $ 18 %

Q4 236 $ 254 $ 296 $ 316 $ 34 %

Q5 (revenu le plus élevé) 222 $ 238 $ 262 $ 268 $ 21 %

Frais non remboursés moyens des ménages en médicaments 
délivrés sur ordonnance (dollars de 2009), selon le quintile de 
revenu du ménage

Source : Tendances des frais de soins de santé non remboursés au 
Canada, selon le revenu du ménage, de 1997 à 2009, Statistique 
Canada, avril 2014.

La même tendance se reflète au niveau des soins dentaires : les 
quintiles de revenu le plus faible ont subi les plus fortes hausses 
depuis 1997. Cependant, le quintile du revenu le plus élevé suit 
de près alors que les quintiles de revenu médians affichent la plus 
faible hausse de frais de soins dentaires non remboursés.

Quintile de revenu 1997 2001 2005 2009 Hausse

Q1 (revenu le plus faible) 105 $ 120 $ 128 $ 167 $ 60 %

Q2 226 $ 239 $ 277 $ 296 $ 31 %

Q3 265 $ 302 $ 358 $ 241 $ 29 %

Q4 331 $ 396 $ 404 $ 435 $ 31 %

Q5 (revenu le plus élevé) 408 $ 452 $ 554 $ 646 $ 58 %

Frais non remboursés moyens des ménages en soins dentaires 
(dollars de 2009), selon le quintile de revenu du ménage

Source : Tendances des frais de soins de santé non remboursés au 
Canada, selon le revenu du ménage, de 1997 à 2009, Statistique 
Canada, avril 2014.

La plus grande disparité entre les quintiles de revenu le plus faible 
et le plus élevé se situe au niveau des primes d’assurance déboursées 
par les divers groupes de revenu. Une fois de plus, les quintiles de 
revenu le plus faible ont subi la plus importante hausse de primes 
d’assurance entre 1997 et 2009.

Quintile de revenu 1997 2001 2005 2009 Hausse

Q1 (revenu le plus faible) 117 $ 163 $ 202 $ 222 $ 89 %

Q2 261 $ 366 $ 460 $ 497 $ 91 %

Q3 399 $ 573 $ 617 $ 722 $ 81 %

Q4 526 $ 670 $ 753 $ 786 $ 50 %

Q5 (revenu le plus élevé) 637 $ 825 $ 955 $ 965 $ 52 %

Frais non remboursés moyens des ménages en primes 
d’assurance (dollars de 2009), selon le quintile de revenu 
du ménage

Source : Tendances des frais de soins de santé non remboursés au 
Canada, selon le revenu du ménage, de 1997 à 2009, Statistique 
Canada, avril 2014.
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Conclusions

« Les résultats de la présente étude indiquent 
que même si les frais de soins de santé non 
remboursés des ménages de tous les quintiles de 
revenu ont augmenté de 1997 à 2009, la hausse 
a été plus prononcée chez les ménages à faible 
revenu, » souligne le rapport de Statistique 
Canada. 

Pour les commanditaires de régimes, ce 
rapport pourrait servir de mise en garde à 
l’effet que des hausses de coûts associés à 
la fourniture de régimes de soins de santé 

et de soins dentaires risquent de toucher 
surtout les travailleurs à plus faible revenu, 
ce qui pourrait se traduire par de plus fortes 
demandes d’augmentations de salaire de la 
part de ces groupes. 

De plus, le rapport suggère que la disparité 
relative en termes de frais de soins de santé 
non remboursés pourrait susciter un usage 
erratique ou inefficace de ces régimes.

Le rapport de Statistique Canada note que, 
« Le fait de ne pas être assuré et le fardeau 
que représentent les frais non remboursés 

ont tous deux été associés aux inégalités en 
matière d’utilisation des services tels que les 
soins dentaires et les médicaments délivrés sur 
ordonnance. Des données recueillies récemment 
donnent à penser que près de 10 % des 
personnes qui ont reçu une ordonnance l ’année 
précédente n’ont pas observé le traitement 
prescrit pour des raisons de coûts (ont fait 
en sorte qu’elle dure plus longtemps, n’ont 
pas fait remplir l ’ordonnance ou ne l ’ont pas 
renouvelée). La tendance récente pourrait être 
à l ’origine d’inégalités encore plus importantes 
dans l ’avenir. »  

...suite de la page 2 
Selon Statistique Canada, les plus pauvres assument une 
plus grande part des frais de soins de santé non remboursés

À compter du 30 juin, le site web de Coughlin arborera un 
tout nouveau look.

Ce jour-là, le site mettra à la disposition des visiteurs du 
site un bouton d’inscription leur permettant de souscrire 
au nouveau Courrier électronique de Coughlin, la version 
électronique de son populaire bulletin de nouvelles.

Tout comme l’ancienne version du Courrier de Coughlin, le 
Courrier électronique mettra en vedette des articles portant 
sur les plus récents développements au sein de l’industrie 
des avantages sociaux et de la retraite, des mises à jour 
sur les lois, ainsi que des faits saillants sur les produits et 
services de Coughlin.

Même si la distribution du Courrier de Coughlin se limite 
au personnel clé des commanditaires de régimes, la firme 
désire étendre l’auditoire du Courrier électronique de 
Coughlin au grand public. Par conséquent, le contenu du 
Courrier électronique sera plus court et de nature moins 
technique que la version originale.

L’accès au Courrier électronique nécessitera  
l’utilisation d’un mécanisme de  souscription actif  
qui exigera que le souscripteur fournisse ses nom et  
adresse courriel et consente à recevoir la publication, et  
ce conformément à la loi antipourriel canadienne. Tous les 
numéros du bulletin de nouvelles comporteront aussi un 
mécanisme de désinscription pour permettre au lecteur de 
refuser volontairement de recevoir d’autres numéros.

(La présente version du Courrier de Coughlin est 
automatiquement envoyée aux clients de Coughlin. Elle 
comporte aussi un bouton de désinscription. Au cours 
des prochains mois, il pourrait aussi être demandé aux 
lecteurs de s’inscrire activement pour recevoir le bulletin de 
nouvelles.)

Pour recevoir le nouveau Courrier électronique de  
Coughlin, allez sur le site web de Coughlin à  
www.coughlin.ca à compter du 30 juin.  

Coughlin introduit le  
Courrier électronique de Coughlin

nouveau !

é-courr er
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Le Québec est la première juridiction 
canadienne à permettre aux patients en 
phase terminale de choisir de mourir avec 
l’aide d’un médecin.

Dans un vote de 94 contre 22, 
l’Assemblée nationale du Québec a 
entériné le projet de loi virtuellement 
inchangé par rapport aux versions 
antérieures déposées en avril par le Parti 
Québécois, anciennement au pouvoir. Le 
projet de loi était appuyé par les membres 
de tous les partis politiques représentés à 
l’Assemblée nationale.

En vertu de la nouvelle loi, le patient 
qui demande un traitement pour 
mettre fin à sa vie doit être un adulte 
résident du Québec capable de fournir 
le consentement à la procédure, en être à 
un stade avancé d’une maladie mortelle 
et souffrir sans répit physiquement et 
psychologiquement. Au moins deux 
médecins doivent aussi confirmer que le 
patient satisfait ces critères. Il sera aussi 
tenu compte de la position des membres 
de la famille du patient. (Voir les numéros 
de janvier 2014 et mars 2014 du Courrier 
de Coughlin pour de plus amples détails.)

Aucun médecin ne sera forcé de procéder 
à l’euthanasie.

Selon l’ancienne ministre des Services 
sociaux du Québec Véronique Hivon, 
pilote du projet de loi, « l’aide médicale 
à mourir » ne sera accessible qu’à un 
petit nombre de patients en phase 
terminale dont les souffrances ne peuvent 
être allégées par des soins palliatifs 
traditionnels.

« Ils auront cette issue de secours, ils auront 
ce choix exceptionnel en cas de souffrance 
exceptionnelle, » explique-t-elle. « Mourir 
dans la dignité signifie mourir avec le moins 
de souffrance possible. »

S’opposaient à l’adoption du projet  de loi, 
des groupes et organismes de protection 
du droit à la vie et des libertés civiles qui 
s’étaient engagés à s’y opposer en cour. De 
même, l’Association médicale canadienne 
(AMC) et d’autres professionnels ont 
suggéré que la loi pourrait détourner des 
ressources de l’amélioration des centres de 
soins palliatifs du pays. 

Selon l’AMC, moins de 30 % des 
Canadiens et Canadiennes qui décèderont 

en 2014 auront accès à des soins palliatifs. 
Le groupe presse le gouvernement fédéral 
de développer une stratégie nationale en 
matière de soins palliatifs. 

La loi québécoise pourrait aussi présenter 
quelques défis pour l’industrie de 
l’assurance. À l’heure actuelle, aucune 
prestation d’assurance n’est versée aux 
personnes qui se suicident dans les deux 
ans suivant l’achat d’une police. Les 
primes versées sont remboursées à la 
succession ou aux bénéficiaires du contrat. 
Cependant, en cas de suicide assisté 
ou en présence d’un patient en phase 
terminale dans un hôpital, les anciens 
règlements de l’industrie de l’assurance 
s’appliqueraient-ils toujours? Si oui, le 
suicide non supervisé d’un patient en 
phase terminale serait-il assujetti à des 
règles d’adjudication différentes?

Il vaudra la peine de surveiller au cours 
des prochains mois l’interprétation des 
assureurs et des cours quant à cette 
nouvelle loi du Québec. 

La loi entrera en vigueur au début de 
2016.  

Le Québec adopte la loi sur le suicide assisté 

Selon le Rapport 2013 des tendances 
en matière de médicaments d’Express 
Scripts Canada (ESC), les médicaments 
spécialisés compteraient pour une part 
de plus en plus importante des coûts des 
médicaments.

La firme de recherche en médicaments 
et de gestion d’assurance-médicaments 
rapporte que bien que les médicaments 
spécialisés n’aient représenté que 
1,3 % du total des demandes de 
remboursement en 2013, ils représentent 
maintenant plus de 24 % des dépenses 
de médicaments comparativement à  
13 % en 2007.

« Les nouveaux traitements à base de 
médicaments spécialisés font une grande 
différence dans la vie des patients, 
mais leur coût élevé ne facilitent pas le 
processus décisionnel des employeurs qui 
doivent décider quels médicaments sont 
couverts, » souligne le président d’ESC 
Michael Biskey.

Un exemple frappant est le montant 
de la demande de remboursement 
moyenne des patients atteints du cancer, 
note le président d’ESC : 10 690 $ par 
patient, comparativement à la moyenne 
canadienne de 765 $ par personne.

Le rapport d’ESC suggère que si 
cette tendance se maintient, les 

commanditaires de régimes d’assurance-
médicaments devront sans doute 
augmenter le financement de leurs 
régimes ou les restructurer pour les 
rendre plus efficients.

Jusqu’à un tiers des avantages offerts par 
les régimes médicaments sont gaspillées 
en raison des mauvaises décisions des 
patients, note ESC. Ne pas prendre son 
médicament tel que prescrit, recourir à 
des médicaments plus onéreux plutôt 
qu’à une alternative moins dispendieuse 
comme un équivalent générique, et 
utiliser des dispensaires plus dispendieux 
augmente les pressions sur les coûts des 
médicaments, ajoute l’organisme.  

Les médicaments spécialisés et une mauvaise gestion dominent 
les coûts des médicaments
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La récession de 2008-2009 a forcé 
certains régimes de retraite à réduire ou 
éliminer leurs clauses d’indexation au 
coût de la vie.

Suite à la reprise économique et au 
retour de l’effervescence des marchés 
boursiers, les retraités de deux des 
plus importants régimes de retraite du 
Canada touchés par de précédentes 
réductions de leurs prestations ne 
savent toujours pas si leur régime 
leur offrira à nouveau une clause 
d’indexation au coût de la vie.

Le Régime de retraite des enseignantes 
et enseignants de l’Ontario (RREO) 
a annoncé qu’il utilisera une partie de 
son surplus de 5,1 milliards $ pour 
restaurer partiellement la protection 
contre l’inflation pour les enseignantes 
et enseignants ayant pris leur retraite 
après 2009.

Les retraités d’après 2009 bénéficieront 
d’une augmentation de leurs prestations 
pouvant atteindre jusqu’à 50 $ par mois 
à compter de janvier 2015 pour que 
leurs prestations correspondent à ce 
qu’elles auraient été si elles avaient été 
pleinement indexées à chaque année 
depuis la date de leur retraite. 

Ils bénéficieront aussi d’indexations 
légèrement plus élevées l’an prochain 
pour une partie des droits à pension 

gagnés après 2009. L’indexation 
au coût de la vie pour cette partie 
des crédits ouvrant droit à pension 
équivaudra à 60 % de l’augmentation 
annuelle de l’Indice des prix à la 
consommation (IPC), plutôt que le  
50 % auquel ils ont présentement droit. 
Les droits à pension accumulés avant 
2010 demeurent entièrement protégés 
contre l’inflation. 

Les actifs nets du  RREO s’élèvent 
à plus de 140 milliards $. Le régime 
dessert 307 000 participants actifs et à 
la retraite. 

Ces nouvelles ne sont pas bonnes pour 
les 35 000 retraités syndiqués de la 
General Motors du Canada.

Un groupe représentant les travailleurs 
retraités de la GM presse les 
gouvernements fédéral et de l’Ontario 
de forcer le producteur automobile à 
restaurer la clause d’indexation au coût 
de la vie éliminée lors du renflouement 
de l’entreprise en 2009.

Les deux gouvernements avaient 
contribué 10,8 milliards $ à l’entreprise 
en difficulté en 2008, dont 4 milliards $ 
furent utilisés pour stabiliser le régime 
de retraite de la compagnie. La clause 
d’indexation au coût de la vie avait 
alors été gelée dans le cadre de l’entente 
de renflouement.

Même si la reprise des marchés 
boursiers a favorisé une hausse de 
la valeur des actions et des actifs du 
régime de retraire de l’entreprise, la 
clause d’indexation au coût de la vie du 
régime est toujours gelée.

Unifor, le syndicat résultant de la 
fusion du Syndicat des travailleurs 
de l’automobile et du Syndicat des 
travailleurs des communications, de 
l’énergie et du papier, déclare que 
même s’il a tenté de restaurer la clause 
d’indexation au coût de la vie lors des 
négociations de la convention collective 
de 2012, il a dû  concentrer ses efforts 
sur la survie de la compagnie et de ses 
emplois.

Les retraités entendent porter leur cas 
devant les gouvernements responsables 
du renflouement de la GM. 

« Comme ces gouvernements ont mandaté 
l ’élimination de la clause d ’indexation 
au coût de la vie de nos régimes de 
retraite, nous croyons que ces mêmes 
gouvernements se doivent de mandater la 
GM de restaurer cette clause, » écrivaient 
les représentants des retraités dans des 
lettres au premier ministre Stephen 
Harper et à la première ministre de 
l’Ontario Kathleen Wynne.  

L’indexation au coût de la vie ranime le débat sur la retraite
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Le vérificateur général Michael 
Ferguson estime qu’il faudrait peut-être 
remanier les fonds de pension de la 
fonction publique du Canada pour les 
rendre viables à long terme.

Dans son rapport du printemps 2014 
au parlement, monsieur Ferguson a 
souligné que l’obligation totale des 
fonds de pension des fonctionnaires 
fédéraux, des militaires et de la 
Gendarmerie royale du Canada s’élevait 
à 152 milliards $, présentant ainsi un 
risque pour la viabilité de ces fonds.

Selon ce rapport, des taux d’intérêt 
historiquement faibles qui perdurent, 
des rendements sur investissements 
moindres que prévus et la longévité 
accrue des retraités « pourraient 
grandement affecter les obligations des 
fonds de pension et la santé financière du 
gouvernement. »

Notant que le gouvernement fédéral a  
« l ’obligation statutaire de verser des 
pensions et est entièrement responsable 
de tout déficit de financement, » 
le vérificateur général met le 
gouvernement en garde à l’effet que les 
régimes devront peut-être « être conçus 
en s’assurant que des politiques soient en 

place pour protéger les futures employés, 
bénéficiaires et contribuables, de même que 
l ’employeur. » 

Le rapport note que les fonctionnaires 
à la retraite vivent maintenant environ 
27 années de plus que lorsque les trois 
fonds de pension ont vu le jour dans 
les années 1970. Des augmentations 
ultérieures de l’espérance de vie 
accroîtront les obligations des fonds 
de 4,2 à 11,7 milliards $ pour chaque 
augmentation d’une à trois années de la 
durée moyenne de vie. 

L’obligation des fonds de pension de 
152 milliards $ est la seconde plus 
importante obligation du gouvernement 
fédéral.

La mise en garde du vérificateur général 
a incité certains partisans de la réforme 
de la pension, tel l’ancien président du 
Régime de retraite des enseignantes et 
enseignants de l’Ontario Jim Leech, à 
presser le gouvernement de considérer 
l’adoption de régimes de retraite ciblés. 
Les régimes de retraite ciblés combinent 
des éléments des régimes de retraite à 
prestations déterminées et à cotisations 
déterminées. Les régimes ciblés versent 
une prestation déterminée à la condition 

que le régime soit suffisamment solvable 
pour le faire. Avec un régime ciblé, les 
prestations et cotisations peuvent être 
augmentées ou réduites dépendamment 
de la solvabilité globale du régime.

Le gouvernement du Nouveau-
Brunswick considère déjà l’adoption 
de concept du régime ciblé pour le 
fonds de pension des fonctionnaires de 
la province. De plus, le ministre d’état 
fédéral aux Finances Keven Sorenson a 
qualifié le régime de troisième régime 
innovateur dont la structure n’est ni à 
prestation déterminée ni à cotisation 
déterminée.

Plusieurs syndicats, incluant celui des 
Camionneurs, le Syndicat canadien 
de la fonction publique (SCFP) et 
Unifor s’opposent au concept, arguant 
qu’il exposerait le revenu des retraités 
aux caprices et bien-être financier 
des commanditaires des régimes. Ils 
citent les cas de Nortel, de la ville 
de Détroit et de la General Motors 
comme exemples de commanditaires 
de régimes ayant sévèrement réduit les 
prestations de leurs retraités lorsqu’ils 
ont été confrontés à des difficultés 
financières.  

Selon le vérificateur général, il faudrait peut-être remanier les 
régimes de pension fédéraux
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La province du Nouveau-Brunswick a 
adopté une loi en vertu de laquelle tous 
les résidents de la province auront accès 
à un régime médicaments.

Similaire à la loi sur le régime 
médicaments du Québec, le Régime 
médicaments du Nouveau-Brunswick 
(RMNB) assurera une couverture 
d’assurance-médicaments aux résidents 
de la province qui n’ont pas accès à ce 
type d’assurance chez leur employeur. Il 
forcera aussi les employeurs qui offrent 
des régimes médicaments à améliorer les 
couvertures offertes pour correspondre à 
celles du régime gouvernemental. 

Le régime, qui sera géré par Croix Bleue 
Medavie au nom du gouvernement 
provincial, assurera les médicaments 
figurant au formulaire du Plan de 
médicaments sur ordonnance du 
Nouveau-Brunswick. Il n’y aura pas de 
franchise, et la couverture ne pourra être 
refusée en raison de l’âge, du sexe ou 
d’un trouble de santé préexistant.

Faits saillants du nouveau régime :

•  La couverture doit être offerte pour 
tous les médicaments du formulaire 
du RMNB;

•  La couverture doit être offerte à tous 
les membres d’une unité familiale;

•  Le régime ne sera pas assorti d’un 
maximum annuel ou viager ou d’une 
couverture maximale;

•  La coassurance des membres du 
régime ne doit pas excéder 30 $  
par ordonnance ou 2 000 $ par année 
pour les médicaments figurant au 
formulaire provincial.

Le nouveau régime entrera en vigueur le 
1er avril 2015.  

Les primes seront établies en fonction 
du revenu et seront de 800 $ à 2 000 $ 
par personne par année.

L’inscription se fera en deux étapes, avec 
l’inscription volontaire des résidents qui 

n’ont pas d’assurance-médicaments ou 
dont la couverture est moindre que la 
couverture standard du RMNB entre le 
1er mai 2014 et le 31 mars 2015.

L’inscription obligatoire pour tous les 
résidents débutera le 1er avril 2015. 
À cette date, tous les régimes privés 
d’assurance-médicaments offerts par les 
employeurs devront offrir une couverture 
correspondant à celle du régime 
provincial. Tout résident couvert par le 
régime d’un employeur ne pourra plus 
s’inscrire au régime gouvernemental. De 
même, ceux qui n’ont pas de couverture 
chez leur employeur seront tenus de 
s’inscrire au régime provincial. 

De plus, depuis le 12 juin 2014, les 
commanditaires de régimes n’ont plus 
le droit d’amender ou d’annuler les 
couvertures d’assurance-médicaments en 
vigueur.

Pour de plus amples détails  
sur le RMNB, allez à  
www.gnb.ca/drugplan.  

Le Nouveau-Brunswick dévoile son nouveau régime 
médicaments obligatoire

Régime à prestations déterminées :

•  Verse une prestation déterminée 
selon les revenus du participant et ses 
années de service.

•  Le commanditaire du régime gère 
le régime et en assume les déficits et 
surplus.

• Utilisé surtout dans le secteur public.

Régime à cotisations déterminées :

•  Verse une prestation calculée selon 
les cotisations du participant et le 
rendement sur les investissements du 
régime.

•  Le commanditaire et les participants 
versent une cotisation au régime. Les 
participants peuvent choisir d’investir 
leur fonds dans divers véhicules 
d’investissement.

• Utilisé surtout dans le secteur privé.

Régime de retraite ciblé :

•  Le régime garantit une prestation 
spécifique calculée selon le 
rendement des investissements du 
régime.

•  Les cotisations et prestations 
peuvent être ajustées en fonction de 
la solvabilité du régime de retraite. 
Des rendements faibles sur les 
investissements du régime peuvent 
susciter une hausse des cotisations et/
ou une diminution du montant des 
prestations, ou les deux.

•  Très utilisé en Europe. Certaines 
juridictions, comme la province du 
Nouveau-Brunswick, étudient le 
concept.  

Caractéristiques des régimes de retraite
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En bref
• L’Office d’investissement du régime de 

pensions du Canada rapporte qu’il a généré 
un rendement de 16,5 % pour l’exercice 
financier 2013-14. Cette hausse des 
rendements contraste fortement avec la 
faible croissance des revenus à la suite du 
crash boursier de 2008. Les actifs totaux  
du régime national de pensions se  
chiffrent maintenant à 219 milliards $ 
comparativement à 183 milliards $  
l’année précédente.

• Le gouvernement du Québec a annoncé 
qu’il allait modifier l’âge d’admissibilité du 
fractionnement du revenu pour les couples 
qui reçoivent des prestations du Régime de 
rentes du Québec (RRQ) de 60 à 65 ans. 
Cette proposition affectera 85 000 ménages 
québécois.

• L’été est peut-être arrivé mais les longues 
vacances d’été sont peut-être chose du 
passé pour la plupart des travailleurs. Selon 
un sondage de la Banque TD, 43 % des 
travailleurs canadiens ne prennent pas à 
chaque année toutes les vacances auxquelles 
ils ont droit. Le fait d’être trop occupé 
au travail ou submergé de problèmes en 
rapport avec le travail sont les principales 
raisons justifiant une telle décision.

• L’Île du Prince-Édouard exigera que les 
membres de son assemblée législative 
augmentent leurs cotisations au régime 
de retraite de 8 % de leur salaire à 9 %. 
De même, l’indexation des prestations de 
retraite ne sera plus garantie. L’âge minimal 
donnant droit à une pleine prestation de 
retraite passera de 55 à 57 ans.

• Les membres de l’assemblée législative de la 
Nouvelle-Écosse devront dorénavant servir 
un minimum de cinq ans plutôt que deux 
avant d’être admissibles à des prestations 
de retraite. Les membres à la retraite 
reçoivent 3,5 % de leur salaire à compter 
de l’âge de 55 ans pour chaque année de 
service. En vertu des nouvelles dispositions, 
les prestations de retraite de membres de 
l’assemblée nationale seront aussi intégrées 
avec les prestations du Régime de pensions 
du Canada dès l’âge de 65 ans. Le salaire 

 minimum d’un MAL de la province est  
de 89 234 $.

• L’Alberta a voté une loi réduisant les 
incitatifs à la retraite anticipée du régime 
de pensions de la fonction publique de la 
province. De même, l’indexation au coût de 
la vie sera réduite à 60 % du taux d’inflation 
de l’Alberta.

• Les travailleurs de l’Ontario pourront 
bénéficier d’un congé sans solde d’un 
maximum de huit semaines pour s’occuper 
d’un membre de leur famille atteint d’une 
maladie grave. Une note du médecin 
confirmant la condition est requise. De plus, 
les résidents de la province pourront aussi 
bénéficier d’un maximum de 37 semaines 
de congé pour s’occuper d’un enfant âgé de 
moins de 18 ans atteint d’une maladie grave. 

• Selon le Registre canadien des insuffisances  
et des transplantations d’organes de 2011, le 
taux de survie d’un an chez les greffés du 
rein a augmenté de 65 % en 1975 à  
97 % en date d’aujourd’hui. Des thérapies 
immunosuppressives améliorées réduisant 
les cas d’infection et de rejets sont 
responsables de cette amélioration des taux 
de survie suite à une transplantation rénale.

• Tout juste 1 000 $ - ou moins. Selon le 
Retirement Confidence Survey de l’Employee 
Benefit Research Institute, c’est ce que  
36 % des travailleurs américains disent  
avoir épargné en prévision de la retraite.  
De ceux-ci, 68 % gagnent 35 000 $  
ou moins par année.

• Les retraités britanniques recevront sous 
peu une estimation de leur espérance de 
vie lorsqu’ils recevront leurs prestations de 
retraite du gouvernement. L’estimation, 
fondée sur l’âge, le sexe, le lieu de résidence, 
le statut de fumeur ou non-fumeur, 
l’éducation du retraité et d’autres facteurs, 
est conçue pour les aider à prendre de 
meilleures décisions au sujet de leurs 
finances après la retraite. La plupart des gens 
sous-estiment pendant combien d’années ils 
vivront et liquident leurs épargnes peu après 
la retraite, déclare le ministre de la retraite 
britannique Steve Webb.

• Amazon.com offre à ses employés un 
avantage unique : de l’argent pour quitter 
leur emploi. Le détaillant électronique 
versera de 2 000 $ à 5 000 $ à tout employé 
qui donne sa démission, en fonction de 
sa séniorité. « Le but est d’encourager les 
gens à prendre le temps de réfléchir à ce qu’ils 
veulent vraiment, » dit le chef de la direction 
d’Amazon Jeff Bezos. « Il n’est bon ni pour la 
santé de l’employé ni pour celle de la compagnie 
qu’un employé garde un emploi qui ne l’intéresse 
plus. »

• La ville suédoise de Gothenburg introduira 
la journée de travail de six heures dans 
deux de ses départements. La ville prévoit 
étudier l’impact d’une journée de travail 
plus courte sur les congés de maladie et taux 
d’absentéisme des employés. Elle espère que 
des journées de travail plus courtes réduiront 
les absences.

• Un sondage auprès des employés américains 
et canadiens de Staples indique que plus 
d’un quart des employés de la compagnie ne 
prennent pas de pause autre que le lunch, et 
ce malgré qu’ils y aient droit. Un répondant 
sur cinq cite la culpabilité comme raison 
l’incitant à éviter les pauses. Pour réduire 
le potentiel d’épuisement professionnel 
de ses employés, la compagnie s’efforcera 
d’encourager ses employés à prendre les 
pauses auxquelles ils ont droit.

• Le stigma auquel s’exposent certains parents 
lorsqu’ils prennent un congé de maternité 
ou de paternité fut clairement illustré en 
avril dernier lorsque le joueur de champ 
intérieur des Mets de New York Daniel 
Murphy fut vertement critiqué par les fans 
du baseball et les médias de New York 
pour avoir pris congé les deux premiers 
jours de la saison de baseball de la Ligue 
majeure pour être auprès de son épouse et 
de leur nouveau-né. L’hôte d’un talk-show 
a même déclaré que l’épouse de monsieur 
Murphy aurait dû subir une césarienne 
avant l’ouverture de la saison. Les joueurs 
de la Ligue majeure de baseball ont droit au 
congé de paternité depuis 2011.  
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