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Au Canada, la majorité des facteurs 
de tendance dans les soins de santé 
continuent d'augmenter à des taux qui 
se situent dans les deux chiffres, selon 
la dernière enquête sur les tendances 
dans les soins de santé au Canada 
menée par ACS HR Solutions.

Calculé à partir des données recueillies 
auprès de 11 assureurs de premier plan 
ayant des bureaux dans tout le pays, le 
taux global des tendances, qui comprend 
les taux d'inflation et d'utilisation, est 
maintenant à 13,20 p. 100, ce qui est 
légèrement inférieur au taux de 13,80 p. 
100 enregistré en 2005. Bien qu'il soit 
encore presque six fois plus élevé que le 
taux national d'inflation selon l'indice 
des prix à la consommation, il est 
toutefois à la baisse par rapport aux 
années précédentes. En 2002, le taux 
global des tendances était de 15,70 p. 
100, selon les rapports de l'enquête 
sur les tendances.

Les rapports annuels d'ACS font état 
d'un important mouvement décroissant 

dans les facteurs de tendance depuis 
2002 en ce qui concerne les frais 
d'ordonnance, d'hospitalisation et de 
soins médicaux. Toutefois, les signes 
positifs dans chacun de ces trois domaines 
sont teintés par des croissances soutenues 
se situant dans les deux chiffres.

Les frais de médicaments d'ordonnance 
continuent de mener le bal en ce 
qui concerne les facteurs de tendance, 
avec des augmentations annuelles 
des frais se chiffrant à 14,31 p. 100, 
comparativement à 16,61 p. 100 il y a 
quatre ans. La baisse la plus marquée 
a été observée dans le domaine de 
l'assurance médicale, où l'on a vu le 
facteur coût chuter à 12,52 p. 100, alors 
qu'il était de 16,21 p. 100 en 2002.

Entre-temps, les frais d'hospitalisation 
ont été à l'encontre du mouvement 
décroissant, enregistrant un facteur 
de tendance annuel de 12,13 p. 100, 
un retour aux niveaux de 2002 et une 
augmentation de 1,2 p. 100 par rapport 
à l'an passé. Selon le rapport, cette 

> suite à la page 2
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augmentation pourrait être attribuable à la déréglementation sur les tarifs pour 
une chambre à deux lits en Alberta. Toujours selon le rapport, le retrait du marché 
de certains anti-inflammatoires dispendieux comme Vioxx et Bextra pourrait être 
un facteur déterminant de la tendance à la baisse dans les frais de médicaments 
d'ordonnance en 2006. On estime également que les coupures dans les garanties 
d'hospitalisation des régimes d'assurance collective ont été des facteurs déterminants 
de la tendance à la baisse dans les frais médicaux.

Pour ce qui est des soins dentaires, les tendances se sont maintenues aux alentours 
de 4 p. 100. La plupart des provinces utilisent le guide des tarifs de leurs associations 
dentaires provinciales pour fixer le prix des actes médicaux. 

Les tableaux ci-dessous illustrent les facteurs de tendance annuels de l'enquête 
de 2002 à 2006 :

Moyennes des facteurs de tendance en pourcentage par garantie de 2002 à 2006*

2006 5,53 % 8,30 % 14,31 %

2005 5,68 % 8,88 % 15,13 %

2004 4,20 % 9,54 % 15,60 %

2003 6,32 % 9,77 % 16,61 %

2002 8,60 % 10,31 % 17,01 %

2006 6,22 % 5,63 % 12,52 %

2005 6,90 % 7,24 % 13,76 %

2004 8,19 % 8,74 % 15,11 %

2003 10,58 % 5,90 % 16,21 %

2002 11,40 % 7,56 % 16,21 %

2006 5,29 % 6,31 % 12,13 %

2005 4,18 % 6,65 % 10,95 %

2004 2,63 % 6,57 % 11,07 %

2003 4,91 % 7,87 % 12,51 %

2002 5,26 % 7,98 % 12,23 %

*Note : Le nombre de répondants ayant varié d'une catégorie à l'autre, il se peut que la 
somme des taux d'utilisation et d'inflation ne corresponde pas à la tendance totale.

MÉDICAMENTS D'ORDONNANCE

Année Utilisation Inflation     Tendance totale

RÉGIMES D'ASSURANCE-MALADIE

Année Utilisation Inflation     Tendance totale

HOSPITALIZATION

Année Utilisation Inflation     Tendance totale
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SOINS DENTAIRES

Année Tendance totale

TENDANCES GÉNÉRALES COMBINÉES

2006 4,33 %

2005 4,38 %

2004 4,96 %

2003 4,23 %

2002 4,20 %

2006 13,20 %

2005 13,80 %

2004 14,40 %

2003 15,50 %

2002 15,70 %

Augmentations aux guides des 

tarifs dentaires pour 2006

Voici les augmentations aux guides des 
tarifs dentaires par province pour 2006.

Province Augmentation au guide 

des tarifs en pourcentage

Colombie-Britannique* 3,52

Alberta** 2,80

Saskatchewan 4,89

Manitoba 3,50

Nord du Manitoba*** 3,50

Ontario* 3,70

Québec 4,80

Nouveau-Brunswick 2,60

Île-du-Prince-Édouard 2,00

Nouvelle-Écosse 3,24

Terre-Neuve 3,70

*Augmentation globale estimée. Les tarifs varient 

en fonction de l'acte médical.

** Ne publie plus de guide de tarifs dentaires. 

L'estimation est basée sur les données publiées par 

l'Association canadienne des compagnies d'assurance 

de personne (ACCAP).

***Les tarifs du Nord du Manitoba sont plus élevés 

de 10 p. 100 que ceux du guide des tarifs de base 

du Manitoba.

Année Tendance totale
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Mise en garde du BSIF 
concernant une crise 
imminente dans les 
régimes de retraite 

Des bureaucrates de premier plan se 
sont empressés de mettre en garde le 
nouveau ministre fédéral des finances 
Jim Flaherty contre les problèmes de 
financement auxquels plusieurs grands 
régimes privés de retraite seront 
confrontés dans un proche avenir.

Selon des rapports s'inspirant de la Loi 
sur l'accès à l'information et publiés dans 
Benefits Canada, le nombre de régimes 
de retraite sur la liste de vérification du 
Bureau du surintendant des institutions 
financières (BSIF) est passé de 75 à 84 
en septembre 2005.

Ces rapports sur les problèmes des 
régimes de retraite ont été confirmés 
en mars lorsque le surintendant 
Nicholas Le Pan a déclaré devant 
l'Empire Club du Canada que son 
bureau avait approuvé des demandes 
visant à réduire les garanties de retraite 
de plus de 8 000 participants de 
régimes. Et d'autres réductions sont 
à prévoir. « Nos estimations indiquent 
que les trois quarts des régimes de 
retraite à prestations déterminées ont 
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un taux de solvabilité inférieur à un », a-t-il dit au groupe d'entrepreneurs. Un peu 
plus de la moitié de ces régimes se trouvaient dans cette situation en juin 2005. (Un 
taux inférieur à un indique que les engagements en paiements de revenus de retraite 
d'un régime dépassent les réserves dont on dispose pour remplir ces engagements.)

Même si les taux d'intérêt à la baisse et les coûts à la hausse sont blâmés 
pour le manque de financement, la hausse rapide des régimes en difficulté est 
suffisamment alarmante pour que le BSIF ait recours à un programme d'aide 
à court terme pour les promoteurs de régimes.

« Le BSIF reçoit de plus en plus de demandes pour la réduction des prestations de retraite de 
la part de promoteurs de régimes de retraite qui cherchent par tous les moyens de satisfaire aux 
exigences croissantes en matière de financement », d'après les documents de Benefits Canada. 
« Dans plusieurs cas, ces réductions dans les prestations ont des conséquences tant pour les retraités 
que pour les membres actifs des régimes. »

Reste à savoir si le nouveau gouvernement minoritaire conservateur acceptera d'offrir 
une aide financière aux promoteurs de ces régimes. 

Si cette aide leur est offerte, elle pourrait se présenter sous la forme de modifications 
à la législation qui permettront aux promoteurs de régimes de rembourser les déficits 
de rentes à payer sur une période de 10 ans plutôt que dans le délai actuel de cinq ans. 
L'établissement de programmes d'aide financière ou de régimes d'assurance pour défaut 
de paiement de rente, comparables à la Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC) 
pour le secteur bancaire ou CompCorp dans le domaine de l'assurance, est peu probable.

Des compressions déjà amorcées aux États-Unis

Les compressions dans le financement ont déjà été amorcées aux États-Unis alors 
qu'un grand nombre d'entreprises de premier plan du pays ont annoncé qu'elles 
gèleront les contributions et qu'elles n'accepteront plus de nouvelles adhésions 
à leurs régimes de retraite.

Jusqu’à date, plus de 2 900 des 31 000 régimes du secteur privé ont gelé leurs 
prestations et listes de membres participants. Bon nombre de firmes ont remplacé 
leurs régimes de retraite à prestations déterminées par des régimes 401(k), qui sont 
semblables à des REER collectifs. Avec ces régimes, les employeurs n'ont pas besoin 
de mettre des sommes de côté dans le but de remplir leurs engagements futurs en 
matière de revenus de retraite. En revanche, les employés sont encouragés à mettre 
de côté eux-mêmes des sommes d'argent, habituellement par retenues sur le salaire, 
sans aucune garantie de revenu fixe après leur retraite.

Les compagnies qui ont procédé à des gels des prestations de retraite sont :

Compagnie Nombre d'employés touchés

Alcoa 60 000

General Motors (US) 42 000

IBM 117 000

Northwest Airlines 3 200

Sprint Nextel 39 000

Unisys 17 400

Verizon 50 000

R É G I M E S D E R E T R A I T E 
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Projet de loi québécois sur la protection 
des REER contre les créanciers
Le gouvernement du Québec a entériné une loi qui vise à mieux protéger les 
détenteurs de régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) contre la saisie 
de leurs fonds par des créanciers.

Bien que la protection contre les créanciers ait pendant longtemps été l'un des 
principaux attraits des REER, de récentes décisions rendues par les tribunaux et visant 
le Code civil du Québec ont fait de la lumière sur les failles dans la loi qui exposent 
les régimes enregistrés aux saisies des créanciers au cours des procédures de faillite.

L'adoption du projet de loi 136 par l'Assemblée nationale du Québec fait suite à un 
cas dans lequel un résident du Québec a souscrit à un REER autogéré émis par une 
société de fiducie. Aux termes de l'entente, la société devait agir à titre de fiduciaire 
du régime, recevant les instructions de placement du propriétaire. Le régime 
permettait également au propriétaire de retirer les fonds en tout ou en partie à 
l'arrivée à échéance du régime et de décider de la forme et de l'échéance des termes 
fixes lorsque les fonds étaient convertis en revenu de retraite.

Lorsque le propriétaire a éprouvé des difficultés financières, les créanciers ont tenté 
de saisir les fonds, ce qui a donné lieu à un long litige qui a dû être réglé par la Cour 
suprême du Canada. Dans sa décision, la Cour a conclu que les fonds n'avaient pas 
été suffisamment aliénés (c.-à-d. placés et gérés séparément) conformément à l'article 
2367 du Code civil du Québec. En permettant au propriétaire du REER de garder 
le contrôle des fonds et de leur utilisation, le régime ne pouvait pas être considéré 
comme un fonds de retraite en fiducie, a tranché la Cour suprême, l'exemptant ainsi 
d'une saisie.

Le projet de loi 136 traite de la question de séparation des fonds de la façon suivante :

1. Limitation du contrôle. Le contrôle du capital de retraite doit rester entre les 
mains de l'institution. Par conséquent, les choix de placement des propriétaires 
de REER doivent se limiter à ceux offerts par l'institution financière concernée.
Le type et le choix de placement ne peuvent plus relever uniquement du 
propriétaire du REER.

2. Divulgation. Toutes les variables et méthodes de calcul utilisées pour déterminer 
une rente relative à un régime doivent être spécifiées lorsque le régime est établi. 
En fait, les conditions et paramètres du contrat de rente devront être énoncés 
dès le début du régime. Bien que l'établissement des options de rente disponibles 
à l'échéance du régime ne devrait pas poser un problème pour la plupart des 
institutions financières, l'établissement des méthodes de calcul d'un revenu de 
rente définitif pour les régimes qui n'arriveront peut-être à échéance qu'après 
plusieurs décennies sera sans doute plus difficile; ce qui pourrait mener à une 
mauvaise interprétation des dispositions et à de plus amples litiges dans le futur.

3. Désignation d'un bénéficiaire. Le régime doit avoir un bénéficiaire désigné 
à qui seront versés  les fonds du régime ou la rente au décès du propriétaire 
du REER.

Dans le cadre de la législation, le projet de loi 136 stipule que tous les fonds d'un 
REER qui auraient été saisis ou transférés à une tierce partie avant le 6 décembre 
2005 pour cause de non-conformité avec l'article 2367 du Code civil soient restitués 
à leur propriétaire initial. Toutefois, aucun délai relatif à ce processus n'était spécifié 
par la loi. Bien que l'article 2925 du Code civil impose un délai de prescription de 
trois ans dans de telles situations, il n'est pas clair si ses restrictions ou les conditions 
plus ouvertes du projet de loi 136 prévaudront.

Une majorité d'employeurs 

prévoient couper dans les 

prestations aux retraités

Plus de la moitié des employeurs 
canadiens prévoient réduire ou éliminer 
les prestations qu'ils versent à leurs 
retraités, rapporte le Globe and Mail.

D'après les rapports qui ont été 
publiés, 57 p. 100 des 217 organisations 
canadiennes consultées prévoient 
obliger leurs retraités à payer leurs 
propres médicaments d'ordonnance, 
soins dentaires, soins de la vue et autres 
frais avant que la plus grande masse des 
baby-boomers, c'est-à-dire ceux nés entre 
1946 et 1964, ne prennent leur retraite. 
Au moins 4 p. 100 des promoteurs de 
régimes prévoient couper sans réserve les 
prestations versées à leurs retraités, tandis 
que la majorité espèrent pouvoir maintenir 
une certaine participation à ces frais.

Selon ces rapports, un grand nombre 
d'employeurs craignent d'avoir à assumer 
d'importants « frais successoraux », comme 
des prestations de retraite, qui font 
grimper les coûts de leurs produits et 
services. Tout comme General Motors 
et la Ford Motor Company, qui ont vu 
leurs dépenses en prestations de retraite 
gonfler pour atteindre presque 10 p. 100 
de leurs masses salariales, la plupart 
des entreprises veulent éviter d'avoir 
à payer les frais de santé croissants 
associés à ces prestations. Les frais 
d'assurance médicale, spécialement 
ceux des médicaments d'ordonnance, 
ont augmenté d'environ 15 p. 100 
par année depuis 2000.

Par ailleurs, avec le Québec et l'Alberta 
qui envisagent d'instaurer l'assurance-
maladie privée, près de 60 p. 100 des 
217 organisations consultées ont indiqué 
qu'elles n'avaient aucunement l'intention 
d'assumer les frais d'un régime privé 
d'assurance-maladie, a révélé le Globe 
and Mail.



P A G E 5

A V R I L  2 0 0 6C O U R R I E R D E C O U G H L I N

Le stress en milieu de 
travail fait grimper les 
frais de soins de santé 
complémentaires

Un collègue de travail difficile ou 
un patron exaspérant pourrait faire 
grimper les frais de soins de santé 
complémentaires pour votre organisation.

Selon l'Agence de santé publique du 
Canada, le stress et les conflits en milieu 
de travail sont des facteurs déterminants 
de la hausse des frais de soins de santé, 
comptant pour plus de 6 milliards de 
dollars des dépenses totales de santé 
chaque année. Étant donné 
qu'aujourd'hui les régimes d'assurance 
financés par les employeurs couvrent 
environ le tiers de l'ensemble des frais 
médicaux, on peut en déduire que le 
stress en milieu de travail entraîne des 
frais supplémentaires annuels d'environ 
2 milliards de dollars pour les 
promoteurs de régimes.

Une étude gouvernementale menée 
auprès de 31 500 employés 
d'organisation de taille allant de 
moyenne à grande suggère que les 
appels de médecin pourraient être 
réduits de 25 p. 100 et les visites à 
l'hôpital de 17 p. 100 en éliminant les 
conflits travail-vie personnelle. Étant 
donné que de nos jours un Canadien sur 
quatre travaille plus de 50 heures par 
semaine, comparativement à un sur 
dix au cours de la dernière décennie, 
les pressions en vue de concilier les 
exigences de la vie professionnelle avec 
les responsabilités familiales rendent de 
plus en plus de gens malades, suggère 
le rapport de Santé Canada.

Par ailleurs, cette étude révèle que 
les employés qui ont une trop grande 
charge de travail ou un niveau de stress 
trop élevé sont :

· 2,6 fois plus susceptibles de faire 
appel aux services d'un professionnel 
de la santé mentale;

· 2,4 fois plus susceptibles de recevoir 
des soins hospitaliers en consultation 
externe;

· 1,9 fois plus susceptibles de dépenser 
plus de 300 $ par année en 
médicaments d'ordonnance;

· 1,8 fois plus susceptibles de consulter 
un médecin plus de six fois par année;

· 1,4 fois plus susceptibles de se 
présenter au service d'urgence 
d'un hôpital.

L'étude révèle également que les 
compagnies pourraient épargner jusqu'à 
128 $ par employé par année 
uniquement en frais de médicaments 
d'ordonnance, simplement en réduisant 
le niveau de stress de leur personnel.

Les programmes d'aide au personnel 
(PAP) peuvent aider à atténuer certains 
de ces problèmes en offrant aux 
employés stressés un meilleur accès 
à des conseillers et des professionnels 
médicaux ou autres avant qu'ils n'aient 
recours au système de soins de santé. 
Communiquez avec votre conseiller 
Coughlin et associés ltée pour de plus 
amples renseignements sur les PAP.

Les effets de la 
pneumonie ne 
s'arrêtent pas au 
rétablissement
Bien qu'elle ne soit plus aussi meurtrière 
qu'elle l'a déjà été, la pneumonie 
est encore la cause première de 
plus de 7 500 décès et de 60 000 
hospitalisations chaque année.

Même si nos chances de recouvrer la 
santé à la suite de cette maladie sont 
bien meilleures que par le passé grâce 
aux antibiotiques d'aujourd'hui, ce 
rétablissement « ne constituerait 
qu'un regain de santé à court terme », 
conclut une étude menée par le Centre 
for Disease Control and Prevention 
des États-Unis.

Dans une étude menée auprès de 366 
patients âgés entre 18 et 80 ans qui ont 
été atteints de pneumonie et qui en ont 
initialement été guéris, 125, ou 34 p. 
100, de ceux-ci étaient décédés trois ans 
plus tard. Ce taux de décès est cinq fois 
plus élevé que celui de la population 
générale. Selon la recherche, qui a été 
publiée dans l'American Journal of 
Respiratory and Critical Care Medicine, 
les personnes ayant déjà contracté la 
pneumonie sont plus susceptibles de 
souffrir de problèmes cardiovasculaires, 
du diabète et d'autres maladies 
chroniques. L'étude présuppose que 
la maladie affaiblirait le système 
immunitaire, laissant ses victimes encore 
plus vulnérables à d'autres problèmes 
de santé.

Le taux de mortalité était beaucoup 
plus élevé chez les personnes âgées 
entre 40 et 60 ans. 

Ces données devraient inciter les 
promoteurs de régimes à être vigilants 
lorsqu'ils évaluent des demandes 
d'indemnité d'invalidité à long terme 
ou d'autres cas relatifs à la pneumonie. 
Même s'il est possible de recouvrer ce 
qui semble être une santé vigoureuse 
à la suite de cette maladie, la présence 
de celle-ci pourrait engendrer d'autres 
maladies graves  et entraîner 
d'importantes demandes d'indemnité  
dans un proche avenir.

Durée moyenne des séjours 

à l'hôpital, É.-U. 2003

Psychoses 8,0 jours

Tumeurs malignes 6,7 jours

Pneumonie 5,5 jours

Fractures 5,4 jours

Tout diagnostic 4,8 jours

Maladies du cœur 4,6 jours

Source: US Centre for Disease Control 
and Prevention

S A N T É E T D E M A N D E S 
D E P R E S T A T I O N 
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Les Canadiens 
raffolent des 
médicaments
Nous avons reçu de nombreux 
commentaires positifs sur notre numéro 
spécial de février du Courier de Coughlin 
qui traitait de l'usage et des coûts 
croissants des médicaments d'ordonnance. 

La question des médicaments 
d'ordonnance et de leur impact sur 
notre système de soins de santé et 
nos régimes d'avantages sociaux est 
alarmante. À quel point? Les données 
ci-dessous illustrent bien la situation.

Towngate Pharmasave, du 115-2446, 

rue Bank, est maintenant connu sous le 

nom de Towngate IDA. Leur numéro 

de téléphone reste le (613) 247-9883.

Crown Pointe Pharmacy s'est 

récemment joint à notre Réseau 

de Fournisseurs Préférés (RFP). 

Leur adresse est : Unité 13, 

900, rue Watters (près de Trim), 

Orléans (Ontario). Téléphone : 

(613) 590-0230. 

M I S E À J O U R D U R F P

Médicaments d'ordonnance distribués au détail au Canada de 1994 à 2004 (millions)

1994: 219,7

1995: 228,2

1996: 234,6

1997: 241,9

1998: 254,2

1999: 271,6

2000: 290,7

2001: 312,6

2002: 335,0

2003: 361,4

2004: 381,6

Augmentation : De 1994 à 2004  161,9 millions (74 p. 100)
(Source: IMS Health)

Montant dépensé en médicaments d'ordonnance en 2004 : 18 milliards

Pourcentage payé par les régimes d'avantages sociaux : 34 p. 100

Primes annuelles versées par l'employeur pour l'assurance médicaments : 6,7 milliards

Pourcentage d'employés sans assurance médicaments : 42 p. 100

Nombre de résidus de médicaments d'ordonnance et de cosmétiques trouvés dans l'eau souterraine, 

les eaux usées et les réservoirs d'eau dans les grands centres urbains de l'Europe et des États-Unis : 100

Estimation du nombre de décès de Canadiens attribués à l'abus et la prescription abusive de médicaments : 12 000

(Source : Globe & Mail)

La Colombie-Britannique a modifié 

sa loi sur les normes du travail afin 

qu'y figurent les congés pour raisons 

familiales. Les employés peuvent 

maintenant prendre jusqu'à huit 

semaines de congés sans solde pour 

prendre soins d'un membre de 

leur famille immédiate en phase 

terminale ou qui risque de mourir 

dans les 26 prochaines semaines. 

Membre de la famille immédiate 

comprend : le(la) conjoint(e), un 

des parents, le frère ou la sœur, 

le tuteur, un des petits-enfants ou 

un des grands-parents de l'employé 

ou de la personne avec qui l'employé 

cohabite en tant que membre 

de sa famille.

Au moins un assureur canadien 

de premier plan a établi une limite 

annuelle pour le Tamiflu, un 

traitement très répandu contre la 

grippe qui est utilisé pour en réduire 

les symptômes, surtout dans le cas 

de la grippe aviaire H5N1. Les 

ventes de ce médicament ont grimpé 

en flèche depuis que des menaces de 

pandémies mondiales ont fait surface 

plus tôt cette année. Voyant que les 

demandes ont augmenté bien au-

delà de la quantité jugée nécessaire 

au traitement, la compagnie a établi 

son tarif raisonnable et usuel à 180 $ 

par personne par année. Environ 

la moitié des 120 personnes qui 

ont contracté la grippe H5N1 

sont décédées.

L E S F A I T S Plus de 8 p. 100 des Canadiens âgés 

entre 50 et 64 ans ont appris d'un 

professionnel de la santé qu'ils 

souffraient du diabète.
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