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ÉDITION SPÉCIALE : RÉGIMES DE RETRAITE

Les prestations aux retraités : votre organisation 
peut-elle vraiment se les permettre?  
Les prestations pour les employés retraités : un vestige du passé ou une toute nouvelle 
façon de maintenir en poste des employés compétents?
L’offre de prestations aux employés retraités peut sembler une idée simple, mais la réalité 
peut être toute autre.
L’engagement d’offrir des prestations de soins de santé, de maladie, de soins dentaires 
et autres pourrait avoir d’importantes conséquences financières. Après tout, de tels 
engagements financiers pourraient durer toute une vie. Toutefois, avec la pénurie de  
main-d’œuvre qui pointe à l’horizon, incitant les employeurs à attirer et à maintenir 
en poste des travailleurs plus âgés et plus expérimentés, l’attrait des régimes de retraite 
comme outil de recrutement ne peut être ignoré.
Si vous êtes de ceux qui n’arrivent plus à démêler les pour et les contre de ces régimes, 
vous n’êtes pas seul.
Un sondage mené auprès de 218 employeurs canadiens et publié par la International 
Foundation of Employee Benefits Plans (IF) révèle que la majorité des employeurs – soit 
55 p. 100 – n’offrent pas de prestations aux retraités. Pour 82 p. 100 des participants,  
la principale raison serait les coûts croissants des soins de santé.  

Les contraintes découlant du fait d’avoir à assumer des coûts marqués par une inflation 
à deux chiffres pour des services offerts à un groupe à risque élevé qui présente les plus 
hauts niveaux d’usage de soins médicaux majeurs et de médicaments ont incité plusieurs 
des employeurs offrant des régimes de retraite à sérieusement réexaminer la situation. 
Selon la IF, 37 p. 100 des employeurs questionnés ont indiqué qu’ils avaient réduit leurs 
prestations aux retraités au cours des trois dernières années, tandis que 57 p. 100 ont dit 
qu’ils prévoyaient faire de même au cours des trois années à venir.   
Par contre, la valeur de maintien en poste des régimes de retraite demeure un argument 
de taille. Une portion considérable des participants du même groupe, soit plus du quart, 
ont également indiqué qu’ils avaient augmenté, ou qu’ils prévoyaient augmenté dans un 
proche avenir, les prestations aux retraités. suite à la page 2  
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 suite de la couverture

Il est à noter que, selon le rapport de la  
IF, plusieurs des améliorations constatées  
au niveau des régimes de retraite ont été  
« modestes » et probablement conçues 
dans le but de combler sensiblement 
l’écart entre les prestations des retraités  
et celles des employés actifs. 
La garantie la plus souvent offerte aux 
groupes participant à un régime de retraite 
a été l’assurance médicaments. Cette 
garantie a connu la plus rapide et la plus 
grande croissance au cours des dernières 
années. Presque tous ceux qui offraient des 
prestations de retraite, offraient également 
l’assurance médicaments. Les services 
paramédicaux, l’hospitalisation dans une 
chambre à deux lits et les soins infirmiers 
privés ont suivi, souligne la IF.

Un engagement substantiel
Une espérance de vie accrue signifie 
que les prestations traditionnelles de 
retraite doivent être payées pendant une 
plus longue période. Selon l’American 
Society of Actuaries, un homme de 65 
ans a maintenant 50 p, 100 de chances 
d’atteindre l’âge de 85 ans et 25 p. 100  
de chances d’atteindre l’âge de 92 ans. 
Une femme de 65 ans a 50 p. 100 de 
chances de vivre jusqu’à 88 ans et 25 
p. 100 de chances de fêter son 94e 
anniversaire. On peut donc en déduire 
qu’un employé assuré qui prend sa retraite 
entre 60 et 65 ans touchera des prestations 
pendant au moins 20 ans.
Si l’on prend comme exemple les hausses 
dans les coûts de divers services de santé 
survenues au cours de la période de 20 ans 
allant de 1985 à 2005, les conséquences 
à long terme d’un engagement à payer 
de telles prestations peuvent être 
alarmantes. Dans la plupart des cas, les 
coûts ont grimpé de 200 p. 100 ou plus 
pendant cette période. Les médicaments 
d’ordonnances ont atteint un sommet 
avec une hausse de 700 p. 100.
Votre organisation peut-elle se permettre 
d’assumer de tels engagements? Bon 
nombre d’organisations ne peuvent plus 
se le permettre. Par exemple, les « trois 
grands » de l’industrie automobile ont 
révélé que les coûts des prestations de 
maladie de leurs anciens employés avaient 
augmenté de 22 p. 100 entre 2000 et 
2003, atteignant 308 millions de dollars. 
À elles seules, les prestations de maladie de 
Ford Canada comptent pour 8 p. 100 de 
sa masse salariale.
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Bien qu’il ait été question de réduire les 
prestations au cours de la dernière ronde 
de négociation entre les compagnies et  
les Travailleurs canadiens de l’automobile, 
les deux parties ont évité le pire en 
acceptant d’imposer des plafonds pour le 
remboursement des frais d’ordonnance et 
en favorisant l’utilisation de médicaments 
génériques de substitution.  

Mesures à prendre
Si votre philosophie organisationnelle  
ou vos pratiques de travail rendent l’offre 
de régimes de retraite indispensable,  
ou si vous envisagez offrir des avantages 
à ce groupe afin de favoriser l’embauche 
de travailleurs plus expérimentés, vous 
pouvez prendre des mesures en vue de 
minimiser les contraintes financières qui 
en découleront. Ces mesures comprennent 
ce qui suit :

•	 Suivre	l’exemple	des « trois grands »		
de	l’automobile	en	imposant	des	
plafonds	de	dépenses	pour	les	
médicaments	et	d’autres	produits	
et	services.	Ces	plafonds	peuvent	
comprendre	des	maximums	annuels		
ou	à	vie	par	participant;

•	 Établir	des	exigences	rigoureuses	
d’admissibilité	aux	prestations	après	
retraite	qui	comprennent	les	années		
de	service,	un	âge	minimum	ou	
d’autres	exigences;

•	 Encourager	l’utilisation	de	
médicaments	génériques	de	
substitution	et	introduire	des	clauses	
de	prestations	de	remplacement	dans	
les	régimes	d’avantages	sociaux;

•	 Élaborer	des	programmes	de		
partage	des	frais	qui	comprennent		
des	franchises	raisonnables	et	des	
ententes	de	quote-part;;

•	 Introduire	des	comptes	de	dépenses	de	
soins	de	santé	pour	couvrir	une	gamme	
particulière	de	droits	à	des	prestations	
pour	des	groupes	précis	de	retraités;

•	 Offrir	de	l’argent	comptant	au	lieu		
de	prestations	dans	les	règlements	
après	retraite.

Votre consultant Coughlin et associés ltée 
est disponible pour évaluer les besoins 
de votre organisation en matière de 
prestations de retraite.

C’est de la faute des baby-boomers…
C’est à cause des baby-boomers qu’il y a un si grand besoin de maintenir en poste  
les employés les plus expérimentés, d’offrir des régimes de retraite et de restreindre  
les options de retraite anticipée.
Les personnes nées entre 1946 et 1964 forment le segment le plus important de  
la population. Et plus on est nombreux, plus on se fait remarquer.
Cette année, la première tranche de baby-boomers aura 60 ans, l’âge à laquelle 
bon nombre de régimes de retraite, y compris le Régime de pensions du Canada, 
permettent la retraite anticipée. Et la ruée vers la porte a déjà commencé un peu 
partout au Canada.  
Toutefois, le baby-boomer qui a fait la transition de hippy à yuppie, est-il prêt  
à passer à l’étape « vieux grincheux »?

« L’avenir des baby-boomers d’aujourd’hui en 
matière de santé cardiaque est plutôt sombre »

Selon les données publiées par la Fondation des maladies du cœur du Canada, les 
baby-boomers sont sur le point de faire face à un « choc santé-cœur », alors qu’une 
mauvaise alimentation, un mode de vie sédentaire et l’âge s’apprêtent à les rattraper.
Voici quelques faits troublants à propos des baby-boomers :

•	 30	p.	100	sont	obèses;

•	 21	p.	100	fument;

•	 52	p.	100	sont	inactif;

•	 57	p.	100	ne	croient	pas	que	leur	poids	a	une	incidence	sur	leur	santé	
cardiovasculaire.

suite à la page 4  
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C’est de la faute des baby-boomers…
 suite de la page 3

 L’attitude « je paierai plus tard » de cette génération entraînera sans doute une hausse 
de la demande pour des interventions d’angioplastie, des pontages et d’autres types 
de chirurgie, souligne la Fondation. Le problème c’est qu’un quart des professionnels 
de la santé sont également des baby-boomers à la veille de prendre leur retraite.
« L’avenir des baby-boomers d’aujourd’hui en matière de santé cardiaque est plutôt 
sombre », dit la porte-parole de la Fondation, le Dr Beth Abramson.
Si la tendance se maintient, les promoteurs de régimes devraient s’attendre à ce 
que le « choc » à venir se manifeste en une hausse prononcée dans les demandes 
de remboursement de frais médicaux et de médicaments dans les années à venir. 
Bien que les régimes d’avantages sociaux puissent compenser certains de ces risques 
dans les cas de régimes composés d’employés plus jeunes et en meilleure santé 
qui présentent de meilleurs antécédents de risque, les régimes de retraite dont les 
participants sont presque exclusivement âgés de 60 ans et plus feront sans doute face 
à d’importantes contraintes financières.

Les retraites anticipées des années 1990,  
une grave erreur selon l’OCDE
Les programmes de retraite anticipée qui ont assailli le marché du travail dans les 
années 1990 ont été une erreur, dit l’Organisation de coopération et de développement 
économique (OCDE).  
Dans un discours donné devant des chefs d’entreprises de Toronto cet été, le directeur 
d’Emploi, travail et affaires sociales de l’OCDE, M. John Martin, a dit que les rachats,  
les départs forcés et les retraites par incitation de la décennie ont entraîné une pénurie  
de main-d’œuvre qui devrait s’accroître dans les années à venir.
« Plusieurs travailleurs d’âge mur ont été poussés à quitter leur emploi au moyen de très 
généreux programmes de retraite anticipée, mais relativement peu de jeunes ont été embauchés 
pour les remplacer », a-t-il dit. Par conséquent, a-t-il noté, les employeurs doivent 
maintenant se mettre en quatre pour trouver et maintenir en poste de la main-d’œuvre 
expérimentée et compétente.

« Dans tous les pays, la décision de quitter 
prématurément le marché du travail se veut 
habituellement une décision à sens unique »

Parce que plus de gens vivent plus longtemps et mènent une vie plus saine après la 
retraite, l’idée de la retraite anticipée a gagné en popularité. Par contre, ceux qui ont été 
encouragés, ou forcés, à se retirer sont maintenant réticents à l’idée de retourner au travail.
« Dans tous les pays, la décision de quitter prématurément le marché du travail se veut 
habituellement une décision à sens unique », souligne M. Martin.
Pour compenser ces pertes de main-d’œuvre, l’OCDE recommande l’élimination 
progressive des programmes de retraite anticipée et la suppression des mesures d’incitation 
à la retraite anticipée dans les régimes de pensions privés et publics.  
« Les programmes publics de retraite anticipée devraient être éliminés progressivement, et les 
mesures d’incitation à une sortie prématurée du marché du travail devraient être supprimées 
des régimes de pensions privés et publics, de même que de tout autre système d’aide sociale », 
a-t-il dit.

Les travailleurs  
plus âgés se retirent 
pour des raisons  
de santé
Selon Statistique Canada, un 
travailleur sur cinq quitte son 
emploi dans la cinquantaine ou la 
soixantaine pour des raisons de santé.
Le rapport du 24 septembre 2006 
rédigé par l’organisme devrait sonner 
l’alarme pour les promoteurs de 
régimes qui envisagent d’offrir des 
régimes de retraite. Ces régimes 
pourraient offrir un « refuge » aux 
personnes atteintes de maladies 
chroniques et à risque élevé où elles 
pourraient se rendre lorsqu’elles ne 
seront plus en mesure de faire partie 
de la population active.
Bien que la santé de la majorité des 
travailleurs d’âge mur soit de bonne 
à excellente, souligne Statistique 
Canada, des problèmes d’arthrite,  
de rhumatisme, d’hypertension 
artérielle et de dos ont entraîné 
le départ d’un demi-million de 
travailleurs de cet âge.
« En 2003, seulement six travailleurs 
sur 100 âgés entre 50 et 54 ans ne 
travaillaient pas pour des raisons de 
santé », selon l’organisme. « Par 
contre, aux âges de 65 à 69, ce ratio 
avait triplé, atteignant 19 travailleurs 
sur 100. Par ailleurs, dix travailleuses 
sur 100 âgées entre 50 et 54 ans ne 
travaillaient pas pour des raisons de 
santé. Aux âges de 65 à 69 ans, ce taux 
avait presque quadruplé. »
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Selon le Conference Board of Canada, la plupart 
des entreprises ignoreraient le problème 
croissant que pose le maintien en poste
La plupart des employeurs s’attendent à ce qu’il y ait des pénuries de main-d’œuvre 
au cours des cinq prochaines années, mais peu d’entre eux tentent d’y remédier, 
souligne le Conference Board of Canada.
Dans un sondage mené auprès de 137 entreprises de partout au pays, 80 p. 100  
des participants ont indiqué qu’ils s’attendaient à faire face à des pénuries de main-
d’œuvre, à mesure que les membres de leur effectif vieillissant commenceront à 
prendre leur retraite. En fait, 25 p. 100 d’entre eux ont déjà éprouvé des problèmes  
à trouver des travailleurs compétents ou expérimentés, a dit le Conference Board.

80 p. 100 des participants ont indiqué qu’ils 
s’attendaient à faire face à des pénuries de 
main-d’œuvre

« Les employeurs canadiens ne font pas grand chose pour s’attaquer au problème de 
l’effectif vieillissant d’un point de vue stratégique », dit le Conference Board. « Bien 
qu’un bon nombre de grandes et moyennes entreprises ont mis en application des politiques 
de ressources humaines en vue d’améliorer la productivité de leurs employés, les politiques 
et les programmes visant les travailleurs plus âgés sont rares et leur application manque 
d’uniformité », a-t-il dit.
Le Conference Board suggère de « créer un milieu de travail positif pour les travailleurs 
d’âge mur », qui comprendrait un horaire souple, une meilleure formation, des 
primes spéciales et un soutien afin d’attirer et de maintenir en poste des travailleurs 
expérimentés de plus de 50 ans.

l’incapacité à attirer et à maintenir en 
poste des employés de talent est considérée 
comme le deuxième obstacle à la rentabilité 
organisationnelle

Les conclusions du Conference Board 
se sont reflétées dans un sondage 
mené auprès de 250 cadres supérieurs 
par Accenture, une société de conseil 
en gestion globale.
Dans son sondage annuel sur 
les enjeux et les tendances 
d’affaires, l’incapacité à attirer et à 
maintenir en poste des employés 
de talent est considérée comme le 
deuxième obstacle à la rentabilité 
organisationnelle et a été invoqué par 
51 p. 100 des participants comme 
étant un problème majeur; ce qui 
représentait une hausse de 11 points 
par rapport aux résultats du sondage 
de 2005, a indiqué la société. Cette 
question l’emporte de loin sur 
d’autres préoccupations comme le 
développement de produits, la valeur 
de la marque, la compétitivité et le 
terrorisme sur le plan des affaires.
« La main-d’œuvre, y compris les 
principaux enjeux en matière de 
ressources humaines, comme le 
recrutement et le maintien en poste, 
continue de figurer parmi les plus 
grands défis organisationnels au 
Canada », selon le directeur délégué 
pour le Canada d’Accenture,  
Bill Morris.
L’attention étant tournée vers le 
recrutement et le maintien en poste 
de membres de la population active, 
il serait peut-être temps que les 
promoteurs de régimes envisagent 
d’utiliser leurs ensembles d’avantages 
sociaux comme outil de maintien en 
poste des travailleurs existants. Votre 
consultant Coughlin et associés ltée 
peut aider votre entreprise à élaborer 
des régimes d’avantages sociaux qui 
appuieront vos stratégies de maintien 
en poste.

Le Courrier de Coughlin  
est publié par Coughlin  
et associés ltée.

Conseil d’administration : 
Brian Bockstael, Kirby Watson,  
Mark Hogan, Brent Moore &  
Ken Kaitola
Rédacteur :  David Whitbread
Graphiste :  Natalie Cox
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Se retirer plus tôt ou se retirer plus riche?
Si vous vivez au Québec, il est fort probable que vous vous retirerez à un plus jeune âge. 
Mais si vous vivez en Ontario, vous serez probablement plus riche à votre retraite.
Le Québec affiche le plus haut pourcentage de retraités âgés entre 55 et 59 ans du pays 
selon la Régie des rentes du Québec (RRQ), comptant pour presque un quart des jeunes 
retraités. L’Ontario, qui compte pour 43 p. 100 de la population canadienne, est à égalité 
avec l’Ouest canadien avec la plus basse portion de jeunes retraités. La répartition par 
région est la suivante :

Par contre, les retraités de l’Ontario gagnent plus d’argent que leurs homologues du reste 
du pays, toutes catégories d’âge confondues.
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Revenu total moyen après la retraite

Distribution par région des retraités âgés entre 55 et 59 ans

• Taille de la population active 
canadienne : 17,3 millions. 
Pourcentage de la population  
en âge de travailler : 67,2 p. 100.

• Nombre de travailleurs âgés  
de 55 ans et plus qui avaient  
un emploi : 30 p. 100.

• Âge moyen de retraite au Canada : 
61 ans. Nombre de personnes  
à moins de 10 ans de cet âge : 
3,6 millions, ou 22,2 p. 100 de la 
population active, selon Statistique 
Canada. Pourcentage total de la 
population active à moins de  
10 ans de l’âge de 61 ans en 1986 : 
10,3 p. 100

• Delta Airlines a obtenu la 
permission de mettre fin à son 
régime de retraite pour ses pilotes. 
La cessation du régime fait partie 
de sa réorganisation alors qu’elle 
se trouve sous la protection de la 
loi sur les faillites.

• L’autorité britannique  
de réglementation des pensions 
David Norgrove dit que plusieurs 
des fonds de pension du R.-U. 
ont sous-estimé l’espérance de vie 
de leurs participants et auront de 
fâcheuses surprises dans le futur. 
L’espérance de vie accrue nuira à la 
capacité des fonds de remplir leurs 
engagements à long terme, a-t-il 
noté. Il a poursuivi en incitant  
les promoteurs de régimes à revoir 
leurs hypothèses actuarielles le plus 
rapidement possible.
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