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l’année 2008 passera à l’histoire comme celle des 
plus importantes pertes boursières depuis 1929.

la crise boursière mondiale a vu les marchés 
plonger à des niveaux jamais vus depuis des 
décennies, entraînant aussi dans leur chute la valeur 
des actifs et liquidités des régimes de retraite.

l’indice du marché des actions de Toronto accuse 
une chute de plus de 14 500 points depuis son haut 
de juin 2008, soit une perte de 40 pour cent. la 
seule bonne nouvelle, c’est que la valeur des actions 
sur les autres marchés mondiaux a tout autant 
souffert – sinon plus – et que le système bancaire 
canadien a malgré tout réussi à conserver jusqu’à 
maintenant la confiance des marchés, évitant 
l’effondrement et la banqueroute qu’ont connu les 
systèmes américains et britanniques.

Pour les administrateurs et fiduciaires de régimes de 
retraite, et pour les retraités eux-mêmes, la question 
est de savoir « À quel point les nouvelles sont-elles 
mauvaises ? » la réponse pourrait résider dans le 
ratio de solvabilité, mesuré par excellence de l’actif 
du régime par rapport à son passif.

Selon l’indice des régimes de retraite de Watson 
Wyatt, les ratios de liquidité sont passés d’un 
inquiétant 96 pour cent à 69 pour cent, soit un 
effondrement de 27 pour cent en moins de six mois. 
l’indice de santé des régimes de Mercer a quant à 
lui enregistré une chute de 23 pour cent pour un 
ratio de solvabilité en fin d’année qui se chiffre à  
59 pour cent.  

Bien que le ratio de solvabilité puisse quelquefois 
être considéré comme un exercice théorique en 
cas de faillite du commanditaire du régime de 
retraite, pour certains ils constituent tout de même 
un sérieux rappel à la réalité alors que de plus en 
plus de sociétés accusent des pertes financières 
importantes ou coupent sérieusement dans leur 
personnel ou même, dans certains cas, déclarent 
faillite.

le déclin du taux cible de financement à un jour de 
la Banque du Canada jusqu’à un niveau de un pour 
cent vient compliquer le tout, puisqu’il s’agit du plus 
bas taux enregistré depuis 1958, empêchant ainsi de 

compenser les pertes sur actions par la croissance 
des valeurs obligataires du régime.

À l’heure actuelle, la problématique des régimes de 
retraite occupe le devant de la scène à l’assemblée 
nationale et les réactions et propositions au sujet du 
marché des actions – et possiblement des solutions 
aussi – affluent de toutes parts. Voici un sommaire 
des bonnes, moins bonnes et mauvaises nouvelles au 
sujet de la crise qui touche les régimes de retraite en 
date de janvier 2009 :

Bonnes nouvelles
Alors que les commanditaires de régimes d’un 
bout à l’autre du pays affrontent le problème de 
la liquidité, plusieurs paliers gouvernementaux 
s’y attaquent en assouplissant les lois qui les 
gouvernent. Voici quelques-unes de leurs 
propositions :

Ontario
l’Ontario a présenté un projet de loi qui 
appliquerait les mesures suivantes rétroactivement 
au 30 septembre, 2008 :

•  Prolongation de la période d’amortissement de 
la solvabilité du régime de retraite, soit la période 
au cours de laquelle les commanditaires doivent 
combler les déficits de liquidités au régime, de 
cinq à 10 ans;

•  différer d’un an les paiements compensatoires 
exigibles suite au rapport d’évaluation du régime 
qui serait normalement présenté à la fin décembre 
2008; 

•  permettre aux commanditaires de régimes de 
réduire les paiements annuels à l’aide des gains 
actuariels; et

•  prolonger la période d’avis aux membres actifs et 
retraités quant aux modifications au régime.

la question du pourcentage des membres actifs et 
retraités du régime de retraite qui doivent consentir 
à ces modifications reste à déterminer.
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Faits saillants du budget fédéral
le ministre fédéral des finances, Jim Flaherty, a déposé le budget du gouvernement 
fédéral de 2009 en janvier dernier, dans lequel il promet de réduire les impôts et 
d’augmenter rapidement les dépenses.

Conçu pour injecter 40 milliards de dollars en stimuli fiscal pour combattre la baisse de 
0,8 pour cent du produit national brut cette année, le plan prévoit l’augmentation des 
dépenses à tous les paliers du gouvernement, du soutien aux infrastructures municipales 
jusqu’aux logements à l’usage des aborigènes, de même que différentes incitations 
fiscales destinées aux familles à revenu moyen et aux petites entreprises.

Bien que la majeure partie du budget soit dévolue à différents projets locaux et 
régionaux qui recevront le soutien du gouvernement fédéral, le budget de M. Flaherty 
a tout de même offert ce qui suit aux commanditaires de régimes de retraite, aux 
employeurs et contribuables :

• Gel des retenues d’impôt de l’assurance emploi pour une période de deux ans.

•  Établissement d’un organisme de réglementation canadien des valeurs mobilières pour 
remplacer le réseau actuel de 13 organismes provinciaux et territoriaux distincts.

• Plus de protection pour les travailleurs dont l’employeur est acculé à la faillite.

•  Création d’un panneau d’experts qui recommandera le versement des prestations 
d’assurance emploi aux travailleurs autonomes qui ont droit à un  congé de maternité 
ou de paternité.

•  Prolongation de cinq semaines de la période maximale pendant laquelle un individu 
peut percevoir des prestations d’assurance emploi, soit un total de 50 semaines. 
(Toutefois, les iniquités actuelles du programme AE demeurent. les travailleurs des 
provinces  maritimes et du Québec auront toujours droit de recevoir des prestations 
pendant une période plus longue que celle des travailleurs ontariens et ce, malgré le 
fait qu’ils soient assujettis aux mêmes taux de cotisations.)

•  Hausse du montant d’exemption personnelle de base, soit le montant qu’un individu 
peut gagner avant de commencer à payer de l’impôt fédéral sur le revenu, de 9 600 $ 
en 2008 à 10 320 $.

•  Hausse de la limite supérieure des deux paliers d’imposition inférieurs, tel qu’illustré 
ci-dessous :

Proposition Palier de 2008 Taux

Moins de 40 726 $ Moins de 37 885 $ 15 %

40 726 $ à 81 452 $ 37 885 $ à 75 769 $ 22 %

81 452 $ à 126 264 $ 75 769 $ à 123 184 $ 26 %

Plus de 126 264 $ Plus de 123 184 $ 29 %

•  Le montant du retrait minimal que doivent effectuer les propriétaires de Fonds 
enregistrés d’épargne retraite (FEER) sera réduit de 25 pour cent pour l’année 
d’imposition 2008. 

Modifications 
des primes d’AE 
illégales, selon 
la Cours
la Cour suprême du Canada a statué 
que le gouvernement fédéral a enfreint 
la loi constitutionnelle lorsqu’il a modifié 
les taux de cotisation du programme 
de l’Assurance Emploi (AE) sans le 
consentement du parlement.
Dans un jugement de 7-0, la Cour a 
déclaré qu’en 2002, 2003 et 2005, le 
gouvernement aurait violé le principe du 
droit commun du « pas d’imposition sans 
représentation » en modifiant les primes 
versées par les contribuables sans obtenir 
au préalable l’autorisation du parlement.
Dans son jugement, la Cour rejette les 
arguments de la Confédération des 
syndicats nationaux du Québec à l’effet 
que les 54 milliards de dollars amassés par 
le biais du programme d’AE à ces dates 
devraient être remboursés au programme 
et utilisés pour financer des programmes 
de formation des travailleurs.
le syndicat suggère que le gouvernement 
fédéral a accumulé de gros surplus au 
fonds de l’AE en chargeant délibérément 
des surprimes mais en réduisant 
simultanément les avantages offerts par le 
programme. le gouvernement aurait par 
la suite utilisé ces sommes pour financer 
ses déficits budgétaires. Ce système avait 
alors été sévèrement critiqué par les 
groupes syndicaux et commerciaux ainsi 
que par la vérificatrice générale Sheila 
Fraser.
De 1997 à 2007, le programme de 
l’Assurance Emploi affichait de gros 
surplus suite à la diminution des taux de 
chômage et au resserrement des exigences 
en matière d’éligibilité aux prestations de 
l’AE. En 2008, le gouvernement déclarait 
qu’il créerait une société de la couronne 
distincte pour administrer le programme 
et éviter l’accumulation des surplus ou 
des déficits.
la Cour a accordé un an au 
gouvernement fédéral pour introduire 
une loi visant à corriger le problème. 
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Environ 12 pour cent de la population âgée de 15 à 64 ans a reçu un diagnostic de maladie mentale 
au cours d’une année donnée, selon un rapport publié par la firme Wilson Banwell/PROACT 
human Solutions.

Bien que la maladie mentale compte pour une très large part des demandes de prestations 
d’invalidité, le fait de catégoriser la condition comme une maladie mentale n’aide en rien le 
commanditaire du régime de soins de santé ou le membre.

Tout comme les taux d’incidence du cancer varient d’un type à l’autre, les taux d’incidence des 
différentes maladies mentales varient aussi considérablement, tout comme l’indique l’information 
suivante publiée par la firme Wilson Banwell/PROACT human Solutions :

Condition Taux de prévalence par groupe d’âge*

Dépression majeure 8 à 14 pour cent.

Dépression bipolaire 2,4 pour cent.

Anxiété et phobies sociales 8,0 pour cent

Attaques de panique 2,1 pout cent

Schizophrénie 0,5 pour cent

Suicide 4,0 pour cent

(*Extrait du rapport 2008 intitulé « A Quiet Crisis. The Business Case for Managing Employee Mental 
Health. Human Solutions™ ».)

Pour les commanditaires et administrateurs de régimes, le rapport de la firme Wilson Banwell/
PROACT human Solutions ne vient pas seulement confirmer la relativement haute incidence 
des taux de prévalence des maladies mentales chez les travailleurs, mais aussi la nécessité pour les 
spécialistes de la gestion de l’invalidité d’être au fait de la distinction entre la définition clinique 
des maladies comme la dépression majeure et la dépression bipolaire. Bien que le terme dépression 
convienne aux deux types de conditions, le comportement, la durée de la maladie et l’âge associé à 
celles-ci peut varier considérablement.

« La triste réalité veut simplement que la plupart des entreprises ne fassent pas assez attention et 
n’investissent pas assez dans ces maladies mentales qui correspondent à leur niveau de prévalence et sont 
responsables de  la plupart de leurs coûts. » souligne le rapport.

Pour de plus amples informations sur ce rapport, visitez www.humansolutions.ca. 

Plus de 1 travailleur sur 10 souffre 
d’une maladie mentale La santé, motif 

principal de la 
retraite
Pourquoi la plupart des gens prennent-
ils leur retraite ?

Malgré la croyance populaire associée 
à la retraite, l’inquiétude au sujet de la 
santé – et non pas les revenus ou l’idée 
de pouvoir finalement jouer au golf 
toute l’année – est la principale raison 
qui pousse la plupart des gens à prendre 
leur retraite, selon un sondage RBC 
effectué en octobre 2008 par la firme 
Ipsos Reid.

Ce sondage national auprès de  
1 272 retraités indique que dans plus de 
25 pour cent des cas, des inquiétudes 
au sujet de la santé est ce qui les a 
motivé à prendre leur retraite. le fait 
de se qualifier pour une pension de 
l’employeur vient en seconde place 
avec 24 pour cent des répondants et 
les coupures de personnel viennent au 
troisième rang avec 13 pour cent des 
répondants.

lorsqu’on leur a demandé quel serait 
le plus beau cadeau qu’ils pourraient 
recevoir à la retraite, 53 pour cent 
ont répondu une bonne santé, ce qui 
confirme qu’il s’agit bien d’une priorité 
parmi la population des retraités.

Ironiquement, pour les non retraités 
qui ont participé à ce sondage, les 
considérations financières sont plus 
importantes lorsqu’il est question de 
planification de la retraite et ont été 
citées en priorité par 38 pour cent des 
répondants. Seulement 34 pour cent des 
travailleurs questionnés ont répondu 
qu’une bonne santé serait le cadeau le 
plus précieux à la retraite.

« Nous constatons que les préretraités 
n’ont pas prévu que des problèmes de 
santé pourraient les forcer à prendre 
leur retraite, » déclare la conseillère 
en stratégies de retraite de RBC, lee 
Anne Davies. « Il est essentiel de prendre 
le temps de songer à la manière dont un 
changement dans votre état de santé ou 
dans celui de quelqu’un qui dépend de vous 
pourrait affecter la date de votre retraite et 
la façon dont vous vivriez celle-ci. » 
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...suite de la page 1 
La crise des régimes de retraite : bonnes, moins bonnes et mauvaises nouvelles
Manitoba
le Manitoba a présenté un projet d’aide aux 
commanditaires de régimes dont le financement 
est à jour mais dont la solvabilité peut avoir 
souffert pendant la correction boursière. le 
programme ne couvre que les premiers rapports 
d’évaluation déposés au Bureau du Surintendant 
avant le 2 janvier, 2011. Dans ce cas, les déficits 
de solvabilité pourront être consolidés et 
amortis sur une seule période de 10 ans.

Québec
la province de Québec a 
annoncé que le Régime de 
rentes du Québec (RRQ) 
allait assumer la gestion 
des régimes de retraite 
insolvables et garantir 
le revenu de retraite des 
travailleurs affectés pendant 
cinq ans.

Rétroactivement au  
31 décembre, 2008, le régime 
garantit que les retraités 
de sociétés qui ont déclaré 
faillite recevront leur part 
du solde des fonds au 
régime à titre de revenu de 
retraite pendant cinq ans. 
Par exemple, si un retraité a 
droit à 1 000 $ de revenu de 
retraite par mois mais qu’au 
moment de l’insolvabilité du 
commanditaire du régime ce 
revenu était réduit à  
700 $ par mois, le 
gouvernement du Québec 
garantira le versement de ce 
700 $ pendant cinq ans.

la province a souligné qu’elle 
ne garantirait pas la totalité des paiements 
aux travailleurs, pas plus qu’elle ne comblerait 
les déficits de financement des régimes en 
difficulté.

la loi prolongerait aussi la période 
d’amortissement de la solvabilité des déficits 
au niveau du ratio de financement de cinq à 
10 ans.

Saskatchewan
le gouvernement de la Saskatchewan a 
présenté un document de discussion qui 
permettrait aux commanditaires de régimes 
de différer le rapport d’évaluation du 
financement des régimes pendant trois ans 
pour les régimes de retraite dont la date de 

soumission des rapports tombe entre le  
31 décembre, 2008 et le 31 décembre, 2009.

Ce plan s’appliquerait aux nouveaux déficits 
de financement, et non à ceux déjà déclarés 
dans de précédents rapports d’évaluation.

la loi prolongerait aussi la période 
d’amortissement de la solvabilité des déficits 
au niveau du ratio de financement de cinq à 
10 ans.

Colombie-Britannique  
et Alberta
le rapport du comité mixte des experts sur 
les normes en matière de régimes de retraite 
des deux provinces canadiennes de l’ouest a 
recommandé que la Colombie-Britannique 
et l’Alberta établissent un régime mixte de 
retraite pour les travailleurs qui n’ont pas 
actuellement accès à un régime de retraite.

Si ce plan est adopté par les deux provinces, 
il couvrirait les travailleurs des deux 
juridictions et serait régit par une commission 
consultative et réglementaire mixte en 
matière de régimes de retraite.

le nouveau régime de retraite provincial en 
serait un à cotisation déterminée.

le comité mixte a aussi proposé d’harmoniser 
les lois actuelles des deux provinces en 
matière de régimes de retraite.

Figurent aussi au nombre de leurs 
recommandations : encourager le 
gouvernement fédéral à modifier la loi de 
l’impôt sur le revenu pour permettre que 
les surplus aux régimes totalisent jusqu’à 

125 pour cent du passif 
du régime plutôt que le 
plafond de 110 pour cent 
actuel.

Canada 
Malgré des pertes de 
plus de 10 milliards 
de dollars au trimestre 
terminé le 30 septembre, 
2008, et probablement 
malgré une perte toute 
aussi importante au 
trimestre suivant, l’Office 
d’investissement du 
Régime de pensions 
du Canada déclare que 
les actifs du Régime de 
pensions du Canada 
(RPC) sont encore sains 
à plus de 100 milliards de 
dollars.

Malgré une récession de 
plus en plus prononcée, 
les rendements des 
investissements du 
RPC de même que 
les contributions des 
employeurs et des 
employés demeurent 

robustes. les actifs au régime devraient 
atteindre les 310 milliards de dollars en 2019.

À l’heure actuelle, le RPC réussit à verser tous 
les revenus de retraite à leurs ayants droits 
strictement à même les contributions qui y 
sont versées par les employeurs et employés. Il 
n’anticipe pas devoir piger à même le capital 
jusqu’en 2020, date à laquelle la génération 
des baby-boomers prendra sa retraite.
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Bonnes, moins bonnes et mauvaises nouvelles :  
La Bourse de Toronto,  janvier 2008 - janvier 2009 
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Les moins bonnes nouvelles
Alerte du BSIF
le Bureau du surintendant des institutions 
financières a sonné l’alarme auprès des 
commanditaires de régimes de retraite à 
prestations déterminées sous règlementation 
fédérale à l’effet que, suite à la chute du 
marché des actions, ils doivent se tenir prêts à 
être confrontés aux problèmes suivants :

•  malgré la prolongation de la période 
d’amortissement de la solvabilité de cinq 
à 10 ans, les contributions requises de la 
part des commanditaires pourraient quand 
même être « plus importantes » en 2009 
qu’en 2008;

•  les régimes à prestations déterminées 
dont les taux de contribution négociés ne 
suffisent plus à combler les exigences en 
matière de financement en 2009  devraient 
présenter au BSIF un plan d’action destiné 
à adresser ce problème;

•  les commanditaires de régimes qui ont 
accordé des congés de contribution doivent 
revoir leur solvabilité et établir s’ils peuvent 
toujours se permettre d’offrir de tels congés; 

•  ils doivent déclarer toutes pressions au 
niveau de la liquidité du régime de retraite, 
comme les ventes d’actifs à des valeurs à la 
baisse; et

•  ils doivent développer des scenarios à 
long terme qui « incluent la possibilité d’une 
défaillance soutenue des marchés et songer à des 
réactions possibles conformes à leur niveau de 
tolérance au risque. »

De mauvaises nouvelles pour les 
gestionnaires de fonds
Un sondage de bfinance, un consultant en 
placement d’envergure internationale,  auprès 
des fonds de pension canadiens et européens 
indique que 63 pour cent des commanditaires 
de régimes prévoient revoir leurs stratégies 
d’investissement suite à l’effondrement du 
marché des actions.

Parmi les secteurs à l’étude figurent: 
l’allocation des actifs; la réduction des 
investissements à long terme; l’augmentation 
des investissements à revenu fixe; et 
l’augmentation des investissements en actions 
de sociétés privées.

De même, 77 pour cent des répondants 
déclarent qu’ils prévoient revoir la 
performance de leurs gestionnaires.

« Nous croyons que la crise aura un effet 
catalytique sur les fonds de pension qui les 
portera à obtenir des conseils transparents 
et indépendants quant à leurs placements, » 
déclare Marc godin, directeur administratif 
de bfinance au Canada. « Chaque étape du 
processus d’investissement sera étudiée beaucoup 
plus à fond, de la sélection du gestionnaire en 
passant par les produits offerts et jusqu’à la 
performance des portefeuilles d’investissements. »

Occupez-vous de mon 
conjoint…s’il-vous-plaît
le gouvernement de l’Ontario a présenté un 
projet de loi visant à permettre aux conjoints 
qui se séparent ou divorcent  avant la date de 
leur retraite de demander à l’administrateur 
du régime de transférer 50 pour cent de la 
valeur nette de l’actif du régime du membre 
au régime de son conjoint ou de sa conjointe.

En vertu des lois actuelles, le conjoint 
doit attendre jusqu’à ce qu’un paiement 
soit effectué suite au décès du membre, 
à sa cessation d’emploi ou à la date de sa 
retraite avant de pouvoir recevoir sa part 
du régime de retraite. De plus, au lieu de 
devoir embaucher un actuaire pour procéder 
à l’évaluation du régime, les membres 
et leurs conjoints pourront demander à 
l’administrateur du régime de procéder à cette 
évaluation.

la mauvaise nouvelle : avec des régimes de 
retraite dont la valeur est en baisse de 30 pour 
cent ou plus au cours des six derniers mois, 
ces évaluations donneront fort probablement 
lieu à de sérieuses disputes lors de divorces 
compliqués ou contestés.

Les mauvaises nouvelles
Avec déjà une société d’envergure sous la 
Protection de la faillite et l’autre en passe de 
le devenir, les fonds de pension de Nortel 
Networks Corporation et de la General 
Motors du Canada seront sans nul doute 
au cœur des inquiétudes des experts, des 
gouvernements et des organismes de 
règlementation en 2009.

Dans une récente décision concernant la 
demande de protection dans la faillite de 
nortel, la Cour suprême de l’Ontario a 
déclaré que nortel « aura droit mais ne sera 
pas tenue de payer les gages, salaires et avantages 
de ses employés de même que les coûts au titre des 
services courants et les prestations des fonds de 
pension. »

Cette décision affecte 16 000 retraités et 
13 000 employés actifs de nortel et offre 
peu en termes de garanties, d’indemnités 
de cessation d’emploi ou de prestations de 
retraite.

En 2007, la société a déclaré un déficit de 
son fonds de pension totalisant 1,7 milliards 
de dollars US. les estimés pour 2008 se 
chiffrent à 2,8 milliards de dollars US selon 
les rapports des analystes publiés au quotidien 
National Post.

Si l’on n’en vient pas à une entente dans la 
protection de la faillite de nortel,  le Fonds 
de garantie des prestations de retraite de 
l’Ontario, lequel protège les prestations 
versées jusqu’à 1 000 $ par mois par retraité, 
pourrait être confronté à une énorme 
obligation, soit 192 millions de dollars pour la 
première année seulement.

En date de mars 2008, le Fonds de garantie 
ne contenait que 175 millions de dollars.  
À la fin de 2008, il accusait un déficit de  
102 millions de dollars.

Ce qui vient encore compliquer le tout, c’est 
la situation de la general Motors du Canada 
et des « trois grands autres » fabricants 
d’automobiles.

En date de novembre 2008, general Motors 
déclarait que ses exploitations canadiennes 
accusaient un déficit du fonds de pension 
de 4,5 milliards de dollars selon les rapports 
publiés au quotidien The Globe and Mail.  
le déficit du fonds de pension de la Ford 
Motor Company atteindrait les 900 millions 
de dollars. le fonds de pension de Chrysler 
serait entièrement financé à la fin de 2007. 
Toutefois, l’impact du crash boursier de 2008 
sur ce fonds de pension n’a pas encore été 
publié.

Si l’une ou l’autre de ces trois grandes 
sociétés déclarait faillite, le gouvernement 
de l’Ontario pourrait une fois de plus être 
confronté à une obligation massive. general 
Motors à elle seule compte plus de  
30 000 retraités ou, potentiellement, une 
obligation minimale au cours de la première 
année de 360 millions de dollars pour le 
Fonds de garantie des prestations de retraite 
de l’Ontario si la situation tourne au pire. 
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Congés de maladie 
réclamés varient par 
province et par occupation
Alors que la saison des rhumes, grippes et autres maladies hivernales 
approche à grands pas, les employeurs et employés se préparent aussi 
à faire le décompte des congés de maladie disponibles et qui seront 
rémunérés.

Bien que la plupart des entreprises offrent des congés de maladie 
payés à leurs employés, l’utilité de cet avantage peut tout de même 
être mesurée directement et proportionnellement par le nombre de 
congés de maladie que prennent les employés chaque année. Et le 
tout dépend largement de l’endroit où est située l’entreprise et de la 
profession individuelle de chacun.

Selon Statistiques Canada, les employés albertains prennent moins 
de congés de maladie par année, soit en moyenne seulement  
5,6 jours par employé. le Québec affiche l’incidence la plus élevée 
avec 9,4 jours par employé.

lorsque l’on considère la tendance en fonction de la profession, les 
secteurs des soins de santé et des services sociaux sont ironiquement 
les plus touchés selon Statistiques Canada, avec 14,4 jours par 
employé par année. les transports et les administrateurs publics 
suivent avec 11,1 jours et 10,9 jours par employé respectivement.

les groupes les plus sains semblent être ceux des professionnels, des 
scientifiques et des techniciens, qui prennent en moyenne seulement 
5,6 jours de maladie par année. les travailleurs de la construction 
semblent aussi se bien porter avec 7,2 jours de maladie par année. 

Voici les données de Statistiques Canada :

Nombre moyen de jours de maladie par  
employé par province

C-B : 7,3 jours
Alberta : 5,6 jours
Saskatchewan :  8,0 jours
Manitoba :  8,0 jours
Ontario :  6,7 jours
Québec :  9,4 jours
nouveau-Brunswick :  8,0 jours
Nouvelle-Écosse :  9,1 jours
ÎPÉ : 6,0 jours
Terre-neuve : 8,8 jours

Moyenne canadienne :  7,5 jours

Nombre moyen de jours de maladie  
par employé par occupation

Santé et services sociaux 14,4 jours
Transport 11,1 jours
Administration publique  10,9 jours
Services publics 10,2 jours
Fabrication  9,9 jours
Services commerciaux et de soutien  9,6 jours
Tous les autres services  9,2 jours
Toutes les industries qui produisent des biens 9,1 jours
Éducation  8,8 jours
hébergement et restauration 7,9 jours
Industries primaires 7,9 jours
Finance, assurance et immobilier  7,8 jours
Information, culture et récréation 7,8 jours
Commerce 7,6 jours
Construction 7,2 jours
Professionnels, scientifiques & techniciens  5,6 jours

L’ÎPÉ couvre les bandelettes 
réactives pour diabétiques
La province de lÎle-du-Prince-Édouard (ÎPÉ) a annoncé qu’elle 
couvrirait le coût des bandelettes réactives utilisées par les 
diabétiques.

Ce nouveau programme permettra aux diabétiques d’acheter jusqu’à 
100 bandelettes réactives par période de 30 jours. le programme 
prévoit une coassurance de 11 $ par achat mais ne couvrira pas les 
accessoires de contrôle du diabète comme les moniteurs de glucose, 
seringues, aiguilles et pompes à insuline.

Pour être éligibles à cette couverture, les patients doivent :

•  être éligibles au programme Medicare de l’ÎPÉ;

• souffrir de diabète de type I ou II;

•  avoir eu recours à l’insuline au cours des 90 derniers jours; et

•   ne pas être éligibles à recevoir des bandelettes réactives en vertu 
d’un autre programme provincial ou en vertu de tout autre 
programme fédéral. 
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Plafonds des rentes gouvernementales 
et cotisations en 2009
Voici quels seront les plafonds de certaines rentes gouvernementales et cotisations en 2009 :

Sécurité de la vieillesse (SV)    
Rente maximale 516,96 $ par mois

Pension du Canada/Québec (RPC/RRQ)
-Rente maximale 908,75  $ par mois
-Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MgAP) 46 300,00 $
-Taux de cotisation : employé 4,95 %
-Taux de cotisation : employeur 4,95 %
-Contribution annuelle maximale : employé 2 118,60 $
-Contribution annuelle maximale : employeur 2 118,60 $

Assurance emploi
-Prestation hebdomadaire maximale 447,00 $ par semaine
-Rémunération maximale assurable 42 300,00 $
-Cotisation maximale : employé 731,79 $
-Cotisation maximale : employeur 1 024,51 $

Régime québécois d’assurance parentale
-Maximum annuel de rémunération assurable 62 000 $
-Taux de cotisation : employé 0.484 %
-Prime maximale de l’employé 300,08 $
-Taux de cotisation : employeur 0,677 %
-Prime maximale de l’employeur par employé 419,74 $

Contributions à un régime enregistré de retraite 
revenu (RER)  Moins de 18 % du revenu 

jusqu’à concurrence de
 22 000 $ par année.

Contributions à un régime enregistré 
d’épargne retraite  Moins de 18 % du revenu 

jusqu’à concurrence de
 21 000 $ par année.

Contributions à un régime de participation  
différée aux bénéfices  la moitié de la limite 

RER jusqu’à concurrence 
de  
11 000 $ par année.

Facteur d’équivalence (FE) pour régimes de retraite à 
prestations déterminées 2 444,44 $

Une erreur 
de calcul se 
traduit par une 
diminution des 
rentes au RU
Si Stephen harper est aux prises 
avec le problème de la solvabilité 
des régimes de pension du Canada, 
il peut remercier le ciel de ne pas 
avoir à s’occuper du problème de 
son collègue britannique, le Premier 
ministre gordon Brown.

le gouvernement britannique 
a annoncé qu’une erreur de son 
gouvernement dans le calcul des 
rentes versées au cours des  
30 dernières années s’est traduit par 
des paiements en trop totalisant plus 
de 126 million de £, soit environ  
250 millions de dollars canadiens.

Plutôt que de tenter de se faire 
rembourser ces sommes perdues, 
le retraité moyen subira une 
diminution de son revenu  
d’environ 220 £ par année. Plus de 
100 000 professeurs, juges, médecins, 
employés civils et militaires à la 
retraite seront affectés par cette 
diminution des rentes.

À ce jour, on n’a pas encore 
découvert aucune cause de cette 
erreur de calcul des rentes aux 
retraités. 
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• La nouvelle année débute par des économies pour les résidents 
de l’Alberta. Au 1er janvier 2009, la province a éliminé les primes 
annuelles de son régime provincial d’assurance santé. Cela 
signifie des économies totalisant 528 $ par année pour une 
couverture de célibataire et de 1 056 $ pour les résidents qui 
disposent d’une couverture familiale.

• Un sondage de Workopolis indique que les canadiens travaillent 
en moyenne trois heures de plus que ce à quoi les employeurs 
s’attendent à chaque semaine, soit 145 heures par année. 
les canadiens les plus travaillants par profession sont : les 
mères; les infirmières; les contrôleurs aériens; les chirurgiens 
et les pompiers. les mères ont été incluses en raison de leur 
haut niveau de responsabilité, de leurs heures de travail peu 
conventionnelles, de l’effort physique, de la concentration 
mentale et du stress associé à leur fonction.

• Depuis le 1er janvier 2009, les pharmaciens de la Colombie-
Britannique peuvent modifier les ordonnances existantes ou 
renouveler les ordonnances de routine en respectant certaines 
directives spécifiques. Cette nouvelle politique est similaire à 
celles récemment adoptées par les provinces de l’Alberta et du 
nouveau-Brunswick.

• Un sondage auprès de 948 adultes québécois effectué par la 
Fondation nationale du sommeil suggère que l’insomnie coûte 
à la province plus de 6,6 milliards de dollars par année en frais 
médicaux directs, incluant les prescriptions et consultations 
médicales, et en frais indirects comme l’absentéisme au travail.

• Entre 30 et 40 pour cent des demandes de prestations 
d’invalidité de longue durée peuvent être attribuées à des 
maladies mentales, selon la Table ronde commerciale et 
économique sur la santé mentale. le coût en perte de 
productivité pour l’économie : 35 milliards de dollars.

• La durée moyenne d’une invalidité de courte durée par type de 
maladie selon Santé mentale et stress au travail, publié par la  
Sun life :

• Maladie mentale : 72 jours;

• Douleur au bas du dos : 37 jours;

• Problèmes cardiaques : 37 jours;

• Hypertension : 28 jours; et

• Diabète : 26 jours.

• Les maladies liées au tabagisme pour les employeurs américains 
excèdent les 165 milliards de dollars en coûts de soins de santé 
et en perte de productivité, selon la firme américaine national 
Business group on health.

• La franchise annuelle moyenne pour l’assurance collectif de soins 
de santé, soins dentaires et soins de la vue aux États-Unis, selon 
une étude de Mercer portant sur 2 900 sociétés : 1 001 $.  
la couverture moyenne par employé pour ces assurances se 
chiffre à 8 482 $.

• De quoi avons-nous besoin pour nous sentir riche ? Selon  
un sondage effectué par ADP Canada visant à promouvoir la 
Semaine nationale de la Paie, le canadien moyen requerrait  
un revenu annuel de 296 000 $ pour se sentir « riche ».  
Une étude similaire aux États-Unis suggère que nos collègues 
américains requerraient un revenu de 400 000 $ (US), ou 
environ 528 000 $ canadiens, pour se sentir tout aussi riche.

• Le salaire du Premier ministre canadien : 300 000 $ canadiens; 
du Président américain : 400 000 $ US (Ces chiffres n’incluent 
pas les extras comme l’hébergement et le transport gratuits, et 
autres allocations dont bénéficient ces deux fonctions.) 

En bref 

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 : Victor lima

Mise à jour du RFP
•  La Pharmacie IDA Richmond a rejoint les rangs du Réseau de fournisseurs préférés de 

Coughlin & associés ltée. Elle est située au 6179, rue Perth, à Richmond, en Ontario.  
Son numéro de téléphone est le 613-838-5323.

• L’ancienne pharmacie Almonte, maintenant la pharmacie Pharma Plus, du 24, rue Mill à 
Almonte, ne fait plus partie du RFP de Coughlin. 
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