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L’effondrement du marché des actions 
crée des remous au niveau de la 
solvabilité des régimes de retraite
l’année 2008 s’inscrira dans nos mémoires comme celle du pire marché boursier depuis 1929 alors que 
les marchés du monde entier réagissaient à l’effondrement du secteur résidentiel américain et à la quasi-
banqueroute de certaines des plus importantes institutions financières mondiales.

Au cours des mois de septembre et octobre, le marché des actions accusait une perte de plus de  
20 pour cent, érodant ainsi la valeur des portefeuilles des régimes de retraite et des avoirs des banques  
et compagnies d’assurance.

Aux États-Unis seulement, selon le Bureau fédéral du budget, les pertes engendrées par la crise du crédit 
se chiffrent à plus de 3 trillions de dollars. Au Canada, plus de 100 milliards de dollars d’équité se sont 
volatilisés en moins de six semaines. les marchés européens et asiatiques ont accusé des pertes similaires, 
forçant les gouvernements à relâcher le crédit et à acheminer des milliards de dollars au soutien de leurs 
institutions financières en difficulté.

Dans l’intervalle, les ratios de financement des actifs par rapport au passif des régimes de retraite chutaient 
à un niveau record de 72 pour cent, sonnant ainsi l’alarme tant chez le gouvernement que dans le secteur 
des services financiers.

Selon les experts nationaux, en 
plus des investisseurs privés qui 
comptent sur les actions pour 
financer leurs régimes collectifs de 
pension ou leurs régimes enregistrés 
d’épargne retraite, les 1 400 régimes 
de retraite sous autorité fédérale 
canadienne pourraient être les plus 
sévèrement touchés par la crise des 
marchés boursiers.

Les actuaires supplient 
le gouvernement fédéral 
d’intervenir
l’Institut canadien des actuaires 
(ICA) déclare que les promoteurs 
de régimes canadiens pourraient 
être confrontés à la faillite si les 
règlements régissant la solvabilité 
des régimes de retraite ne sont pas assouplis. 

Selon Jacques lafrance, membre du conseil de l’ICA, les employeurs pourraient être contraints de 
faire face à une crise financière dès décembre, car ils devront alors compenser toutes les insuffisances de 
fonds de leurs régimes de retraite. Selon M. lafrance, jusqu’à 70 pour cent des régimes de retraite sont 
probablement sous capitalisés suite aux pertes enregistrées cet automne lors de l’effondrement du marché 
des actions. Dans le contexte actuel d’incertitude économique et de resserrement du crédit, plusieurs 
promoteurs de régimes n’arrivent pas à compenser les insuffisances de fonds à l’aide des mécanismes 
traditionnels de financement à leur disposition.
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L’effondrement du marché des actions crée des remous au niveau de 
la solvabilité des régimes de retraite

Selon l’ICA, pour certains promoteurs de régimes, l’évaluation de fin d’exercice 2008 révèlera le 
besoin urgent d’augmentations « importantes » des contributions, ce qui pourrait donner lieu à 
la faillite de certaines sociétés, déclare M. lafrance.

« En vertu des règlements qui régissent les régimes de retraite sous réglementation fédérale, si le fonds 
de pension est sous capitalisé, vous devez soumettre au gouvernement fédéral une nouvelle évaluation 
actuarielle à chaque année. Ce qui est inquiétant, c’est que lorsque ces sociétés soumettront leurs 
évaluations annuelles, nous constaterons une augmentation importante de leurs déficits, » dit-il.

Bien que l’augmentation des contributions spécifiques varie d’un régime à l’autre, les rapports 
publiés dans les principaux quotidiens citent les actuaires qui estiment que des augmentations 
des contributions de l’ordre de 100 à 200 pour cent pourraient s’avérer nécessaires pour certains 
régimes afin de satisfaire à leurs exigences en matière de solvabilité. Certains promoteurs de 
régimes pourraient tout simplement ne pas être en mesure de faire face à leurs obligations.

« Si un employeur déclare faillite alors que son régime de retraite est déficitaire, les prestations de tous les 
membres du régime seront réduites, incluant celles des retraités, » ajoute M. lafrance. « Si vous êtes un 
politicien, vous devez être au courant de ces risques. Si vous ne faites rien pour y remédier, la situation 
actuelle pourrait décupler le nombre des faillites. »

Plusieurs options présentées
Selon l’ICA, le gouvernement fédéral pourrait être appelé à réduire les exigences minimales 
de financement des régimes de retraite et des fonds ségrégés. On a suggéré de permettre aux 
promoteurs de régimes d’avoir recours à des lettres de crédit ou à des garanties bancaires pour 
emprunter des fonds afin de respecter les exigences en matière de solvabilité de leurs régimes.

Un précédent fut établi en matière de garanties bancaires accordées aux régimes de retraite 
en difficulté. En 2004, des garanties et prêts gouvernementaux ont aidé Stelco à protéger son 
régime de retraite après que la société ait annoncé un déficit de 1,3 $ milliards. Toutefois, le 
gouvernement n’était pas alors confronté à des problèmes de solvabilité à la grandeur du système 
et en même temps à une crise bancaire mondiale.

les suggestions de l’Association canadienne des administrateurs de régimes de retraite 
(ACARR) et de la Chambre de commerce du Canada incluent l’extension du délai actuel de 
cinq ans pendant lequel les promoteurs doivent combler les déficits aux régimes jusqu’à 10 ou  
15 ans. Ceci permettrait aux administrateurs de régimes de retraite de profiter du cycle 
économique et d’une reprise économique éventuelle.

« Tout ce que l’on demande, c’est que le gouvernement nous octroie plus de temps pour régler ce 
problème, » déclare le président de l’ACARR, Scott Perkin.

Toutefois, accorder plus de temps aux promoteurs pour se conformer aux exigences de solvabilité 
de leurs régimes de retraite peut ne pas faire l’affaire des groupes de retraités, de consommateurs 
ou syndicaux, car plusieurs de ces promoteurs n’ont pas hésité à retarder l’amélioration du 
financement de leurs régimes lors des années fleurissantes des marchés boursiers de 2004 à 2008.

On a aussi suggéré de retarder l’évaluation prévue pour décembre 2008.

Toutefois, cela pourrait une fois de plus permettre aux promoteurs de régimes de remettre à plus 
tard les mesures d’amélioration du financement de leurs régimes et, ultimement, alimenter la 
colère des groupes syndicaux et des consommateurs.

« Ceci est à l’opposé de ce que les retraités demandent, » dit Susan Eng, vice-présidente de l’Association 
canadienne des retraités (ACR). « Maintenant, leurs prestations de retraite sont encore plus à risque. »

Dans l’intervalle, le ministre des finances Jim Flaherty déclare que le gouvernement étudie 
toutes ces propositions. Il devrait émettre un communiqué à cet égard sous peu. 

Les résultats de 
l’effondrement 
de 2008 :
- 30 % : Pertes des bourses de 
Toronto et de new York du  
15 septembre au 30 octobre.

- 20 % : Cumul annuel des pertes 
estimatives des régimes de retraite. 

72 % : Ratio de solvabilité moyen 
des régimes de retraite sous 
réglementation fédérale, le plus bas à 
date. Précédent ratio record :  
77 pour cent.

70 % : Pourcentage estimatif des 
régimes de retraite sous capitalisés.

100 milliards de $ : Valeur des actifs 
canadiens perdus lors du déclin 
de six semaines consécutives des 
marchés.

Combien ?
Déficits des régimes de retraite de 
quelques sociétés canadiennes :

Air Canada :  1,2 milliard de $

nortel networks :  1,1 milliard de $ 

BCE : 449 millions de $

Université de  
Waterloo :   50 millions de $

(Sources : Le Globe and Mail et le Toronto Star, 
30 octobre, 2008) 
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Deux premiers ministres provinciaux 
ont supplié le gouvernement fédéral 
de modifier les règlements en matière 
de conversion des régimes enregistrés 
d’épargne retraite (REER). 

le premier ministre du Manitoba, gary 
Doer, et celui de la nouvelle-Écosse, 
Rodney MacDonald, ont tous deux supplié 
le gouvernement d’assouplir le règlement 
qui exige que les régimes d’épargne retraite 
soient convertis en fonds enregistrés de 
revenu de retraite lorsque le contribuable 
atteint l’âge de 71 ans.

Selon eux, les aînés canadiens pourraient 
perdre des milliers de dollars d’épargne 
retraite s’ils étaient forcés de convertir leurs 
fonds juste après l’effondrement du marché 
boursier cet automne.

« Si nous n’améliorons pas la flexibilité de 
ces régimes, le marché pourrait pulvériser les 
épargnes de ceux qui approchent de leur  
71ième année, » déclarait M. Doer le  
10 novembre dernier.

M. MacDonald s’est fait l’écho des 
propos du premier ministre manitobain 
et a suggéré que l’âge de la conversion 
obligatoire soit reporté à 75 ans pour 
permettre aux régimes de retraite de se 
remettre des péripéties que le marché a 
connues cet automne.

« Sinon, des milliers d’aînés pourraient perdre 
des milliers de dollars, » soulignait-il.

les suggestions des premiers ministres 
font écho à celles de l’Association 

canadienne des retraités (ACR) qui a 
élargi la suggestion jusqu’à permettre aux 
aînés de retarder aussi les retraits de fonds 
enregistrés de revenu de retraite (FERR) 
jusqu’à ce que leurs actifs se remettent de 
l’effondrement des marchés d’actions.

En vertu des règlements actuels, les 
détenteurs de FERR sont tenus d’effectuer 
un retrait minimal de leurs fonds à chaque 
année. Plusieurs de ces fonds ont encaissé 
des pertes importantes l’automne dernier.

Toutefois, l’ACR demande que le délai de 
conversion soit prolongé en permanence.

« L’ACR n’a jamais cessé d’exiger que cette 
modification soit permanente, et non seulement 
lorsqu’il y a chute des marchés boursiers, » 
nous dit Susan Eng, vice-présidente de la 
représentation de l’organisme. 

la proposition de l’ARC a aussi obtenu le 
soutien de groupes politiques conservateurs 
comme l’Institut CD howe.

« Les aînés sont forcés d’effectuer des retraits, 
que cela ait du sens ou non, » nous dit 
William Robson de l’Institut. « Depuis 
1992, alors que des modifications à la Loi 
de l ’impôt sur le revenu ajustaient pour la 
dernière fois le montant minimal des retraits, 
l ’espérance de vie est à la hausse alors que 
les rendements réels sont à la baisse. Par 
conséquent, les aînés sont confrontés, à l ’âge 
d’or, à l ’érosion dramatique du pouvoir d’achat 
de leurs épargnes à imposition différée. Les 
retraits minimaux requis devraient être 
réduits ou disparaître complètement. » 

Modifiez les règlements en matière de 
conversion, supplient les premiers ministres La CB lance son 

propre régime 
de retraite
la Colombie-Britannique a 
annoncé qu’elle développera son 
propre régime de retraite pour les 
travailleurs qui n’ont pas accès à un 
régime collectif.

le premier ministre gordon 
Campbell déclare que le nouveau 
régime en sera un à cotisation 
déterminée et volontaire offert 
à tous les employeurs, employés 
et travailleurs autonomes. 
le gouvernement espère que 
ces contributions communes 
contribueront au financement 
d’un régime viable et assuré pour 
tous ceux qui n’ont pas accès à un 
revenu de retraite garanti.

Environ 75 pour cent des 
travailleurs du secteur privé en 
CB n’ont pas accès à un régime de 
retraite collectif.

le Comité d’étude des régimes 
de retraite de la nouvelle-Écosse 
considère présentement un projet 
similaire. 
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Le BSIF exige que 
les fiduciaires 
divulguent 
leur pouvoir 
de réduire les 
prestations
le Bureau du surintendant des 
institutions financières (BSIF) a 
émis une directive aux conseils 
de gestion des régimes de retraite 
interentreprises sous autorité 
fédérale exigeant qu’ils divulguent 
aux membres de leurs régimes les 
pouvoirs qui leur permettent de 
couper ou de réduire les prestations 
et droits de retraite. 

Dans sa note du 29 septembre 
2008, le BSIF stipule que lorsque 
des conventions ou actes de fiducie, 
ou toute autre documentation, 
permet aux fiduciaires de réduire 
les droits à pension accumulés 
ou les prestations constituées, 
les fiduciaires du régime doivent 
informer tous les membres 
actuels et anciens membres du 
régime, ainsi que les employeurs 
participant, qu’ils ont ce pouvoir.

les groupes d’employés ciblés par 
cette directive incluent :

•	 Les	membres	 actifs	 au	moment	
de leur adhésion au régime de 
retraite;

•	 Les	membres	retraités	ayant	droit	
à une prestation différée;

•	 Les	 anciens	 membres,	 leurs	
conjoints et bénéficiaires; et

•	 Les	 membres	 actifs	 et	 leurs	
conjoints au moment de la 
retraite ou de leur départ s’ils ont 
droit à une rente différée.

les communiqués à cet égard 
doivent inclure des relevés annuels 
ainsi que des livrets du régime, 
ajoute le BSIF. 

les fonctionnaires de la nouvelle-Écosse 
devront, soit accepter une diminution de 
leurs prestations, soit une augmentation de 
leurs contributions, déclare le ministre des 
finances, Michael Baker.

le ministre a fait cette annonce suite à 
la parution d’un rapport de l’agence du 
fonds de retraite de la province stipulant 
que le régime provincial accusait une dette 
non capitalisée de plus de 912 millions de 
dollars.

le sociétariat du régime de retraite à 
prestations déterminées compte plus de  
28 600 personnes. 

« Il n’y a que trois façons d’améliorer le régime : 
augmenter les contributions des membres et 
du gouvernement, modifier les prestations 
ou obtenir une meilleure performance, » 

dit-il. « La dernière de ces trois méthodes est 
pratiquement impossible à l ’heure actuelle. Ce 
qui veut dire que nous n’avons plus que deux 
choix. »

le ministre a rejeté la possibilité que 
le gouvernement augmente ses propres 
contributions, en plus du 50 pour cent qu’il 
contribue à l’heure actuelle.

« Nous sommes responsables de 50 pour cent des 
contributions au régime. Notre engagement 
à cet égard est inébranlable. Mais il n’est pas 
question d’augmenter les contributions des 
contribuables au régime, » ajoute-il.

Selon la commission consultative de 
fiducie, les pertes du régime atteignent 300 
à 400 millions de dollars depuis le 1er avril 
de cette année. 

Hausse des contributions ou coupures des 
prestations pour le régime de retraite de la 
fonction publique de la Nouvelle-Écosse

la division américaine de la general 
Motors a annoncé qu’elle interromprait 
certains programmes d’avantages sociaux 
en date du 1er novembre 2008.

En effet, la société a déclaré qu’elle mettait 
fin aux programmes de remboursement des 
frais de scolarité et d’aide à l’adoption pour 
tenter de mitiger les pertes de plusieurs 
milliards de dollars qu’elle a subies suite à 
la chute drastique de ses ventes. De plus, 
la société ne versera plus de contributions 

égales à celles de ses employés à leurs 
régimes d’épargne retraite 401(k), lesquels 
sont similaires aux régimes enregistrés 
d’épargne retraite (REER) canadiens.

la société a aussi annoncé qu’elle 
éliminerait le régime collectif de soins de 
santé des salariés retraités âgés de plus de 
65 ans.

Ces coupures n’affecteront pas les 
opérations canadiennes de la société. 

GM interrompt certains de ses programmes
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Les emplois les 
plus dangereux 
souvent 
synonymes 
d’analphabétisme 
Une étude du Conference Board du 
Canada suggère que 40 pour cent 
des travailleurs ne possèdent pas 
les capacités de lecture et d’écriture 
suffisantes pour effectuer leur travail 
en toute sécurité. Ironiquement, 
selon le Conference Board, les 
industries dont les exigences en 
matière de santé et de sécurité sont 
les plus strictes ont tendance à 
afficher les plus négligeables taux 
d’investissement en alphabétisation 
de leurs employés. 

Selon un sondage, les industries de 
la construction, du transport et des 
services publics dépensent moins de 
4 $ par employé en alphabétisation 
comparativement à 13 $ et 32 $ 
respectivement pour les industries 
moins dangereuses des services 
financiers et des technologies de 
télécommunication.

« Les faibles taux d’alphabétisation 
font plus que mettre la productivité et 
la compétitivité des sociétés à risque; ils 
exposent aussi la santé et la sécurité des 
travailleurs, » a déclaré un porte-
parole du Conference Board. 

la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) se joint au débat sur la débâcle 
des marchés de 2008 en demandant aux sociétés canadiennes de procéder à la révision de leurs 
régimes de retraite et d’en fournir tous les détails à leurs directeurs et actionnaires. 

Dans une lettre envoyée à certains des plus gros promoteurs de régimes au Canada, la CVMO 
demande que les sociétés s’assurent qu’elles respectent leurs responsabilités en tant que 
fiduciaires quant à la divulgation de l’information au sujet de leurs régimes de retraite à leurs 
investisseurs actuels et potentiels.

« Compte tenu des conditions économiques actuelles, nous procédons actuellement à la révision des 
divulgations des sociétés dont les régimes de retraite sont à contributions déterminées », dit la CVMO.

les sociétés doivent aussi faire parvenir une copie de leurs réponses à la lettre de la CVMO aux 
divers comités de vérification des promoteurs de régimes ainsi qu’à leurs vérificateurs externes.

Bien que la CVMO soit l’autorité principale en matière de réglementation au Canada, elle 
n’a aucune compétence en matière de régimes de retraite. Toutefois, sa présence dans l’arène 
illustre éloquemment l’ampleur du problème de sous capitalisation des régimes de retraite, lequel 
pourrait potentiellement éroder les actifs des promoteurs de régimes s’ils étaient incapables de 
faire face à leurs exigences en matière de financement.

Selon des rapports publiés dans le Globe and Mail du 14 novembre dernier, la CVMO réagit 
ainsi aux inquiétudes du public au sujet de la détérioration du financement des régimes de 
retraite et à la spéculation croissante au sujet de l’impact de ces problèmes sur maintes sociétés.

Biens que les sociétés ne soient pas tenues de répondre à la lettre de la CVMO, l’organisme de 
réglementation a promis de surveiller de près les sociétés ainsi que ce qu’elles divulguent afin de 
s’assurer qu’elles respectent les exigences en matière de gouvernance auxquelles elles sont tenues 
de se conformer. 

La CVMO demande la publication de rapports 
sur l’état des régimes de retraite

Les dépenses en soins de santé atteignent les 
171 milliards de dollars
Selon l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), les dépenses en soins de santé au 
Canada excèderont cette année les 171 milliards de dollars.  

Selon l’agence d’information sur la santé, les dépenses en soins de santé atteignent maintenant 
en moyenne 5 170 $ par personne annuellement et comptent pour plus de 10,7 pour cent 
du produit national brut canadien. la dépense moyenne par personne accuse une hausse 
dramatique par rapport à la moyenne publiée en 2006 de 3 678 $ et propulse le Canada au 
deuxième rang des dépenses de soins de santé par habitant. les États-Unis occupent le premier 
rang avec des dépenses en soins de santé de l’ordre de 6 714 $ par personne en 2006.

les trois dépenses en soins de santé les plus importantes sont les frais hospitaliers, les produits 
pharmaceutiques et les paiements aux professionnels de la santé. les coûts totaux, pourcentages 
des dépenses en soins de santé et taux d’augmentation des coûts sont les suivants :

Type de dépense Coûts totaux Pourcentage des dépenses Taux 
  en soins de santé d’augmentation

Frais hospitaliers 48,1 milliards 28,0 % 5,8 %

Produits pharmaceutiques 29,8 milliards 17,4 % 8,3 %

Professionnels de la santé 23,0 milliards 13,4 % 6,2 %
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Les programmes de RI doivent être harmonisés
les programmes canadiens de revenu en cas d’invalidité 
doivent être harmonisés, déclare l’Institut de recherche sur le 
travail et la santé. 

Dans un rapport daté de septembre 2008 intitulé « La 
sécurité du revenu en cas d ’invalidité pour les canadiens en 
âge de travailler », l’Institut décrit le système du revenu en 
cas d’invalidité (RI) comme un ensemble désordonné de 
programmes fédéral, provinciaux et privés qui oeuvrent 
souvent à l’encontre les uns des autres.

Dans une étude portant sur le Régime de pension du Canada 
(RPC), la rémunération provinciale, les régimes provinciaux 
d’aide sociale et les régimes privés d’assurance invalidité de 
longue durée, l’Institut déclare que les programmes actuels de 
RI souffrent de « bureaucratie envahissante », spécialement 
lorsque les prestataires ont droit aux prestations de plus d’un 
programme.

« Au fil des ans, nous avons créé un système qui impose aux 
prestataires un processus administratif très lourd, » dit Cam 
Mustard, président de l ’Institut. « Cette bureaucratie existe parce ce 
que nous n’avons pas réussi à mettre un terme à sa prolifération. »

l’un des problèmes cités dans le rapport de l’Institut concerne 
l’énorme disparité entre les prestations d’invalidité versées 
à différents travailleurs dont le revenu et les blessures sont 
pratiquement identiques. Ceci, d’après l’Institut, résulte en 
partie de la diversité des critères d’éligibilité utilisés par les 
différents programmes de revenu en cas d’invalidité. Par 
exemple, le taux de refus des demandes des programmes 
provinciaux se chiffre à cinq pour cent alors que celui du RPC 
excède les 30 pour cent. 

« Le critère de qualification à ces prestations (RPC) est très strict, » 
dit M. Mustard. « Le requérant doit prouver qu’il ou elle ne pourra 
jamais plus travailler alors que les programmes provinciaux et les 
régimes collectifs privés comptent bien que le travailleur puisse un 
jour retourner au travail. »

le premier pas vers l’harmonisation devrait être l’énoncé 
d’une définition commune de ce qui constitue une invalidité, 
déclare-t-il.

« La grande tragédie dans tout cela est que ce que nous voulons éviter 
de faire en tant que société est d’imposer une bureaucratie lourde à 
quelqu’un qui subit déjà une expérience des plus pénibles, » dit-il. 

les superviseurs de régimes de retraite canadiens proposent de 
nouvelles normes pour les régimes relevant de plus d’une autorité 
gouvernementale.

Dans un communiqué du 21 octobre dernier, l’Association 
canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite 
(ACOR) présentait une série de propositions visant à clarifier 
quels règlements s’appliquent lorsque les membres d’un régime de 
retraite proviennent de plus d’une province.

les nouveaux règlements maintiendront la distinction entre les 
compétences de « l’autorité principale », la province dans laquelle 
la « majorité relative » des membres du régime travaillent et où le 
régime est enregistré, et « les autorités secondaires », soit les autres 
régions juridiques où des membres du régime peuvent travailler.

les articles à l’étude incluent :

1. les dispositions qui affectent le régime dans son ensemble et 
qui relèveront de l’autorité principale alors que les prestations 

auxquelles ont droit les membres du régime relèveront de leurs 
juridictions individuelles. De même, les règlements en matière de 
financement de l’autorité principale s’appliqueront au régime de 
retraite dans son ensemble.

2. l’autorité principale sera tenue de superviser et de réglementer le 
régime de retraite au nom de toutes les autres autorités secondaires. 
Ceci inclut l’application des lois en matière de réglementation, de 
gouvernance et autres du régime.

3. les décisions initiales concernant toute disposition seront prises 
par l’autorité principale, en fonction des lois applicables en matière 
de régime de retraite de sa juridiction. Tout recours concernant 
ces décisions sera réglé dans la juridiction de l’autorité principale 
en fonction de ses propres lois.

4. le calcul final du montant des prestations auxquelles a droit un 
membre du régime sera effectué en fonction de la juridiction dans 
laquelle le membre réside au moment de la détermination dudit 
montant. 

L’ACOR publie un projet d’accord sur les régimes de retraite sous 
plus d’une autorité gouvernementale
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Soleil, surf et scalpel
le tourisme médical est le tout dernier avantage offert 
par certains promoteurs de régimes collectifs américains.

Dans un effort visant à réduire les frais de soins de 
santé de leurs régimes, certains promoteurs offrent de 
rembourser les frais médicaux et de voyagement des 
employés qui se prévalent de traitements médicaux 
outremer, incluant les grandes chirurgies. 

Compte tenu du fait que certaines interventions, 
comme la chirurgie à cœur ouvert, peuvent coûter plus 
de 100 000 $ aux ÉU, plusieurs promoteurs de régimes 
et assureurs considèrent que rembourser les frais de 
soins médicaux et de voyagement pour les employés 
qui décident de subir ces chirurgies à Singapore, aux 
Indes, au Costa Rica, en République Tchèque ou 
ailleurs, est moins onéreux que s’ils décidaient de subir 
celles-ci dans des institutions américaines. Par exemple, 
le coût d’une chirurgie à cœur ouvert aux Indes se 
chiffre à 8 500 $, ce qui laisse amplement de place pour 
couvrir les frais supplémentaires d’hébergement et de 

voyagement, sans toutefois excéder ce qu’il en aurait 
coûté pour une chirurgie similaire aux États-Unis. Des 
économies similaires sont disponibles pour les chirurgies 
de remplacement du genou et autres. De plus, maints 
hôpitaux étrangers offrent sur place les services de 
médecins et chirurgiens formés en Amérique du nord ou 
en Europe.

l’assurance tourisme médical peut aussi servir 
d’alternative aux régimes dont les franchises onéreuses 
peuvent atteindre jusqu’à 10 000 $. Par exemple, une 
chirurgie relativement mineure comme une hernie coûte 
environ 13 000 $ aux États-Unis comparativement à  
3 900 $ au Costa Rica. le tourisme médical peut aider 
à réduire les défraiements des membres de régimes qui 
doivent subir de telles interventions.

Une étude de Deloitte démontre qu’en 2007 plus de 
750 000 patients américains se sont rendus à l’étranger 
pour obtenir des soins médicaux, incluant des chirurgies 
esthétiques et dentaires. 
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•	 Statistiques	Canada	rapporte	que	le	pourcentage	de	
travailleurs qui reçoivent des prestations salariales indirectes a 
grimpé de 67 pour cent de la main-d’œuvre en 1999 à  
74 pour cent en 2005. l’agence gouvernementale a aussi 
déclaré que de plus en plus de promoteurs de régimes offrent 
maintenant au moins une prestation salariale indirecte, soit 
41,8 pour cent des employeurs en 1999 comparativement à  
48 pour cent en 2005.

•	 La	situation	est	inversée	aux	États-Unis	selon	l’Institut	
américain des politiques économiques. le nombre de 
travailleurs américains qui reçoivent des prestations a chuté de 
68 pour cent en 2000 à 63 pour cent en date d’aujourd’hui.

•	 L’Agence	du	revenu	du	Canada	annonce	que	le	niveau	des	
gains annuels maximums ouvrant droit à pension (gAODP) 
du Régime de pension du Canada passera de 44 900 $ en 
2008 à 46 300 $ en 2009. les contributions des employeurs et 
employés demeurent à 4,95 pour cent respectivement pour un 
total combiné de 9,9 pour cent du revenu admissible. 

•	 Les	employeurs	du	Québec	doivent	maintenant	offrir	
des congés sans solde à leurs employés qui demandent de 
s’absenter du travail lorsque eux-mêmes ou un membre de leur 
famille a été victime d’un crime. Selon le projet de loi 58, les 
employés peuvent se qualifier pour un total de 104 semaines 
de congé sans solde si eux-mêmes, leurs conjoints ou leurs 
enfants à charge sont blessés à la suite d’un acte criminel. la 
loi prévoit aussi 52 semaines de congé sans solde pour les 
employés dont le conjoint ou l’enfant à charge s’est suicidé ou 
est porté disparu.

 les employeurs doivent maintenir les couvertures d’assurance 
pendant ces absences.

•	 Une	étude	parrainée	par	l’Association	des	professionnels	des	
ressources humaines déclare que 49 pour cent des employeurs 
s’attendent à ce que 40 pour cent de leurs employés prennent 
leur retraite au cours des cinq prochaines années. Seulement 
14 pour cent des répondants ont déclaré être prêts à faire face 
à cette éventuelle pénurie de main d’œuvre.

•	 Il	en	coûte	en	moyenne	10	000	$	par	année	pour	vêtir,	nourrir	
et assurer la santé d’un enfant, selon les données recueillies par 
le gouvernement du Manitoba.

•	 Les	prestations	de	Sécurité	de	la	vieillesse	(SV)	passeront	à	
516,96 $ par mois à compter du 1er octobre 2008, soit une 
hausse de 2,2 pour cent par rapport au trimestre dernier. Cette 

hausse reflète l’augmentation du coût de la vie tel que mesuré 
par l’Indice des prix à la consommation.

•	 Le	revenu	hebdomadaire	moyen	d’un	travailleur	canadien	en	
date du 1er juin de cette année : 789,23 $, ou 41 039,96 $ par 
année.

•	 Bien	que	le	syndrome	post-traumatique	(SPT)	soit	
normalement associé aux soldats qui reviennent d’une zone de 
combat, une personne sur 10 en souffrira au cours de sa vie, 
selon un sondage effectué auprès d’environ 3 000 personnes 
par l’Université MacMaster. la mort soudaine d’un chéri, être 
témoin d’un accident ou d’un décès et l’agression sexuelle sont 
les principales causes du SPT parmi la population civile.

•	 Le	gouvernement	de	l’Argentine	a	nationalisé	tous	les	régimes	
de retraite privés en octobre dernier. Cette mesure survient à 
la suite de l’effondrement du marché des actions cet automne. 
lorsqu’il a annoncé cette mesure, le gouvernement argentin 
a qualifié les différents types de régimes de retraite privés 
offerts par les 10 plus importants administrateurs de régimes 
au pays « d’expérience désastreuse ». les critiques accusent le 
gouvernement de mettre la main basse sur des fonds privés 
pour desservir sa dette. 

En bref 
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