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La pénurie croissante de médicaments en 
Amérique du Nord s’étend maintenant à 
certains des médicaments d’ordonnance les plus 
couramment utilisés à l’heure actuelle. 

Selon des données publiées par l’Association des 
pharmaciens du Canada, 93 % des pharmacies 
membre de l’Association rapportent maintenant 
des pénuries importantes de médicaments 
d’ordonnance.  Et pour compliquer le tout, les 
pénuries ne sont plus dorénavant confinées à des 
médicaments obscurs ou à ceux prescrits pour 
des problèmes de « style de vie », comme certains 
médicaments contre la dysfonction érectile.

Parmi les médicaments les plus frappés sont 
la pénicilline, l’antibiotique mondial de choix, 
l’héparine, un anticoagulant, Twinrix, utilisé dans 
le traitement de l’hépatite A et B, l’amitriptyline, 
un antidépresseur, le thiopental sodique 
(aussi connu sous le nom de penthotal), un 
anesthésique, et plusieurs autres.

Des modifications apportées aux stratégies 
de fixation des prix du gouvernement, des 
pénuries de matières premières, des problèmes 
de contrôle de la qualité dans les centres 
manufacturiers de la Chine et de l’Inde, des 
pénuries de conteneurs, une règlementation plus 
stricte et la monopolisation de la production de 

certains médicaments, ont tous été blâmés pour 
ces pénuries.

Les sociétés pharmaceutiques ne sont pas tenues 
d’informer le gouvernement fédéral des pénuries 
ou d’expliquer pourquoi les stocks de certains 
médicaments sont limités.  

« Les patients doivent maintenant se tourner vers un 
troisième ou quatrième substitut et ne reçoivent pas le 
traitement dont ils ont besoin, ou dans le pire des cas, 
n’ont pas accès aux médicaments nécessaires, » affirme 
l’Association des pharmaciens du Canada.   
« Les patients perdent confiance en leur système 
de santé et doivent consacrer encore plus de temps 
à trouver une autre pharmacie susceptible de leur 
fournir les médicaments dont ils ont besoin. Ils peuvent 
aussi être affectés financièrement si les médicaments 
substituts ne sont pas couverts par leurs régimes privés 
ou publics d’assurance-médicaments, ce qui entraîne 
des frais qu’ils doivent assumer personnellement. »

Compte tenu de ces pénuries, les commanditaires 
et administrateurs devraient se préparer à 
recevoir des demandes de règlement de leurs 
membres pour des médicaments qui ne sont 
peut-être pas couverts par leurs régimes 
d’assurance-médicaments ou qui diffèrent des 
types de médicaments que leurs membres se 
procurent normalement.

Une pénurie croissante frappe maintenant 
des médicaments d’usage courant

COURRIERCOUghLIN
spécialistes des avantages sociaux
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Les 10 plus importantes pénuries au Canada
Médicament	 	 	 Traitement
1. Amitriptyline  Antidépresseur
2. Céfalexin   Antibiotique
3. Métoclopramide  Brûlures d’estomac et ulcères
4. Clonidine   hypertension 
5. Lévopromazine  Brûlures d’estomac et ulcères
6. Diltiazem   hypertension 
7. Tétracycline   Infections bactériennes, pneumonie, ulcères
8. Amoxicillin   Antibiotique
9. hydralazine   hypertension 
10. Métronidazole  Bactérie anaérobie

(Source : Canada drug shortages survey: Final report.  Association canadienne des pharmaciens, 
Décembre 2010.)  
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La bataille entre le gouvernement de l’Ontario et 
d’importantes chaînes pharmaceutiques du pays s’est retrouvée 
devant la plus haute cour provinciale en mars dernier.

Le gouvernement a en effet déclaré qu’il allait tenter d’en 
appeler d’une décision d’une cour inférieure l’empêchant de 
bloquer les tentatives de Shoppers Drug Mart et du groupe 
Katz, propriétaires des pharmacies Rexall, de vendre leur 
propre marque privée de médicaments d’ordonnance.

Les propriétaires de ces pharmacies tentent d’introduire leur 
propre marque privée de médicaments d’ordonnance pour 
compenser des pertes de plus de 750 millions de dollars 
subies lorsque le gouvernement 
provincial a interdit aux fabricants 
de médicaments de verser des 
ristournes en contrepartie d’espaces 
sur les tablettes des pharmacies.  
(Voir les éditions de juin et d’avril 
2010 du Courrier de Coughlin 
pour de plus amples détails).  
La province a aussi mandaté la 
réduction progressive des prix des 
médicaments d’ordonnance à 25 % 
du prix du médicament de marque 
d’ici avril 2012.

Bien que la loi ait interdit 
aux pharmacies de récupérer 
directement ces ristournes ailleurs, 
l’introduction de médicaments 
génériques de marque privée est considérée par la province 
comme une tentative de contournement en catimini de la 
réforme gouvernementale en matière de prix des médicaments 
génériques.

« Notre gouvernement a réussi à réduire efficacement le coût des 
médicaments génériques, » a déclaré la ministre de la Santé de 
l’Ontario, Deb Matthews.  « Nous utilisons les sommes ainsi 
épargnées pour améliorer le système de santé et ajouter plus de 
médicaments au formulaire de l ’Ontario.  L’introduction d ’une 
marque privée ne profiterait en rien aux Ontariens. »

La Cour supérieure de l’Ontario n’est pas d’accord et s’est 
déclarée en faveur de l’argument des pharmacies à l’effet que 
la province n’avait pas le droit de légiférer sur les profits des 
entreprises privées.

« Contrôler la rentabilité des pharmacies ne constitue pas un 
objectif légitime de la loi, à la condition que le consommateur n’en 
fasse pas les frais, ce qui est le cas ici, » a statué la Cour. 

Les chaînes pharmaceutiques ont aussi argué que 
l’introduction de médicaments génériques de marque privée 

permettrait de standardiser l’emballage des médicaments 
et d’encourager une plus grande efficience au niveau de la 
délivrance.  De plus, Shoppers Drug Mart a déjà introduit 
la marque privée de médicaments d’ordonnance Sanis dans 
sept autres provinces et prévoit offrir cette marque à l’échelle 
mondiale.

Bien que la dispute entre ces importantes chaînes 
pharmaceutiques et l’Ontario puisse être considérée comme 
un problème local, il est fort probable que celle-ci s’étende 
éventuellement à d’autres provinces.  À titre d’exemple, lorsque 
l’Ontario a réduit le coût des médicaments d’ordonnance à 

25 % de ceux de marque privée, le 
Québec fut forcé de lui emboîter 
le pas car la province avait déjà en 
place une loi l’obligeant à fournir les 
médicaments d’ordonnance au plus 
bas prix au Canada.  La Colombie-
Britannique et l’Alberta ont 
depuis suivi en introduisant leurs 
propres réductions de prix pour les 
médicaments génériques.

Une décision en faveur des 
pharmacies encouragerait 
l’élargissement des médicaments 
de marque privée à d’autres 
juridictions.  De même, d’autres 
importantes pharmacies, comme 
celles qui appartiennent ou sont 
exploitées par Loblaws, Costco, 

Wal-Mart, Zellers et autres, pourraient aussi introduire leurs 
propres médicaments génériques de marque privée. 

L’Ontario argue que les chaînes pharmaceutiques seraient 
alors en conflit d’intérêt en dispensant des médicaments 
qu’elles produisent et commercialisent elles-mêmes.

« Les pharmacies pourraient avoir intérêt à dispenser leurs produits 
de préférence à d ’autres, » a déclaré la province dans le dossier 
soumis à la Cour supérieure.

Or si c’était le cas, les régimes d’avantages sociaux pourraient 
être confrontés à des prix de médicaments plus élevés et à des 
problèmes de gouvernance. 

« Il est fort à parier que l ’industrie pharmaceutique soit 
perturbée » a souligné le professeur de l’université de 
Calgary et expert en médicaments génériques, Aidan 
hollis.  « C’est miner tout le système d ’interdiction des 
ristournes et exposer les fabricants de médicaments génériques à 
certains risques.  Le gouvernement doit repenser sa stratégie de 
réduction des prix des médicaments. »  

Les médicaments génériques de marque privée sources 
de problèmes pour le gouvernement de l’Ontario 

La ministre de la Santé de l’Ontario, Deb Matthews
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Les disparités du système universel de santé du Canada ont été mises 
en lumière en mars dernier lorsque le gouvernement de l’Ontario 
a refusé de dispenser un traitement au herceptin à une patiente 
atteinte d’un cancer du sein, ce qui a donné lieu à une confrontation 
entre la province et les groupes de pression à l’échelle du pays.

Le traitement fut refusé à une torontoise de 35 ans parce que sa 
tumeur était inférieure à un centimètre et donc considérée comme 
« trop petite » par la province pour se qualifier au médicament 
anticancéreux.  La tumeur doit en effet, pour se qualifier au 
traitement, être d’au moins un centimètre.

Or si la patiente avait résidé en Colombie-Britannique, en Alberta 
ou en Saskatchewan, le traitement au coût de 40 000 $ aurait 
été couvert par le régime provincial d’assurance-maladie de ces 
provinces.  Terre-Neuve, le Québec et le Manitoba couvrent, dans 
certains cas, les traitements au herceptin pour des tumeurs plus 
petites. 

« C’est comme si on avait diagnostiqué mon cancer du sein trop tôt, » a 
déclaré la mère de deux enfants dans l’édition du 8 mars 2011 du 
Globe & Mail.  « J’ai suivi toutes les recommandations, on a dépisté la 
tumeur très tôt et la réponse qu’on m’a donnée est : « Désolé, elle n’est pas 
assez grosse. »

Lorsqu’administré en même temps que la chimiothérapie, 
herceptin peut réduire de façon significative le taux de récurrence 
du cancer chez les femmes chez lesquelles ont a décelé la présence 
du récepteur 2 du facteur de croissance épidermique (hER2).   
Le hER2 est présent chez 20 à 25 % des patientes atteintes d’un 
cancer du sein.

La dame a subi une chirurgie mammaire et un traitement de 
chimiothérapie.  Son oncologue a par la suite recommandé un 
traitement au herceptin.

« C’est une situation difficile pour un oncologue, » a déclaré le docteur 
Philippe Bedard du Princess Margaret hospital de Toronto .  
« Nous savons que les patientes dans la même situation [que cette 
dame] traitées uniquement à l ’aide de la chimiothérapie et de 
l ’hormonothérapie sont exposées à des risques. »

Le docteur Bedard a soumis une demande exceptionnelle d’accès 
au médicament à la province afin d’autoriser le traitement au 
herceptin.  Action Cancer Ontario a d’abord refusé la demande 

en arguant que les normes cliniques pour de tels traitements 
sont appuyées par des preuves scientifiques et qu’elle ne disposait 
pas d’un pouvoir discrétionnaire l’autorisant à passer outre à la 
politique en matière de traitement. 

La décision de l’agence provinciale de santé fut entérinée par la 
ministre de la Santé de l’Ontario, Deb Matthews. 

« Nous ne pouvons pas fonctionner avec un système de santé dont les 
politiques sont à la merci des cas qui font la une des journaux, » a déclaré 
Mme Matthews à la législature provinciale lorsque questionnée par 
des membres de l’opposition.  « Ce serait injuste d’accorder la priorité 
à ces cas au détriment de ceux qui ne font pas la une des journaux. »

Toutefois, le gouvernement provincial a renversé sa position et 
accepté de permettre que le médicament anticancéreux lui soit 
offert lorsque la dame en a appelé au médiateur de l’Ontario, André 
Martin, qui a accepté de procéder à une enquête sur ce cas.

« Suite à des entrevues informelles avec les oncologues, Action Cancer 
Ontario et la ministre, j’en déduis que ce cas soulève des questions d’une 
importance suffisante pour justifier une enquête systématique, » a déclaré 
M. Martin.

Dans sa décision de renverser sa position, le gouvernement de 
l’Ontario a annoncé que sa politique d’accès à herceptin serait 
dorénavant identique à celle des autres provinces.

« C’est la solution qui me semble la plus convenable, » a ajouté Mme 
Matthews à la suite de la décision du gouvernement d’appuyer le 
traitement au herceptin.  « Nous nous devons de traiter les cas rares ou 
les cas qui ne cadrent pas dans les critères établis. »

Pour les commanditaires et administrateurs de régimes, le cas de 
cette dame illustre la complexité de l’adjudication des demandes 
de règlement du système de santé, des traitements médicamenteux 
et des procédures médicales qui sont peut-être couvertes dans une 
province mais non dans une autre et ce, malgré la littérature et 
l’opinion médicale qui confirment ou démentent l’à-propos d’un 
traitement.  Pour les administrateurs de régimes d’avantage sociaux 
qui assurent les travailleurs de plus d’une province, la nécessité 
de connaître et de comprendre les différences au niveau des 
protocoles de traitement de chaque province est d’une importance 
prépondérante.  

Le refus de dispenser un médicament anticancéreux soulève 
de sérieuses questions en matière d’universalité 
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Le budget du Québec met en vedette des réformes du RRQ 
et un nouveau régime volontaire d’épargne-retraite

Dans un effort pour « restaurer l’équilibre » de son système 
de retraite, la province du Québec a introduit certaines 
modifications au Régime de rentes du Québec (RRQ).   
De plus, la province a instauré des mesures visant à lui permettre 
de devenir la première juridiction canadienne à offrir un régime 
volontaire d’épargne-retraite (RVER) pour les travailleurs non 
couverts par un régime de retraite employé-employeur.

Modifications apportées au RRQ
Dans le cadre de son budget du 17 mars 2011, le ministre des 
Finances du Québec, Raymond Bachand, annonçait que le 
taux de cotisation au RRQ des employés et des employeurs 
augmenterait de 0,15 % du revenu ouvrant droit à pension par 
année et ce, de 2012 à 2017.

 Ces hausses porteront 
les cotisations combinées 
employé-employeur de leur 
niveau actuel de 9,90 % à 
10,80 % du revenu ouvrant 
droit à pension au 1er janvier 
2017.  

Selon le Ministère des 
Finances du Québec, les 
hausses de cotisations 
génèreront 1,25 milliard de 
dollars de plus dans les caisses 
du RRQ d’ici 2017.

Le régime provincial de 
retraite est confronté à 
certaines pressions financières 
et démographiques qui, si 
elles ne sont pas adressées, 
pourraient donner lieu à l’insolvabilité du RRQ au cours des 
deux prochaines décades.  Lors du crash bousier de 2008, la 
Caisse de dépôt et de placement du Québec, principal véhicule 
d’investissement du RRQ, accusait une perte de plus de  
40 milliards de dollars, soit 25 % de sa valeur, principalement 
en raison de ses investissements sur le marché immobilier 
américain.  De même, ses revenus depuis la reprise des marchés 
boursiers sont moindres que ceux des autres régimes de retraite, 
incluant le Régime de pensions du Canada (RPC).

De plus, selon le Ministère des Finances du Québec, le nombre 
d’individus en âge de travailler dans la province tombera à 3,8 % 
de la population de 2013 à 2030, alors que la population en âge 
de travailler des neuf autres provinces augmentera en moyenne 
de 5,5 %.  En Ontario, cette hausse devrait atteindre les 9,6 %. 

« Cette comparaison révèle toute l ’importance du défi qui frappe 
le Québec, » souligne le document du budget provincial sur 
le système renforcé du revenu de retraite.  « Ainsi en 2020, le 
Québec ne comptera plus que trois personnes en âge de travailler par 
retraité alors que ce rapport était de huit pour un en 1980.  Cette 
réduction du nombre de travailleurs limitera donc les cotisations 
versées aux régimes de retraite. »

Comme prévu dans le cadre du RPC, le RRQ introduira  
aussi des baisses successives des rentes pour ceux  
qui prennent leur retraite avant l’âge de 65 ans.   
Les réductions mensuelles débuteront le  
1er janvier 2013 en fonction du 
calendrier suivant :

Taux de cotisation 2011-2017 au RRQ
Date	 Hausse	(%)	 Taux	employé	 Taux	employeur	 Total

À l’heure actuelle  -- 4,950 4,950 9,90

1er janvier 2012 0,15 5,025 5,025 10,05

1er janvier 2013 0,15 5,100 5,100 10,20

1er janvier 2014 0,15 5,175 5,175 10,35

1er janvier 2015 0,15 5,250 5,250 10,50

1er janvier 2016 0,15 5,325 5,325 10,65

1er janvier 2017 0,15 5,400 5,400 10,80 
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En vertu des règlements d’avant 2011, la rente du RRQ était 
réduite de 0,5 % par mois avant l’âge de 65 ans, à concurrence 
d’une réduction maximale de 30 % à l’âge de 60 ans.  Bien que 
les nouvelles réductions soient similaires à celles introduites 
dans le cadre du RPC, le calendrier et les pourcentages de 
réduction du RRQ diffèrent de ceux proposés par le RPC.

Pour encourager les employés à demeurer actifs passé l’âge 
de 65 ans, le RRQ augmentera la rente de 0,7 % par mois à 
compter du 1er janvier 2013.  Bien que similaire au RPC, la 
proposition du RRQ ne comporte pas de croissance progressive 
de la rente en 2011 et 2012, tel que prévu par le RPC.

Toutefois, le RPC et le RRQ prévoient tous deux une 
augmentation mensuelle de la rente de l’ordre de 0,7 % pour 
ceux qui prennent leur retraite passé l’âge de 65 ans et ce, à 
compter de 2013.  En vertu de ce calendrier, un individu qui 
diffère sa retraite jusqu’à l’âge de 70 ans recevra une rente du 
RPC et du RRQ de 42,0 % supérieure à celle à laquelle il aurait 
eu droit s’il avait pris sa retraite à l’âge de 65 ans.

« Les objectifs visés par ces ajustements sont les mêmes que ceux 
poursuivis par leRPC, soit de favoriser le prolongement de la vie 
active.  Les ajustements au RPC ont débuté le 1er janvier 2011 
et se termineront le 1er janvier 2016.  À cette date, les facteurs 
d’ajustement de la rente applicables dans le RRQ seront similaires à 
ceux qui sont applicables dans les autres provinces canadiennes. »

Nouveau régime volontaire d’épargne-retraite
Le budget du Québec prévoit aussi l’introduction d’un 
nouveau régime volontaire d’épargne-retraite (RVER) pour les 
travailleurs québécois qui ne sont pas couverts par le régime de 
retraite de leur employeur.

Similaire au régime de pension agréé collectif (RPAC) proposé 
par le ministre des Finances fédéral Jim Flaherty en décembre 
2010 (voir le numéro de janvier 2011 du Courrier de Coughlin 
pour de plus amples détails), le RVER sera administré par des 
institutions financières comme des assureurs et des banques.  
Bien que tous les employeurs soient tenus d’offrir le RVER à 
leurs employés, ils ne seront pas tenus d’y verser des cotisations.  
Les employés seront automatiquement enrôlés dans un RVER 
mais pourront mettre volontairement fin à leur participation 
au régime.  En fait, chaque travailleur québécois, incluant les 
travailleurs autonomes, auront accès à un régime d’épargne-
retraite individuel administré par une institution financière. 

La province souligne qu’en introduisant son propre RVER, 
elle tente d’atteindre « un haut degré d’harmonisation »  avec 
les versions provinciales et fédérale de régimes d’épargne afin 
de faciliter la mobilité de la main-d’œuvre et de simplifier les 
transferts interprovinciaux des actifs des RVER.  

60	ans	en…		 Réduction	mensuelle		 Réduction	annuelle	 Réduction	maximale	de	la	rente	à	l’âge	de	60	ans

2013 0,50 %  6,00 % 30,0 %

2014 0,53 %  6,36 % 31,8 %

2015 0,56 %  6,72 % 33,6 %

2016 0,60 %  7,20 % 36,0 %
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La réforme de la retraite en Ontario pourrait avoir 
des répercussions fiscales pour les membres
Les modifications apportées aux accords 
de transfert de pensions de l’Ontario 
pourraient se traduire par un plus gros 
fardeau fiscal pour les membres des régimes 
de retraite et ce, dès le 1er juillet 2011.

En vertu de la Loi sur les régimes de 
retraite de l’Ontario (LRR) actuelle, les 
membres de régimes qui mettent fin à leur 
participation peuvent transférer la valeur 
actuarielle des prestations accumulées 
dans leur régime à l’un des trois véhicules 
enregistrés suivants : 

1. à un autre régime de retraite ;

2.  à un régime d’épargne-retraite autorisé 
comme un Compte de retraite 
immobilisé (CRI) ou un Fonds de 
revenu viager (FRV) ; ou

3.  à une compagnie d’assurance pour y 
acheter une annuité.

À compter du 30 juin 2011, le troisième 
choix sera éliminé.  Les membres de 
régimes devront plutôt acheter d’abord un 
CRI ou un FRV et ensuite utiliser celui-ci 
pour acheter une annuité, faisant ainsi de 

l’option annuité un processus à deux volets.  
Toutefois, les transferts à des CRI ou FRV 
seront assujettis aux limites maximales en 
matière de transferts de la Loi de l’impôt 
sur le revenu.  Tout montant en excédant 
de ces limites devra être versé au comptant 
au membre et assujetti à l’impôt.

Avec des taux d’intérêt à des niveaux 
historiquement très bas, il est possible 
que la valeur actuarielle des régimes des 
membres excède les limites permises en 
matière de transfert dans le cadre de la  
Loi sur l’impôt sur le revenu.

Même si les administrateurs de régimes 
peuvent transférer toutes sommes en 
excédant des limites permises au régime 
enregistré d’épargne-retraite (REER) du 
membre sans retenu d’impôt à la source, 
ce choix n’est disponible que si le membre 
n’a pas encore versé la cotisation maximale 
permise à son REER pour l’année en 
cours.  Dépendamment de l’ampleur de la 
valeur actuarielle de son régime individuel, 
le membre qui ne peut verser qu’une petite 
cotisation à son REER, ou qui ne peut en 
verser aucune dans l’année du transfert, 

pourrait s’exposer à une importante facture 
d’impôt.

Les nouvelles règles ne s’appliquent pas 
aux anciens membres de régimes qui 
peuvent se prévaloir du droit d’acquérir 
immédiatement une annuité à la date 
de cessation ou de liquidation de leurs 
régimes.  

Les commanditaires de régimes de retraite de l’Ontario devraient 
prévoir des prestations acquises dans leurs budgets
Les commanditaires de régimes de retraite 
à prestations déterminées assujettis à la 
Loi sur les régimes de retraite (LRR) de 
l’Ontario devront sous peu fournir des 
prestations acquises aux employés mis à pied 
contre leur gré.

À compter du 1er juillet 2012, les employés 
mis à pied contre leur gré dont le total de 
l’âge plus le nombre d’années d’emploi 
est d’au moins 55 à la date de prise d’effet 
de la mise à pied auront droit de recevoir 
des prestations acquises jusqu’à ce qu’ils 
soient admissibles à des prestations 
gouvernementales, comme celles du Régime 
de pensions du Canada, du Régime de 
rentes du Québec ou du Supplément du 
revenu garanti. 

Les prestations acquises permettent aux 
employés qui prennent leur retraite avant 
l’âge de 65 ans de recevoir des prestations 

améliorées.  À venir jusqu’à maintenant, 
elles étaient normalement réservées aux 
employés plus âgés qui participaient à des 
régimes de retraite à prestations déterminées 
liquidés par le commanditaire du régime, 
généralement après la fermeture ou 
l’acquisition de la société ou de l’organisme 
commanditaire.  En vertu de la nouvelle 
réforme législative de l’Ontario en matière 
de retraite, la disponibilité des prestations 
acquises sera élargie à tous les membres de 
régimes de retraite à prestations déterminées 
confrontés à une cessation involontaire 
de leur participation au régime.  La seule 
exception concerne ceux mis à pied suite 
à une « mauvaise conduite volontaire, à une 
désobéissance ou à un manquement volontaire à 
leur devoir, » tel que défini par la LRR. 

Même si ces nouvelles règles n’entrent 
en vigueur que dans plus d’un an, 
nous suggérons tout de même aux 

commanditaires de régimes d’étudier 
l’impact des prestations acquises sur leurs 
régimes en 2012, surtout s’ils prévoient des 
mises à pied ou des acquisitions de sociétés 
offrant des régimes de retraite à prestations 
déterminées assujettis à la LRR.  De même, 
les commanditaires de régimes exposés à des 
négociations collectives en 2012 devraient 
tenir compte de l’impact financier des 
prestations acquises sur leurs conventions 
collectives et protocoles de cessation 
d’emploi.

Près de la moitié des régimes de retraite 
canadiens sont enregistrés en Ontario. 
Selon la Commission des services financiers 
de l’Ontario, 1 539 régimes de retraite à 
prestations déterminées desservant  
1,9 million de participants sont enregistrés 
dans la province.  
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L’indemnité fédérale au conjoint survivant jugée non discriminatoire
La Cour suprême du Canada a débouté le cas de 
deux femmes qui alléguaient que l’indemnité au 
conjoint survivant versée par le gouvernement 
fédéral aux veuves d’employés décédés était 
discriminatoire.

En vertu du régime d’avantages sociaux des 
retraités du gouvernement, l’indemnité en 
cas de décès est réduite de 10 % par année 
dès que le participant atteint l’âge de 65 ans.  
Par conséquent, les conjoints survivants de 
participants plus âgés reçoivent une indemnité 
réduite comparativement à ceux âgés de  
65 ans ou moins.  L’indemnité est versée en sus 
de la prestation au conjoint survivant, laquelle 
représente la moitié de la prestation de retraite 
du membre décédé.

Dans ce cas précis, les dames arguaient que les 
conjointes âgées étaient économiquement plus 
vulnérables et confrontées à une « discrimination 
systématique sur le marché du travail, incluant 
la disparité salariale », et que par conséquent 
l’indemnité à laquelle elles avaient droit au décès 
d’un conjoint âgé de 65 ans ou plus ne devrait 
pas être réduite.

Les avocats du gouvernement fédéral ont 
rétorqué que les conjoints survivants plus jeunes 
de membres décédés auront vraisemblablement 
besoin de plus de revenu car ils sont moins 
susceptibles de recevoir une pleine prestation au 
conjoint survivant.

La Cour suprême s’est déclarée d’accord avec la 
position du gouvernement fédéral.

« Cette indemnité est similaire à une police 
d’assurance-vie, » a déclaré la Juge en chef 
Beverley McLachlin.  « Elle n’est pas conçue pour 
fournir un revenu à long terme aux conjoints de 
membres plus âgés du régime.  Toute réduction 
de la prestation supplémentaire de décès versée 
aux conjoints d’employés plus âgés est compensée 
jusqu’à un certain point par la prestation de retraite 
au conjoint survivant.  Lorsque la prestation 
supplémentaire de décès est considérée dans le contexte 
des autres prestations et indemnités de retraite 
auxquels les conjoints survivants ont droit, il est 
clair que l’intention correspond aux besoins des 
demandeurs. »

Les cours européennes interdisent toute disparité 
de taux entre les hommes et les femmes  
La plus haute cour de l’Union européenne a 
interdit à l’industrie de l’assurance d’appliquer 
des taux différents aux hommes et aux femmes.

En référence à la pratique discriminatoire de 
l’industrie qui consiste à appliquer des taux 
différents selon le sexe de l’assuré, cette décision 
de la cour affectera des dizaines, voire des 
centaines de millions de polices d’assurance-vie, 
d’assurance-maladie et d’assurance automobile.

« Considérer le sexe de l’assuré comme un facteur 
de risque dans le cadre d’un contrat d’assurance 
constitue une pratique discriminatoire, » a déclaré la 
cour dans son jugement.  « Le traitement égal des 
hommes et des femmes se doit d’être absolu. » 

Il appert que les femmes seront les plus affectées 
par ce jugement car les hommes vivent moins 
longtemps et soumettent plus de demandes de 
règlement suite à un accident. Par conséquent, 
des taux plus élevés seront appliqués aux femmes 
pour accommoder ces risques additionnels.  
Toutefois, puisque les femmes sont plus souvent 
malades pendant leur vie que les hommes, 
l’impact de ce jugement pourrait se traduire par 
une hausse des taux des hommes qui désirent se 
prévaloir d’une assurance-maladie.

La cour a ordonné que les nouveaux règlements 
entrent en vigueur dans toute l’Union 
européenne en date du 21 décembre 2012.  
Toutefois, ce jugement n’a pas été accueilli 
favorablement par l’industrie de l’assurance et les 
politiciens européens.

« Ce jugement ne tient pas compte du fait que 
prendre le sexe d’un individu en compte, là où 
le risque est pertinent, permet aux hommes tout 
comme aux femmes d’obtenir des prix plus justes 
pour leurs polices d’assurance, » a rétorqué la 
directrice générale de l’Association des assureurs 
britanniques, Maggie Craig. 

Bien que l’impact de ce jugement sur les taux 
d’assurance reste encore à déterminer, les experts 
de l’industrie prévoient que les consommateurs 
de la grande-Bretagne peuvent quant à eux 
s’attendre à payer 936 millions de £ de plus 
chaque année (soit environ 1,5 milliard de dollars 
canadiens) pour leurs assurances.  L’impact sur 
les régimes de retraite, qui utilisent aussi des 
tableaux de mortalité spécifiques à chaque sexe 
pour déterminer les prestations de retraite à 
verser, reste à déterminer.  Le jugement de la 
cour coûtera l’équivalent de plusieurs milliards de 
dollars à l’échelle continentale.  

Hausser l’âge 
minimal de la 
retraite ne suffira 
pas, selon l’OCDE 
L’Organisation de Coopération et de 
Développement Économiques (OCDE) 
déclare que la récente hausse de l’âge 
minimal de la retraite partout en Europe 
ne suffira pas à compenser les coûts 
futurs très élevés de la retraite.

Bien que l’organisation prévoie que l’âge 
minimal de la retraite des hommes et 
des femmes sera de 65 ans en 2050, le 
prolongement de l’espérance de vie se 
fera plus rapidement que le financement 
de la plupart des régimes de retraite.  
L’espérance de vie des hommes devrait 
augmenter de deux ans d’ici 2050 alors 
que celle des femmes devrait augmenter 
en moyenne de 1,5 an.

De même, l’organisation de recherche 
économique et politique note que les 
employeurs devraient s’efforcer encore 
plus d’embaucher des travailleurs plus 
âgés.

« La retraite tardive fait partie de la 
solution, » dit L’OCDE.  « Les pays 
doivent en faire plus pour combattre la 
discrimination, fournir des opportunités 
de formation aux employés plus âgés et 
améliorer les conditions de travail.  Ceci 
devrait aider les employeurs à s’adapter à 
une main-d’œuvre plus grisonnante. »

Au cours de la dernière année, des pays 
comme le Royaume-Uni, la France, 
l’Espagne, la grèce, l’Italie, l’Allemagne 
et plusieurs autres ont haussé l’âge 
minimal de la retraite.  

Ce jugement de la Cour suprême affecte  
5 000 conjoints survivants.

Le régime d’avantages sociaux du 
gouvernement fédéral verse chaque année 
138 millions de dollars de prestations de 
décès aux conjoints survivants.  
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En bref
• L’Institut Vanier de la Famille rapporte que la dette moyenne 

des familles au Canada s’élève à 100 000 $.  Le ratio de dette 
par rapport au revenu de la famille est maintenant de 150 %, 
comparativement à 93 % en 1990.  En d’autres termes, la famille 
canadienne moyenne doit 1,50 $ pour chaque 1,00 $ de revenu 
après impôt.

• Montant moyen épargné par famille en 1990, selon l’Institut 
Vanier de la Famille: 8 000 $, ou 13 % du revenu après impôt.   
En 2010 : 2 500 $, soit seulement 4,2 % du revenu après impôt.

• Nombre d’aînés admissibles qui ne perçoivent pas de prestation de 
sécurité de la vieillesse, selon le groupe de travail sur la littéracie 
financière : 160 000.  Versements totaux qui ne sont pas reçus : 
1 milliard de dollars.  Nombre estimatif d’aînés à faible revenu 
admissibles qui ne reçoivent pas le Supplément du revenu garanti : 
150 000.

• Les hommes sont plus susceptibles d’épargner en vue de la retraite 
que les femmes, selon un sondage d’Ipsos Reid pour RBC.  
Selon le sondage auprès de 1 457 répondants au pays, 44 % des 
hommes épargnent en vue de la retraite comparativement à  
33 % des femmes.  Fait encore plus alarmant : 31 % des femmes 
n’ont pas encore commencé à épargner en vue de la retraite 
comparativement à 21 % des hommes. 

• L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada 
rapporte que ses actifs totalisaient 140,1 milliards de dollars au 
troisième trimestre 2010, soit un record.  

• Un sondage Léger pour BMO groupe financier note que 40 % 
de tous les propriétaires de régimes enregistrés d’épargne-retraite 
(REER) ont effectué des retraits de leurs régimes avant la retraite.  
La raison principale de ces retraits sont l’urgence des dépenses, 
citée par 35 % des répondants, et le paiement d’obligations 
courantes, cité par 26 % des répondants.  

•  La Pharmacie Solly’s du 25, croissant Tapiola, suite 6, à Ottawa, 
porte maintenant le nom de Hunt	Club	Guardian et a déménagé 
ses locaux au 2430 de la rue Bank, suite 7, à Ottawa.  Son numéro de 
téléphone est le même, soit le 613-521-7955.

•  Les pharmacies suivantes ne sont dorénavant plus membres du 
Réseau de fournisseurs préférés de Coughlin & associés ltée : 
Pharmacie White Cross du 264, rue Elgin, Ottawa, et Pharmacie 
McNeil Parkdale du 1077, avenue Carling, Ottawa.  

Mise à jour du RFP

Les actifs des fonds de pension passent à 26 billions de dollars
Les actifs globaux des fonds de pension ont 
atteint les 26 billions de dollars en 2010, 
soit un niveau record selon l’étude globale 
portant sur les fonds de pension de Towers 
Watson.

L’étude de 13 importants marchés de  
fonds de pension indique que les actifs ont 
cru de 65 % depuis 2000, passant de 16 à  
26,5 billions de dollars et ce, malgré le crash 
du marché des actions en 2008-09.

Bien que le taux de croissance sur  
10 ans confirme la force relative du marché 
des investissements en fonds de pension, 
l’allocation des actifs vers des véhicules 
alternatifs d’investissement pourrait être 
source d’inquiétudes, suggère l’étude de 
Towers Watson.  En 2000, environ 7 % des 
actifs des fonds étaient investis en outils plus 
volatiles comme les fonds spéculatifs, 

l’immobilier et les denrées.  Ceux-ci 
représentent aujourd’hui 19 % des actifs 
des fonds alors que les investissements 
traditionnels en actions et obligations ont 
chuté ou sont demeurés stables au cours  
de la même période comparative de  
10 ans.  Cette modification de la politique 
d’allocation des actifs pourrait se traduire 
par une plus grande volatilité des actifs 
des fonds, particulièrement pendant des 
périodes d’incertitude des marchés.

Les fonds de pension de partout demeurent 
vulnérables aux fluctuations des marchés 
américains d’actions.  Selon l’étude, 50 % de 
leurs actifs sont investis aux États-Unis.   
Le Japon suit de loin en seconde place, 
avec 12 % des actifs et le Royaume-Uni en 
troisième place avec 7 % des actifs mondiaux 
des fonds de pension.

Fonds	de	pension	de	quelques	pays		
(En	billions	de	dollars	américains)
États-Unis 13 196 
Japon 3 152
RU 1 800
Canada	 1	213
Australie 1 000
Pays-Bas 990
Suisse 583
Allemagne 411
Brésil 392
Afrique du Sud 201
Singapour 186
France 178
Irlande 102
hong Kong 85
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