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Les dépenses de soins de santé en 
pourcentage du produit intérieur brut (PIB) 
augmenteront vraisemblablement de 55 % 
d’ici 2031, selon un rapport de l’Institut  
C. D. Howe. 

Le rapport, intitulé « Chronic Health 
Care Spending Disease: A Macro Diagnosis 
and Prognosis », a été rédigé par l’ancien 
gouverneur de la Banque du Canada, David 
Dodge, et l’économiste de la Banque du 
Canada, Richard Dion. Il suggère que dans le 
meilleur des cas, où l’impact d’une population 
vieillissante serait mitigé par une technologie 
améliorée et une hausse réelle des revenus par 
rapport au PIB, le ratio des dépenses de soins 
de santé en pourcentage du PIB passerait 
tout de même de 12,0 % en 2009 à 18,7 % 
en 2031.

Selon ce rapport, il s’agirait ici du meilleur 
scénario possible. Une performance 
économique déficiente, l’inefficience des 
coûts des améliorations technologiques ou 
des initiatives inappropriées au niveau des 
politiques de santé pourraient faire en sorte 
que les dépenses de soins de santé consument 
une plus grande part du PIB de la nation, 
suggère le rapport de l ’Institut C. D. Howe. 

Selon le rapport, « Les dépenses nominales per 
capita en soins de santé devraient passer d’environ  
250 $ au cours de la dernière décennie à 675 $  
dans les années 2020. » Toujours selon le rapport, 
« Dans les années 2020, les Canadiens et 
Canadiennes dépenseront 31 cents par dollar 
d’augmentation de leur revenu nominal en soins 
de santé, ce qui amènerait la part moyenne des 
dépenses de soins de santé du PIB à presque 18 %. »

L’assignation d’une plus grande part du 
produit intérieur aux soins de santé se 
résumera par une réduction d’un tiers des 
fonds disponibles per capita pour d’autres 
biens ou services, notent messieurs Dodge  
et Dion. 

Selon le rapport, « Même dans le meilleur des 
cas, les particuliers devront consacrer une plus 
grande partie de leur revenus additionnels en 
assurance-maladie et en déboursés directs pour 
des services et soins à long terme. Même si nous 
réussissons à améliorer la productivité, l ’efficience 
et l ’efficacité du système de santé au-delà de nos 
attentes, il nous faudra tout de même faire des 
choix difficiles quant à la façon de financer la 
proportion croissante des revenus additionnels 
qui lui sont dévolus. »   

Pour retarder l’augmentation anticipée des 
coûts des soins de santé, les deux auteurs 
suggèrent « une combinaison quelconque des 
mesures suivantes pour limiter les dépenses » : 

•  forte diminution des services publics autres 
que les soins de santé;

•  hausse des taxes pour défrayer les coûts des 
soins de santé;

•  hausse des dépenses défrayées par les 
particuliers pour des services de santé 
actuellement fournis par les provinces, 
incluant des ententes de quote-part, ou 
la désinscription de services actuellement 
couverts par les régimes publics 
d’assurance-maladie; et

•  dégradation majeure des normes de soins de 
santé publics, incluant de plus longues files 
d’attente, des services de moindre qualité 
et le développement d’un réseau privé 
de soins de santé pour ceux qui peuvent 
financièrement se le permettre.

« Aucun de ces choix n’est attrayant; il n’est 
pas facile de gérer la hausse chronique des 
dépenses de soins de santé, » conclut le 
rapport. « Il n’en tient qu’aux Canadiens et 
aux Canadiennes de discuter sérieusement de 
la façon de s’y prendre. »  

Les soins de santé représenteront 
18 % du PIB en 2031
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Selon l’Institut C.D. Howe, les mécanismes de financement des 
régimes provinciaux d’assurance-médicaments des aînés et de 
ceux qui bénéficient de l’aide sociale devront être radicalement 
altérés au cours des prochaines années.

Selon l’agence de recherche sur les politiques publiques, les 
programmes, comme le Programme public de médicaments de 
l’Ontario (PPMO), seront confrontés à un « avenir incertain » à 
moins que leur financement ne se fasse dorénavant sur une base 
similaire aux régimes contributifs comme le Régime de pension 
du Canada (RPC).

Dans un rapport intitulé « A Social Insurance Model for 
Pharmacare », l’Institut suggère que les coûts du PPMO 
augmenteront de 400 % au cours des 50 prochaines années et 
qu’ils consumeront éventuellement 5 % du produit intérieur brut 
comparativement à son niveau actuel de 1 %.

« L’approche actuelle qui consiste à payer les coûts des médicaments à 
même les revenus généraux est intenable, surtout alors que les baby-
boomers vieillissent et que la population active diminue, » déclare 
l’Institut.

Pour compenser la crise potentielle de financement, l’Institut  
C. D. Howe recommande que chaque travailleur âgé de 18 à  
64 ans cotise 1 040 $ à 1 370 $ par année pour financer d’avance 
leurs dépenses de médicaments après la retraite. Cette tactique 
permettrait d’amasser environ 9 milliards $ par année pour 
couvrir les coûts futurs de médicaments.

Selon l’Institut, les consommateurs devraient « sacrifier la 
consommation d’autres biens et services aujourd’hui pour les aider à 
défrayer les coûts des médicaments dont ils auront besoin plus tard. » 

L’Institut souligne que des solutions plus radicales de 
financement pourraient s’avérer nécessaires si un système 
contributif d’assurance-médicaments n’est pas adopté. Des 
mécanismes de financement alternatifs pourraient inclure 
l’imposition d’une retenue à la source de 3,7 % sur tous les 
revenus jusqu’à concurrence de 72 450 $ par année et/ou 
une augmentation de 5 % de la Taxe de vente harmonisée. 
Toutefois, ces deux alternatives seraient « politiquement très 
difficiles à vendre », admet-il.  

Les programmes d’assurance-médicaments des aînés 
en mal de financement

L’érosion des régimes de pension à prestations déterminées du 
secteur privé s’accélère selon le Sondage 2011 des risques liés 
aux régimes de retraite de Towers Watson. 

Selon l’étude, 51 % des 150 répondants commanditaires de 
régimes à prestations déterminées ont maintenant converti leurs 
régimes en régimes à cotisations déterminées. Il n’y en avait que 
42 % il y à peine trois ans. 

L’abandon des ententes à prestations déterminées devrait 
se poursuivre au cours des prochaines années et ce, malgré 
l’amélioration prévue des conditions économiques. Par 
conséquent, plusieurs commanditaires de régimes attendent le 
bon moment et des conditions économiques plus favorables 
pour passer d’un régime à prestations déterminées à un régime à 
cotisations déterminées, suggère l’étude.

« Bien que certains commanditaires de régimes ne puissent se 
permettre d’effectuer des changements à l ’heure actuelle, plusieurs 
travaillent à des stratégies de ‘dé-risque’ [sic] ou même de retrait du 
marché lorsque la situation financière de leur régime s’améliorera, » 
déclare le directeur des services de conseil en investissement de 
Towers Watson, David Service.

Et pour ajouter au problème, on note un sentiment général chez 
56 % des répondants commanditaires de régimes du secteur 

privé à l’effet que la crise du financement des régimes de retraite 
des deux dernières années se prolongera à long terme et ce, 
malgré l’amélioration des conditions économiques.

La plus forte concurrence a aussi joué un rôle dans la réduction 
des prestations de retraite. Air Canada est le plus récent 
commanditaire de marque à abandonner une entente à prestations 
déterminées en annonçant le 12 avril 2011 qu’elle avait conclu 
une entente de principe avec le syndicat des pilotes visant à 
fournir uniquement un régime à cotisations déterminées à tous 
les pilotes embauchés à compter du 1er avril 2011. Les pilotes 
embauchés après le 1er novembre 2010 auront aussi l’opportunité 
de convertir leurs régimes en un régime à cotisations déterminées. 
La liquidation du régime de retraite à prestations déterminées 
s’échelonnera sur plusieurs années. 

Air Canada est confrontée à une plus forte concurrence de la 
part de WestJet, Air TransAt et autres transporteurs et tente de 
réduire ses coûts indirects. L’aval des pilotes envers le régime 
à cotisations déterminées moins onéreux pourrait ouvrir la 
porte à des concessions similaires de la part des autres unités de 
négociations collectives. 

Des mesures similaires pourraient être adoptées dans d’autres 
secteurs industriels, comme chez les sociétés qui tentent de 
concurrencer certains compétiteurs dont les prix sont plus bas.  

Accélération des pertes chez les régimes à 
prestations déterminées
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Une ordonnance de la Cour d’appel de l’Ontario a poussé les 
retraités et membres des régimes de retraite au premier rang des 
créanciers lorsque les commanditaires de régimes insolvables font 
face à des restructurations financières. 

La Cour a en effet déclaré le 8 avril dernier que les membres de deux 
régimes de retraite partiellement capitalisés d’une aluminerie qui 
demandait d’être protégée en vertu de la Loi sur les arrangements 
avec les créanciers des compagnies (LACC) avaient précédence sur 
le prêteur au débiteur en possession de biens qui avait fourni un 
financement d’urgence à la société en difficulté à la condition qu’il 
soit remboursé en premier en cas de faillite.

La Cour d’appel a ordonné le renversement complet de l’ordre 
conventionnel de précédence des créditeurs lors d’un processus de 
restructuration.

Jusqu’à maintenant, les retraités et membres de régimes de retraite 
devaient souvent subir d’importantes réductions de leurs prestations 
à la suite d’une restructuration, les créanciers garantis ayant priorité 
sur les créanciers ordinaires et les retraités. La solvabilité des 
régimes des commanditaires et les demandes des retraités étaient 
considérées en second lieu. Toutefois, les causes célèbres de nortel, 
AbitibiBowater et autres en matière d’insolvabilité ont attiré 
l’attention sur les problèmes auxquels sont confrontés les aînés 
retraités lorsque les sociétés commanditaires de leurs régimes de 
retraite deviennent insolvables ou sont restructurées.

En vertu de l’ordonnance de la Cour, les compagnies sous la 
protection de la LACC devront tenir compte de leurs engagements 
envers les membres de leurs régimes de retraite lors d’une 
restructuration. Dans le cas de l’aluminerie, la Cour d’appel a suggéré 
qu’elle avait délibérément ignoré ses obligations envers les membres 
de ses régimes lorsqu’elle avait demandé d’être protégée en vertu de 
la LACC.

« Le commanditaire du régime savait que les régimes étaient sous-
capitalisés et qu’à moins d’y verser des fonds supplémentaires, les 
prestations seraient réduites, » a déclaré l’Honorable Eileen gillese. 

« La décision unilatérale de la société risquait d’affecter potentiellement 
les droits des bénéficiaires des régimes alors que ceux-ci étaient 
particulièrement vulnérables. »  

La décision de la Cour devrait affecter de façon significative le 
financement de sociétés, particulièrement celles qui sont en difficulté 
financière.

« Ce cas présente d’importantes ramifications, de très mauvaises 
implications, non seulement pour les prêteurs aux débiteurs en possession 
de biens mais pour le marché du crédit en général, » a déclaré newton 
glassman de Catalyst Capital group, la plus importante firme 
canadienne de prêts aux sociétés en détresse. 

Selon les experts légaux, les sociétés devront dorénavant déclarer 
aux cours si elles peuvent ou non respecter leurs engagements envers 
les membres de leurs régimes de retraite lorsqu’elles demanderont 
d’être protégées en vertu de la LACC.  Ceci pourrait compliquer 
le financement d’urgence car les prêteurs hésiteront sans doute à 
financer des sociétés considérées comme ayant failli à leurs devoirs 
de fiducie et alors que leurs créances risquent d’être considérées 
après celles des retraités, ce qui pourrait donner lieu à un plus grand 
nombre de faillites et à moins de demandes de protection en vertu de 
la LACC.

Dans les cas de faillites totales, les créanciers garantis ont précédence 
sur les retraités.

« C’est une grande victoire pour les retraités, mais je pense qu’à long terme 
l’impact et les conséquences de cette décision pourraient actuellement 
s’avérer négatifs, » déclare l’avocat en faillite de McCarthy Tétrault, 
Kevin McElchern.

Bien que l’Honorable Madame gillese ait souligné que les demandes 
de protection en vertu de la LACC seraient étudiées cas par cas et 
qu’ «il pourrait y avoir des cas où les régimes de retraite n’aient pas la 
priorité, », la modification de la précédence en matière de créance 
en cas d’insolvabilité d’une société créera incontestablement à court 
terme une certaine confusion chez les administrateurs et membres de 
régimes.  

Une ordonnance de la Cour de l’Ontario en matière 
d’insolvabilité favorise les retraités

Peu sont prêts à une retraite inattendue
Bien que la vaste majorité des « préretraités », soit ceux âgés de  
50 ans et plus, croient connaître la date exacte de leur retraite, presque 
la moitié n’ont aucun plan en place en cas de retraite inattendue, 
suggère le second sondage annuel de RBC intitulé « La retraite : 
mythes et réalités ».

Selon l’étude de RBC, 41 % de ceux qui ont déjà pris leur retraite ont 
été forcés de la prendre de façon inattendue. Les deux principales 
raisons de la retraite forcée ou inattendue sont les demandes des 
employeurs et des problèmes de santé.

« Nous constatons que même ceux qui se considèrent bien préparés à la 
retraite n’ont pas tenu compte de conditions inattendues, » déclare la 

porte-parole des Stratégies de retraite de RBC, Lee Anne Davies. 
« Lorsque leur emploi disparaît soudainement, ils ont de la difficulté 
à financer les années supplémentaires de retraite qu’ils n’avaient pas 
prévues. »

Cette tendance est confirmée par une hausse du nombre de retraités 
qui sont retournés au travail en 2011, ajoute RBC, alors que 41 % y 
sont retournés en raison d’un manque de revenu comparativement à 
32 % en 2010.

Le sondage de RBC a été effectué auprès de 2 245 répondants 
canadiens âgés de 50 ans ou plus dont les actifs valent 100 000 $  
ou plus.  
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La réforme provinciale du Régime de rentes du Québec 
(RRQ) pourrait avoir l’effet désiré – les travailleurs 
considèrent maintenant la possibilité de retarder leur 
retraite après l’âge de 65 ans. 

Selon un sondage CROP effectué auprès de 500 
travailleurs québécois pour le compte de l’Ordre des 
conseillers en ressources humaines agréés, plus du tiers des 
répondants croit que les mesures contenues dans le budget 
du gouvernement du Québec visant à réduire les rentes du 
RRQ pour les membres qui prennent leur retraite avant 
l’âge de 65 ans, et à les augmenter pour ceux qui prennent 
leur retraite entre 65 et 70 ans, les encourageraient à 
demeurer plus longtemps sur le marché du travail.

En vertu des nouvelles mesures, la RRQ introduira des 
diminutions progressives des rentes pour ceux qui en 
perçoivent avant l’âge de 65 ans. Les règles d’avant 2011 
prévoyaient la réduction des rentes du RRQ de 0,5 % par 
mois avant l’âge de 65 ans, à concurrence d’un maximum 
de 30 % à l’âge de 60 ans. Les nouvelles mesures prévoient 
des réductions pouvant atteindre jusqu’à 36 % de la rente 
offerte à 65 ans.

De plus, le RRQ augmentera les rentes de 0,7 % par mois 
à compter du 1er janvier 2013. Toute personne qui retarde 
la perception d’une rente du RRQ jusqu’à l’âge de 70 ans 
recevra une rente additionnelle équivalente à 42,0 % de la 
rente offerte à l’âge de 65 ans. (Voir l’édition d’avril 2011 
du Courrier de Coughlin pour de plus amples détails.)

Le sondage CROP révèle aussi que les résidents du  
Québec ont commencé à recevoir en moyenne une rente 
du RRQ en vertu des anciennes règles à l’âge de 63 ans. 
Depuis l’introduction des nouvelles mesures, la majorité  
des répondants préfèreraient retarder leur retraite jusqu’à 
l’âge de 65 à 69 ans. Plus du quart d’entre eux, soit  
26 %, préfèreraient retarder leur retraite jusqu’à l’âge  
de 70 ans, comparativement à seulement 9 % avant les 
mesures prévues dans le budget provincial de 2011.

Bien que la réforme de la pension puisse améliorer la 
rétention des employés et alléger les pressions exercées 
sur le régime de rentes provincial, les employeurs devront 
prendre les mesures nécessaires pour s’adapter à une 
main-d’œuvre plus « grisonnante », déclare le président de 
l’Ordre, Florent Francoeur.

« Les entreprises devront ajuster leur stratégie pour conserver 
ces employés plus âgés, » dit-il. « Pour cela, il sera important de 
continuer à leur offrir des possibilités de développement, des défis 
ainsi que des conditions flexibles adaptées à leur situation. »

La réforme du RRQ est similaire à celle introduite par 
le Régime de pensions du Canada (RPC) au début de 
2011. Bien que des sondages similaires à celui de CROP 
sur le RRQ n’aient pas été effectués pour le RPC, il est 
plausible d’assumer que des revirements similaires quant 
aux intentions de retraite puissent se révéler chez les 
bénéficiaires du RPC. Si tel est le cas, les commanditaires 
de régimes de juridictions où les travailleurs ont droit 
au RPC pourraient avoir à reconsidérer les tendances 
quant aux intentions de retraite des employés de leurs 
organisations au cours des quelques prochaines années.  

La réforme du RRQ retarde la date de la retraite

Âge prévu de la retraite des Québécois avant et après le budget du 17 mars 2011

  

Moins de 65 ans  45 %     6 %

65 ans   41 %     48 %

66 à 69 ans  5 %     20 %

70 ans et plus  9 %     26 %

Pourcentage des travailleurs 
qui prévoient prendre leur 

retraite avant le 17 mars 2011

Pourcentage des travailleurs 
qui prévoient prendre leur 

retraite après le 17 mars 2011
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Le gouvernement du Manitoba a 
introduit une législation permettant 
aux employés non syndiqués de 
négocier des horaires variables avec 
leurs employeurs.

Conçu pour aider les salariés 
horaires à balancer leurs 
engagements familiaux avec leurs 
obligations salariales, l’amendement 
proposé par la Loi sur les normes 
d’emploi de la province permettrait 
aux employés non syndiqués de 
compenser le temps consacré 
aux besoins de leurs enfants ou 
parents âgés en leur permettant de 
travailler 10 heures par jour pour 
une semaine de travail de quatre 
jours plutôt que 8 heures par jour 
pour une semaine de cinq jours. 

La nouvelle législation permettrait 
aux employés individuels de 
négocier formellement de telles 
ententes directement avec leurs 
employeurs. Elle permettrait 
aussi aux employeurs et employés 
d’échanger du surtemps gagné pour 
des horaires variables. En vertu 
des normes de travail actuelles, un 
employeur doit majorer de 50 % 
le salaire de tout employé dont le 
quart de travail excède huit heures, 
même si le travailleur a lui-même 
demandé de compenser le temps 
perdu un autre jour. Il est illégal 
pour un employeur de refuser de 
majorer le salaire de tout employé 
dont le quart de travail excède huit 
heures.

La rémunération des heures 
supplémentaires est toujours 
requise pour tout quart de travail 
hebdomadaire dont le total excède 
40 heures par semaine.  

Le Manitoba 
légifère en 
matière 
d’horaire 
variable

Le gouvernement de l’Ontario étudie une 
proposition visant à permettre aux infirmiers et 
infirmières praticiens d’admettre des patients et 
d’autoriser leur congé d’un hôpital.

En vertu de ce projet de loi, les infirmiers 
et infirmières praticiens pourraient avoir le 
droit, à compter du 1er juillet 2011, d’autoriser 
le congé d’un patient. À compter du  
1er juillet 2012, ils pourraient avoir le 
droit d’admettre des patients dans des 
établissements de santé. Si adopté, l’Ontario 
deviendrait la première province à permettre à 
ses infirmiers et infirmières praticiens d’assumer 
de telles responsabilités additionnelles.

Les infirmiers et infirmières praticiens peuvent 
déjà prescrire des médicaments et demander 
des tests diagnostiques.

« L’expansion des pouvoirs des infirmiers et 
infirmières praticiens accélèrera et améliorera le 
processus d’admission et de décharge des patients, 
leur permettant de retourner à la maison plus 
tôt, » déclare le premier ministre de l’Ontario, 
Dalton Mcguinty.

Les États-Unis, la nouvelle-Zélande, 
l’Australie et le Royaume-Uni permettent 
déjà à leurs infirmiers et infirmières praticiens 
d’admettre des patients et d’autoriser leur 
congé.  

Le rôle des infirmiers et infirmières 
praticiens de l’Ontario sera élargi

Le gouvernement de l’Ontario a publié des 
directives définissant quels régimes de retraite 
publics auront droit à un secours financier pour 
rétablir leur solvabilité.

Ces directives ont été introduites à la suite de 
toute une série de quasi-faillites lors du crash 
de 2008-2009 impliquant des organismes 
tels l’université de Toronto et des institutions 
publiques bien connues (voir l’édition de juin 
2009 du Courrier de Coughlin pour de plus 
amples détails.)  

En vertu de ces nouvelles directives, les régimes 
de retraite publics potentiellement insolvables 
doivent satisfaire plusieurs critères avant d’avoir 
droit à un secours financier :

• le régime doit être composé de membres 
du secteur public incluant ceux à l’emploi 
d’une société de la couronne, d’une agence 
gouvernementale, d’une commission scolaire, 
d’une université ou d’une municipalité; 

• le régime doit verser des prestations 
déterminées;

• le commanditaire du régime doit être 
un employeur unique (les régimes 
interentreprises et  cocommandités ne seront 
pas admissibles au fonds de secours);

• le régime doit compter suffisamment 
de membres actifs qui accumulent des 
prestations. Les régimes composés 
principalement de membres retraités ou qui 

sont fermés n’auront pas droit au fonds de 
secours;

• lors d’une première évaluation, le régime doit 
afficher un ratio de la valeur au marché par 
rapport aux actifs de moins de 90 %; et; 

• le commanditaire du régime doit soumettre 
un plan au ministère des Finances de 
l’Ontario définissant les mesures prévues 
pour restaurer la pérennité complète du 
régime.

Si les régimes publics se qualifient au fonds 
de secours, le processus de soutien du 
gouvernement comportera deux étapes. La 
première limitera les exigences en matière de 
cotisations des commanditaires du régime 
selon une formule prédéterminée conçue 
pour améliorer les ratios d’actifs, définira les 
exigences de divulgation aux membres du 
régime et limitera les congés de cotisations des 
commanditaires.

La seconde étape permettra aux régimes qui 
ont fait des progrès au niveau du rétablissement 
de leur solvabilité de se libérer de l’obligation 
d’obtenir le consentement des membres avant 
de prendre des décisions clés, à la condition 
qu’ils fassent régulièrement état de leurs progrès 
en matière d’épargnes projetées au ministère des 
Finances. De même, les déficits de solvabilité 
pourront être amortis sur une période de  
10 ans plutôt que sur une période normale de 
cinq ans.  

L’Ontario définit les critères de solvabilité 
des régimes de retraite publics



P A G E  6

C O U R R I E R  D E  C O U G H L I N  m A I  2 0 1 1

Les retraités d’aujourd’hui sont financièrement bien nantis 
mais la tendance se maintiendra-t-elle ?
Le mythe de l’aîné appauvri n’est peut-être 
que cela – un mythe – suggère une étude de 
Statistique Canada.

Dans une étude auprès de plus de 3 700 
répondants âgés de 55 ans ou plus, les 
statistiques amassées par l’agence révèlent 
certains faits surprenants. Parmi ceux-ci :

• le revenu moyen des retraités canadiens 
est de 42 000 $ par ménage;

• la valeur nette moyenne des retraités 
s’élève à 295 000 $ par ménage;

• les deux-tiers des retraités déclarent ne 
pas avoir de dettes;

• la dette moyenne de tous les retraités 
s’élève à 19 000 $; 

• 5 % des retraités doivent plus de  
100 000 $;

• 80 % déclarent que leur qualité de vie 
actuelle est égale ou supérieure à celle 
anticipée avant de prendre leur retraite; et

• 86 % déclarent que leur revenu suffit à 
régler toutes leurs factures.

Après plusieurs années au cours desquelles 
on nous a mis en garde quant à la solvabilité 
des régimes de retraite du pays, les données 
de Statistique Canada représentent un 
aval notoire du système actuel de pension. 
Toutefois, l’agence souligne que « ceci 
n’illustre que la retraite à ce jour, et non pas 
ce qu’elle sera au cours des 15 prochaines 
années alors que les baby-boomers atteindront 
progressivement l’âge traditionnel de la 
retraite. »

L’étude de l’agence vient renforcer les 
inquiétudes en matière de tendance de 
la retraite en notant que les Canadiens 

et Canadiennes de plus de 55 ans qui 
travaillent encore ont beaucoup plus de 
dettes que les retraités actuels en avaient 
lorsqu’ils travaillaient.

« Le problème n’est pas de savoir si oui ou non 
les gens pourront prendre leur retraite, mais 
s’ils pourront se permettre le style de vie dont 
ils aimeraient jouir, » ajoute l’économiste de 
CIBC, Benjamin Tal. 

Une dette plus importante chez ceux qui 
approchent l’âge de la retraite aura pour 
conséquence de retarder la retraite des baby-
boomers, prévoit monsieur Tal.

« Ce qui surprendra sera le petit nombre de gens 
qui décideront effectivement de prendre leur 
retraite, » dit-il. « Ceux qui ne pourront pas 
se le permettre continueront tout simplement 
de travailler et les employeurs devront s’en 
accommoder. »  

Le BSIF exige des tests de stress plus rigoureux des 
compagnies d’assurance-vie
Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a 
ordonné aux compagnies d’assurance-vie canadiennes de procéder aux 
tests de stress les plus rigoureux à date pour mesurer leur capacité à 
subir une importante correction des marchés boursiers. Les tests sont 
conçus pour s’assurer que les 
banques et assureurs disposent 
des ressources nécessaires pour 
préserver leur stabilité en cas de 
crise financière.

Bien qu’elles procèdent 
annuellement à de tels tests, 
les plus récentes exigences en 
la matière sont beaucoup plus 
complexes et plus étendues que 
les précédents tests de stress, 
selon le rapport publié dans 
l’édition du globe & Mail du  
4 avril dernier. 

En plus de mesurer l’impact de 
taux d’intérêts continuellement 
baissiers et de marchés boursiers volatiles, les tests ont ajouté des 
scénarios hypothétiques comme la faillite d’un assureur d’envergure. 
Le BSIF a indiqué aux assureurs qu’ils auraient à prouver qu’ils sont en 
mesure de réagir rapidement à une importante crise financière.

Plusieurs des compagnies d’assurance-vie du pays se sont opposées 
à ces nouveaux tests, de même que l’Association canadienne des 
compagnies d’assurances de personnes (ACCAP), l’association 
représentative des assureurs de personnes de la nation. 

Les assureurs arguent que les 
tests de stress demandent trop 
d’informations et prennent trop 
de temps à compléter. Selon 
l’ACCAP, les tests de 2011 exigent 
que les assureurs fournissent 
des prévisions en matière de 
montant minimal permanent 
requis pour le capital et l’excédent 
(MMPRCE) pour 14 scénarios de 
crise différents comparativement à 
seulement deux scénarios en 2010. 
Effectuer des tests pour autant de 
scénarios prendra beaucoup plus 
de temps que par le passé, souligne 
l’association.

Lors de la crise de 2008-2009, les ratios de MMPRCE de 
plusieurs assureurs ont grimpé alors que leurs portefeuilles d’action 
rétrécissaient. Les investissements en actions sont utilisés par les 
assureurs pour générer des fonds destinés à régler les prestations 
d’assurance-vie, de retraite, d’invalidité et autres obligations.  
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Indicateurs de l’état de santé, en pourcentage, 55 à 84 ans

État de santé           N’ont jamais pris de retraite      Semi-retraités      Retraités
3 maladies chroniques ou plus 26,4  % 34,4  % 52,5  %
5 maladies chroniques ou plus 6,3  % 8,1  % 21,4  %
Perception négative de l’état de santé 11,6  % 10,5  % 23,6  %
Perception négative de la santé mentale 3,8  % 3,4  % 6,0  %
Insatisfaction à l’égard de la vie 8,4  % 6,9  % 10,8  %
Problèmes de mémoire/cognitifs 20,0  % 20,8  % 28,4  %
Problèmes de l’ouïe 1,7  % 3,2  % 6,0  %
Problèmes moteurs 1,6  % 2,4  % 12,0  %
Douleur 22,5  % 22,3  % 29,9  %
(Source : Retraite, santé et emploi chez les personnes de 55 ans et plus, Statistique Canada, L’emploi et le revenu en perspective, printemps 2011) 

Maladies chroniques les plus courantes parmi la population âgée de 55 à 84 ans (%)
                         Actifs(ves)                        Retraités(es)

Maladie   Tous Hommes        Femmes  Tous Hommes        Femmes
Haute pression  32 % 33 %           31 %   48 % 46 %         50 %
Arthrite   27 % 21 %         34 %   41 % 34 %         48 %
Problèmes au dos  24 % 23 %         24 %   29 % 27 %         30 %
Diabète   11 % 13 %           8 %   17 % 21 %         15 %
Maladie cardiaque    9 % 12 %           6 %   20 % 26 %         16 %
Problèmes thyroïdiens   9 %   4 %         16 %   14 % 7 %         16 %
Ostéoporose    8 %   2 %         15 %   17 % 5 %          27 %
Migraines     8 %   5 %         12 %     5 %   3 %            7 %
Cataractes    7 %   6 %           7 %   21 % 17 %           23 %
Asthme     6 %   5 %           8 %     9 %    7 %           10 %
(Source : Retraite, santé et emploi chez les personnes de 55 ans et plus, Statistique Canada, L’emploi et le revenu en perspective, printemps 2011) 

Les retraités ont plus de problèmes de santé chroniques 
La retraite est nocive à votre santé.

Selon l’article Retraite, santé et emploi chez les personnes de 55 ans et plus 
publié dans l’édition du printemps de la revue L’emploi et le revenu en 
perspective de Statistique Canada, le nombre de maladies chroniques 
déclarées chez les retraités est substantiellement supérieur à celui des 
travailleurs et semi-retraités, même après des ajustements statistiques 
en raison de l’âge. 

Selon une étude comparative de travailleurs, retraités et semi-retraités 
âgés de 55 à 84 ans, plus de la moitié des retraités déclarent souffrir de 
trois maladies chroniques ou plus comparativement à seulement un 
quart de ceux qui ont mis fin à leur retraite. 

Cette différence est encore plus prononcée chez les femmes retraitées, 
dont 60 % déclarent souffrir de trois maladies chroniques ou plus 
comparativement à 49 % des hommes.

La haute pression et l’arthrite sont les maladies les plus courantes chez 
les hommes et les femmes à la retraite. Toutefois, le taux d’incidence 
chez les femmes est de 50 % pour ces deux maladies.

La retraite peut aussi affecter négativement la perception que l’individu 
a de sa santé, suggère le rapport de Statistique Canada.

« Près de un retraité sur quatre (24 %) considérait sa santé globale comme 
assez bonne ou mauvaise, contre 11 % des semi-retraités, » souligne le 

rapport. « D’autre part, 11 % des retraités exprimaient de l’insatisfaction à 
l’égard de la vie, contre 7 % des semi-retraités. »

Les retraités sont plus enclins à être physiquement moins actifs que 
ceux qui travaillent encore. Au total, 37 % des retraités considèrent être 
moins actifs comparativement à 11 % des travailleurs ayant mis fin à 
leur retraite, souligne le rapport.

« Le niveau plus faible d’activité physique des retraités est en lien avec 
d’autres indicateurs de mauvaise santé globale pour ce groupe, » note 
Statistique Canada.

Les retraités sont aussi socialement moins interactifs et reçoivent 
moins de soutien émotionnel que ceux qui ont mis fin à leur retraite, ce 
qui pourrait contribuer à leur état de santé plus précaire.

Pour les commanditaires de régimes d’avantages sociaux d’employés 
ou de membres à la retraite, le rapport de Statistique Canada 
pourrait sonner l’alarme quant à la possibilité d’une plus importante 
augmentation des demandes de règlement de la part des retraités que 
de ceux qui travaillent encore, même lorsque l’âge, le revenu et les 
autres facteurs démographiques des deux groupes sont similaires.

« Les résultats indiquent que les employeurs et les décideurs ne peuvent 
pas traiter les travailleurs âgés comme un groupe homogène, » conclut le 
rapport. 
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En bref
• À compter du 15 mars 2011, les pharmaciens de l’Ontario 

pourront renouveler une prescription sous certaines conditions 
sans l’autorisation préalable du médecin traitant. Les nouveaux 
règlements ne s’appliquent pas aux narcotiques et aux 
médicaments contrôlés.

• À compter du 1er mai 2011, le frais d’ordonnance maximal 
permis pour les pharmaciens de la Saskatchewan passera de 
9,43 $ à 9,85 $ par ordonnance.

• Environ 10 % de tous les employés ont un problème 
d’accoutumance, selon une étude du professeur en recherches 
cliniques de l’Université de la Colombie-Britannique Ray 
Baker. L’abus de drogues est une cause importante de 
demandes de prestations d’invalidité à court et long terme et 
pourrait être responsable de demandes de règlement liées au 
stress, à la dépression et à d’autres problèmes, suggère-t-il.

• Le gouvernement de la Colombie-Britannique a adopté une 
loi qui élimine la retraite obligatoire à l’âge de 65 ans. La 
nouvelle loi entrera en vigueur le 1er octobre 2011.

• Un fonds de pension hollandais sur trois considère la 
possibilité d’une liquidation, selon un sondage de KPMg 
effectué auprès de 100 fonds de pension de ce pays. Vingt 
de ces fonds de pension ont déclaré qu’ils allaient « très 
probablement » procéder à une liquidation au cours des deux 
prochaines années. La Hollande dispose de la plus forte 

proportion d’actifs de retraite par rapport au produit intérieur 
brut des pays développés.

• L’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières 
a demandé au gouvernement fédéral d’augmenter la 
contribution maximale permise dans le cadre des régimes 
enregistrés d’épargne-retraite. Elle le presse aussi d’assouplir 
les règles qui faciliteraient l’accès aux fonds détenus dans des 
FERR aux retraités.

• Selon Statistique Canada, salaire hebdomadaire moyen autre 
qu’agricole des travailleurs canadiens : 870,33 $ par semaine 
ou 45 257,16 $ par année. nombre moyen d’heures travaillées 
par semaine : 33,2.

• Au cours des 50 prochaines années, la France et la grande-
Bretagne remplaceront fort probablement l’Allemagne au rang 
des économies les plus importantes de l’Union européenne, 
selon Eurostat, l’agence statistique de l’UE. Avec des taux 
de fertilité respectifs de 2,0 et de 1,96 enfants par couple, les 
français et les britanniques sont plus susceptibles de maintenir 
un niveau de population stable pendant cette même période. 
Entretemps, le taux de fertilité de l’Allemagne culmine à 
1,36 enfant par couple, et ce taux fléchira probablement de 
plus d’un tiers d’ici 2061, ce qui diminuera le nombre de 
gens qui financent la retraite, les soins de santé et autres 
services sociaux. Eurostat prévoit qu’il en résultera une érosion 
progressive de la force de l’économie allemande.  

Principales causes de décès au Canada
Selon Statistique Canada, le cancer et les maladies cardiaques demeurent en tête des 
principales causes de décès des Canadiens et Canadiennes. Les 10 principales causes de décès 
en pourcentage sont :

Cause de décès    Pourcentage des décès en 2009

1.    Cancer     29,6 %
2.    Maladie cardiaque    21,5 %
3.    Accident cérébrovasculaire     5,9 %
4.    Maladie respiratoire chronique     4,5 %
5.    Accident       4,2 %
6.    Diabète       3,1 %
7.    Maladie d’Alzheimer      2,5 %
8.    grippe & pneumonie      2,3 %
9.    Maladie du rein       1,6 %
10.  Suicide       1,5 %
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