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Les facteurs de tendance maintiennent le rythme
Les facteurs de tendance en matière de soins de 
santé au Canada continuent d’augmenter à des 
taux qui atteignent plus de 10 % selon l’édition 
2010 de l’Étude des tendances en matière de soins de 
santé au Canada.

Selon les données compilées auprès de 13 assureurs 
distincts, la tendance globale combinée en 
matière de soins de santé, incluant l’utilisation 
et l’inflation, se chiffre à 15,0 %, soit le plus haut 
résultat compilé au cours des cinq dernières 
années. Le facteur de tendance 2010 est basé  
sur un régime typique de moyenne envergure 
composé à 70 % de médicaments d’ordonnance,  
25 % d’assurance maladie et 5 % de frais 
d’hospitalisation.

Facteurs de tendance des sondages de 2006-2010 :

Tendance globale protections combinées  
2006-2010 – soins de santé

2006  13,20 %

2007  13,94 %

2008  13,76 %

2009  14,81 %

2010  15,00 %

Médicaments d’ordonnance
Comme l’indiquaient les sondages précédents 
sur les soins de santé, le coût des médicaments 
continue d’augmenter plus rapidement que celui 
des autres services. Bien qu’ils aient augmenté 
rapidement de 2008 à 2009, la hausse fut plus 
modérée en 2010, un résultat attribué à une plus 
grande utilisation de médicaments génériques. 

Tendance 2006-2010 – Médicaments 
d’ordonnance

2006  13,79 %

2007  13,99 %

2008  13,97 %

2009  15,57 %

2010  15,83 %

Assurance maladie
Malgré un ralentissement de la tendance en 
matière d’assurance maladie de 2007 à 2009, 
celle-ci est passée à 13,47 % en 2010, 
comparativement à 12 % l’année précédente.  
Une plus grande utilisation de services 
paramédicaux et de traitements non traditionnels 
est considérée comme la raison principale de 
cette hausse.

Tendance 2006-2010 – Assurance maladie

2006  10,51 %

2007  12,47 %

2008  12,13 %

2009  12,77 %

2010  13,47 %

Soins hospitaliers
La tendance en matière de soins hospitaliers  
s’est chiffrée entre 9,23 % et 9,76 % au cours  
des cinq dernières années, sauf en 2008.  
Le résultat de 2010 se situe aussi dans cette 
fourchette avec 9,57 %. Ceci pourrait être le 
résultat du robuste contrôle des coûts exercé 
par les hôpitaux canadiens au cours des cinq 
dernières années.

Tendance 2006-2010 – Soins hospitaliers

2006    9,33 %

2007    9,76 %

2008  10,64 %

2009    9,23 %

2010    9,57 %
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Les facteurs de tendance maintiennent le rythme
Soins dentaires
La tendance en matière d’utilisation de soins dentaires s’est aussi 
maintenue depuis 2008. Depuis l’introduction de tarifs provinciaux 
fixes pour les soins dentaires, l’inflation n’affecte plus cette tendance.

Tendance 2006-2010 – Soins dentaires

2006 4,33 %

2007 4,11 %

2008 4,98 %

2009 5,56 %

2010 5,62 %

Hausse des tarifs du Guide des tarifs  
des soins dentaires
L’édition 2010 de l’Étude des tendances en matière de soins de santé 
au Canada illustre aussi la hausse moyenne des frais des dentistes 
par province, tels que déterminés par les différentes associations 
dentaires provinciales. Terre-neuve et le Labrador affichent une 
hausse de 6,0 pour cent en 2010 alors que la hausse en nouvelle-
Écosse est la plus petite, soit 2,04 pour cent pour la même année.

Hausse moyenne des tarifs du Guide par province en 2010

Colombie-Britannique       2,42 %

Alberta                                         5,57 %

Saskatchewan             4,07 %

Manitoba                               3,36 %

Ontario              2,43 %

Québec        2,90 %

nouveau-Brunswick              5,00 %

Île du Prince-Édouard    2,07 %

nouvelle-Écosse      2,04 %

Terre-neuve et Labrador                                6,00 %

...suite de la couverture

Selon une étude de la Société canadienne 
du cancer, s’occuper d’un être cher atteint du 
cancer peut coûter jusqu’à 1 000 $ de plus 
par mois en frais médicaux.

Dans une étude spéciale commandée 
pour étudier l’impact d’un diagnostic de 
cancer sur les soignants et les membres 
de la famille en Colombie-Britannique, 
nouvelle-Écosse et Ontario, les Statistiques 
sur le cancer au Canada soulignent aussi que 
les soignants consacrent en moyenne  
2,6 heures par jour à aider le patient, en  
plus de leurs autres tâches.

La Société ajoute que des soins palliatifs 
erratiques, comme lorsque certains patients 
et leurs familles reçoivent plus de soutien 
que d’autres dépendamment de la région 
où ils habitent, viennent compliquer le 
problème.

« Notre approche actuelle est fragmentée et 
consiste à fournir des soins à la fin de la vie, » 
déclare heather Chappell, directrice de la 
politique de contrôle du cancer de la Société 
canadienne du Cancer. « Certains patients et 
leurs familles n’obtiennent pas le soutien dont 

ils ont besoin pendant cette période très difficile. 
Un soutien uniforme de haute qualité pour 
une personne qui se meurt du cancer devrait 
constituer la norme, peu importe où elle réside. »

Le rapport souligne de plus que  
55 % des patients en phase terminale 
meurent à l’hôpital, malgré le fait que la 
grande majorité d’entre eux préféreraient 
mourir chez eux.

Selon le rapport de la Société, un soutien 
déficient à la fin de la vie résulte de plusieurs 
facteurs, soit :

•  Utilisation insuffisante des services de 
soins palliatifs, principalement parce que 
les patients sont dirigés trop tard vers ces 
services ;

•  Manque de connaissances quant aux 
soins en fin de vie et son impact financier 
et psychologique potentiel ;

•  Manque d’informations de base sur la 
façon de minimiser les souffrances du 
patient; et

•  Pas suffisamment de programmes pour 

soutenir adéquatement les patients qui 
veulent mourir chez eux.

La Société canadienne du cancer prévoit 
que plus de 173 000 nouveaux cas de cancer 
seront diagnostiqués en 2010, et qu’au 
moins 75 000 personnes en mourront.

Le rapport ne dit pas quel part du fardeau 
financier additionnel auquel sont confrontés 
les soignants et familles est ultimement 
couvert par les régimes d’avantages sociaux 
collectifs ou les polices d’assurance privées 
comme l’assurance contre les maladies 
graves ou l’assurance invalidité de longue 
durée.  

Les soins associés au cancer coûtent 1 000 $ de plus par mois

Principales causes de décès 
attribuables au cancer
1. Cancer du poumon 20 600 vies

2. Cancer colorectal   9 100 vies

3. Cancer du sein   5 400 vies

4. Cancer de la prostate   4 300 vies

(Source : Société canadienne du cancer)
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Les commanditaires de régimes et 
employés du Québec sont susceptibles 
de subir d’importantes hausses de la 
taxe sur les soins de santé.

La province a déposé un budget le 
30 mars 2010 dans lequel elle prévoit 
l’introduction des mesures suivantes:

Hausse de la taxe sur les primes 
d’assurance

La taxe compensatoire sur les primes 
d’assurance sera augmentée de son 
niveau actuel de 0,35 % à 0,55 %. 
Et ceci en plus de la taxe de 2,0 % 
actuelle prélevée sur tous les contrats 
d’assurance, que la police soit assurée 
ou auto-assurée.

Cette taxe additionnelle sera prélevée 
jusqu’au 1er février 2014 et se traduira 
par une hausse des primes d’assurance 
pour les employeurs et par des impôts 
sur le revenu additionnels sur les 
avantages sociaux des particuliers.

Hausse de la TVQ

La Taxe de vente du Québec  
(TVQ) passera à 8,5 % le  
1er janvier 2011 et à 9,5 % 
le 1er janvier 2012.

Ces augmentations pourraient se 
traduire par une hausse des coûts de 
certains régimes d’avantages sociaux 
non assurés (RASnA). 

« Cotisation » de soins de santé

Tous les individus âgés de 18 ans et 
plus devront verser une « cotisation » 
de soins de santé de 25 $ à la fin de 
l’année d’imposition 2010 et de 100 $ 
et 200 $ respectivement à la fin des 
années d’imposition 2011 et 2012.

Ce montant sera dû lorsque le 
particulier soumettra son rapport 
d’impôt. Des exemptions seront 
accordées aux particuliers qui vivent 
seuls ou dont le revenu annuel 
n’excède pas 14 320 $, et aux couples 
qui ont plus d’un enfant et dont le 
revenu annuel n’excède pas 29 165 $.

Les employeurs pourront aussi 
prélever ces sommes par le biais de 
retenues à la source.

Cette nouvelle taxe affectera 
directement la plupart des employés. 
Quant aux commanditaires de 
régimes, ils devront peut-être 
effectuer certaines retenues à la 
source, ce qui requerra des services 
administratifs additionnels.

Franchise de soins de santé

Le gouvernement du Québec a 
aussi annoncé qu’il considérait 
l’introduction d’une franchise de 25 $ 
pour chaque visite médicale jusqu’à 
concurrence d’un maximum de 1 %  
du revenu familial. Par exemple,  
une famille dont le revenu est de  
50 000 $ peut s’attendre à une franchise 
médicale de l’ordre de 500 $ par année. 
Considéré d’un autre angle, cette 
famille aurait à payer une franchise 
lors de ses 20 premières visites 
médicales de l’année.

Toutefois, le montant de la franchise 
pourrait varier en fonction de l’endroit 
où les soins sont fournis.

On s’attend à ce que cette franchise 
soit introduite en 2012.

Si c’est le cas, elle pourrait affecter 
directement les commanditaires 
de régimes de soins de anté 
complémentaires. Les commanditaires 
de régimes peuvent s’attendre à ce 
que les employés tentent de se faire 
rembourser le coût de cette nouvelle 
franchise par leurs régimes d’avantages 
sociaux collectifs. Ceux dont les 
régimes sont liés à des conventions 
collectives devraient consulter  
celles-ci afin de déterminer s’ils 
devront assumer la responsabilité de 
ces nouveaux coûts. 

Le budget du Québec impose de nouveaux coûts en matière 
de soins de santé
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Le gouvernement de l’Ontario a émis certains éclaircissements 
au sujet de son projet controversé visant à réduire les coûts des 
médicaments d’ordonnance. (Voir l’édition spéciale d’avril 2010  
du Courrier de Coughlin pour de plus amples informations.)

Bien que le gouvernement provincial soit déterminé à réduire 
les coûts des médicaments génériques en éliminant le versement 
d’indemnités professionnelles aux pharmacies par les firmes 
pharmaceutiques, il a publié le délai accordé pour mettre fin à ce type 
de paiement, lequel se prolongera jusqu’en 2010. Le gouvernement a 
de plus développé un horaire pour réduire graduellement d’ici  
avril 2013 les paiements spéciaux versés aux pharmacies.

Pour compenser l’impact financier des nouveaux règlements sur les 
pharmacies, le gouvernement a déclaré qu’il paiera maintenant  
1,00 $ supplémentaires en frais d’ordonnance pour les médicaments 
obtenus en vertu du Programme public de médicaments de l’Ontario 
(PPMO) en 2010-2011. Ce montant sera réduit à 65 cent pour les 
ordonnances PPMO remplies en 2011-2012, et à 35 cents pour celles 
de 2012-2013.

Les réductions annoncées sur les prix des médicaments génériques 
sont comme suit :

Prix générique prévu par la législation en pourcentage du prix du 
médicament d’ordonnance de marque équivalent

Date PPMO  Régime privé

Actuel 50 % non réglementé

2010 25 % 50 %

1er avril 2011 25 % 35 %

1er avril 2012 25 % 25 %

Incitatif professionnel maximal que les compagnies 
pharmaceutiques peuvent verser aux pharmacies  
(En pourcentage du prix du médicament générique)

Date PPMO  Régime privé

Avant le 7 avril 2010 20 % non réglementé

Actuel 0 % non réglementé

2010 0 % 50 %

1er avril 2011 0 % 35 %

1er avril 2012 0 % 25 %

1er avril 2013 0 % 0 %

La réforme ontarienne des coûts des médicaments d’ordonnance se 
traduit par d’importants changements 

Classification des pharmacies par secteur

Le gouvernement avait annoncé plus tôt que le frais d’ordonnance 
maximal en vertu du PPMO serait augmenté de son niveau actuel 
de 7 $ par ordonnance à 8 $ en milieu urbain et à 12 $ en milieu 
rural. Toutefois, le communiqué initial du gouvernement ne 
définissait pas ces termes. Depuis lors, le gouvernement a publié 
une liste à quatre volets qui définit les pharmacies par code postal 
et par secteur. 

En vertu de cet arrangement, les pharmacies en milieu rural, où 
la compétition se trouve souvent à plusieurs kilomètres, pourront 
charger un frais d’ordonnance PPMO plus élevé que celles en 
milieu urbain où les consommateurs ont souvent le choix entre 
plusieurs pharmacies situées très près les unes des autres.

Voici les grandes lignes de la nouvelle classification :

Description de la pharmacie                         Frais d’ordonnance 

Type 1

Pharmacies autres que celles de type 2, 3 ou 4.

Type 2

Code postal dont le second caractère est un « 0 » et qui satisfait à 
l’une des conditions suivantes : 

•  Aucune autre pharmacie à moins de cinq kilomètres.

•  La plus proche pharmacie se situe à moins de cinq kilomètres et 
c’est la seule autre pharmacie dans un rayon de cinq kilomètres.

•  La plus proche pharmacie se situe à plus de cinq kilomètres 
mais à moins de 10 kilomètres.

Type 3

Code postal dont le second caractère est un « 0 » et qui satisfait à 
la condition suivante :

•  La plus proche pharmacie se situe à au moins 10 kilomètres 
mais à moins de 25 kilomètres.

Type 4

Code postal dont le second caractère est un « 0 » et qui satisfait à 
la condition suivante :

•  La plus proche pharmacie se situe à au moins 25 kilomètres.

8,00 $

 
 

9,00 $

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,00 $
 

12,00 $
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Hausses des frais d’ordonnance PPMO prévues 
pour 2011-2014
Un autre élément clé des changements prévus concerne le projet du 
gouvernement visant à publier des hausses de frais d’ordonnance 
PPMO par type de pharmacie échelonnées de 2011 à 2014.  
Les hausses prévues sont les suivantes :

Impact sur le Réseau de fournisseurs préférés 
(RFP) de Coughlin
Les pharmacies membres du Réseau de fournisseurs préférés de 
Coughlin s’engagent à limiter leurs frais d’ordonnance et marges 
brutes sur les médicaments génériques aux maximums permis en 
vertu du Programme public de médicaments de l’Ontario (PPMO).

Bien que la transition d’un seul frais d’ordonnance et de marges 
brutes distinctes à un modèle régional de frais assorti de marges 
brutes variables ajoute à la complexité du processus de traitement 
des demandes de règlement, nous croyons que le RFP fonctionnera 
avec peu d’accrocs une fois la transition initiale au nouveau barème 
complétée.

Date Type de pharmacie     Frais d’ordonnance

1er avril  2011 Type 1 8,20 $ 
 Type 2 9,22 $
 Type 3 11,28 $
 Type 4 12,30 $

1er avril  2012 Type 1 8,40 $
 Type 2 9,45 $
 Type 3 11,55 $
 Type 4 12,61 $

1er avril  2013 Type 1 8,62 $
 Type 2 9,69 $
 Type 3 11,84 $
 Type 4 12,92 $

1er avril  2014 Type 1 8,83 $
 Type 2 9,93 $
 Type 3 12,14 $
 Type 4 13,25 $

Impact sur les commanditaires de régimes
Les commanditaires de régimes qui participent au RFP de 
Coughlin doivent s’attendre à une certaine confusion pendant la 
transition, surtout pour les membres qui vivent en milieu rural 
où le maximum permis en vertu du PPMO passera de son niveau 
actuel de 7 $ à des nouveaux niveaux plus élevés.

Du côté positif, soulignons que la publication des hausses 
prévues de frais d’ordonnance PPMO d’ici 2014 permettra aux 
commanditaires de régimes de se préparer à des hausses de leurs 
coûts au cours des trois ou quatre prochaines années et d’ajuster 
leurs budgets en conséquence.  
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Selon l’Office d’investissement du 
Régime de pensions du Canada, le 
Régime de pensions du Canada (RPC) 
affiche un rendement de 14,9 % en 
2009, ou 16 milliards $.

Ce rendement reflète la robuste reprise 
du marché au second semestre et hausse 
la valeur nette des actifs du RPC à  
127 milliards $.

L’Office d’investissement rapporte 
aussi qu’elle effectue en moyenne une 
transaction majeure par semaine pour 
profiter du coût relativement peu élevé 
des actions et du secteur immobilier. 
L’Office d’investissement a effectué  
37 acquisitions majeures en 2009.

Le rendement moyen sur les 
investissements du RPC s’élève à  
5,5 % pour les 10 dernières années,  
soit bien en dessous du rendement 

de 6,2 % nécessaire au maintien de la 
solvabilité à long terme du régime. Le 
régime de pensions du gouvernement 
affichait une baisse de la valeur de ses 
actifs de 18,6 % après l’effondrement 
des marchés en 2008.

« Les investissements des 10 dernières 
années ont été effectués dans la pire 
décade de performance des 200 années 
d ’histoire des marchés boursiers, » 
déclare le directeur général de l’Office 
d’investissement du Régime de 
pensions du Canada David Denison. 
« Nous sommes d ’avis que la composition 
du portefeuille et les niveaux de rendement 
plutôt raisonnables à l ’heure actuelle se 
traduiront par des rendements suff isants 
pour assurer la solvabilité à long terme 
du RPC aux niveaux actuels des taux de 
cotisation. »

L’Office prévoit que ses investissements 
connaîtront une robuste croissance d’ici 
2021, après quoi elle ralentira lorsque 
plus d’investissements seront liquidés 
pour compenser le pic des demandes 
de prestations des baby-boumeurs 
qui prendront leur retraite. Toutefois, 
l’Office croit qu’il obtiendra un 
rendement suffisant pour maintenir le 
RPC pendant au moins 75 années.

« Nous sommes en mesure de voir au-delà 
des cycles à court terme des marchés et 
de compenser les effets de la volatilité 
beaucoup mieux que la plupart des autres 
régimes majeurs, » ajoute M. Denison. 

Le rendement du RPC dépasse les 14 %

Le ministre des finances Jim Flaherty a 
adopté en juin une attitude de prudence 
envers la réforme du Régime de pensions du 
Canada (RPC). 

Lors de sa rencontre avec les ministres des 
finances des provinces et territoires canadiens 
à Charlottetown le 14 juin dernier,  
M. Flaherty a exclu la possibilité d’effectuer 
des contributions volontaires au RPC comme 
l’avait proposé le Parti Libéral, ou de doubler 
les contributions et prestations du RPC 
comme l’avait originalement proposé le nPD 
et certains groupes syndicaux.

« Nous rejetons le régime volontaire car cela 
perturberait trop le travail du Régime de 
pensions du Canada, lequel fonctionne sur 
une base totalement différente, » a déclaré le 
ministre des finances du Canada, « Mais le 
régime peut administrer une modeste hausse 
progressive obligatoire. »

Tout en concédant que le cabinet fédéral 
avait discuté l’expansion du RPC, il a aussi 
ajouté que ce n’était « pas la direction dans 
laquelle nous voulons nous engager. » Il a 
aussi noté que les fonds communs et autres 
types d’investissements privés sont déjà à 

la disposition des Canadiens qui désirent 
investir privément dans des régimes à 
contributions volontaires.

Il appert plutôt que le gouvernement fédéral 
favoriserait l’expansion graduelle de la limite 
du  maximum des gains annuels ouvrant 
droit à pension (MgAP), laquelle est fixée 
annuellement par le Ministère des finances. 
(Le MgPA de 2010 est de 47 200 $.) 
Si adoptée, cette proposition permettrait 
indirectement aux travailleurs à revenus 
moyens et élevés de contribuer au RPC 
pendant plus longtemps à chaque année, ce 
qui aurait pour effet de peut-être financer de 
plus fortes prestations du RPC pour tous les 
participants lors de la retraite.

De plus, M. Flaherty a signalé que le 
gouvernement fédéral considérait d’autres 
propositions qui permettraient aux petites 
entreprises de se joindre à d’importants 
régimes de retraite multi-employeurs à titre 
conjoint afin que les travailleurs autonomes et 
ceux qui sont à l’emploi de petites entreprises 
puisse se prévaloir d’une certaine forme de 
sécurité de la retraite hors des programme du 
RPC et de la Sécurité de la vieillesse (SV).

Bien que le concept du gouvernement fédéral 
ait été accueilli tièdement par le Congrès du 
travail du Canada, qui a qualifié le projet de 
politiquement « très astucieux », il fut rejeté 
en bloc par la Fédération canadienne de 
l’entreprise indépendante qui considère une 
hausse des cotisations au RPC comme une 
taxe additionnelle sur le revenu susceptible de 
donner lieu à « d’importantes mises à pied. »

La proposition fédérale pourrait aussi se 
heurter à une robuste opposition du côté 
de certaines provinces. L’Alberta et la 
Colombie-Britannique ont toutes deux 
soumises des projets visant à introduire 
leurs propres régimes de retraite à cotisation 
déterminée additionnels qui fonctionneraient 
comme le Régime de pensions du Canada.

Toute proposition visant à rénover le Régime 
de pensions du Canada devra faire l’objet 
d’un consensus national, soit deux tiers des 
provinces représentant 66 % de la population 
canadienne.  

une réforme complète du RPC est peu probable
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Le gouvernement fédéral a introduit 
certaines réformes visant à actualiser la loi sur 
les régimes de retraite.

À la suite d’une série de consultations avec 
plus de 200 entreprises, groupes syndicaux, 
contribuables et retraités, le gouvernement 
espère établir de nouvelles normes pour 
améliorer la stabilité des régimes de retraite 
privés fédéraux, surtout en période de 
volatilité économique ou des marchés 
boursiers.

Les modifications proposées affectent  
1 380 régimes de retraite distincts au 
Canada, soit approximativement 12 % 
des actifs de retraite de la nation. Toutes 
concernent des institutions fédérales comme 
la fonction publique fédérale, les militaires, 
la gendarmerie royale du Canada et les 
banques canadiennes.

Voici quelques faits saillants des 
modifications proposées :

1. Utilisation d’une moyenne de trois ans 
pour mesurer le ratio de solvabilité minimal 

Selon le Ministère des finances, mesurer 
la solvabilité d’un régime sur une période 
moyenne de trois ans réduirait les effets des 
fluctuations à court terme des marchés sur les 
actifs du portefeuille. En cas d’effondrement 
des marchés, comme en 2008-2009 où la 
valeur moyenne des régimes de retraite 

chutait dans certains cas de plus de 25 % en 
quelques mois, la nécessité d’effectuer des 
versements spéciaux pour normaliser la valeur 
des régimes serait réduite à court terme. 
Toutefois, les paiements requis seraient plus 
élevés en fin de période alors que le « choc » 
subi par les marchés se ferait sentir.

En période où les conditions des marchés et 
les rendements sont favorables, la nécessité 
d’effectuer des paiements pour préserver 
la solvabilité des régimes diminuerait plus 
lentement, ce qui renforcerait la solvabilité à 
long terme des régimes de retraite.

Les régimes en déficit de solvabilité 
bénéficieraient toujours d’une période de 
cinq ans pour amortir leurs déficits.

2. Resserrement des exigences en matière 
de solvabilité en période d’exonération de 
cotisations

Le gouvernement fédéral prévoit augmenter 
le ratio minimum de solvabilité en période 
d’exonération de cotisations de son niveau 
actuel de 1,0 à 1,05, ce qui signifie que les 
commanditaires de régimes ne pourront plus 
profiter d’une exonération de cotisations tant 
que les actifs du régime n’excèderont pas le 
passif d’au moins 5 %.

Puisque la solvabilité serait calculée sur une 
base de trois années, les actifs du régime 
seraient encore mieux « protégés » en période 

de hausse subite des marchés contre la 
tentation qu’ont certains commanditaires de 
régimes de se prévaloir d’une exonération de 
leurs cotisations.

3.  Modifications des limites en matière 
d’investissement

En vertu de la règlementation actuelle, un 
régime de retraite ne peut investir plus de 
5 % du portefeuille dans une seule parcelle 
de terrain ou propriété canadienne de 
ressources naturelles, et pas plus de 15 % du 
portefeuille total ne peut être investi dans 
des propriétés canadiennes de ressources 
naturelles. De plus, le total combiné des 
investissements immobiliers et de ressources 
naturelles canadiens ne peut excéder 25 % du 
portefeuille total du régime.

Puisque ces limites sont considérées par 
maints gestionnaires de régimes de retraite 
comme trop restrictives et superflues dans 
le contexte actuel, elles seront éliminées. 
Toutefois, la réglementation qui exige que les 
régimes de retraite limitent à 30 % le nombre 
d’actions avec droit de vote d’une seule entité 
qu’ils peuvent détenir sera maintenue.

Vous pouvez obtenir de plus amples 
informations au sujet de la réforme proposée 
sur le site web du Ministère des finances à 
www.fin.gc.ca.  

Annonce des modifications prévues au régime de retraite fédéraux

Rendements de 2009
L’année 2009 fut excellente pour les régimes de retraite. Voici les taux de 
rendement déclarés par cinq des plus importants fonds de pension au Canada :

Caisse de dépôt et placement du 
Québec - 10,0 %

hospitals of Ontario Pension Plan 
(hOOPP) - 15,2 %

Régime de pensions  
du Canada - 14,9 %

Régime de retraite des enseignantes et 
enseignants de l’Ontario - 13,0 %

Ontario Municipal Employees Retirement 
System (OMERS) - 10,6 %
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En bref
• Plus de 70 % des régimes multi-employeurs à prestations déterminées 

ont adopté en 2009 des mesures pour améliorer leur viabilité financière, 
selon un sondage de la International Foundation of Employee Benefits 
Plans effectué auprès de 387 commanditaires de régimes. Les mesures 
les plus utilisées : examen ou modification des méthodes de calcul des 
coûts et hypothèses actuarielles; révision des politiques d’investissement 
du régime; et augmentation des cotisations au régime avec peu ou pas 
de hausse de prestations correspondantes.

• Le gouvernement de la Saskatchewan a annoncé que son régime 
provincial d’assurance maladie réduira la couverture pour frais de 
chiropractie à 12 traitements par année pour les personnes qui 
reçoivent des prestations d’assurance maladie supplémentaire, 
d’assurance familiale ou d’assurance revenu des aînés. La couverture 
pour tous les autres services chiropratiques a été éliminée.

• Le gouvernement de la nouvelle-Écosse a annoncé qu’elle entendait 
éliminer progressivement les rajustements au coût de la vie de son 
régime de pension de la fonction publique. Il empruntera aussi jusqu’à 
500 millions $ pour restaurer le ratio de solvabilité du régime à une 
capitalisation complète.

• Santé Canada déclare qu’elle a reçu 27 496 rapports de réactions 
indésirables à des médicaments en 2009, comparativement à 20 300 
l’année précédente. Aucune raison apparente ne vient justifier cette 
hausse de 35 %. Environ 70 % des réactions indésirables relevées 
concernent des médicaments alors que 23 % concernent des produits 
biotechnologiques comme l’insuline.

• nombre total d’ordonnances remplies en Ontario entre minuit et 
8h00 en 2009 : 2 000.

• Le Bureau de l’actuaire en chef du Canada a demandé une évaluation 
externe par des pairs du Régime de pensions du Canada (RPC). 

Le groupe des pairs sera choisi par le Département d’actuariat du 
gouvernement du Royaume-Uni avec mandat de fournir une analyse 
et une évaluation indépendantes de la viabilité du régime de pension 
gouvernemental. Un tiers évaluateur indépendant procède à une étude 
du RPC à tous les trois ans.

• Cinq syndicats de la fonction publique française ont fait la grève en 
mai dernier pour protester contre la motion du président nicolas 
Sarkozy visant à hausser l’âge légal de la retraite de 60 ans à 61 ou  
62 ans. En moyenne, les travailleurs français se retirent à l’âge de  
61,5 ans et reçoivent environ 70 % de leur précédent salaire.

• Le nouveau gouvernement élu du Royaume-Uni a annoncé qu’il 
éliminerait le règlement qui exige que les travailleurs se retirent à 
l’âge de 65 ans. Le gouvernement a déclaré qu’il augmenterait l’âge 
minimum pour percevoir des prestations de retraite du gouvernement  
à 66 ans.

• L’Australie a annoncé qu’elle prévoyait introduire un programme 
de congé parental de 18 semaines. En vertu de ce régime, un parent 
recevrait 545 $ australiens (ou 473 $ canadiens) pendant 18 semaines. 
Après l’introduction du programme australien, les États-Unis seront 
le seul pays industrialisé d’importance à ne pas avoir de programme de 
congé parental.

• Le gouvernement de la grèce a annoncé qu’il prévoyait augmenter 
l’âge minimum de la retraite à 60 ans. En vertu d’un nouveau 
programme gouvernemental d’austérité destiné à satisfaire aux 
exigences de l’Union européenne et du Fonds monétaire international, 
le nouveau programme introduira aussi graduellement l’âge minimum 
pour recevoir des prestations maximales à 65 ans. Ce programme a 
soulevé un tollé de protestations et de grèves partout au pays.  

Lorsqu’il est question de fiscalité, quel pays est le 
moins imposé : le Canada ou les États-Unis ?

Si vous avez répondu, les États-Unis, vous êtes 
dans l’erreur – au moins lorsqu’il est question 
de taxes d’affaires.

Selon un sondage effectué en 2008 sur la 
compétitivité fiscale émis par la firme KPMg, 
les taxes d’affaires au Canada sont 36 % plus 
basses que celles des États-Unis.

Bien que l’impôt sur le revenu et les taxes de 
vente soient plus élevés au Canada, l’impôt 
sur les salaires, le capital et les revenus a 

été éliminé ou considérablement réduit au 
cours des quelques dernières années. En 
moyenne, les taxes d’affaires fédérales et 
provinciales combinées totalisent 25 % au 
Canada, comparativement à 35 % aux États-
Unis où les taxes d’état s’ajoutent et varient 
considérablement.

En termes de compétitivité des taxes 
d’affaires, selon le sondage de KPMg, le 
Canada se classe au troisième rang derrière le 
Mexique et les Pays-Bas. L’étude de KPMg 
inclut les taxes sur le revenu, le capital, les 
ventes, la propriété et le travail, de même que 
les taxes locales.

Les 10 premiers pays en termes de 
compétitivité fiscale sont :

1. Mexique
2. Pays-Bas
3. Canada
4. Australie
5. Royaume-Uni
6. États-Unis
7. Allemagne
8. Italie
9. Japon
10. France

(Source : KMPG Competitiveness Alternatives 2010, 
Special Report: Focus on Tax)  

Les impôts canadiens sont compétitifs
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