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Le Globe & Mail rapporte que des membres 
du cabinet fédéral et de la fonction publique se 
sont rencontrés à maintes reprises pour discuter 
de l’impact de l’amorce de la retraite des baby-
boomers sur les coûts des soins de santé et des 
caisses de retraite.

Selon le quotidien, le ministre des finances Jim 
Flaherty et des membres du cabinet et de la 
fonction publique se sont rencontrés récemment 
pour discuter du vieillissement accéléré des 
travailleurs au Canada, et des pressions que les 
retraités exercent sur le financement des soins de 
santé et des services sociaux.

Comme les baby-boomers les plus âgés  
prendront leur retraite en 2011-2012, la nécessité 
de se pencher sur le problème du financement 
des régimes de soins de santé est telle qu’elle 
« ne devrait pas se retrouver en arrière-plan des 
préoccupations actuelles que sont les fluctuations des 
marchés boursiers, » ajoute le rapport du quotidien.

« Les plus vieux baby-boomers atteindront l’âge de  
65 ans en 2011, ce qui signifie que le ratio de 
dépendance commencera à augmenter d’ici quelques 
mois, » cite le rapport de Wayne Wouters, commis 
au Bureau du Conseil privé.

Même si de nombreux avertissements quant 
à l’impact de la retraite d’un si grand nombre 
de travailleurs ont été publiés au fil des ans, 
l’imminence de cette vague de retraités a forcé les 
leaders du gouvernement à s’attaquer au problème 
et ce, malgré le contexte économique incertain.

« Le fait qu’il nous faille s’occuper des problèmes  
actuels ne doit pas nous empêcher de s’attaquer aux 
questions-clés susceptibles d’affecter notre prospérité 
ultérieure, » a déclaré monsieur Flaherty.

Presque un quart de la population canadienne sera 
âgée de plus de 65 ans d’ici 2036, réduisant ainsi 
le ratio des travailleurs par rapport aux retraités de 
son niveau actuel de 4:1 à environ 1:1.

« Un Canada dans lequel les personnes âgées sont 
plus nombreuses que les enfants constitue un terrain 
inconnu, » conclut le rapport de monsieur Wouters.

Bien que le gouvernement ait introduit des 
mesures destinées à encourager les travailleurs 
à rester sur le marché du travail, comme des 
prestations du Régime de pensions du Canada 
plus avantageuses pour ceux qui travaillent passé 
l’âge normale de la retraite, des mesures plus 
drastiques – et plus visibles – sont à l’étude, ajoute 
le Globe & Mail. Parmi celles-ci : une hausse de 
l’âge minimum de la retraite et une augmentation 
drastique des taux d’immigration. Une 
commission d’enquête pourrait toutefois être mise 
sur pied afin de jauger et d’encourager le soutien 
de la population envers de telles réformes.

Et pour compliquer davantage la planification, 
le gouvernement fédéral doit renouveler en 2013 
les accords de transferts aux provinces en matière 
de soins de santé. Mais comme ces transferts 
augmentent de 6 % par année, la capacité du 
programme de Transfert canadien en matière 
de santé de verser davantage aux provinces sans 
hausser les impôts risque de mêler encore plus les 
données.

On s’attend à des négociations très serrées entre le 
gouvernement fédéral et les provinces en matière 
de financement des soins de santé, surtout que le 
problème du vieillissement de la population n’est 
pas prêt de disparaître.

« C’est un vrai problème, » déclare Monte Solberg, 
ancien ministre fédéral des ressources humaines, 
aujourd’hui à la retraite, dont le ministère 
administrait le Régime de pensions du Canada, 
la Sécurité de la vieillesse, l’Assurance-emploi 
et d’autres programmes sociaux. « Il s’agit 
incontestablement de notre plus grosse dette non 
financée. Cette vague nous submergera sous peu et nous 
ne disposons d’aucune somme d’argent additionnelle 
pour y subvenir. » 

Le tsunami de la retraite au cœur des 
préoccupations du gouvernement 
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Pour se faire une idée de l’avenir, regardez du côté des caisses 
de retraite des enseignants et enseignantes
Les gouvernements et commanditaires de régimes doivent se 
pencher sur l’impact du tsunami de la retraite sur d’autres caisses 
de retraite pour se faire une idée de ce qui les attend, compte tenu 
de l’éventualité d’une importante hausse du nombre de retraités 
au pays. 

Et le bon endroit pour ce faire : les caisses de retraite des 
enseignants et enseignantes de la nation. 

L’enseignement fut l’un des premiers secteurs touchés par l’impact 
des baby-boomers. Alors que ce renflement de population 
frappait les écoles, l’emploi dans le secteur de l’enseignement 
connut un essor, pour atteindre son apogée dans les années 70. 

Puis la génération X fit son apparition.

Selon Jim Leech, président du Régime de pension des 
enseignants et enseignantes de l’Ontario, le nombre de professeurs 
qui contribuent à la caisse de retraite de la province a connu 
son apogée en 1970 alors que le ratio des professeurs actifs qui 
versaient des cotisations par rapport aux retraités était de 10:1.  
Il est aujourd’hui de 1.5:1. 

« Nous avons 20 ans d’avance sur la démographie, » déclare monsieur 
Leech. « Si les gens veulent savoir ce que le fait d’avoir une main-
d’œuvre réduite par retraité signifie, il n’ont qu’à étudier notre cas. 
Nous sommes passés d’un énorme surplus en 1990 à un déficit. »

Monsieur Leech explique que lorsque le ratio de travailleurs 
par retraité diminue, l’impact des pertes sur les investissements 
devient de plus en plus pénible. Par exemple, le Régime de 

pension des enseignants et enseignantes de l’Ontario devait 
augmenter les primes de 0,5 % pour chaque 10 % de perte de 
valeur des actifs du régime lorsque le ratio était de 10:1. En 1990, 
alors que le ratio des membres actifs par retraité chutait à 4:1, une 
perte de 10 % se soldait par une hausse des primes de l’ordre de  
2 %. Aujourd’hui, une hausse de 4 % est requise. 

« Il s’agit d’un gros problème. Nous avons travaillé dur mais le 
problème n’est pas réglé, » déclare le président du régime de pension.

Et pour compliquer le tout, les membres du régime prennent leur 
retraite de plus en plus tôt et vivent de plus en plus longtemps.

« Lorsque nous avions un ratio de 10:1, les gens travaillaient pendant 
35 ans et la retraite s’étendait sur une période de 20 ans. Aujourd’hui, 
ils travaillent pendant 26 ans et la retraite s’étend sur une trentaine 
d’années, » dit-il. « Toutes les hypothèses de 1970 se sont révélées 
exactes, sauf en ce qui concerne l’espérance de vie. »

Compte tenu de la volatilité actuelle des marchés boursiers, 
générer un revenu additionnel grâce à de plus gros investissements 
en actions n’est pas une option valable, ajoute monsieur Leech. 

« Juste au moment où nous avons besoin d’encore plus de revenus 
de placement, on ne peut pas prendre de risques prudents pour les 
obtenir, » dit-il.

Il appert qu’avec le boom des retraités qui se pointe à l’horizon, 
monsieur Leech et les membres des divers régimes de pension des 
enseignants et enseignantes de la nation ne seront plus les seuls à 
faire face à de tels dilemmes.  
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Le mini-crash de 2011 gruge les liquidités des caisses de retraite
Les ratios de liquidité des caisses de retraite du Canada sont une 
fois de plus érodés à la suite du mini-crash boursier de l’été 2011.

En avril 2011, après la reprise qui a suivi le crash boursier de 
2008-09 au cours duquel le marché des actions avait perdu 
presque 50 % de sa valeur, les marchés boursiers mondiaux sont 
remontés à leurs sommets d’avant le crash pour ensuite fléchir 
à nouveau lorsque des inquiétudes quant à la banqueroute 
éventuelle de la Grèce et d’autres nations européennes ont fait 
surface, et que des doutes se sont installés quant à la capacité 
des États-Unis à faire face au service d’une dette de plus en plus 
importante.

Puis les ratios de liquidité des caisses de retraite des corporations 
canadiennes ont emboîté le pas aux fluctuations du marché des 
actions.

Selon une estimation publiée par Aon Hewitt, le ratio de 
financement moyen des caisses de retraite corporatives au 
Canada est passé de 97 % en juillet 2011 à 85 % au 8 août 2011. 
Puis les pertes subséquentes de la fin du mois d’août et du début 
de septembre ont à nouveau fait chuter le ratio à 78 %.

Puis la chute des rendements des obligations du gouvernement 
ont envenimé la situation alors que le rendement des obligations 
à échéance de 10 ans passait de 3,47 % à 2,88 %. Selon les 
indications de l’industrie des caisses de retraite, chaque baisse de 
un pourcent du taux de rendement des obligations se traduit par 
une hausse de la dette des caisses de 15 %. 

Le TSX perd 15 % de sa valeur par rapport à son sommet d’avril 2011.
Les ratios de liquidité des caisses de retraite suivent.

Bien que cette chute des marchés boursiers ait une fois de plus 
forcé les administrateurs à considérer l’injection de sommes 
additionnelles pour améliorer leurs ratios de financement et 
faire face à leurs obligations, le mini-crash de 2011 est tout 
de même relativement moins prononcé que l’effondrement de 
2008 alors que le ratio de liquidité des caisses de retraite chutait 
à 70 %, exposant certains commanditaires à une éventuelle 
banqueroute. 

L’importance relative du mini-crash de 2011 comparativement à 
la débâcle de 2008 est évidente sur le graphique suivant :

Les montagnes russes du TSX – d’octobre 2010 à septembre 2011
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Pour les administrateurs de caisses de retraite, la volatilité de 
l’été dernier a effacé la plupart des gains – et les améliorations 
de la liquidité des fonds – enregistrés lors de la reprise 
économique de 2010.

Même si rebondissement rapide du marché est toujours possible, 
il serait prudent que les commanditaires et administrateurs de 
caisses de retraite se préparent à une fin d’année difficile car 
leurs rendements et taux de liquidité seront négatifs par rapport 
à ceux de l’an dernier.  

Même si le TSX perd plus de 15 % de sa valeur en août 2011, les pertes 
sont relativement moins importantes en comparaison des pertes de 
l’ordre de 50 % lors du crash de 2008.

Résultats du TSX 2006-2011
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Selon une étude publiée par le Centre de toxicomanie et de 
santé mentale (CTSM), le quart des personnes hospitalisées 
suite à une dépression sont réadmises ou requièrent des soins 
d’urgence dans les 30 jours suivant leur congé.

Selon l’étude du CTSM, publiée dans la Revue canadienne de 
psychiatrie, seulement 63 % des personnes traitées pour une 
dépression font l’objet d’un suivi chez un médecin après avoir 
reçu leur congé de l’hôpital, comparativement à 99 % des 
personnes hospitalisées pour une crise cardiaque.

Le rapport de l’organisme explique que des 13 000 personnes 
ayant été traitées pour une dépression et suivies après leur 
congé dans le cadre de l’étude du CTSM, 5 000 n’ont pas reçu 
un traitement approprié.

« Ces données révèlent que bien que 63 % des personnes 
hospitalisées aient été vues par un médecin dans le mois 
suivant leur congé, plusieurs n’ont quand même pas été vues, 
ce qui s’est traduit par une hausse des visites à l ’urgence et 
des réadmissions, » déclare la docteure Elizabeth Lin du 
département de recherche sociale et épidémiologique du 
CTSM.

La période qui suit immédiatement le congé est la plus 
critique en termes de monitorage et de potentiel de rechute 
ou de suicide.

La différence au niveau des taux de suivi entre les incidences 
de dépression et de crise cardiaque est aussi révélatrice, 
poursuit la docteure Lin.

« Les divergences de taux révèlent qu’il y a place à une meilleure 
intégration des soins et de la planification de la transition pour  
les personnes atteintes de maladie mentale, » souligne-t-elle. 
« Il nous faudra donc mieux coordonner les hôpitaux, 
omnipraticiens, groupes de médecine familiale et partenaires 
communautaires. » 

Pour les commanditaires de régimes, l’étude du CTSM 
soulève la nécessité d’une gestion et d’un suivi appropriés de 
l’invalidité, particulièrement lorsqu’il est question de maladie 
mentale comme la dépression. Il faudra sinon s’attendre à 
de plus hauts taux de récurrence comparativement à d’autres 
types de maladies.  

Une personne sur quatre est réadmise à la suite d’une dépression

Suivi médical dans les 30 jours 

Les marchés boursiers mondiaux ont 
chuté l’été dernier lorsque l’agence 
d’évaluation Standard & Poors a révisé à 
la baisse la cote de crédit des États-Unis,  
la faisant passer de « AAA » à « AA+ », 
soit une première révision de la cote 
américaine depuis 1941.

Cette révision à la baisse s’est ajoutée 
aux inquiétudes des investisseurs 
quant à la solvabilité de la Grèce 
et, potentiellement, d’autres zones 
économiques européennes comme le 
Portugal, l’Irlande, l’Italie et l’Espagne.

Avec des marchés boursiers en baisse 
de presque 15 % depuis la mi-avril, les 
caisses de retraite et autres véhicules 
d’investissement en actions sont 
confrontés à des pertes de plus en plus 
importantes alors qu’une des principales 
mesures de confiance en l’économie 
américaine disparait.

Si la cote de crédit de la plus importante 
économie mondiale n’est plus « AAA », 
en quels pays pouvons-nous encore avoir 
confiance ? Voici une liste des pays qui 
bénéficient encore de la plus haute cote 
de crédit de Standard & Poors :

Australie, Autriche, Canada, 
Danemark, Finlande, France, 
Allemagne, Hong Kong, 
Liechtenstein, Luxembourg,  
Pays-Bas, Norvège, Singapore, 
Suède, Suisse, Royaume-Uni

Bien que la nouvelle cote AA+ fasse 
office de coup de poing à l’économie 
mondiale comme à la fierté américaine, 
les États-Unis peuvent difficilement être 
perçus comme un endroit douteux où 
investir le capital des caisses de retraite 
et fonds communs. Les pays dont la cote 
S&P est « AA+ » incluent 

la Nouvelle-Zélande et la Belgique, tous 
deux considérés comme des refuges en 
termes d’investissements en actions et de 
gestion économique. 

Le Canada a aussi fait l’expérience 
du stigma associé à une cote « AA+ » 
lorsque celle-ci fut révisée à la baisse 
dans les années 90 alors que des 
inquiétudes naissaient quant à la gestion 
de la dette nationale. La cote AAA fut à 
nouveau octroyée au Canada en 2005.

Les pays dont la cote est encore plus  
basse mais non moins crédible, soit  
« AA » ou « AA- », incluent les 
Bermudes, la Chine, la République 
Tchèque, l’Estonie, le Japon, le Kuwait,  
le Qatar, l’Arabie-Saoudite, la Slovénie  
et l’Espagne.  

Que signifie la perte de la moitié d’un « A » ?

Crise cardiaque  : 
99%

Dépression :  
63%
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Le médiateur fédéral des contribuables 
a critiqué l’Agence du revenu du 
Canada (ARC) pour avoir omis de 
clarifier les règlements en matière de 
retrait et de cotisation excédentaire 
à un compte d’épargne libre d’impôt 
(CÉLI).

Selon le médiateur Paul Dubé, même 
si les règlements en matière de retraits 
ont été publiés en 2009, l’Agence du 
revenu du Canada n’a pas spécifié 
que lorsqu’un contribuable verse la 
cotisation individuelle maximale de 
5 000 $ à un CÉLI et qu’il retire 
ensuite des sommes du compte, il/elle 
doit attendre l’année suivante pour 
redéposer ces sommes au compte.

Le bureau de monsieur Dubé a reçu 
l’an dernier plus de 72 000 plaintes 
de contribuables qui avaient reçu des 
avis les informant qu’ils devaient de 
l’argent à l’ARC pour avoir versé des 
cotisations excédentaires à leurs CÉLI.

La plupart ont pensé pouvoir retirer 
des fonds de leur CÉLI et les y 
remettre dans la même année. Le 
médiateur a souligné que bien que les 
règlements en matière de cotisation 
excédentaire soient affichés au site 
web du l’ARC, celle-ci n’a pas pris 
les mesures nécessaires pour informer 
les contribuables de l’endroit où 
obtenir ces informations ou s’informer 
des conséquences d’une cotisation 
excédentaire.

« L’ARC n’as pas fait ce qu’il fallait pour 
avertir les contribuables, » a déclaré 
monsieur Dubé. « Le CÉLI est libre 
d’impôt seulement si vous respecter les 
règlements en la matière. » 

En réponse aux critiques de  
monsieur Dubé, l’ARC a déclaré 
qu’elle allait annuler les frais de 
cotisation excédentaire dans le cas 
de ceux qui s’étaient honnêtement 
fourvoyés. Elle fera aussi en sorte de 
mieux publiciser les règles fiscales en 
matière de CÉLI.  

Règlement 
nébuleux en 
matière de CÉLI 
fortement critiquéLe Bureau du surintendant des institutions 

financières (BSIF) a avisé les administrateurs 
de caisses de retraite qu’ils doivent clairement 
indiquer quelles prestations de retraite sont 
assujetties à leur consentement. 

Dans une directive récemment publiée, 
le BSIF stipule que certaines caisses de 
retraite offrant des prestations assujetties 
au consentement de l’administrateur de la 
caisse, comme des prestations de retraite 
anticipée non réduites, ont la responsabilité 
fiduciaire de s’assurer que leur droit de 
consentir au versement de telles prestations 
soit clairement énoncé dans les documents 
ou conventions de la caisse.

Or, lors d’une enquête, le BSIF a noté 
que malgré les dispositions de certaines 
caisses de retraite qui stipulent que leurs 
prestations sont assujetties au consentement 
de l’administrateur, elles fonctionnaient en 
fait de telle sorte que celles-ci ne sont pas 
réellement assujetties au consentement de 
l’administrateur.

« Pour qu’une prestation soit considérée comme 
assujettie au consentement, l ’administrateur, en 
sa qualité de fiduciaire, doit avoir le pouvoir de 
l’octroyer ou de la refuser, » stipule la directive 
du BSIF. « Si tel n’est pas le cas, il ne s’agit pas 
d’une prestation assujettie au consentement, 
mais plutôt d’une prestation promise dont la 
capitalisation est obligatoire. »

Le BSIF ajoute que pour déterminer s’il 
s’agit d’une caisse de retraite à prestations 
assujetties au consentement ou promises, 
il faut examiner le libellé de la caisse et les 
documents et les accords ne faisant pas partie 
du libellé et déterminer s’ils sont conformes 
aux dispositions de la caisse de retraite. S’ils 
ne le sont pas, l’organisme de règlementation 
peut exiger que les administrateurs 
administrent la caisse sans référence aux 
documents et accords ne faisant pas partie du 
libellé, ce qui transformerait effectivement 

les prestations assujetties au consentement 
en prestations promises nécessitant un 
financement spécifique.

L’organisme de réglementation souligne aussi 
que les communiqués aux membres doivent « 
clairement indiquer que les prestations assujetties 
au consentement sont accordées à la discrétion de 
l’administrateur et peuvent être refusées. »

Le BSIF ajoute que les procédures 
documentées doivent :

•  indiquer que l’administrateur a le pouvoir 
d’octroyer ou de refuser le versement des 
prestations; 

•  décrire explicitement les facteurs dont il 
tient compte dans l’exercice de son pouvoir;

•  témoigner expressément de la 
correspondance entre ces facteurs et son 
rôle de fiduciaire. 

Pour les actuaires de caisses de retraite, la 
directive du BSIF note qu’ils doivent obtenir 
confirmation de la façon dont les prestations 
assujetties au consentement sont administrées 
au jour le jour par l’administrateur de la 
caisse et comment les informations à ce sujet 
ont été communiquées aux membres du 
régime.

La directive ajoute qu’il est permis « d’exclure 
du passif de solvabilité les prestations réellement 
assujetties au consentement. Le cas échéant, 
l ’actuaire doit noter l ’exclusion dans le rapport 
actuariel. Si… il est établi que l’administrateur 
n’a pas vraiment le pouvoir d’octroyer ou de 
refuser une prestation et qu’il s’agit de prestations 
promises payables de la caisse de retraite, 
elles doivent entrer dans le calcul du passif de 
solvabilité.»

Vous pouvez obtenir le texte intégral de la 
publication intitulée « Prestations assujetties au 
consentement » à l’adresse suivante : 
www.osfi-bsif.gc.ca.  

Documentez les prestations assujetties au 
consentement de l’administrateur du régime, 
avise le BSIF



P A G E  6

C O U R R I E R  D E  C O U G H L I N  O C T O B R E  2 0 1 1

Selon des données publiées par le 
Canadian Medical Association Journal, 
plus vous êtes pauvre, plus grand est 
votre risque d’arrêt cardiaque. 

Dans une étude portant sur  
9 000 incidents nécessitant une 
intervention médicale au cours de 
laquelle le cœur a cessé de battre, les 
chercheurs ont noté que ceux qui 
vivent dans un quartier où le revenu 
annuel moyen est de 30 000 $ ont trois 
fois plus de chance de subir un arrêt 
cardiaque que ceux qui vivent dans un 
quartier où le revenu annuel moyen 
peut atteindre jusqu’à 97 000 $.

L’étude porte sur sept villes 
américaines et canadiennes et compte 
des individus qui vivent à la maison 
de même qu’en résidence de soins 
prolongés et pour personnes âgées. 
L’étude révèle que le taux d’incidence 
d’arrêt cardiaque chez les pauvres est 
beaucoup plus élevé chez les moins de 
65 ans.

Une étude similaire suggère aussi que 
ceux dont les revenus sont très bas ont 
une espérance de vie plus courte et des 
risques accrus de maladies chroniques 
(voir l’édition de février 2010 du 
Courrier de Coughlin pour de plus 
amples détails). 

« En d’autres termes, les pauvres 
performent encore plus pauvrement, » 
déclare l’auteur de l’étude le docteur 
Sumeet Chugh du Cedars-Sinai Heart 
Institute de Los Angeles.

Si cette étude et des études 
similaires se révèlent exactes à 
longue échéance, les commanditaires 
et administrateurs de régimes 
devront prévoir une plus importante 
incidence de demandes de 
prestations chez les membres de 
régimes dont le revenu  
est moindre.  

Selon une étude, 
il y aurait plus 
d’arrêts cardiaques 
chez les pauvres

La General Motors du Canada ltée  
a accepté de verser plus de  
2,5 milliards $ afin de mettre sur pied une  
fiducie pour administrer le programme  
d’assurance-maladie complémentaire des 
30 000 retraités syndiqués de la société.

La création de la nouvelle Fiducie des 
soins de santé des retraités du secteur de 
l’automobile vise à séparer les coûts de 
gestion du programme d’avantages sociaux 
des retraités de la société des dépenses 
associées à la fabrication de ses autos et 
camions. 

Séparer ainsi les deux dépenses permettra 
de réduire le coût de production horaire de 
14 $, déclare la société. Sans la fiducie, le 
coût de la main-d’œuvre risque de grimper 
à 70 $ de l’heure, comparativement à 57 $ 
aux États-Unis.

Bien que la création d’un fonds en fiducie 
ait été entérinée par les gestionnaires et 
le Syndicat national des travailleurs et 
travailleuses de l’automobile, plusieurs 
retraités et conjoints survivants de la GM 
participent activement à une campagne 
contre le fonds, arguant que le financement 
proposé serait inadéquat.

Selon des calculs actuariels, le financement 
proposé serait suffisant pour couvrir 
seulement 77 à 84 % des garanties offertes.

Selon des informations préparées par les 
retraités, « Les cotisations de GM Canada 
ne suffiront pas à maintenir à leurs niveaux 
actuels les garanties offertes aux retraités.  

Nous croyons que les garanties devront être 
réduites ou autrement modifiées pour que les 
fonds disponibles suffisent aux besoins des 
retraités actuels et futurs. »

La création d’une fiducie distincte de soins 
de santé pour les retraités fut l’une des 
conditions du sauvetage financier de  
10,8 milliards $ avancés par les 
gouvernements fédéral et ontarien lorsque 
le manufacturier automobile frisa la 
banqueroute lors de la récession de 2008-09.

Les retraités se mobilisent afin de 
pouvoir voter sur ce nouveau programme 
d’avantages sociaux.

« Si vous avez l ’intention d’éliminer nos 
garanties et de les négocier à la baisse, il serait 
bien de pouvoir se protéger par le biais d’un 
vote, » a déclaré le représentant du comité 
de négociation des retraités Gord Vickers. 
« Nous disposons d’une convention collective 
et nous nous attendons à ce qu’ils la respectent. 
Nous nous attendons à ce que la société respecte 
les promesses faites aux retraités lorsqu’ils ont 
pris leur retraite. »

La GM a suggéré que la prolongation de 
la production de la Chevrolet Impala à 
Oshawa pourrait dépendre de l’acceptation 
de la nouvelle fiducie des soins de santé par 
ses travailleurs et retraités.

Si adopté, le plan de financement se fera en 
deux étapes, avec une cotisation de la GM 
de 1 milliard $ en 2014 et de 1,5 milliard $ 
en 2018.  

GM aux prises avec une fiducie des soins 
de santé des retraités de 2,5 milliards $
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Mise à jour du RFP
Le réseau de pharmacies Loblaw Drug Store s’est joint au Réseau de fournisseurs 
préférés de Coughlin & associés ltée. Pour trouver la pharmacie Loblaw la plus près 
de chez vous, consultez le localisateur de pharmacie sur le site web de Coughlin à 
l’adresse www.coughlin.ca.  

Selon des informations publiées par 
Green Shield Canada, l’impact des 
médicaments biologiques sur les frais de 
soins de santé continuent d’augmenter à 
des taux dans les deux chiffres.

Selon l’Étude sur la tendance des 
médicaments 2010 de Green Shield 
portant sur plus de 56 millions de 
demandes de remboursement présentées 
entre 2005 et 2010, l’usage et l’impact 
des médicaments biologiques (drogues 
développées à partir de cellules, tissus 
et micro-organismes vivants à l’aide 
de procédés de fabrication hautement 
contrôlés) sur les régimes d’assurance-
médicaments continuent d’augmenter.

Quelques faits saillants de l’étude :

•  La part de marché totale des 
médicaments biologiques est passée 
de 8,3 % des frais de médicaments en 
2005-2006 à 11,3 % en 2009-2010, soit 
un taux de croissance annuel de 12,1 %;

•  5 % des demandes de remboursement 
concernent les médicaments les plus 

onéreux, qui représentent à eux seuls  
40 % des coûts des régimes  
d’assurance-médicaments, et presque 
la moitié de ces coûts sont maintenant 
associés à des médicaments  
biologiques; et

•  Les assurés de 35 à 44 ans représentent 
le segment pour lequel la croissance 
annuelle des coûts des médicaments 
est la plus prononcée, principalement 
en raison de l’usage de médicaments 
biologiques.

Même si les médicaments biologiques 
sont plus efficaces que les médicaments 
chimiques traditionnels, leurs coûts 
excèdent de loin ceux des produits 
pharmaceutiques plus anciens. Par 
exemple, le nouveau vaccin Provenge, 
utilisé dans le traitement du cancer  
de la prostate, coûte 100 000 $.  
À ce jour, la plupart des nouveaux 
médicaments biologiques sont des 
immunomodulateurs et anticancéreux 
utilisés dans le traitement de maladies 
comme l’arthrite rhumatismale, la 

maladie de Crohn, les colites ulcéreuses, 
le psoriasis et certains cancers.

Toutefois, leur utilisation accrue dans 
d’autres types de traitement n’est qu’une 
question de temps. Selon une étude de 
Thompson Reuters-Newport sur  
la tendance des médicaments aux  
États-Unis, 6 000 médicaments 
biologiques faisaient l’objet d’essais 
cliniques en 2009, comparativement 
à 1 200 en 2005. L’étude prévoit que 
d’ici 2014, six des 10 médicaments les 
plus populaires sur le marché seront des 
médicaments biologiques.

Selon l’étude de Thompson  
Reuters-Newport, 12 médicaments 
biologiques représentent déjà  
30 milliards $ de frais de médicaments 
aux ÉU.

Pour les commanditaires de régimes 
comportant une assurance-médicaments, 
les médicaments biologiques sont 
susceptibles de dominer l’expérience  
du régime – et leurs coûts connexes – dans 
un avenir rapproché.  

Les biologiques envahissent peu à peu les régimes 
d’assurance-médicaments

Vous n’avez qu’à balayer cette icone à l’aide de votre téléphone 
intelligent ou terminal mobile pour accéder directement à une 
liste d’éditions antérieures du Courrier de Coughlin.  

Vous désirez consulter d’anciennes 
éditions du Courrier de Coughlin ?
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En bref
• À compter du 1er octobre 2011, la prestation de base de la 

Sécurité de la vieillesse passera à 537,97 $ par mois.

• Le Canada se retrouve nez-à-nez avec la Grande-Bretagne 
au quatrième rang des plus importants détenteurs de fonds 
de pension au monde. Selon le rapport de classification des 
300 plus importants fonds de pension de Towers Watsons, le 
Canada contrôle 5 % du total mondial des actifs des fonds de 
pension.

 Les cinq plus importants détenteurs en pourcentage sont :
 États-Unis   34 %
 Japon    19 %
 Pays-Bas     6 %
 Canada     5 %
 Grande-Bretagne   5 %

• Le gouvernement de l’Ontario se propose d’amender sa Loi 
sur les normes d’emploi afin de permettre aux travailleurs de 
bénéficier d’au plus huit semaines de congé sans solde pour 
prendre soin d’un ami ou d’un membre de la famille souffrant 
d’une blessure ou d’une maladie grave. La loi actuelle autorise 
de tels congés mais seulement pour prendre soin d’un malade 
en phase terminale. Le gouvernement demande aussi que ce 
nouvel avantage soit intégré aux prestations de l’Assurance-
emploi.

• Selon une étude de l’Institut national d’abus des drogues 
publiée en 2009, environ 10 % des employés souffrent de 
toxicomanie au moins une fois pendant leur vie active. Les 
données révèlent que les personnes atteintes de maladie 
mentale sont deux fois plus à risque d’abuser de drogues.

• Une étude américaine d’Unum Insurance publiée en 2010 
révèle que seulement 50 % des employés reçoivent des 
documents imprimés pour leurs régimes d’avantages sociaux, 
comme des livrets ou des brochures, comparativement à 70 % 
en 2008. Le pourcentage qui a accès à des renseignements 
en ligne a aussi chuté, passant de 51 % en 2008 à 36 % 
aujourd’hui.

• Selon le sondage sur la consommation des produits liés à la 
santé de Deloitte, pourcentage de Canadiens et Canadiennes 
couverts par un régime additionnel d’assurance-santé : 79.

• Selon des données publiées par la Fédération des contribuables 
canadiens, le salaire hebdomadaire moyen des travailleurs de 
la fonction publique est passé de 756,01 $ à 1 023,20 $ entre 
2001 et 2011, soit une hausse de l’ordre de 35 %. Selon ces 
mêmes données, le salaire moyen des travailleurs du secteur 
privé est quant à lui passé de 598,81 $ à 777,69 $ pendant la 
même période, soit une hausse de 30 %.

• Selon le sondage sur la consommation des produits liés à la 
santé de Deloitte, pourcentage de Canadiens et Canadiennes 

qui déclarent que leur santé globale est « très bonne » ou 
« excellente » en 2011 : 55. En 2009 : 60. Pourcentage qui 
déclare souffrir d’une maladie chronique : En 2011 : 52.  
En 2009: 47.

• 66 % des américains âgés de 65 ans ou plus déclarent que 
leurs prestations de Sécurité Sociale représentent 50 % ou plus 
de leur revenu de retraite. Plus d’un tiers déclare que leurs 
prestations de Sécurité Sociale représentent 90 % ou plus de 
leur revenu de retraite. À son niveau actuel de financement, le 
fonds en fiducie de la Sécurité Sociale sera complètement à sec 
en 2036.

• Bien que les rebondissements de 2009 et 2010 des marchés 
aient allégé les pressions exercées sur les fonds de pension 
américains, les remous des marchés boursiers au second 
trimestre de 2011 ont une fois de plus érodé les actifs des 
fonds de pension américains. Selon une estimation du Crédit 
Suisse, 243 des 500 sociétés du S&P affichent des ratios de 
financement de 80 % ou moins en date de septembre 2011, 
soit une hausse par rapport aux 166 sociétés du précédent 
rapport.

• Classification des 10 plus importants fonds de pension 
canadiens selon la liste de Towers Watson des 300 plus 
importants fonds de pension au monde :

 Fonds de pension Rang
 Régime de pensions du Canada  8
 Régime de pension des enseignants  

et enseignantes de l’Ontario  20
 Fonds de pension des employés municipaux de l’Ontario 47
  Fonds de pension des employés du gouvernement
     et de la fonction publique du Québec 67
 Fonds de pension des employés de la fonction  

publique fédérale  80
 Fonds de pension des hôpitaux de l’Ontario 81
 Régime de rentes du Québec 89
 Fonds de pension des employés municipaux de la CB 112
 Fonds de pension des autorités locales (Alberta) 173
 Fonds de pension des employés de la fonction  

publique de la CB 184
• Selon l’American Journal of Epidemiology, les célibataires sont 

plus susceptibles de mourir plus jeunes que les gens mariés. 
Selon une compilation de 95 documents de recherche distincts 
portant sur les taux de mortalité depuis 1912, le Journal 
extrapole que le risque de décès précoce chez les hommes 
célibataires est 32 % plus élevé que celui des hommes mariés. 
Quant aux femmes célibataires, elles sont 23 % plus à risque de 
mourir jeunes que les femmes mariées.  

Le Courrier de Coughlin est publié par Coughlin et associés ltée.
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