
Certains règlements forfaitaires 
d'ILD ne sont pas imposables
Selon une décision de la Cour suprême du 
Canada, les règlements forfaitaires visant 
à libérer un assureur de ses responsabilités 
en matière de prestations d'invalidité de 
longue durée ne sont pas imposables dans 
certains cas.

Cette décision résulte d'une poursuite 
intentée par une bénéficiaire de 
prestations d'invalidité de longue 
durée contre son assureur, qui avait 
fermé son dossier, ouvert depuis huit 
ans. Selon la plaignante, l'assureur 
contrevenait ainsi aux termes de son 
assurance collective. Afin d'éviter la 
poursuite, l'assureur lui avait versé un 
règlement forfaitaire de 105 000 $ à 
la condition d'être dégagé de toute 
responsabilité à venir.

Pour le ministère fédéral du Revenu, 
cette somme était imposable en 
vertude l'article 6(1)f) de la Loi sur 
le revenu, puisqu'elle visait à remplacer 
des sommes versées périodiquement 
en vertu d'un régime d'assurance 
invalidité. 

La Cour a longuement délibéré avant 
de déterminer si un règlement 
forfaitaire provenant d'une assurance-
invalidité peut être considéré comme 
une somme globale versée une fois 
pour toutes à l'assuré afin de mettre 
un terme aux obligations de 
l'assureur, ce qui en ferait une somme 
imposable, ou si un tel règlement est 
en fait non imposable puisqu'il est 
versé aux termes d'un recours en 
justice visant à résoudre un différend 

et qu'il provient, par conséquent, 
d'une démarche parallèle à la police 
d'assurance. 

C'est à quatre contre trois que les 
juges ont décidé que les règlements 
forfaitaires ne faisant pas partie des 
obligations de l'assureur en vertu du 
contrat d'assurance, ils constituent une 
somme versée pour le dégager de ses 
responsabilités, somme qui n'est donc 
pas imposable.

« En résumé, la somme forfaitaire a été 
versée pour éteindre toute obligation 
d'acquiescer à une demande susceptible 
d'être formulée sur le fondement de la police 
d'assurance invalidité », a déclaré le juge 
J. J. Charron. « Il ne s'agit toutefois pas 
d'un paiement effectué en conformité avec 
cette police ni, par conséquent, en vertu 
de celle-ci. »

Cette décision du 25 février dernier 
rappelle aux répondants de régime et 
aux participants l'importance de 
préciser l'objectif de toute somme 
forfaitaire versée dans le contexte 
d'une réclamation d'invalidité. En 
effet, selon la décision de la Cour, une 
somme forfaitaire visant à régler des 
arriérés ou les obligations 
contractuelles peut raisonnablement 
être considérée comme imposable. Si 
toutefois cette somme est versée 
parallèlement à la police d'assurance 
afin de dégager l'assureur ou le 
répondant de régime de ses 
obligations, elle peut être considérée 
comme non imposable.

Cette décision soulève plusieurs 
questions pour les administrateurs de 
régimes d'assurance invalidité. Par 
exemple, dans le contexte d'une 
assurance invalidité, si un salarié 
accepte de dégager l'assureur de toute 
responsabilité future en échange d'une 
somme forfaitaire, pourrait-il 
bénéficier de nouveau, à son retour au 
travail, de la même couverture? Si 
l'assureur est dégagé de ses 
responsabilités, il pourrait ensuite 
avoir le droit de lui refuser une telle 
couverture.

De plus, puisque la nature du 
règlement forfaitaire peut varier, 
allant du règlement d'arriérés à une 
somme versée parallèlement au 
contrat d'assurance dans le contexte 
d'une démarche judiciaire, les 
répondants de régime seraient bien 
avisés d'éviter de conseiller les salariés 
à ce sujet. En effet, toute erreur 
pourrait entraîner de graves 
conséquences fiscales pour les salariés 
et des risques de poursuites pour les 
répondants de régime.

Pour lire la décision, consulter le site 
Web de la Cour suprême du Canada 
au www.scc-csc.gc.ca sous l'onglet 
Jugements. Suivre les liens jusqu'à 
2005, puis sélectionner Jugement 
en appel, le 25 février 2005. +
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Plafonds des cotisations 
aux régimes de retraite

Année Régimes à cotisations Régimes à prestations REER
déterminées déterminées

2006 19 000 $ 2 111 $ 18 000 $

2007 20 000 2,222 19,000

2008 21 000 2,333 20,000

2009 22 000 2,444 21,000

2010 L'augmentation sera 1/9 du plafond L'augmentation sera  
fonction de la hausse de cotisation fonction de la
du salaire moyen déterminé hausse du salaire
par activité moyen par activité
économique économique.

Voici les tout derniers plafonds de cotisation aux fonds de pension enregistrés et aux 
régimes enregistrés d'épargne-retraite selon le budget fédéral de février 2005 :

Physiothérapie : 
L'Ontario fait 
marche arrière

Depuis le 1er avril 2005, le gouvernement 
de l'Ontario a partiellement renversé sa 
décision de juillet 2004 qui excluait les 
traitements de physiothérapie de son 
Régime d'assurance-maladie (RAMO). En 
effet, la province défraiera dorénavant ces 
traitements pour les groupes suivants :

�les personnes âgées de 65 ans ou plus;

�les enfants et les jeunes de 19 ans 
ou moins;

�les résidents des centres de soins 
de longue durée;

�les personnes qui requièrent des 
traitements de physiothérapie à 
domicile dispensés par un centre d'accès 
aux soins communautaires;

�les personnes qui reçoivent des 
traitements de physiothérapie après 
un séjour à l'hôpital;

�les personnes qui requièrent des 
traitements de physiothérapie et 
qui bénéficient de l'un ou l'autre 
des programmes suivants : le 
programme ontarien de soutien aux 
personnes handicapées, le programme 
Ontario au travail, le programme 
de prestations familiales ou un 
programme de la Commission 
de la sécurité professionnelle et 
de l'assurance contre les accidents 
du travail.

La physiothérapie n'est toutefois pas 
couverte pour les autres Ontariens 
de 20 à 64 ans.

Le budget déposé par la province 
en juillet 2004 excluait les examens 
optométriques de routine, la 
physiothérapie et la chiropractie 
du régime d'assurance-maladie de 
la province. Sous le tollé, le gouvernement 
avait rectifié le tir en incluant les examens 
optométriques pour les personnes 
atteintes de certains problèmes de santé. 
(Pour en savoir plus à ce sujet, consulter 
l'édition de mars 2005 du Courier 
de Coughlin).

À ce jour, les traitements chiropratiques 
sont toujours exclus du RAMO. +

Si les répondants de régimes de l'Ontario ont du 
mal à suivre les derniers développements en 
matière d'assurance-maladie, il ne faut pas 
leur en vouloir.

La Cadillac des 
avantages sociaux 

Quels sont ces moyens?

Selon un rapport publié dans le Globe & Mail, GM s'attend à dépenser 
5,6 milliards de dollars US en assurance-maladie aux États-Unis seulement; 
c'est plus qu'elle ne compte dépenser en acier.

Cette somme, qui couvre 1,1 million de salariés, représente une hausse de 
800 millions de dollars depuis 2004 pour le fabricant automobile et en fait 
le plus important fournisseur de soins de santé des États-Unis. 

Selon le rapport, le régime d'avantages sociaux de GM ajoute environ 1 500 $ 
au prix de chaque nouveau véhicule, alors que Toyota, son plus grand concurrent 
étranger, ne passe au client qu'environ 300 $ par véhicule pour défrayer ses 
avantages sociaux.

Des pressions visant la réduction de la couverture ou l'imposition de frais aux 
salariés pour payer une partie des primes commencent à se faire sentir. Toutefois, 
la pilule sera difficile à faire avaler aux Travailleurs unis de l'automobile (TUA), 
particulièrement au Canada.

En effet, selon Buzz Hargrove, président des TUA, la même couverture coûte 
environ 4 $ de moins par heure de travail au Canada qu'aux États-Unis. Il fait 
d'ailleurs remarquer qu'à l'occasion de chaque négociation, les fabricants 
automobiles essaient d'augmenter les primes, mais que chaque fois, le syndicat 
s'y oppose.

Les trois plus grands fabricants automobiles nord-américains doivent 
entreprendre de nouvelles négociations en 2007. +

La General Motors étant l'une des plus grandes entreprises du monde, on peut s'attendre 
à ce qu'elle offre à ses salariés un régime d'assurance-maladie à la mesure de ses moyens.
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Le poids de l'obésité sur l'espérance 
de vie au cœur d'un débat
L'obésité pèse sur la santé.

Comme le prévoyait l'édition de 
mars 2005 du Courier de Coughlin, les 
prédictions selon lesquelles l'espérance 
de vie des Américains décroîtra au 
cours des 50 prochaines années 
à cause du taux élevé d'obésité ont 
déclenché un débat animé au sein 
des fournisseurs de services sociaux 
et médicaux.

La controverse résulte de la publication, 
le 17 mars dernier, d'une étude publiée 
dans le New England Journal of Medicine 
par un épidémiologiste de l'Université 
de l'Illinois, Jay Olshansky, qui prévoit 
une diminution de deux à cinq ans de 
l'espérance de vie des Américains à cause 
de complications associées à l'obésité.

Si les prédictions de Jay Olshansky sont 
justes, l'espérance de vie des enfants sera 
inférieure à celle de leurs parents pour la 
première fois en 200 ans.

Selon le rapport, les deux tiers des 
Américains doivent perdre du poids; un 
tiers souffrent d'obésité, c'est-à-dire que 
plus de 30 p. 100 de leur masse est 
composée de gras. (La situation des 
Canadiens est un peu plus prometteuse : 
bien que la même proportion souffre 
d'excès de poids, le taux d'obésité est 
environ de 50 p. 100 moins élevé qu'aux 
États-Unis).

Après la publication de son étude, Jay 
Olshansky a déclaré aux médias que si 
rien ne change, les enfants actuels 
vivront moins longtemps et en moins 
bonne santé que leurs parents, situation 
inédite depuis les débuts de l'histoire 
contemporaine. Il a de plus affirmé qu'il 
ne s'agit pas ici de spéculation, d'une 
nouvelle maladie infectieuse qui pourrait 
hypothétiquement s'abattre sur la 
planète, mais du fait qu'on voit déjà 
parmi nous des enfants extrêmement 
obèses.

Si cette étude est la première à évaluer 
l'effet d'une obésité galopante sur 
l'espérance de vie, elle est corroborée par 
une augmentation du taux de diabètes 
de type 2, d'insuffisances rénales, 
d'accidents vasculaires cérébraux, de 
maladies cardiaques et autres. Selon le 

coauteur du rapport, le Dr David 
Ludwig de l'hôpital pour enfants de 
Boston, au cours des 25 dernières 
années, le taux d'obésité a doublé, et 
le taux de diabètes juvénile, décuplé.

Le Dr Ludwig déplore que s'il est 
difficile pour un adulte de souffrir 
d'un diabète de type 2 à 45 ou 55 
ans, puis, vers 50 ou 60 ans, de devoir 
composer avec ses complications 
(insuffisance rénale, maladie 
cardiaque, accident vasculaire 
cérébral), lorsqu'on est obèse à 4, 5 
ou 6 ans, et atteint du diabète vers 14 
ou 16 ans, on s'expose à des 
complications dévastatrices avant 
l'âge de 30 ans.

Selon le rapport, l'obésité a déjà 
amputé entre quatre et neuf mois à 
l'espérance de vie des Américains. Elle 
est donc plus meurtrière que 
l'ensemble des homicides, des suicides 
et des accidents mortels.

Le Dr Ludwig décrit la situation 
actuelle comme le calme avant la 
tempête et la compare à ce qui 
arriverait si, tout à coup, un grand 
nombre de jeunes enfants se 
mettaient à fumer comme des 
cheminées. On ne remarquerait 
d'abord aucun changement en 
matière de santé publique, mais au fil 
des ans, les cas d'emphysème, de 
maladies cardiaques et de cancers se 
multiplieraient. Selon le Dr Ludwig, 
on remarque actuellement une 
prolifération des cas d'obésité 
juvénile, mais sans répercussion 
notable sur la santé publique. Il 
ajoute toutefois que lorsque ces jeunes 
personnes seront terrassées par des 
crises cardiaques ou des accidents 
vasculaires cérébraux, quand elles 
subiront une insuffisance rénale, une 
amputation, une cécité, ou 
lorsqu'elles mourront 
prématurément, alors nous en 
remarquerons l'effet sur l'espérance de 
vie.

Si l'on en croit Jay Olshansky, 
l'obésité aura d'autres effets sur la 
santé publique, dont celui d'éviter la 
faillite du filet de sécurité sociale des 

États-Unis puisque moins de personnes 
vivront assez longtemps pour en 
profiter. Toutefois, ces économies 
pèseront peu par rapport aux dépenses 
croissantes en soins de santé. 

Ce rapport fait l'objet de plusieurs 
critiques provenant de divers 
organismes. Mentionnons entre autres 
une association de défense des droits des 
personnes obèses, le National 
Association to Advance Fat Acceptance, 
qui l'accuse de diaboliser la corpulence, 
et le Centre for Consumer Freedom 
(Centre pour le libre choix des 
consommateurs), un groupe sans but 
lucratif représentant les intérêts des 
industries alimentaire et de la 
restauration, selon lequel on exagère la 
gravité de l'obésité et la responsabilité 
de l'industrie de la restauration-minute. 

Certains experts du milieu médical, 
comme le Dr Rudolph Leibel, spécialiste 
en matière d'obésité de l'Université 
Columbia et James Vaupel, directeur du 
Planck Institute for Demographic 
Research, un institut allemand de 
recherche démographique, considèrent 
que le rapport Olshansky ne tient pas 
compte des progrès qu'on attend des 
sciences médicales et du domaine de la 
santé publique. À l'institut américain de 
recherche sur le vieillissement, le US 
National Institute on Aging, on admet 
que les projections du rapport sont 
possibles, mais on estime qu'elles sont 
peu probables.

Quoi qu'on en dise, le rapport 
Olshansky peut donner à réfléchir aux 
répondants de régime canadiens. En 
effet, les taux d'obésité atteignent ici 
aussi de nouveaux sommets, et les 
répondants de régime risquent de voir 
se multiplier les maladies et les 
réclamations liées à l'obésité. Ils 
pourraient même devoir traiter en 
même temps les réclamations d'une 
double cohorte : celles associées à la 
santé de plus en plus chancelante des 
baby-boomers et celles des jeunes salariés 
aux prises avec les complications de 
l'obésité.

> suite à la page 4
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S'il est possible que les programmes de 
sensibilisation contribuent à renverser 
la tendance, comme l'ont fait les 
campagnes antitabac, certains 
employeurs pourraient choisir des 
mesures directes comme des incitatifs, 
financiers ou autres, offerts aux 
salariés qui adoptent de saines 
habitudes de vie. Pour réduire leurs 
coûts, d'autres employeurs pourraient 
abaisser la couverture maximale ou 
encore imposer diverses restrictions, 
comme de nouvelles franchises ou des 
mesures de partage des coûts.

Quoi qu'il en soit, la menace d'une 
première baisse de l'espérance de vie 
en 200 ans n'a pas fini de susciter la 
controverse dans le marché du travail 
et dans le milieu de la santé. +
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Le point sur le RFP
Les pharmacies suivantes font maintenant 
partie du Réseau de fournisseurs préférés de 
Coughlin et associés ltée :

Wallace's Drug Store Ltd., 
27, rue Dundas est, Napanee. 
Téléphone : (613) 354-3321. 

Axis Norwest Pharmacy, 
831, chemin Norwest, unité 16, à Kingston. 
Téléphone : (613) 389-2400. 

Global Drug Mart, 130, chemin Waverley, Bowmanville.  
Téléphone : (905) 623-2333. + 

Médicaments 
d'ordonnance : 
la Saskatchewan 
est aux aguets

Depuis le 28 janvier dernier, tous 
les renseignements inscrits sur les 
ordonnances doivent être transmis 
au ministère de la Santé de la 
Saskatchewan, quel que soit le 
professionnel de la santé dont elles 
proviennent, et que le médicament 
soit ou non défrayé par un régime 
d'assurance collectif.

Cette mesure vise à prévenir la 
surconsommation et à éviter 
la confusion qui règne lorsqu'un 
patient reçoit plusieurs ordonnances 
de sources différentes.

Auparavant, la Saskatchewan ne tenait 
de dossiers que sur les médicaments 
d'ordonnance des personnes couvertes 
par son régime d'assurance-
médicaments. La province ne 
recueillait aucune données sur 
les personnes non couvertes par 
un régime d'assurance-médicaments 
ou sur celles couvertes par d'autres 
programmes, comme les régimes 
fédéraux d'assurance-médicaments 
destinés aux anciens combattants, aux 
militaires et aux Premières nations. +

La Saskatchewan recueille des données sur 
tous les médicaments d'ordonnance vendus 
sur son territoire.

Le Bextra radié du marché, comme le Vioxx

Santé Canada a sommé Pfizer Canada d'interrompre la vente d'un de ses 
médicaments vedettes, le Bextra, après que les décideurs américains et européens 
l'aient retiré du marché. 

Cette décision s'inscrit dans la foulée du retrait de Vioxx, un médicament de 
Merck & Co. jusqu'alors très utilisé pour traiter les symptômes de l'arthrite (voir 
les numéros de décembre 2004 et de mars 2005 du Courier de Coughlin). 
Comme le Vioxx, le Bextra servait entre autres au traitement de l'arthrose et de la 
polyarthrite rhumatoïde. Or, aux États-Unis, on a établi un lien entre ces 
médicaments et un risque accru de crises cardiaques et d'accidents vasculaires 
cérébraux, surtout dans les segments les plus vulnérables de la population, les 
personnes âgées, par exemple. De plus, selon des rapports publiés par le Globe & 
Mail, sept cas d'allergies graves sont associés au Bextra.

Santé Canada pourrait en outre restreindre la vente d'autres inhibiteurs de la 
COX-2 fabriqués par Pfizer, comme le Celebrex, utilisé lui aussi dans le 
traitement de l'arthrite. Le retrait de ce médicament ou l'imposition de 
restrictions quant à son usage entraînerait la quasi-disparition des inhibiteurs de 
la COX-2 du marché, ce qui forcerait les patients à se tourner vers d'autres 
options, dont les traitements à base d'AAS qu'on utilisait auparavant.

Selon le Globe & Mail, le Celebrex, le Vioxx et le Bextra ont fait l'objet, au 
Canada, de plus de six millions d'ordonnances en 2004, ce qui représente des 
ventes de plus de 410 millions de dollars, remboursés en grande partie par des 
régimes d'assurance collectifs.

Étant donné la décision de Santé Canada, le Bextra ira rejoindre le Vioxx dans la 
liste des médicaments non remboursés par la plupart des régimes collectifs 
d'assurance-maladie. + 

Un autre inhibiteur de la COX-2 est retiré du marché.

Le Courier Coughlin est publié 
par Coughlin et associés ltée.

Conseil d'administration :
Brian Bockstael
Kirby Watson
Mark Hogan

Brent Moore
Ken Kaitola

Rédacteur :  David Whitbread

Graphiste :  Natalie Cox



5

Ottawa et Québec s'entendent 
sur l'assurance parentale
Le gouvernement fédéral et le 
gouvernement du Québec en sont venus à 
une entente qui permettra à la province 
de gérer son propre régime d'assurance 
parentale dès le 1er janvier 2006.

Selon cette entente survenue le 
1er mars 2005, le gouvernement 
fédéral réduira le montant versé 
par les entreprises et les résidents 
québécois au régime d'assurance-
emploi afin de permettre à la 
province de prélever la différence 
pour la réinvestir dans son régime 
d'assurance parentale. Grâce à cette 
mesure, la province disposera de 
750 millions de dollars destinés à ce 
régime. Le gouvernement fédéral 
versera 200 millions de dollars 
supplémentaires à la province, la 
première année, pour financier la 
mise en œuvre du régime. 

Il injectera de plus 375 millions de 
dollars dans le régime en 2006 pour 
couvrir les demandes de congés 
parentaux et de maternité qui 
auront débuté l'année précédente.

Selon l'entente, les parents qui 
quitteront la province tout en 
restant au pays bénéficieront des 
mêmes indemnités, versées par 
le gouvernement fédéral ou la 
province. Toutefois, les parents ne 
pourront pas recevoir d'indemnités 
du régime fédéral et du régime 
provincial en même temps pour 
le même congé.

Les deux régimes continueront 
d'utiliser le relevé d'emploi du 
fédéral et le numéro d'assurance 
sociale aux fins d'administration. +

Les services paramédicaux en 
hausse de 33 % depuis 1995
Selon Statistique Canada, une personne de 
12 ans ou plus sur 5 recourt aux services 
paramédicaux au Canada.

Selon l'agence gouvernementale, ce 
nombre a connu une hausse de 33 p. 
100 depuis 1994-95. En effet, à 
l'époque, seulement 15 p. 100 des 
gens utilisaient ces services.

Les services paramédicaux les plus 
utilisés sont les suivants :

�la chiropractie, à laquelle 11 p. 100 
des Canadiens et Canadiennes ont 
recours;

�la massothérapie, 8 p. 100;

�l'acupuncture, 2 p. 100;

�la naturopathie et l'homéopathie, 2 
p. 100.

Selon l'agence, les femmes ont plus 
souvent recours à ces services que les 
hommes; il en est de même pour les 

personnes à revenu élevé par rapport 
à celles à faible revenu. En effet, 
parmi les personnes sondées, 26 p. 
100 de celles qui déclaraient un 
revenu supérieur disaient avoir 
recours à des services paramédicaux, 
par rapport à 13 p. 100 au sein du 
groupe le moins favorisé. Des 
résultats semblables ont été obtenus 
parmi les diplômés d'études 
postsecondaires par rapport aux 
personnes ayant quitté les études 
avant la fin du secondaire.

Les répondants de régime peuvent 
s'appuyer sur ces données pour 
comparer leurs résultats techniques 
et y voir une confirmation que le 
recours aux médecines douces 
connaîtra une hausse à mesure 
qu'elles gagneront en popularité. +

Après 40 ans, 
le RPC se porte 
mieux que jamais 

Grâce aux profonds changements 
apportés aux politiques d'investissement 
et à la méthode de calcul de la 
cotisation, le régime de pension du 
gouvernement se porte mieux que 
jamais. En fait, il est même en mesure 
de remplir ses obligations jusqu'en 
2050.

Le dernier rapport actuariel du RPC 
prévoit qu'entre 2005 et 2050, ses actifs 
passeront de 68 milliards à 1,5 billion 
de dollars pourvu que le niveau de 
cotisation employeur-salarié reste 
à 9,9 p. 100 des gains annuels 
maximums ouvrant droit à pension.

Selon Jean-Claude Ménard, actuaire 
en chef du RPC, le taux de cotisation 
de 9,9 p. 100 suffira à couvrir les 
dépenses à venir, et le montant des 
entrées devrait surpasser celui des 
sorties pendant toute la période 
projetée, soit 45 ans.

De plus, le RPC pourra accroître ses 
revenus à long terme puisqu'il sera 
en mesure d'effectuer des placements 
en actions, plutôt que de limiter ses 
investissements aux instruments de la 
dette publique, qui rapportent moins. 
Même selon les calculs prudents fondés 
sur l'hypothèse de revenus annuels de 
4 p. 100 par année pour les 40 
prochaines années, on s'attend à ce que 
les revenus du RPC soient suffisants 
pour remplir ses obligations.

Jean-Claude Ménard voit là une 
confirmation de l'importance du 
rôle que doivent jouer les revenus de 
placements dans la gestion du régime.

La stabilité relative du régime universel 
de pension du Canada tranche avec la 
fragilité du régime américain. En effet, 
les experts américains prédisent 
l'insolvabilité de leur régime dès 2016. 
Le Congrès a été incapable d'approuver 
les augmentations des cotisations ou les 
réductions des prestations qui 
permettraient au régime de répondre 
aux besoins des baby-boomers, qui 
commenceront à prendre leur retraite 
en 2010. +

Le Régime de pension du Canada (RPC) 
a fêté ses 40 ans en mars dernier.
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En 2003, les travailleurs ontariens 
ont subi plus de 40 000 blessures 
musculosquelettiques. Or 40 p. 
100 du temps de travail perdu est 
attribuable à ce type de blessures. 
Plus de 10 p. 100 est dû à des 
mouvements répétitifs. +

Selon le magazine Benefits Canada, 
le taux comparé de rendement des 
capitaux propres de 214 entreprises 
canadiennes est de :

� 30,6 p. 100 pour celles qui 
offrent des primes au rendement 
à leurs chefs de direction;

�6 p. 100 pour celles qui n'en 
offrent pas. +

Selon Statistique Canada, plus du 
tiers de la croissance de la main-
d'œuvre est attribuable aux 
salariés de plus de 55 ans. En 
effet, avec un taux de croissance 
annuelle de 4,7 p. 100 par année, 
le groupe des salariés de 55 à 59 
ans est celui qui affiche le plus 
haut taux de croissance au pays. 
Depuis 1998, le nombre des 
salariés de plus de 55 ans a 
grimpé de 19 p. 100, alors que la 
proportion des 25 à 44 ans baisse 
sans cesse. +

Le dernier rapport de Statistique 
Canada sur le travail semble 
encourager un retour aux 
activités de base. En effet, au 
chapitre de la croissance de 
l'emploi, les industries les plus 
actives au cours de la dernière 
décennie ont été les suivantes : 
construction (18 p. 100), secteur 
minier (17 p. 100) et immobilier 
(10 p. 100). Pour sa part, le 
secteur de l'informatique et de 
l'électronique a perdu 45 000 
emplois. Le taux de chômage 
était de 4,5 p. 100 au sein du 
secteur minier et de 8,6 p. 100 
dans le domaine de la 
construction. +

Un rapport publié par Warren 
Shepell, un grand fournisseur de 
programmes d'aide aux employés, fait 
état d'une étude effectuée auprès de 
150 000 salariés, selon laquelle la 
dépression est le diagnostic posé le 
plus fréquemment dans les demandes 
de remboursement de frais médicaux. 
Les troubles anxieux arrivent au 
troisème rang, et le trouble 
maniacodépressif au quatrième. La 
dépression est aussi la deuxième cause 
d'absentéisme dû à l'hospitalisation 
ou à l'invalidité après les troubles 
cardiaques persistants. +

Des rapports publiés par 
l'International Foundation of 
Employee Benefits Plans révèle que le 
nombre de moyennes et de grandes 
entreprises américaines qui assument 
le coût total des avantages sociaux de 
leurs salariés est passé de 29 p. 100 en 
2000 à 17 p. 100. Le nombre des 
autres entreprises américaines qui 
paient la totalité des primes pour la 
couverture familiale de leurs salariés a 
diminué de près de moitié depuis 
2000, passant de 11 à 6 p. 100. Selon 
Helen Darling, présidente du National 
Business Group on Health, un 
organisme de Washington qui défend 
les intérêts des grands employeurs, 
ceux-ci ne peuvent tout simplement 
plus offrir les avantages sociaux qu'ils 
avaient promis à leurs salariés. +

Selon une recherche du Manitoba 

Centre for Health Policy, 40 p. 100 

des dépenses en médicaments 

proviennent de 5 p. 100 de la 

population. En moyenne, les 

personnes qui dépensent le plus en 

médicaments prennent 12 

médicaments d'ordonnance et sont 

atteints de plus de maladies 

chroniques à la fois que les autres, 

dont les maladies cardiaques, le 

diabète, le cancer, l'arthrite, la 

dépression et la schizophrénie. En 

2001, les Manitobains ont dépensé 

328 millions de dollars en 

médicaments d'ordonnance; à eux 

seuls, ceux qui en consomment le 

plus ont dépensé 135 millions de 

dollars. +

Pourcentage des entreprises inscrites 
à la bourse de Toronto qui ont 
fourni des renseignements sur les 
salaires de leurs hauts dirigeants :

�2002 : 52 p. 100

�2003 : 80 p. 100  +

Les placements dans des régimes de 
retraite en fiducie ont atteint 663,7 
milliards de dollars au cours du 
troisième trimestre de 2004, soit une 
hausse de 1,1 p. 100. Il s'agit de la 
sixième hausse consécutive depuis le 
plancher qu'avaient atteint les avoirs 
de retraite au début de 2003, époque 
où on remettait en question la 
liquidité de plusieurs caisses. Les 
épargnes-retraite d'environ 4,5 
millions de Canadiens sont placées 
dans des régimes de retraite en 
fiducie. +

L'école de médecine de l'Université 

Harvard doit entreprendre un 

sondage auprès de 100 000 salariés 

canadiens afin d'évaluer l'effet de la 

dépression sur la main-d'œuvre. Les 

résultats serviront à calculer les coûts 

et les avantages éventuels d'un 

traitement précoce, surtout au sein 

des travailleurs les plus jeunes. +

Le 1er avril dernier, le montant de la 

pension de base de la Sécurité de la 

vieillesse à laquelle ont droit les 

personnes de 65 ans ou plus est 

passée à 473,65 $ par mois. Le 

Supplément de revenu garanti 

maximum est passé à 562,93 $. +
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