Bulletin n° 32
Actualités
▪

La Coalition avenir Québec, qui a remporté les élections générales au Québec le 1er octobre
dernier, s’est engagée durant la campagne électorale à modifier le modèle des Centres
d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) et à implanter celui de la « maison des
aînés ». Ce modèle, qui reste à préciser, vise à repenser l’offre d’hébergement et de soins
pour les aînés afin de les rendre conformes à leurs besoins. Il y a là une occasion de brasser
les cartes et de soutenir, plus largement, des formules visant l’amélioration de l’offre de
services d’hébergement et de soins non lucratifs et de qualité.
https://coalitionavenirquebec.org/fr/blog/2018/08/24/la-caq-propose-les-maisons-desaines-le-chantier-dune-generation/

▪

Le Bureau de l’actuaire en chef a publié, le 24 octobre dernier, une fiche d’information
présentant des statistiques sur les régimes de retraite au Canada. Parmi les faits saillants de
cette publication, notons que la proportion des participants actifs à un régime de pension
agréé (RPA) bénéficiant d’un régime à prestations déterminées est passée de 80 % à 67 %
de 2006 à 2016. Cette baisse, constatée surtout dans le secteur privé, a coïncidé avec la mise
en place de nouveaux régimes dans les entreprises pour différentes catégories d’employés.
Ces disparités de traitement en matière de retraite ont littéralement explosé : le nombre de
participants actifs dans ce genre de régimes est passé de 18 000 en 2004 à 719 000 en 2016.
http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/oca-bac/fs-fr/Pages/rpp_rpa_2018.aspx

▪

En collaboration avec l’Institut canadien sur le vieillissement de l’Université Ryerson, le
régime de retraite du personnel hospitalier de l’Ontario (Healthcare of Ontario Pension Plan
- HOOPP) a publié, à la fin du mois d’octobre dernier, un rapport comparant les avantages
économiques des régimes d’épargne collectifs aux véhicules individualisés. Ainsi, on apprend
que pour chaque dollar versé, le revenu de retraite provenant d'un régime de pension
collectif est de 5,32 $, contre 1,70 $ selon une approche individuelle typique. La diminution
des frais de gestion et la mise en commun des risques contribuent, notamment, à l’efficacité
économique de ce modèle pour les personnes retraitées.
https://hoopp.com/home/db-pension-advocacy/research/most-efficient-way-to-save-forretirement
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▪

L’Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC) a publié, le 19 novembre, une
note de recherche traitant de l’évolution du patrimoine financier des ménages québécois,
entre 1999 et 2016. On y apprend notamment que les profils des patrimoines du Québec et
du Canada continuent de se différencier. La part du patrimoine non financier (dont fait partie
l’immobilier) reste dominante au Canada alors que ce sont les actifs collectifs de retraite qui
se distinguent chez les Québécois. De plus, l’étude évalue à 300 milliards $ la valeur de
l’épargne retraite des Québécois canalisée par des investisseurs situés à l’extérieur du
Québec. La perte de contrôle sur cette épargne, qui constitue l’équivalent d’une deuxième
Caisse de dépôt et placement, prive le Québec d’un important levier financier pour maîtriser
son développement.
https://irec.quebec/publications/notes-de-recherche/levolution-du-patrimoine-desmenages-au-quebec-1999-2016

▪

Le 19 novembre dernier, le contrôleur financier chargé de conseiller le tribunal dans le
processus de liquidation de Sears Canada a demandé à la Cour supérieure de l'Ontario
d'engager des poursuites contre Eddie Lampert et son fonds de couverture, ESL Investments,
pour le versement de 509 millions de dollars aux actionnaires de Sears en 2013. Une enquête
approfondie sur le versement de ces dividendes au moment où l’entreprise connaissait
d’importantes difficultés financières a mené le contrôleur financier à demander
l’autorisation d’entamer ces procédures judiciaires contre l’ancien patron et son fonds de
couverture, qui étaient actionnaires majoritaires de Sears Canada.

https://www.cbc.ca/news/business/sears-canada-eddie-lampert-dividends-shareholders1.4896425
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