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Cannabis : Facteurs à considérer  
par les employeurs dans un contexte 
en évolution
Le 17 octobre 2018, le Canada légalisera la distribution,  
l’achat et la consommation du cannabis récréatif. Cet 
important changement provoque de l’incertitude auprès  
du grand public et de certains employeurs. Le présent  
article traite des conséquences de ce changement pour les 
employeurs du Canada, ainsi que des nouveautés touchant  
le cannabis médicinal, qui est légal depuis 2001 et qui attire 
davantage l’attention en raison de la légalisation imminente  
du cannabis récréatif 1.

1  Bien que les appellations « cannabis » et « marijuana » soient couramment 
utilisées de manière interchangeable, le terme « cannabis » est plus susceptible 
d’être utilisé dans des contextes officiels. Il gagne également en popularité  
parce qu’il a une connotation moins péjorative que « marijuana ».
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Comment le cannabis est-il devenu 
légal?
La Loi sur le cannabis (projet de loi C-45) du Canada  
a reçu la sanction royale plus tôt cette année, et le 
gouvernement fédéral a subséquemment annoncé 
que la légalisation serait officielle le 17 octobre 2018. 
La Loi sur le cannabis énonce les normes générales 
applicables à la production, à la distribution, à  
l’achat et à la consommation de cannabis. Toutes  
les provinces, qui sont responsables des règles 
particulières relevant de leurs compétences 
individuelles, ont instauré une législation précisant  
la manière dont le cannabis deviendra accessible  
à la population. La plupart des provinces appliqueront 
des normes semblables aux règles qu’elles ont  
mises en place concernant la vente d’alcool. 

Qu’est-ce qui sera légal?
Malgré quelques variations, les règles provinciales 
stipulent généralement ce qui suit :

• L’âge légal de consommation du cannabis est 
19 ans (18 ans en Alberta et au Québec).

• On pourra acheter légalement du cannabis  
frais ou séché, de l’huile de cannabis de même  
que des graines et des plantes pour la culture.  
La vente légale d’autres produits, comme le 
cannabis comestible, sera autorisée d’ici un an.

• On aura le droit de cultiver jusqu’à quatre plantes 
de cannabis à domicile.

• On pourra détenir et partager (avec d’autres 
adultes) jusqu’à 30 grammes de cannabis.

• La consommation sera interdite dans la plupart 
des lieux publics (p. ex., parcs et trottoirs).

Cannabis récréatif et cannabis médicinal
La légalisation du cannabis récréatif donne le droit 
aux personnes adultes de consommer légalement  
du cannabis pour des motifs non médicaux. Il  
s’agit d’un choix personnel s’apparentant à celui  
de consommer de l’alcool, substance facilement 
accessible et dont l’usage récréatif est accepté  
par la société. Le fait que le cannabis ait été illégal 

tout en étant accessible dans la plupart des régions 
signifie que sa consommation légale continuera 
vraisemblablement à faire face à des préjugés.

Devoir des employeurs de fournir un lieu 
de travail sécuritaire
Il est important de reconnaître que même si le 
cannabis médicinal est légal depuis 2001, la question 
de l’accès au cannabis récréatif et de son usage 
suscitera de l’incertitude tant pour les employés que 
pour les employeurs. Ces derniers devront envisager 
sérieusement de mettre en place des politiques 
d’entreprise visant à contrôler la consommation de 
cannabis, car ils ne pourront plus arguer qu’il s’agit 
d’une substance illégale. Toutefois, il est essentiel  
de comprendre que les enjeux que la consommation 
de cannabis récréatif fera surgir en milieu de travail 
n’ont rien de nouveau. Les employeurs composent 
depuis des années avec les implications de la 
consommation d’alcool, de cocaïne, d’opioïdes et 
d’amphétamines. Même s’il sera légal d’acheter  
et de consommer du cannabis récréatif, l’usage  
de cannabis au travail à des fins récréatives ou 
médicales devrait faire l’objet de politiques 
d’entreprise que les employés devront respecter, 
comme pour toute autre substance pouvant entraîner 
l’affaiblissement des facultés. Le fait qu’une chose 
soit légale ne signifie pas qu’elle est acceptable en 
milieu de travail.

Aucune mesure d’accommodement 
obligatoire pour le cannabis récréatif
La légalisation du cannabis récréatif ne changera pas 
le statu quo : les employeurs ne seront pas tenus de 
prendre des mesures d’accommodement permettant 
l’utilisation de cannabis récréatif par les employés. 
Les employés qui choisissent de consommer du 
cannabis récréatif, tout comme ceux qui consomment 
de l’alcool, doivent considérer les conséquences  
de leur choix sur leur aptitude au travail. 

Les employeurs devraient revoir leurs politiques  
et procédures actuelles de manière à être prêts  
à affronter les problèmes éventuels résultant de  
la légalisation du cannabis récréatif. Ils pourraient  
par exemple devoir réviser leur politique fondée  
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sur l’interdiction des « drogues illégales » au travail, 
afin qu’elle aborde la question du cannabis en tant 
que substance légale. De plus, la définition de « lieu 
de travail » pourrait aussi devoir être revue pour tenir 
compte des employés qui conduisent des véhicules 
de fonction, travaillent à distance ou n’ont pas besoin 
de se présenter dans un établissement de 
l’entreprise.

Mesures d’accommodement pour  
le cannabis médicinal
Le cannabis médicinal est légal au Canada depuis 
2001 et est actuellement assujetti au Règlement  
sur l’accès au cannabis à des fins médicales (RACFM).  
Les employeurs ont l’obligation, tant que cela ne leur 
cause pas de « contrainte excessive », de prendre  
des mesures d’accommodement permettant à un 
employé de prendre du cannabis médicinal s’il y est 
autorisé par un professionnel de la santé pour traiter 
une maladie ou un handicap. 

En adoptant, en diffusant et en appliquant une 
politique appropriée relative à l’alcool et aux drogues, 
les employeurs se donnent une meilleure chance  
de démontrer qu’ils satisfont à leur obligation 
d’accommoder l’utilisation de cannabis médicinal 
sans qu’il ne leur en résulte de contrainte excessive. 
Cette politique devrait notamment exiger d’un 
employé qu’il avise son employeur de toute utilisation 
de cannabis médicinal et qu’il fasse une demande 
d’accommodement. Une fois avisé qu’un employé 
consomme du cannabis médicinal, l’employeur peut 
demander les documents médicaux qui traitent  
de la capacité de l’employé à remplir ses fonctions.  
On devrait procéder de la même manière qu’avec 
tout médicament sur ordonnance (p. ex., opiacés 
pour soulager la douleur) ayant une incidence sur 
l’humeur ou sur la capacité d’une personne à remplir 
ses fonctions de manière complète ou sécuritaire. 

Les employeurs devraient revoir leurs politiques 
relatives à l’alcool et aux drogues, à la gestion 
d’invalidité et aux mesures d’accommodement  
afin d’assurer l’uniformité de leurs exigences  
de divulgation.

Dépistage des facultés affaiblies
Il n’y a pas de consensus au sujet des limites 
sécuritaires de consommation du cannabis. 
Contrairement à l’alcool, on ne s’entend pas sur  
ce qui constitue un « affaiblissement des facultés ». 
En outre, l’ingrédient actif du cannabis (THC) peut 
demeurer détectable dans l’organisme plusieurs 
jours après la consommation.

La jurisprudence canadienne en matière de droits  
de la personne et d’arbitrage traite le dépistage des 
facultés affaiblies dans les emplois critiques pour la 
sécurité et les environnements de travail dangereux. 
Généralement, en raison de la possibilité de 
s’immiscer dans la vie privée d’un employé, les tests 
de dépistage de drogues et d’alcool sont uniquement 
justifiés lorsqu’il existe des risques pour la santé  
et la sécurité dans les environnements de travail 
dangereux, où les employés effectuent un travail 
pouvant avoir une incidence sur la sécurité. 

Il est généralement acceptable pour un employeur  
de demander des tests de dépistage à la suite d’un 
incident ou d’un accident survenu sur les lieux de 
travail, s’il soupçonne un affaiblissement des facultés. 
Mais il ne faut pas confondre le dépistage postérieur 
à un incident ou fondé sur des motifs raisonnables 
avec le dépistage aléatoire.

Au Canada, le dépistage aléatoire effectué  
en milieu de travail par les employeurs est une 
question controversée engendrant un flot continuel 
de poursuites. En Ontario, la Commission de 
transport de Toronto a réussi à mettre en place en 
2017 un programme de dépistage aléatoire touchant 
les postes critiques pour la sécurité, après que le 
syndicat se soit vu refuser une injonction temporaire 
en attendant l’issue de l’arbitrage. En Alberta, Suncor 
était parvenue à lancer un programme de dépistage 
aléatoire, mais le syndicat a obtenu une injonction 
temporaire visant à prévenir la mise en œuvre  
des tests en attendant l’issue de l’arbitrage. 
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Abus de substances
Avec la légalisation du cannabis récréatif, plus 
d’employés pourraient présenter des risques  
d’abus ou de dépendance. Absentéeisme, perte  
de productivité, accidents, roulement de personnel, 
recrutement et formation ne sont que quelques-unes 
des sources de coûts supplémentaires que les 
organisations doivent assumer lorsque les abus  
de substances ne sont pas détectés et traités. Et 
comme les employeurs sont responsables de la 
sécurité au travail de leur personnel, il sera plus 
important que jamais d’avoir des politiques et 
processus clairs relatifs à l’abus de substances,  
ainsi que des programmes de soutien aux employés.

Les employés peuvent avoir besoin de programmes 
de traitement des dépendances, de programmes  
de rétablissement postcure et d’autres programmes 
de sensibilisation et de développement des aptitudes 
concernant les déclencheurs psychologiques, 
émotionnels et situationnels causant des rechutes. 
Les employeurs devront offrir au personnel  
des programmes favorisant le rétablissement, 
l’accommodement et le retour au travail. Les 
employés motivés peuvent chercher à obtenir du 
soutien par l’entremise du programme d’aide aux 
employés et à la famille (PAEF). D’autres options 
permettent à l’employeur d’orienter l’employé vers 
d’autres services et d’effectuer le suivi; ces options 
peuvent s’avérer très utiles lorsqu’un employé refuse 
de changer et que le milieu de travail subit les effets 
de son abus de substances.

Protection d’un programme d’assurance 
collective
La légalisation du cannabis récréatif qui aura lieu  
en octobre 2018 est un sujet brûlant d’actualité,  
mais il ne faut pas oublier que le cannabis médicinal 
est légal depuis 2001. Il a été ajouté en 2015 à la  
liste des produits admissibles au crédit d’impôt pour 
frais médicaux et est alors devenu admissible au 
remboursement par les comptes de gestion de santé. 
Bien qu’aucun régime d’assurance maladie ne soit 
tenu de couvrir le cannabis médicinal, les assureurs 
commencent à l’inclure dans les protections pour 
soins médicaux complémentaires, habituellement 

sous réserve d’une autorisation préalable et pour  
des problèmes de santé préétablis. 

Les organisations devront déterminer si la couverture 
du cannabis médicinal cadre avec leur philosophie  
et leurs objectifs en matière de ressources humaines. 
À cette fin, les employeurs voudront peut-être 
également considérer ce qui suit :

• le coût associé à l’ajout du cannabis médicinal  
au programme d’assurance collective;

• les politiques et processus appropriés requis;

• les options offertes par l’assureur qui répondent 
aux besoins de l’organisation; et

• la manière dont l’organisation communiquera  
aux employés ses décisions au sujet du cannabis 
médicinal.

Commentaire
Non seulement les employeurs continuent-ils de  
se débattre avec les problèmes liés au cannabis 
médicinal, ils doivent maintenant faire face à la 
légalisation du cannabis récréatif. Ils devraient  
revoir leurs politiques en matière de ressources 
humaines et leurs communications à l’intention  
des employés et des gestionnaires afin de veiller  
à ce qu’elles traitent adéquatement de ces enjeux 
émergents. En raison de la tendance des assureurs  
à couvrir de plus en plus le cannabis médicinal,  
les employeurs devront déterminer s’ils désirent 
inclure cette protection dans leur programme 
d’assurance collective. Enfin, les employeurs 
devraient examiner leurs mécanismes de soutien 
aux employés pour s’assurer qu’ils permettent de 
résoudre tous les problèmes liés à la consommation 
légale ou illégale de substances. Les équipes des 
Services juridiques, des Services-conseils en 
assurance collective, des Solutions en gestion des 
absences, de Gestion d’invalidité et de LifeWorks  
de Morneau Shepell continueront d’aider nos  
clients en leur offrant une gamme complète de 
services et de solutions relativement à ces enjeux.
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Morneau Shepell lance  
sa thérapie cognitivo-
comportementale sur Internet
Morneau Shepell a récemment lancé sa thérapie 
cognitivo-comportementale sur Internet (TCCI). En 
offrant des services en santé mentale par l’entremise 
d’une plateforme numérique, la TCCI répond à un 
besoin de plus en plus grand d’étendre la portée  
des ressources en santé mentale au Canada. 

Besoins croissants pour des solutions  
en santé mentale
On ne peut faire fi des statistiques en matière de 
santé mentale. Selon le Journal of Anxiety Disorders, 
l’an dernier seulement, 7,5 millions de Canadiens  
ont éprouvé des problèmes de santé mentale ou  
de dépendances. On estime également que, dans 
une semaine donnée, environ 500 000 Canadiens 
s’absentent du travail en raison de problèmes de 
santé mentale. La Commission de la santé mentale 
du Canada évalue à plus de 50 milliards de dollars 
par année le coût pour l’économie canadienne de 
l’absentéisme et du présentéisme en raison de  
tels problèmes. 

Les ressources actuelles, tant dans le secteur  
privé que public, ne parviennent pas à répondre  
à la demande quant au volume de soins requis.  
Il en résulte que de nombreuses personnes aux 
prises avec des problèmes de santé mentale ne 
reçoivent pas de soutien ou, pire encore, prennent 
des habitudes néfastes – comme faire usage de 
drogues ou d’alcool – pour tenter de surmonter leurs 
problèmes. Ce manque de soins mine le potentiel 
individuel et exerce une pression sur le marché du 
travail, les familles et les collectivités au Canada. 

Bien que certains gouvernements aient  
récemment annoncé des initiatives en santé  
mentale, les ressources publiques dans ce domaine 
sont constamment mises à rude épreuve. Pour 
obtenir plus de détails sur les récentes initiatives 
gouvernementales en santé mentale, reportez-vous  
à l’article sur le budget fédéral de 2017 et à celui 

résumant le budget de 2018 de l’Ontario dans  
les numéros respectifs d’avril 2017 et d’avril 2018  
de notre bulletin Nouvelles et opinions.

Gestion de la santé mentale à l’ère 
numérique
Quoique de nombreux régimes privés d’assurance 
maladie offrent une certaine protection pour  
la psychothérapie, ce type de protection est 
habituellement limité en raison du coût élevé de  
la thérapie en personne. On explore dorénavant 
d’autres façons de prodiguer des soins qui peuvent 
s’harmoniser aux pratiques actuelles et rejoindre  
plus de personnes. 

Au cours de la dernière décennie, de multiples 
plateformes numériques ont vu le jour pour satisfaire 
l’intérêt pour la gestion des soins personnels.  
Par exemple, bon nombre d’employeurs offrent  
des plateformes en ligne en matière de santé qui 
permettent aux employés d’entrer des données 
biométriques et des renseignements sur leurs 
habitudes de vie tout au long de l’année, et de 
recevoir des rapports détaillés sur leur santé 
physique, mentale, sociale et professionnelle. 

Puisqu’il n’est habituellement pas nécessaire d’être 
en contact physique pour prodiguer des soins en 
santé mentale, les solutions de gestion numérique 
sont tout indiquées pour ce type de soins. Des études 
ont montré que la gestion numérique de la santé 
mentale est aussi efficace pour traiter les problèmes 
de santé mentale que les méthodes traditionnelles. 

Thérapie cognitivo-comportementale  
sur Internet
La thérapie cognitivo-comportementale (TCC)  
est une forme de thérapie axée sur l’effet que  
les pensées, les croyances et l’attitude ont sur les 
sentiments et les comportements. La TCC propose 
de nouvelles manières de comprendre et d’aborder 
les problèmes, ainsi que des exercices pour renforcer 
les compétences afin de résoudre les problèmes.  
Elle s’est avérée efficace pour traiter les problèmes 
de santé mentale, notamment la dépression, la 
douleur chronique, les troubles de l’alimentation,  

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/budget-f%C3%A9d%C3%A9ral-aucun-changement-visant-les-r%C3%A9gimes-de-retraite-et-d%E2%80%99assurance
https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/budget-de-l%E2%80%99ontario
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la colère, la dépendance et la faible estime de soi.  
En outre, il s’agit d’une thérapie qui peut se faire  
avec ou sans l’aide d’un conseiller. La TCC se veut 
une approche temporaire et axée sur la recherche  
de solutions particulières.

Le programme de thérapie cognitivo-
comportementale sur Internet (TCCI) de 
Morneau Shepell est une approche qui combine  
le soutien d’un conseiller et une plateforme en  
ligne. La TCCI offre à la fois un accès pratique  
à une plateforme numérique et du soutien offert  
par un conseiller, qu’il s’agisse ou non d’une  
urgence. De par sa commodité, la TCCI procure  
une meilleure expérience utilisateur et augmente  
la probabilité que ce celui-ci persévère dans son  
plan de traitement. 

La TCCI est accessible en temps réel et permet  
aux utilisateurs de revoir à tout moment ce qu’ils  
ont appris et ainsi consolider leurs acquis et leurs 
habiletés. Les conseillers, forts de leur expertise 
clinique, sont formés pour concevoir un programme 
personnalisé répondant aux besoins de chacun. 

Des services de grande valeur pour  
les employeurs et les employés
La TCCI vise à combler le manque de ressources,  
tant dans le secteur privé que public, ce qui contribue 
à réduire l’absentéisme et les délais de retour au 
travail. Elle peut écourter le délai d’attente pour 
obtenir des soins et désamorcer les préjugés que 
certains employés peuvent avoir et qui les 
empêchent de demander de l’aide.

La TCCI convient aux employés qui s’absentent  
du travail en raison d’un problème de santé mentale  
et à ceux qui travaillent tout en composant avec  
des problèmes de santé mentale chroniques. Il  
est à noter que la TCCI n’est pas une approche  
qui convient à toutes les maladies mentales; ainsi,  
une évaluation est effectuée afin de déterminer  
si elle est appropriée pour l’employé, avant que  
le traitement commence. 

Publication d’un document de 
réflexion sur le régime national 
d’assurance-médicaments
Le 20 juin 2018, le Conseil consultatif sur la  
mise en œuvre d’un régime national d’assurance-
médicaments (le « Conseil consultatif ») a publié  
un document de réflexion sur les modèles possibles 
d’un tel régime. Le Conseil consultatif désire recueillir 
auprès des Canadiens des commentaires qui 
serviront à préparer un rapport destiné au ministre 
des Finances et au ministre de la Santé en 2019.

Le budget fédéral de 2018 annonçait la création  
du Conseil consultatif, présidé par le Dr Eric Hoskins. 
Le Dr Hoskins est l’ancien ministre de la Santé et  
des Soins de longue durée de l’Ontario qui a participé 
à la création de l’Assurance-santé Plus provinciale, 
couvrant toutes les personnes jusqu’à 25 ans. 

Un régime d’assurance-médicaments est un  
système d’assurance-maladie donnant accès à des 
médicaments sur ordonnance essentiels. Seuls les 

Accès à la TCCI
Le programme de TCCI de Morneau Shepell  
fait partie de LifeWorks, un secteur d’activité  
de l’entreprise qui offre des services favorisant  
le bien-être et l’engagement des employés.  
Il s’harmonise aux autres services de soutien  
que les employeurs offrent à leurs employés,  
comme le programme d’aide aux employés  
et à la famille, les services de gestion des  
absences et le programme de soutien au travail.  
Les organisations qui n’ont pas recours aux  
services de soutien aux employés peuvent  
quand même offrir seulement la TCCI. Les  
personnes qui reçoivent du soutien ne paient  
pas pour le programme, dont les frais sont  
assumés par l’employeur. 
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médicaments sur ordonnance administrés dans les 
hôpitaux sont couverts par le régime d’assurance-
médicaments de base. Il en résulte des écarts de 
protection ou un coût élevé pour de nombreux 
Canadiens, tout particulièrement pour les travailleurs 
autonomes, les employés à temps partiel et ceux 
ayant un revenu peu élevé. On affirme également 
qu’un régime national d’assurance-médicaments 
entraînerait des économies, grâce à des prix plus  
bas pour les médicaments d’ordonnance.

Le rapport aborde trois enjeux importants, à l’égard 
desquels on sollicite les commentaires du public et 
qui sont résumés ci-dessous.

Qui sera couvert et dans quelles 
circonstances?
Il existe plusieurs modèles possibles pour un régime 
national d’assurance-médicaments : 

• Protection universelle et complète pour tous, y 
compris les personnes actuellement couvertes  
par les régimes privés d’assurance-médicaments;

• Filet de sécurité de base faisant en sorte que les 
gens n’auront pas à s’endetter ou à vendre leur 
maison pour payer leurs frais de médicaments. Le 
régime public couvrirait le coût des médicaments 
dépassant un certain seuil, par exemple 3 %  
du revenu familial; ou

• Maintien de la structure actuelle des régimes 
d’assurance-médicaments publics et privés, mais 
en ajoutant des règles à respecter et des fonds 
publics pour combler les lacunes. Cette approche 
pourrait exiger que les entreprises d’une certaine 
taille fournissent une couverture aux employés  
ou que tous les Canadiens se procurent une 
assurance publique ou privée. 

Quels seront les médicaments couverts?
Les régimes publics et les régimes privés ont  
chacun leur liste de médicaments remboursables.  
La décision de couvrir un médicament repose sur  
une variété de facteurs, dont l’objectif du régime,  
les besoins des participants au régime, l’efficacité  
du médicament et son coût par rapport à celui 
d’autres traitements.

Voici des approches possibles du régime national 
d’assurance-médicaments :

• Couvrir seulement les médicaments essentiels,  
et permettre aux régimes privés et publics de 
compléter la liste en offrant d’autres médicaments. 
Selon la définition de l’Organisation mondiale de  
la Santé, les médicaments essentiels – quelques 
centaines au total – sont ceux qui répondent aux 
besoins de santé prioritaires de la population. 
Cette approche ne couvrirait pas toute la gamme 
de médicaments habituellement utilisés dans 
notre système de soins de santé ni les nouveaux 
médicaments plus onéreux;

• Se concentrer sur les médicaments prescrits  
le plus souvent pour un large éventail de 
problèmes de santé communs, tout en autorisant 
les régimes publics et privés à compléter la liste  
de médicaments. Cette approche ne réglerait pas 
non plus le problème des médicaments coûteux; 
ou

• Adopter une approche exhaustive en remboursant 
une longue liste de médicaments équivalant à 
certaines des listes provinciales de médicaments 
assurés les plus généreuses (mais pas une liste 
ouverte qui englobe tous les médicaments 
approuvés pour la vente). 

Déterminer qui doit payer
Le document de réflexion laisse entendre que  
les Canadiens pourraient en avoir plus pour leur 
argent; toutefois, un régime national d’assurance-
médicaments ferait en sorte que le fardeau financier 
serait transféré en grande partie des particuliers  
et des employeurs aux gouvernements. En plus  
du financement des gouvernements, un tel modèle 
pourrait prévoir des cotisations des patients, 
notamment sous forme de franchises, de quotes-
parts ou de primes annuelles. Les employeurs 
pourraient aussi être tenus de payer une partie  
du coût, soit sous forme de cotisations à un régime  
privé ou à un régime public.
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De récentes études se penchent 
sur les tendances des Canadiens 
quant à leur perception  
et leurs comportements 
relativement à la retraite
L’Institut canadien des actuaires (ICA) et la 
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario 
(CVMO) ont récemment publié des études portant 
sur la perception et les comportements des Canadiens 
par rapport aux aspects financiers de la planification 
de la retraite. Les principales constatations de l’étude 
de l’ICA indiquent qu’un grand nombre de Canadiens 
ont une mauvaise compréhension de certains aspects 
de la planification de la retraite, ce qui pourrait avoir 
un effet négatif sur leur bien-être financier à la retraite. 
L’étude de la CVMO puise dans les conclusions  
en matière de comportement pour proposer des 
initiatives et des techniques potentiellement utiles  
que les promoteurs de régimes peuvent mettre en 
pratique pour encourager les employés à prendre  
en main la planification de leur retraite.

L’étude de l’ICA identifie les perceptions 
erronées les plus largement répandues 
chez les Canadiens à la retraite  
ou presque
L’étude de l’ICA intitulée Consommation à la retraite, 
perception du risque et objectifs de planification de  
la retraite présente les résultats d’un sondage mené 
auprès de Canadiens âgés de 50 à 80 ans qui 
approchent la retraite ou qui y sont déjà et portant  
sur leurs préoccupations prévues et leurs préférences 
en matière de risque. 

Principales constatations du rapport :

• Les préretraités s’attendent à travailler plus 
longtemps que leurs prédécesseurs. Parmi les 
répondants préretraités, l’âge médian de la retraite 
est prévu à 65 ans, comparé à 60 ans pour les 
retraités actuels.

• La majorité des répondants, soit 61 %, prévoient 
avoir un actif liquide relativement bas à la retraite. 
On y voit également que 10 % des sondés ont ou  

Commentaires
À ce moment-ci, les détails d’un futur régime 
d’assurance-médicaments ne sont pas clairs  
et aucune échéance n’a été établie. Bien qu’il 
existe un intérêt marqué du public pour un  
tel régime, il est difficile d’évaluer la capacité  
des différents gouvernements à élaborer  
et à mettre en œuvre un régime réalisable.

Il ne faut pas sous-estimer la complexité  
que représente la mise en place d’un régime 
national d’assurance-médicaments. Parmi  
les défis, citons l’adoption d’un modèle de 
financement suffisant, équitable et viable, le 
transfert potentiel des coûts du secteur privé  
au secteur public, la collaboration des 
gouvernements fédéral et provinciaux, la 
gestion des intérêts d’une foule d’intervenants 
et la difficulté d’administrer un régime d’une 
telle envergure.

Avec la flambée des coûts des soins de santé – 
et tout particulièrement ceux des médicaments 
sur ordonnance – au cours des dernières 
années, les promoteurs de régimes ont eu  
du mal à gérer les coûts et ont dû prendre  
des décisions difficiles quant à la protection 
qu’ils offrent. En supposant qu’ultimement le 
régime d’assurance-médicaments ne couvre 
pas tous les médicaments pour l’ensemble  
des Canadiens, les régimes privés pourraient 
continuer à exister sous une forme similaire  
à celle qu’on leur connaît actuellement ou être 
modifiés pour combler les lacunes d’un régime 
public. Les employeurs pourraient aussi devoir 
cotiser à un régime public. Toutefois, il est 
possible qu’un régime national d’assurance-
médicaments se solde par une réduction  
des coûts comparativement au montant que  
les régimes privés ont dû assumer au cours  
des dernières années.



9Nouvelles et opinions | Septembre 2018 | Volume 15 | numéro 9 Morneau Shepell

L’étude de la CVMO fait état  
de 4 principaux défis et propose 
30 techniques à mettre en pratique
Le 27 juillet 2018, la CVMO a publié l’étude 
Encouraging Retirement Planning through Behavioural 
Insights (encourager la planification de la retraite 
grâce à l’introspection comportementale). Cette 
étude a été préparée par la Behavioral Insights Team 
(BIT), en collaboration avec la CVMO. La BIT est  
une organisation privée qui effectue des recherches 
au moyen de l’introspection comportementale afin 
d’influencer les comportements, qu’on appelle parfois 
des « coups de coude », ou « nudges » en anglais.

L’étude présente 30 initiatives et techniques 
distinctes auxquelles les promoteurs de régimes de 
retraite et d’épargne peuvent appliquer des incitatifs 
comportementaux pour encourager la planification  
de la retraite et aider les participants à surmonter les 
difficultés rencontrées au cours de l’élaboration de 
plans financiers en vue de la retraite. Les initiatives 
proposées sont organisées selon quatre principaux 
défis de la planification de la retraite :

• Difficulté à amorcer le processus

• Procrastination

• Risque de se sentir dépassé et d’abandonner

• Difficulté à obtenir de bons conseils

Voici quelques exemples tirés des 30 initiatives 
recommandées pour aborder ces défis :

• Inclure la planification de la retraite au processus 
d’intégration des nouveaux employés

• Proposer aux gens d’élaborer un plan de retraite  
au moment où on voit d’un bon œil sa situation 
financière (p. ex., après une augmentation,  
une prime ou un remboursement d’impôt)

• Miser sur les moments où les personnes ont 
tendance à penser à l’avenir (p. ex., lors d’un 
anniversaire ou lorsqu’on puise dans un régime 
enregistré d’épargne-études)

• Insister sur les avantages à court terme de la 
planification de la retraite en créant un incitatif  
à court terme

s’attendent à avoir moins de 25 000 $ en actifs 
liquides et ne sont pas propriétaires d’une maison 
ou d’autres biens immobiliers.

• 92 % des répondants croient qu’ils ne vivront pas 
aussi longtemps que ce qu’indique la plus récente 
table de mortalité.

• Les répondants sous-évaluent considérablement 
les rentes viagères. En effet, 84 % ont estimé le 
prix des rentes à une valeur inférieure à la moitié 
du prix de la valeur marchande actuelle. De plus, 
ils ont manifesté un faible intérêt à l’égard de 
l’achat de rentes à quelque prix que ce soit,  
les principales préoccupations étant le risque  
de crédit, et la perte de souplesse, de contrôle  
et de sécurité financière.

• En général, les répondants ne comprennent  
pas l’effet cumulatif à long terme de l’inflation  
sur le coût de la vie. Toutefois, on constate un 
changement radical des préférences lorsque 
l’incidence cumulative de l’inflation est illustrée;  
ils sont alors disposés à « payer » davantage  
en échange de la protection contre l’inflation.

• Les legs (laisser un héritage) sont généralement 
perçus comme peu importants.

• L’attitude générale à l’égard de la recherche de 
conseils financiers professionnels est positive. 
Toutefois, on constate que le comportement  
est fortement lié aux actifs liquides à la retraite :  
les répondants ayant des actifs peu liquides 
manifestent peu d’intérêt pour la recherche  
de conseils, principalement pour des raisons 
d’abordabilité. De façon générale, les répondants 
sont très préoccupés au sujet d’éventuels 
problèmes, tels l’accès à un service de qualité,  
les conflits d’intérêts et les fraudes.

Les résultats de l’étude de l’ICA montrent qu’il serait 
avantageux pour les Canadiens que les promoteurs 
de régimes mettent en œuvre des incitatifs pour 
encourager les participants à se renseigner sur la 
retraite et à la planifier. L’étude prouve également 
qu’il existe un certain nombre d’idées préconçues  
qui peuvent causer des résultats désastreux pour  
les gens sur le point de prendre leur retraite.
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• Contrer le biais d’optimisme en fournissant  
des indices de référence pertinents

• Aider les personnes à parler des finances avec  
plus d’assurance et d’aisance en offrant un cadre  
de conversation structuré

Parmi les 30 initiatives proposées, trois ont été mises 
à l’épreuve auprès d’un échantillon sélectionné de 
façon aléatoire, composé de plus de 70 000 employés 
du secteur public de l’Ontario. Différents bulletins ont 
été envoyés à ces personnes où on leur demandait 
d’utiliser une calculatrice du revenu de retraite en 
ligne offert par leur employeur. Cette expérience a 
permis d’observer que les messages aidant les gens à 
s’imaginer à la retraite en leur donnant des exemples 
d’activités entre amis et avec la famille pouvaient plus 
facilement les inciter à planifier leur retraite. De plus, 
les messages qui montraient que la planification de  
la retraite pouvait être un exercice simple à faire 
pouvaient également les convaincre plus facilement  
à envisager de prendre des mesures concrètes.

Commentaires
Les employeurs et les organisations qui  
offrent des régimes de retraite et d’épargne se 
doivent de se tenir au courant des tendances 
actuelles relativement aux perceptions et aux 
comportements des employés lorsqu’il est  
question de la planification de la retraite et de 
l’épargne retraite. Ainsi, ils pourront offrir de 
meilleurs régimes et recommander des stratégies  
qui améliorent la valeur perçue par les employés  
et leur bien-être financier. L’information et les 
perspectives présentées dans les rapports de  
l’ICA et de la CVMO devraient être intéressantes 
pour la plupart des employeurs et des  
organisations, mais en particulier pour ceux et  
celles qui passent en revue les éléments suivants :

• structure de leurs régimes de retraite et 
d’épargne;

• stratégies de communication à l’intention  
des employés à l’égard des régimes de retraite  
et d’épargne;

• planification de la retraite et programmes  
de formation pour les employés.

L’ACOR publie une version 
révisée préliminaire de la  
ligne directrice no 8, soit la 
Ligne directrice sur les régimes 
de retraite à cotisations 
déterminées
Le 26 juillet 2018, l’Association canadienne des 
organismes de contrôle des régimes de retraite 
(ACOR) a publié, aux fins de consultation publique, 
une version révisée préliminaire de la ligne directrice 
no 8, intitulée Ligne directrice sur les régimes de retraite 
à cotisations déterminées (la « ligne directrice révisée 
préliminaire »). 

Contexte
La ligne directrice no 8 (la « ligne directrice ») a été 
publiée initialement en mars 2014. Elle tient compte 
des attentes des organismes de réglementation  
au chapitre de l’exploitation d’un régime de retraite  
à cotisations déterminées (CD). On y décrit les 
responsabilités des intervenants d’un régime CD  
et donne aux administrateurs des conseils quant  
aux outils et aux renseignements qui devraient  
être fournis aux participants à un régime CD. 

Différents intervenants ont soulevé des objections 
quant à cette ligne directrice. À la lumière de leurs 
commentaires, l’ACOR a revu et modifié sa ligne 
directrice en mettant l’accent sur les trois aspects 
suivants : 

• La communication relative aux prestations 
variables à l’intention des participants; 

• Les hypothèses utilisées pour les projections  
de revenu de retraite; et 

• La divulgation des frais.

Principales modifications incluses dans 
la ligne directrice révisée préliminaire 
Les principales modifications incluses dans la ligne 
directrice révisée préliminaire sont les suivantes :

• La ligne directrice révisée préliminaire indique 
dorénavant que le caractère raisonnable des frais  
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L’Institut canadien des 
actuaires retarde la publication 
de sa nouvelle norme  
sur les valeurs actualisées  
des rentes
Le 26 juillet 2018, l’Institut canadien des actuaires 
(ICA) a annoncé qu’elle repoussait la publication de 
sa nouvelle norme sur les valeurs actualisées. Selon 
l’ICA, la date la plus hâtive d’entrée en vigueur de  
la norme se situera au deuxième trimestre de 2019.

L’ICA a indiqué vouloir porter une plus grande 
attention sur la viabilité à long terme des régimes  
de retraite du type à prestations déterminées, et 
accorder une moins grande importance à la sécurité 
des prestations à court terme (provisionnement sur 
base de solvabilité). Définir ce qu’est une juste valeur 
de transfert pour les participants sortants d’un 
régime, tout en tenant compte du risque auquel sont 
exposés le reste des participants et les autres parties 
prenantes, n’est pas sans poser de nombreux défis.

En se fondant sur l’étude de la trentaine de réponses 
reçues à la suite du premier exposé-sondage,  
le groupe désigné de l’ICA soumettra un nouvel 
exposé-sondage au Conseil des normes actuarielles 
aux fins d’approbation. On s’attend à ce que la nature 
des changements proposés nécessite une nouvelle 
consultation auprès des membres de l’ICA.

devrait être considéré lors du choix des options  
de placement. 

• Lors du choix des options de placement, on devrait 
discuter plus à fond des facteurs de risque et 
d’autres facteurs pertinents.

• La ligne directrice révisée préliminaire 
recommande que les frais (y compris les frais 
établis en fonction de l’actif pour les options de 
placement et les frais indirects) soient divulgués 
dans chaque relevé annuel et dans les relevés  
de cessation, de même que lorsqu’on apporte  
une modification aux frais.

• La ligne directrice laissait entendre auparavant  
que les administrateurs de régimes devraient 
envisager de fournir un solde estimatif du compte 
à la retraite. La version révisée préliminaire stipule 
maintenant que ceux-ci devraient fournir une  
telle estimation.

• La ligne directrice révisée préliminaire indique 
dorénavant que les administrateurs de régime 
offrant des prestations variables (c.-à-d. des 
retraits directs du régime pendant la retraite) 
devraient envisager de fournir de l’information  
sur les taux de retrait viables ainsi que sur les 
estimations et les projections de revenu.

• La ligne directrice révisée préliminaire indique 
qu’une augmentation des frais imputés aux 
participants pourrait constituer une modification 
défavorable dans certains territoires de 
compétence. 

Bien que la ligne directrice révisée préliminaire  
ne remplace pas les exigences législatives ou 
réglementaires, les intervenants devraient connaître 
la ligne directrice et sa version révisée préliminaire 
afin de s’assurer de continuer à satisfaire aux attentes 
de l’ACOR.

L’ACOR invite les intervenants à lui faire part de  
leurs commentaires sur la ligne directrice révisée 
préliminaire d’ici au 6 septembre 2018.

Commentaires
Les administrateurs de régime de retraite  
qui espèrent que les révisions à cette norme 
réduiront les valeurs actualisées seront  
déçus par le report de son entrée en vigueur.  
Nous vous tiendrons au courant de tout 
développement dans ce dossier.
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Suivi de la situation financière des 
régimes de retraite au 31 août 2018
Le graphique montre l’évolution de la situation financière d’un régime  
de retraite à prestations déterminées typique de moyenne durée depuis  
le 31 décembre 2017. L’actif et le passif sont arbitrairement présumés  
égaux, à 100 millions de dollars, au 31 décembre 2017. L’estimation du  
passif reflète la plus récente note éducative publiée par l’ICA et applicable 
aux évaluations à compter du 30 juin 2018. Le graphique montre l’évolution 
de l’actif selon trois portefeuilles illustratifs et l’impact des changements  
du taux d’intérêt sur le passif de solvabilité à moyenne durée.

Évolution de la situation financière depuis le 31 décembre 2017

Portefeuille 
diversifié

Portefeuille 
IGP

Portefeuillle
60/40

Passif - durée moyenne 
(11,0 ans)

2017 2018
31-1230-0631-0331-12 31-01 30-09

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

28-02 31-05 31-0831-0730-04

Au cours du mois d’août, les marchés boursiers mondiaux ($ CA),  
les obligations universelles canadiennes, les obligations à long terme 
canadiennes ainsi que les obligations provinciales à long terme canadiennes 
ont obtenu des rendements positifs, alors que le marché boursier canadien 
et les placements non traditionnels ont obtenu des rendements négatifs. 
Avec un rendement de 0,8 %, le portefeuille à faible volatilité (IGP1) a 
obtenu un rendement supérieur à ceux du portefeuille à diversification 
élevée (DÉ) (0,5 %) et du portefeuille 60/40 (0,4 %).

La surperformance relative du portefeuille IGP est principalement  
attribuable à une plus grande allocation dans les obligations provinciales  
à long terme canadiennes. Les taux d’achats de rente prescrits par l’ICA  
ont diminué tandis que les taux servant au calcul du passif de solvabilité  
ont augmenté, diminuant ainsi le passif de 0,3 % pour un régime de 
moyenne durée. L’effet combiné a augmenté le ratio de solvabilité pour  
un régime de moyenne durée pour les portefeuilles 60/40, IGP et DÉ.

1 Investissement guidé par le passif
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Le tableau ci-après illustre l’évolution de la situation financière d’un  
régime de moyenne durée, en fonction du ratio de solvabilité initial au 
31 décembre 2017, ainsi que la répartition d’actif des portefeuilles illustratifs.

Ratio de 
solvabilité initial 
au 31 décembre 

2017

Évolution du ratio de solvabilité au 31 août 2018 
selon les trois portefeuilles différents

Portefeuille 
60/40

Portefeuille  
à faible volatilité 

(IGP)

Portefeuille  
à diversification 

élevée

100 % 102,8 % 101,8 % 103,1 %

90 % 92,5 % 91,6 % 92,8 %

80 % 82,2 % 81,4 % 82,5 %

70 % 72,0 % 71,3 % 72,2 %

60 % 61,7 % 61,1 % 61,9 %

Depuis le début de l’année, mené par une performance positive du marché 
boursier canadien, des marchés boursiers mondiaux ($ CA) ainsi que des 
placements non traditionnels, les portefeuilles 60/40, IGP et DÉ ont obtenu 
des rendements de 3,2 %, 2,2 % et 3,5 % respectivement. Le passif de 
solvabilité a quant à lui fluctué entre 0,4 % et 0,7 %, selon la durée du 
groupe des retraités. La variation du ratio de solvabilité au 31 août 2018  
se situe entre 1,1 % et 3,1 %.

Pour obtenir une analyse personnalisée de votre régime de retraite, 
communiquez avec votre conseiller de Morneau Shepell.

Remarques
1. La projection financière ne tient 

compte ni des cotisations versées  
au régime ni des prestations  
versées par le régime. 

2. Le passif de solvabilité est projeté  
en utilisant les taux prescrits par 
l’ICA concernant la détermination 
des valeurs actualisées des rentes. 

3. Le régime typique utilisé ici est  
un régime de type salaire moyen  
de fin de carrière, sans indexation, 
dont les participants actifs et inactifs 
représentent respectivement  
60 % et 40 % du passif.

4. L’actif est affiché à sa pleine valeur 
marchande. Les rendements  
de l’actif correspondent aux 
rendements de trois portefeuilles  
de référence typiques.

 Court terme
 Obligations canadiennes univers
 Obligations canadiennes long terme
 Obligations canadiennes provinciales long terme

30,0 %

30,0 %

19,0 %

19,0 %

2,0 %

Portefeuille 60/40

25,0%

60,0 %
15,0 %

Portefeuille diversifié

30,0 %

20,0 % 17,5 %

17,5 %

15,0 %

Portefeuille IGP

 Actions canadiennes
 Actions mondiales
 Placements non traditionnels
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Impact de la dépense des régimes 
de retraite selon la comptabilisation 
internationale au 31 août 2018
Chaque année, les entreprises doivent établir une dépense pour leurs 
régimes de retraite à prestations déterminées.

Le graphique ci-après montre l’impact de la dépense pour un régime de 
retraite typique dont la valeur de début d’année est fixée arbitrairement  
à 100 (indice de dépense). Cette dépense est influencée par l’évolution du 
taux d’actualisation basé sur les obligations de sociétés et les obligations 
provinciales (ajustées) de qualité supérieure, ainsi que le rendement 
médian obtenu sur l’actif de la caisse de retraite.

Indice de dépense depuis le 31 décembre 2017

Taux d’actualisation
(%) 3,5 3,6 3,7 3,6 3,7 3,6 3,6 3,8 3,7   

Rendement de l’actif (55 % actions)
(%) 0,0 0,1 -0,8 0,1 0,0 1,8 1,0 0,3 0,5 

Régime non contributifRégime contributif

2017 2018
31-1230-0631-0331-12 31-01 30-09

85

90

95

100

105

110

115

28-02 31-05 31-07 31-0830-04

Le tableau suivant présente les taux d’actualisation pour diverses périodes 
et leur variation depuis le début de l’année. La durée d’un régime varie 
généralement de 10 (régime mature) à 20 (régime jeune).

Taux d’actualisation

Durée Décembre 2017 Août 2018 Change in 2018

11 3,39 % 3,58 %  +19 pdb

14 3,48 % 3,65 % +17 pdb

17 3,53 % 3,70 % +17 pdb

20 3,57 % 3,73 % +16 pdb

Depuis le début de l’année, la dépense a diminué de 5% (pour un régime 
contributif) en raison de la hausse des taux d’actualisation.

Pour obtenir une analyse personnalisée de votre régime de retraite, 
communiquez avec votre conseiller de Morneau Shepell.

Remarques
1. La dépense est établie au  

31 décembre 2017 à partir de la 
situation financière moyenne des 
régimes de retraite faisant l’objet  
de notre Enquête de 2017 sur les 
hypothèses économiques aux fins de  
la comptabilisation des prestations  
de retraite et autres avantages sociaux 
postérieurs à l’emploi (soit un ratio  
de l’actif par rapport à la valeur  
de l’obligation de 93 % au 
31 décembre 2016).

2. Le rendement de l’actif correspond  
au rendement du portefeuille de 
référence Morneau Shepell (55 % 
actions et 45 % titres à revenu fixe), 
qui reflète la composition moyenne  
de l’actif dans notre Enquête de 2017.

3. La valeur de l’obligation est celle  
d’un régime de type salaire moyen  
de fin de carrière, sans indexation 
(deux scénarios : avec et sans 
cotisations salariales).
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