Le 21 avril 2011
À qui de droit,

Par souci à l’égard de l’intérêt public, l’Institut canadien des actuaires (ICA) met de l’avant deux
questions d’importance à long terme pour les Canadiens au cours des présentes élections
fédérales. Les questions énoncées ci-dessous sont cruciales pour l’intérêt de nos membres et
devraient l’être tout autant pour l’ensemble des électeurs. Nous aimerions connaître la position
de votre parti à l’égard de celles-ci. Vous trouverez, à la page suivante, un bref questionnaire
sur :
1. L’épargne-retraite pour les Canadiens;
2. La planification à long terme des investissements stratégiques dans le secteur des soins de
santé.
Nous apprécierions recevoir vos réponses avant le 28 avril 2011 afin de pouvoir afficher les
résultats sur notre site Web.
Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La présidente,
Micheline Dionne

Épargne-retraite et régimes de retraite
Selon un sondage réalisé conjointement par Ipsos Reid et l’Institut canadien des actuaires (ICA), en
2010, de nombreux Canadiens âgés de 55 à 65 ans se demandent s’ils pourront maintenir leur niveau de
vie actuel à la retraite. Pour nombre de personnes, la retraite est synonyme de baisse du niveau de vie,
d’inquiétudes concernant l’épuisement de leurs économies et d’augmentation des dépenses en matière de
soins de santé. La plupart des Canadiens ne croient pas être en mesure de vivre confortablement à la
retraite. Dans l’ensemble, les retraités actuels ont plus confiance en l’avenir (63 %) que les préretraités
(45 %).
Au Canada, les actuaires se disent préoccupés par le taux d’épargne-retraite des Canadiens, et c’est
pourquoi nous posons les questions suivantes sur les plans à long terme de votre parti en matière de
retraite et d’épargne-retraite des Canadiens.
•

Quelle est la meilleure façon pour les gouvernements de soutenir les Canadiens afin de les aider
à épargner suffisamment en vue de la retraite? Ou la meilleure façon d’améliorer le contexte de
façon à inciter les employeurs à offrir des régimes de retraite, y compris des régimes à
prestations déterminées? Quand votre parti prévoit-il d’apporter du changement en la matière?

•

Selon votre parti, quelle est la meilleure approche : les solutions obligatoires ou les solutions
volontaires?

•

À la lumière des changements démographiques prochains et de l’espérance de vie croissante,
quel est le point de vue de votre parti concernant l’âge de retraite prévu de la population en
général et des participants aux régimes publics, et particulièrement les mesures d’incitation à
quitter le marché du travail à un plus jeune âge?

•

Comme en témoigne le report des décisions sur les changements au Régime de pensions du
Canada, qui a été décidé lors de la rencontre des ministres provinciaux et fédéral des finances en
décembre 2010, il semble que ce soient les questions d’ordre juridictionnel qui ralentissent la
réforme des régimes de retraite au Canada. À cet égard, quelles démarches devrait-on prendre
pour harmoniser et simplifier les lois et la réglementation excessive entre les provinces, et entre
les gouvernements provinciaux et fédéral? Quand votre parti prévoit-il introduire des mesures
concrètes s’attaquant à la réforme des régimes de retraite?

Soins de santé
Un autre point qui préoccupe l’ICA réside dans les effets du vieillissement de la population et de
l’augmentation de l’espérance de vie sur le financement du système de santé. Nous avons plusieurs
questions au sujet des plans à long terme de votre parti relativement à notre système de santé :
•

De quelle façon votre parti prévoit-il faire face à l’augmentation des coûts liés aux soins de
santé, qui est plus rapide que la croissance économique? Comment votre parti propose-t-il mettre
en réserve des fonds aujourd’hui afin de pouvoir répondre à ce besoin à l’avenir?

•

Selon votre parti, que devraient faire les gouvernements aujourd’hui pour se préparer au
vieillissement d’une population qui vivra plus longtemps que toutes les générations précédentes?

•

Votre parti est-il prêt à rectifier son point de vue sur la santé et à considérer celle-ci comme un
investissement à long terme plutôt qu’une dépense, favorisant ainsi une plus grande allocation de
fonds à certains programmes d’éducation en matière de santé et de prévention? Allez-vous
annoncer ce changement dans les 100 jours de votre entrée au pouvoir?

•

Votre parti est-il d’accord avec le fait que l’harmonisation d’une région à l’autre de la qualité des
soins de santé, de la collecte des données et de la définition des services médicaux revêt une
importance majeure pour les Canadiens? Quelles mesures allez-vous prendre pour accélérer le
processus d’harmonisation?

