
Le 11 septembre 2017, la ministre des Finances de 
la Colombie-Britannique, Carole James, a annoncé 
que le gouvernement ira de l’avant avec sa décision 
de réduire de moitié les primes du régime de 
soins médicaux provincial (régime MSP) pour tous 
les résidents. Une fois adopté, ce changement 
législatif devrait entrer en vigueur le 1er janvier 
2018. Autre changement : le seuil de revenu net 
auquel l’exemption des primes s’appliquera passera 
de 24 000 $ (ou moins) à 26 000 $ (ou moins) 
pour les ménages comptant un seul adulte, et à 
29 000 $  (ou moins) pour les ménages comptant 
deux adultes. Le gouvernement de la Colombie-
Britannique a annoncé qu’il compte éliminer les 
primes du régime MSP d’ici quatre ans.

Les changements proposés aux taux de prime 
du régime MSP figurent à la page 64 de la mise 
à jour budgétaire de septembre 2017. Les 
communications du gouvernement indiquent 
clairement que la réduction appliquée aux taux 
de prime ne constitue pas une forme d’aide 
financière au paiement des primes. Comme l’aide 
au paiement des primes n’est pas automatiquement 

accordée en fonction des revenus inscrits dans 
les déclarations de revenus, les personnes qui y 
ont droit doivent toujours soumettre une demande 
pour en bénéficier. Toute personne inscrite à un 
régime d’assurance collective en tant qu’employé 
doit remplir la demande d’aide pour le paiement 
des primes par l’entremise de l’administrateur du 
régime, conformément au processus établi. Vous 
trouverez de plus amples renseignements sur 
les niveaux de revenu donnant droit à l’aide au 
paiement des primes dans la mise à jour budgéraire 
de septembre 2017. Les employeurs qui paient 
les primes doivent tout de même rappeler aux 
employés de présenter une demande de réduction 
afin de réduire les coûts pour l’employeur ainsi que 
les avantages imposables pour les employés. Nous 
avons inclus ici un tableau résumant les taux de 
prime mensuels applicables à un ménage composé 
d’un seul adulte et à un ménage composé de deux 
adultes. Veuillez noter que les seuils pour ces taux 
sont plus élevés pour les employés qui ont deux 
enfants ou plus. Ces taux figurent dans la mise à 
jour budgétaire de septembre 2017.

C H A N G E M E N T S  A U X  P R I M E S  D U 
R É G I M E  D E  S O I N S  M É D I C A U X 
P R O V I N C I A L  E N  2 0 1 8 

PRIMES MENSUELLES DU RÉGIME DE SOINS MÉDICAUX DE LA C.-B.
EN VIGUEUR À COMPTER DU 1ER JANVIER 2018

REVENU FAMILIAL NET RAJUSTÉ UN ADULTE REVENU FAMILIAL NET RAJUSTÉ DEUX ADULTES

Premiers 26 000 $ Aucune prime Premiers 29 000 $ Aucune prime

De 26 001 $ à 28 000 $ 11,50 $ De 29 001 $ à 31 000 $ 23,00 $

De 28 001 $ à 30 000 $ 17,50 $ De 31 001 $ à 33 000 $ 35,00 $

De 30 001 $ à 34 000 $ 23,00 $ De 33 001 $ à 37 000 $ 46,00 $

De 34 001 $ à 38 000 $ 28,00 $ De 37 001 $ à 41 000 $ 56,00 $

De 38 001 $ à 42 000 $ 32,50 $ De 41 001 $ à 45 000 $ 65,00 $

42 001 $ et plus 37,50 $ 45 001 $ et plus 75,00 $
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Q U ’ E S T- C E  Q U E  C E L A  S I G N I F I E  P O U R 
L E S  E M P LOY E U R S ?

Les organisations qui administrent les primes 
du régime de soins médicaux de la Colombie-
Britannique pour leurs employés ne seront pas 
touchées par les changements, et la transition 
aux nouveaux taux devrait se faire sans heurt pour 
celles-ci. Les employeurs qui assument le rôle 
d’administrateur du régime MSP pour un groupe 
donné doivent soumettre les formulaires de 
demande associés au régime pour leurs employés 
et entrer les renseignements dans le système MSP.

À mesure que le plan du gouvernement visant 
l’élimination de la totalité des primes du régime de 
soins médicaux progressera, les employeurs qui 
paient les primes du régime MSP pour leurs employés 
devraient commencer à bénéficier d’économies. Les 
primes seront d’abord réduites, puis elles seront 
éventuellement complètement éliminées. Tout cela 
se traduira par une légère réduction des avantages 
reçus par les employés dans le cadre de leur 
programme de rémunération globale.

Nous invitons les employeurs à passer en revue les 
dispositions des régimes actuellement offerts aux 
employés, ainsi que celles de leurs brochures et 
de leurs conventions collectives afin de connaître 
l’incidence que les changements auront sur leurs 
obligations. Les employeurs dont la convention 
collective prévoit la prise en charge des primes 
du régime MSP par l’employeur doivent songer à la 
manière dont le syndicat réagira au changement. 
Les syndicats pourraient notamment se servir de 
la réduction des coûts des employeurs comme 
monnaie d’échange pour leur demander d’autres 
concessions à l’avenir.  

Mercer suivra de près les décisions du 
gouvernement de la Colombie-Britannique à l’égard 
du régime MSP et informera ses clients de tout 
nouveau renseignement pertinent. 

Si vous avez des questions au sujet des primes du 
régime MSP ou de l’aide au paiement des primes, 
veuillez communiquer avec un conseiller du 
domaine Santé de Mercer.



À  P R O P O S  D E  M E R C E R
Chez Mercer, nous avons un impact sur la vie 
quotidienne de plus de 110 millions de gens en 
contribuant à l’amélioration de leur santé, de leurs
avoirs et de leur carrière. Nous avons pour mission 
d’aider nos clients et leurs employés à se bâtir 
un avenir plus sûr et prospère – que ce soit en 
concevant des régimes de soins de santé abordables, 
en proposant des programmes qui assurent la 
constitution d’un revenu de retraite ou en aidant 
les entreprises à se doter d’une main-d’oeuvre 
qui répond à leurs besoins. Nous misons sur nos 
analyses et nos idées novatrices pour promouvoir le 
changement, tout en prévoyant et en comprenant les 
répercussions présentes et futures des décisions 
d’affaires sur le plan individuel. Nous abordons les 
besoins actuels et futurs des personnes dans une 
perspective d’innovation, et toutes nos idées et 
nos solutions reposent sur notre vision globale, nos 
compétences spécialisées et notre grande rigueur 
analytique. Depuis plus de 70 ans, nous transformons 
nos idées en solutions concrètes pour améliorer la vie, 
le travail et la retraite des gens partout dans le monde. 
Chez Mercer, nous inventons l’avenir, aujourd’hui.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site

www.mercer.ca
 
Soyez du débat :
Sur Twitter : @MercerCanada
Sur LinkedIn : www.linkedin.com/company/mercer-canada
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