
Le budget 2017-2018 de la Saskatchewan a été 
déposé le 22 mars 2017. Bien que ce nouveau 
budget comporte peu de changements affectant 
les programmes d’avantages sociaux, il présente 
certaines nouvelles étonnantes dans trois secteurs : 
l’imposition des primes d’assurance, les protections 
et les coupures dans certains programmes. Mercer 
est étonnée d’apprendre qu’à compter du 1er juillet 
prochain, les primes d’assurance seront assujetties 
à la TVP. Les employeurs et les employés de la 
province devront tenir compte des coûts additionnels 
engendrés par cette mesure dans la liste de leurs 
considérations au moment de concevoir leurs 
programmes d’avantages sociaux. Le gouvernement a 
également décidé d’apporter certains changements 
aux protections d’assurance offertes par la province. 
Bien que les résidents à faible revenu continuent de 
bénéficier de protections de l’État, d’autres devront 
se tourner vers le système privé pour répondre à 
leurs besoins. Le troisième secteur concerne les 
coupures de programmes. Les employés visés qui 
pouvaient auparavant compter sur les programmes 
offerts par le gouvernement devront maintenant se 
tourner vers le privé pour combler cet écart.    

Bien que les employeurs continuent de soupeser la 
valeur pour leurs employés et les coûts pour leur 
organisation, les changements au soutien offert par 
le gouvernement ajoutent davantage de complexité 
à un secteur déjà fort complexe. Des changements 
et des majorations qui semblent modestes de prime 
abord peuvent avoir une grande incidence sur les 
stratégies d’avantages sociaux liés aux soins de santé 
des employeurs. En adoptant la bonne approche, 
les organisations peuvent gérer les risques tout en 
protégeant leurs employés et leur marque en tant 
qu’employeurs.

Vous trouverez ci-dessous de plus amples 
renseignements sur les éléments relevés dans le 
budget qui auront une incidence sur les programmes 
d’avantages sociaux d’employeur.

TA X E  D E  V E N T E  P R O V I N C I A L E  S U R 
L E S  P R I M E S  D ’A S S U R A N C E

La taxe de vente provinciale (TVP) est passée de 
5 % à 6 % en date du 23 mars 2017. La TVP sera 
également étendue aux primes d’assurance dont 
les dates de paiement exigibles se situent le 1er 
juillet 2017 ou après, quel que soit le moment où 
la police a été émise. Cela vise notamment tous 
les programmes d’assurances vie, d’accident et 
de soins de santé. La TVP ne s’applique pas aux 
programmes de réassurance et d’auto-assurance, 
aux contrats de rentes, ni aux cotisations ou aux 
primes payées en vertu du Régime de pensions du 
Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi du Canada 
et de la Workers’ Compensation Act (2013). Le 
ministère des Finances travaille à la préparation 
d’un bulletin d’information sur comment s’inscrire et 
percevoir la TVP sur les primes d’assurance, lequel 
devrait être terminé d’ici le 30 avril 2017.

M O D I F I C AT I O N S  A U X  P R OT EC T I O N S

Les programmes suivants ne sont pas des services 
assurés et les régies régionales de la santé y mettront 
fin progressivement. Les clients pourront avoir accès 
à ces services par l’entremise du système privé de 
santé; les protections pour les résidents à faible 
revenu seront fournies par le gouvernement.

• Régime de prothèses auditives (économies de 3 
millions de dollars)

• Services de podiatrie (économies de 1,2 million de dollars)

R É P O N S E  D E  M E R C E R  : 
B U D G E T  P R O V I N C I A L  2 0 1 7 
D E  L A  S A S K AT C H E W A N



De plus, les cliniques de vaccination pour les 
voyageurs régies par les bureaux de santé publique 
seront transférées à des fournisseurs privés (p. ex., 
pharmaciens, médecins), ce qui devrait augmenter 
l’accès à l’échelle de la province.

Si vous avez des questions sur l’incidence de ces 
changements sur votre entreprise et sur la façon d’y 
répondre, veuillez communiquer avec un conseiller de 
Mercer. 

Pour connaître les répercussions du 
nouveau guide des tarifs dentaires 
de l’Alberta sur votre entreprise, 
communiquez avez un conseiller de 
Mercer.

• Appareils de ventilation spontanée en pression 
positive (CPAP) (économies de 800 000 $)

• Orthèses à faibles coûts (économies de 285 000 $)

À l’heure actuelle, ces services sont offerts 
conjointement par les systèmes de santé public et 
privé.

C O U P U R E S  D A N S  L E S  P R O G R A M M E S

Les programmes de mentorat pour les parents et les 
services de pastorale ne seront plus offerts par les 
régies régionales de la santé (économies de 1,4 million 
de dollars et de 1,5 million de dollars, respectivement).

Les services de chiropractie ne seront plus couverts 
pour les bénéficiaires du filet de sécurité sociale à 
faible revenu à compter du 1er juillet 2017 (économies 
de 1,25 million de dollars). La protection avait déjà été 
éliminée pour les autres résidents.

https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/reponse-mercer-budget-provincial-saskatchewan.html
https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/reponse-mercer-budget-provincial-saskatchewan.html


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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