
L’ A V E N I R  D U  F I N A N C E M E N T  P A R 
L’ É T A T  :  L A  P R O M E S S E  F A I T E  À  L A 
P O P U L A T I O N  C H A N G E R A

Le système public de soins de santé du Canada n’est 
pas sur le point de disparaître, mais la promesse 
d’offrir à la population un système universel gratuit 
sera inévitablement modifiée. Qu’est-ce que cela 
signifie pour les régimes de soins de santé et les 
consommateurs? Ils paieront davantage.

Le système de santé universel canadien a été mis 
en place en 1966 par le gouvernement fédéral (il 
est principalement financé par les gouvernements 
provinciaux) et a été modifié en vertu de la Loi 
canadienne sur la santé (1984). Il procure gratuitement 
à tous les citoyens une couverture de soins de santé 
(hormis les montants prélevés en impôts) qui comprend 
les services hospitaliers, les soins d’un médecin et les 
services de chirurgie dentaire.

Les intentions qui ont mené à la création du système 
étaient bonnes, mais il n’est maintenant plus viable 
si son fonctionnement actuel est maintenu. Selon 
l’Institut canadien d’information sur la santé, les 
dépenses totales en soins de santé au Canada 
devaient atteindre 228 milliards de dollars en 2016, 
soit 6 299 $ par personne, ce qui représente 11 % 
du PIB. Pourtant, au cours des dernières années, la 
hausse du coût des soins de santé a été modeste 
en raison du ralentissement économique, mais une 
augmentation supérieure à 10 % s’annonce pour très 
bientôt. 

En 2014, la part du secteur public dans les dépenses 
en médicaments sur ordonnance allait de 29,8 % au 
Nouveau-Brunswick et 33,0 % à l’Île-du-Prince-Édouard 
à 45,5 % au Québec et 49,9 % en Saskatchewan.

Depuis 1997, la part du secteur public dans les 
dépenses totales en soins de santé est demeurée 
relativement stable et se situe autour de 70 %.

Les services couverts en vertu de la Loi canadienne 
sur la santé sont principalement financés par le 
secteur public tandis que les médicaments et les 
autres services de professionnels sont financés 
principalement par le secteur privé. 

Les frais payés par les assurés ont représenté 
48,4 % des dépenses dans le secteur privé en 2014, 
comparativement à 58,1 % en 1988.

Les frais d’hospitalisation, les médicaments et les 
services de médecins ont depuis toujours été les 
trois principales sources de dépenses en soins de 
santé au Canada. En 2014, ils ont représenté plus 
de 60 % de l’ensemble des dépenses en soins de 
santé.

Source : Institut canadien d’information sur la santé

FA I T S  S A IL L A N T S  S U R  L E S  C O Û T S

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


RÉGIME CANADIEN D’ASSURANCE MALADIE

Le système de santé public est la pierre angulaire 
sur laquelle reposent les programmes d’assurance 
collective offerts aux employés. Cependant, comme 
les dépenses en soins de santé de certaines provinces 
représentent maintenant presque 50 % de leur 
budget, il faudra apporter des modifications et, fort 
probablement, mettre en place un ensemble de 
mesures.

Une de ces mesures est la réforme du système public. 
Le système de prestation des soins de santé actuel est 
désuet et ne cadre plus avec les réalités budgétaires 
actuelles, les attentes des consommateurs et les 
avancées technologiques. Il a peu évolué depuis 
sa mise en place il y a plus de 50 ans tandis que les 
besoins de la société ont changé du tout au tout. 
Malheureusement, nous ne nous attendons pas à ce 
que des changements majeurs soient apportés dans le 
contexte politique actuel.

Le scénario le plus réaliste c’est que le gouvernement 
va tout simplement transférer plus de responsabilités 
financières aux promoteurs de régimes et aux 
consommateurs. À tout le moins, les provinces ne 
seront plus en mesure de remplir leurs engagements 
actuels. À cela s’ajoutent les pressions du vieillissement 
de la population sur les coûts, qui obligeront les 
gouvernements à réduire les protections, à allonger 
les temps d’attente et à enlever le caractère « gratuit » 
des soins de santé universels.

Pourquoi la situation est-elle devenue si urgente? Voici 
quelques-uns des plus grands enjeux :

Vieillissement de la population : Le vieillissement 
et le départ à la retraite des baby-boomers et des 
membres de la génération X exercent une forte 
pression sur les budgets déjà serrés dans le secteur 
public. De plus, les Canadiens vivent plus longtemps 
que jamais.

Priorités budgétaires : Les soins de santé 
représentent environ la moitié du budget de certaines 
provinces, ce qui restreint le financement consacré 
à d’autres priorités comme l’éducation, la protection 
de la population, les infrastructures et les services 
sociaux.

Protocoles thérapeutiques onéreux : Le système 
public est tout autant exposé à la hausse des frais 
médicaux que le sont les régimes de soins de santé 
privés. Récemment, les médicaments très chers ont 
eu un effet démesurément grand sur les coûts.

Programme d’assurance-médicaments

Alors que les contraintes augmentent dans le secteur 
privé, certaines provinces continuent d’étendre les 
protections de leur système public. L’Ontario en a 
récemment surpris plusieurs en augmentant ses 
dépenses en santé et en ajoutant la couverture 
universelle du coût des médicaments pour les jeunes 
de 24 ans ou moins. Cette décision a ravivé le débat 
sur l’élargissement du système de soins de santé 
voulant qu’il comprenne la couverture universelle des 
médicaments pour tous les Canadiens. Bien que l’idée 
soit louable, nous pensons qu’elle ne se concrétisera 
pas dans un avenir rapproché, et ce, pour de 
nombreuses raisons :

• Le gouvernement fédéral a clairement indiqué qu’il 
n’avait pas l’intention, à court terme, de mettre 
en place un programme national d’assurance-
médicaments et qu’il se concentrait plutôt sur la 
réduction des coûts des médicaments.

• Les politiques et la prestation de soins de santé 
sont de compétence provinciale. Pour arriver à 
mettre en place un programme national d’assurance 
médicaments, il faudrait que toutes les provinces et 
tous les territoires s’entendent sur une approche 
commune. Dans bien des cas, cela signifierait 
l’abandon du modèle existant. Un consensus à ce 
sujet pourrait être très difficile à obtenir.

• Certains sont d’avis qu’un programme national 
d’assurance médicaments permettrait de 
réduire les coûts, mais il y aurait tout de même 
une période de transition au cours de laquelle il 
faudrait faire des investissements additionnels. La 
plupart des provinces n’ont plus un sou à investir.

https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/solution-mercer-pour-retraites-video.html
https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/solution-mercer-pour-retraites-video.html
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FACILITÉ D’ACCÈS AU SYSTÈME DE SANTÉ.. .
Pourcentage de médecins de famille qui  disent que leurs patients

peuvent avoir  un rendez-vous le même jour ou le lendemain

CANADA

43 % ALLEMAGNE

53 %
FRANCE

56 %
AUSTRALIE

67 %

ROYAUME-UNI

57 %
ÉTATS-UNIS

51 %

Fonds du Commonwealth, Enquête internationale 2016 sur les politiques de santé

À  Q U O I  FA U T- I L  S ’AT T E N D R E?

En résumé, avec la diminution des protections 
promises par le régime public, vos régimes seront 
davantage exposés aux augmentations de coûts. Le 
secteur public devra d’abord contenir les coûts. Le 
gouvernement étudiera les nouveautés lancées sur le 
marché et d’autres modèles de financement, mais les 
institutions publiques ne sont pas reconnues pour leur 
prudence ni leur rapidité d’exécution.

Dans l’intervalle, les temps d’attente continueront de 
s’allonger. Parmi ses homologues, le Canada enregistre 
certains des plus longs temps d’attente avant de 
pouvoir accéder au système de santé. Il peut être très 
difficile de trouver un omnipraticien disponible et il 
faut parfois des mois, voire un an, avant de pouvoir 
consulter un fournisseur de soins de santé spécialisé.

Avec les avancées technologiques du monde 
d’aujourd’hui, les consommateurs veulent obtenir 
satisfaction immédiatement, qu’il s’agisse de 
recevoir leurs achats en ligne dès le lendemain de 
la commande ou d’obtenir instantanément réponse 
à leurs questions. Les Canadiens se sont habitués 
aux temps d’attente pour obtenir des soins de 
santé, mais on peut s’attendre à ce que les jeunes 
s’élèvent contre cette situation.

En raison des fortes pressions que les coûts et 
les demandes des consommateurs exercent sur 
les dirigeants politiques, on peut s’attendre à ce que 
les gouvernements lancent des ballons d’essai et des 
programmes pilotes pour voir quels changements 
et innovations ils devraient apporter. Tout indique 
que les changements viendront finalement fort 
probablement du secteur privé.

https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/innovations-en-soins-de-sante.html
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P O U R  D I S C U T E R  D E S  P R O C H A I N E S  É TA P E S ,  N ’ H É S I T E Z  PA S 
À  C O M M U N I Q U E R  AV EC  N O U S  A U J O U R D ’ H U I .

Q U E  P E U V E N T  FA I R E  L E S  P R O M OT E U R S  D E  R ÉG I M E S ?

Assez de pessimisme, voici ce que les promoteurs de régimes peuvent faire aujourd’hui pour prendre les 
devants, remplir leurs responsabilités fiduciaires et établir un système novateur qui accorde réellement priorité 
au consommateur.

1. Agissez maintenant! Personne ne peut savoir 
avec certitude comment le monde des soins 
de santé évoluera d’ici à 2025, mais ce qui est 
sûr, c’est que le système coûtera plus cher, que 
les provinces y injecteront moins d’argent et 
que les consommateurs exigeront davantage. 
Informez-vous et assurez-vous de bien 
comprendre l’interaction entre votre régime et 
le système public. Discutez-en ensuite au sein 
de votre entreprise et élaborez un plan qui vous 
permettra de faire face aux bouleversements qui 
s’annoncent.

2. Tenez compte des dures réalités. On vous 
demandera de combler les lacunes qui 
découleront des compressions gouvernementales 
et on pourrait même vous obliger à le faire. Parmi 
les frais qui ne seront plus couverts par les 
régimes publics, les employeurs devront décider 
ceux qu’ils prendront en charge. Vous devrez 
alors discuter sérieusement de votre obligation 
et de votre proposition de valeur aux employés 
et prendre des décisions cruciales concernant 
votre régime. Si on ne vous oblige pas à prendre 
en charge les protections abandonnées par les 
systèmes publics, êtes-vous prêts à combler 

l’écart? Partagerez-vous les coûts avec les 
employés? Paierez-vous une partie de la prime 
des employés et vous attendrez-vous à ce que les 
employés essaient d’obtenir des soins de santé au 
meilleur prix? 

3. Protégez votre régime d’avantages sociaux. Dès 
que le régime public diminuera les protections, 
assurez-vous que le texte de votre régime ne 
contient aucune disposition prévoyant que la 
différence sera automatiquement comblée. Vous 
pouvez choisir de le faire, mais protégez votre 
régime en veillant à ce que la disposition établisse 
clairement les responsabilités de chacune des 
parties. 

4. Cherchez des solutions novatrices. Il y a 
actuellement des douzaines de fournisseurs 
spécialisés qui ont créé des produits et des 
services créneau qui peuvent aider les entreprises 
à diminuer leurs coûts, à améliorer la qualité des 
soins et à bonifier l’expérience patient/usager. 
Leur nombre et leur expertise vont croître de 
manière exponentielle au cours des prochaines 
années et ils offriront de nouvelles technologies, 
des idées créatives et un service à la clientèle 
amélioré.

https://www.mercer.ca/fr/contact-us.html
https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/innovations-en-soins-de-sante.html
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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’œuvre 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

https://www.mercer.ca/fr.html
https://twitter.com/MercerCanada
https://www.linkedin.com/company-beta/10178797/

