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BUDGET FÉDÉRAL 2016 

Quelques faits saillants impactant les avantages sociaux 

Le 22 mars dernier, le gouvernement du Canada a déposé son budget annuel pour l’année 2016, proposant quelques 

modifications relatives aux avantages sociaux. 

Ces propositions de changements, si elles sont adoptées, pourraient avoir un impact sur votre régime d’assurance collective 

et votre régime de retraite, le cas échéant. Nous croyons donc pertinent de vous faire part de ces quelques précisions, même 

si pour l’instant, nous ne pouvons communiquer de date précise à laquelle le budget proposé aura force de loi. Toutefois, le 

gouvernement présentement en poste est majoritaire ; il est donc plausible que les propositions budgétaires présentées en 

mars dernier aient force de loi prochainement. 

 

Rétablir les âges d'admissibilité au programme de la Sécurité de la vieillesse 

Le budget 2016 propose l’annulation des dispositions prévues dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse. En effet, ces 

dispositions faisaient passer l'âge d'admissibilité aux prestations de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de revenu 

garanti de 65 à 67 ans, et l'âge d'admissibilité aux Allocations de 60 à 62 ans, et ce, pour la période de 2023 à 2029.  

L’âge d’amissibilité aux prestations de la Sécurité de la vieillesse serait donc rétabli à 65 ans, et celui d’admissibilité aux 

Allocations, à 60 ans.* 

 

Améliorer le Régime de pensions du Canada 

Au cours des prochains mois, le gouvernement donnera aux Canadiens l'occasion, grâce au lancement de consultations 

publiques, de faire part de leurs points de vue sur la bonification du Régime de pensions du Canada et donc le pouvoir 

d’améliorer celui-ci. 

En effet, la bonification du Régime de pensions du Canada constituerait une étape importante pour améliorer les résultats 

en matière de retraite des travailleurs et réduire l'incertitude que bon nombre de Canadiens ressentent parce qu'ils ignorent 

s'ils pourront profiter d'une retraite dans la sécurité et la dignité.* 

 

Nous suivrons attentivement l’évolution des démarches entamées par le gouvernement fédéral, car si des modifications sont 

apportées au régime de pension du Canada, elles sont susceptibles d’influencer le Régime des rentes du Québec, lequel 

est l’équivalent du RPC pour les résidents québécois. 

  



Assurance-emploi 

Plusieurs mesures visant à améliorer l’accessibilité ainsi que la durée des prestations d’assurance-emploi devraient être 

apportées au cours des prochains mois. 

La réduction du délai de carence de 14 à 7 jours pour avoir droit aux indemnités payables par l’assurance-emploi est le 

changement le plus significatif touchant les régimes d’assurance collective. Selon la volonté exprimée par le gouvernement 

fédéral, cette modification entrera en vigueur à compter de janvier 2017. 

Si tel est le cas, nous devrons nous assurer que les régimes d’assurance collective comportant des prestations d’assurance 

salaire de courte durée répondent toujours aux différents critères d’admissibilité, afin d’obtenir certains avantages pour les 

employeurs et les employés. 

Quelques exemples d’impacts 

 Taux réduit de cotisation pour les employeurs ayant un régime d’assurance invalidité aussi généreux que celui de 

l’assurance emploi ; 

 Programme supplémentaire de chômage : le délai de carence devra être revu si plus élevé que 7 jours ; 

 Modification de délai de carence si supérieur à 7 jours, pour les régimes d’assurance salaire de courte durée intégrés 

à l’assurance emploi. 

 

Médicaments 

Nul besoin de vous rappeler que la croissance du coût des médicaments représente le défi le plus important des dernières 

années afin de maintenir les primes d’assurance collective à un niveau acceptable pour les employeurs et les employés. 

Au cours des dernières années, plusieurs interventions menées par les différents intervenants de l’industrie ont été portées 

à l’intention des gouvernements provincial et fédéral, et ce, afin de les sensibiliser aux enjeux financiers de cette réalité. Il 

semble que ces démarches commencent à porter fruit : en effet, le ministre de la Santé a amorcé des discussions avec ses 

homologues provinciaux et territoriaux dans le but de rendre les médicaments d’ordonnance plus abordables et accessibles. 

Évidemment, nous ne pouvons crier victoire trop vite et nous ne prévoyons aucune baisse de prix des médicaments à court 

terme. Cependant, une prise de conscience nationale est amorcée concernant cette problématique, nous ne pouvons que 

nous en réjouir. 

 

Veuillez noter que ces changements législatifs comprennent des propositions pouvant être potentiellement révisées 

avant d’avoir force de loi. Nous vous communiquerons ultérieurement toute information concernant les 

amendements effectués. 

Pour consulter la documentation complète du budget 2016, visitez le site www.budget.gc.ca sous l’icône Plan budgétaire. 

 

N’hésitez pas à communiquer avec nos conseillers pour obtenir des renseignements supplémentaires. 

*Source : Gouvernement du Canada :  budget.gc.ca 


