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Points saillants du budget fédéral de 2019 

Le 20 mars 2019 

 

Résumé 

Le budget fédéral de 2019 propose plusieurs changements d’importance qui intéresseront les employeurs 

et les promoteurs de régimes de retraite et d’avantages sociaux. Il comporte notamment une mise au point 

sur un futur régime national d’assurance-médicaments, des propositions en vue de la souscription de 

rentes viagères différées à un âge avancé par les participants à des régimes de capitalisation et du 

versement de rentes viagères à paiements variables aux participants de régimes de retraite CD et de 

RPAC, ainsi que des mesures visant à mieux protéger les régimes de retraite offerts par l’employeur en 

cas d’insolvabilité de l’entreprise. 

Introduction 

Le 19 mars 2019, l’honorable William Morneau a déposé le budget de 2019 : Investir dans la classe 

moyenne (le budget). Il s’agit du quatrième et dernier budget du gouvernement libéral majoritaire 

avant les prochaines élections fédérales qui devraient avoir lieu l’automne prochain. Le présent 

bulletin traite des principales mesures qui concernent les employeurs et les promoteurs de régimes 

d’avantages sociaux et de retraite. 

Mesures touchant les régimes de soins de santé et d’assurance collective 

Régime national d’assurance-médicaments 

Le budget réitère la volonté du gouvernement d’envisager la mise en place d’un régime national 

d’assurance-médicaments, y compris la mise en œuvre de trois éléments fondamentaux déjà 

abordés dans le Rapport provisoire du Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un régime national 

d’assurance-médicaments du 6 mars dernier. 

Créer l’Agence canadienne des médicaments 

Cette nouvelle agence nationale travaillerait en collaboration avec les provinces et les territoires afin 

d’évaluer l’efficacité des médicaments et de recommander ceux qui devraient figurer dans une 

éventuelle liste de médicaments nationale. Cette agence négocierait le prix des médicaments pour le 

Info clients 

https://www.budget.gc.ca/2019/docs/plan/budget-2019-fr.pdf
https://www.budget.gc.ca/2019/docs/plan/budget-2019-fr.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/mobilisation-publique/organismes-consultatifs-externes/mise-en-oeuvre-regime-assurance-medicaments/rapport-provisoire.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/mobilisation-publique/organismes-consultatifs-externes/mise-en-oeuvre-regime-assurance-medicaments/rapport-provisoire.html
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compte des régimes d’assurance-médicaments au Canada, tant publics que privés, selon des 

entretiens avec des représentants du gouvernement. 

Selon le budget, l’Agence pourrait réduire les dépenses en médicaments de milliards de dollars par 

année, dans les dix années suivant sa mise sur pied. Le budget propose d’investir 35 millions de 

dollars sur quatre ans « pour soutenir l’élaboration de cette vision ». Au cours des prochains mois, le 

gouvernement fédéral collaborera avec les provinces et les territoires en vue de créer cette agence. 

Élaborer une liste de médicaments nationale 

L’Agence canadienne des médicaments aurait la responsabilité d’élaborer une liste de médicaments 

nationale qui fournirait la base d’une approche uniforme pour l’inscription de médicaments dans les 

listes pertinentes et pour l’accès des patients dans tout le pays. 

Augmenter l’accès aux médicaments onéreux pour le traitement des maladies rares 

Le gouvernement fédéral collaborera avec les provinces, les territoires et d’autres parties 

intéressées en vue d’apporter une solution au fait que les médicaments dont ont besoin les 

Canadiens souffrant de maladies rares sont souvent très onéreux et qu’on s’attend à ce que leur 

coût continue d’augmenter. À compter de 2022, le gouvernement fédéral investira un milliard de 

dollars sur deux ans, puis 500 millions de dollars par année par la suite, pour aider les Canadiens à 

accéder à ces médicaments. 

Conséquences pour les régimes privés 

Ces premières mesures du gouvernement en vue d’intervenir davantage dans l’évaluation des 

médicaments, dans leur tarification et dans l’accès aux traitements, laissent entrevoir des 

changements futurs au rôle ou à la réglementation des régimes privés d’assurance-médicaments. Le 

budget omet toutefois de confirmer les intentions du gouvernement quant au rôle que devront jouer 

dans l’avenir les employeurs ou les régimes privés pour faire en sorte que tous les Canadiens aient 

accès à une assurance-médicaments abordable. Le gouvernement fournira peut-être plus de 

précisions à ce sujet une fois que le Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un régime national 

d’assurance-médicaments aura déposé son rapport définitif plus tard au printemps prochain. 

Autres changements 

Les promoteurs de régimes d’avantages sociaux noteront avec intérêt que le gouvernement a 

l’intention de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu pour que les produits du cannabis achetés à des 

fins médicales continuent d’ouvrir droit au crédit d’impôt pour frais médicaux, et qu’il s’engage à 

étudier la possibilité d’étendre ce crédit à un éventail plus vaste de frais médicaux relatifs à la fertilité 

et à la procréation assistée. 
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Mesures touchant la retraite et les pensions 

Régimes de retraite à prestations déterminées 

Protéger les régimes de retraite des Canadiens 

À la suite de consultations qui ont pris fin plus tôt cette année, le gouvernement fédéral compte 

modifier la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur la faillite et 

l’insolvabilité, la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi de 1985 sur les normes de 

prestation de pension (LNPP), afin de mieux protéger les régimes de retraite offerts par l’employeur 

en cas d’insolvabilité de l’entreprise. Voici un aperçu des modifications envisagées, dont certaines 

toucheront seulement les entreprises et les régimes de retraite sous réglementation fédérale : 

 Rendre les procédures d’insolvabilité plus équitables, plus transparentes et plus accessibles 

pour les retraités et les travailleurs, entre autres en exigeant que toutes les parties concernées 

agissent de bonne foi, et en accordant aux tribunaux une plus grande capacité d’examiner les 

paiements versés aux cadres de direction au cours de la période précédant l’insolvabilité. 

 Modifier les lois régissant les sociétés pour préciser que les sociétés constituées sous le régime 

fédéral peuvent tenir compte des intérêts des travailleurs et des retraités au moment de prendre 

des décisions, et obliger les entreprises cotées en bourse constituées sous le régime fédéral à 

divulguer leurs politiques relatives aux travailleurs, aux retraités et à la rémunération des cadres 

de direction, ou à expliquer pourquoi de telles politiques ne sont pas en place. Ces entreprises 

seront aussi tenues de procéder à des votes d’actionnaires non contraignants sur la 

rémunération des cadres de direction et d’en divulguer les résultats. 

 Modifier la législation sur les régimes de retraite dans les buts suivants : 

 préciser que, si un régime est liquidé, il doit quand même verser les prestations de retraite 

tout comme lorsqu’il était actif – le document de consultation envisageait la possibilité d’offrir 

plus de souplesse à cet égard, à des fins d’abordabilité et de viabilité, mais le budget n’en 

fait pas mention; 

 permettre à un régime de retraite PD de s’acquitter entièrement de son obligation de verser 

les prestations, en souscrivant des contrats de rente auprès d’une compagnie d’assurance. 

Le document de consultation contenait d’autres propositions qui ne sont pas mentionnées dans le 

budget. Certaines d’entre elles auraient été défavorables aux promoteurs de régimes et auraient pu 

avoir des répercussions plus grandes sur les marchés financiers, y compris les suivantes : 

 accorder un rang prioritaire aux obligations non capitalisées des régimes de retraite en cas 

d’insolvabilité; 

 limiter les paiements de dividendes, les rachats d’actions et les forfaits de rémunération des 

cadres de direction dans les cas où le régime PD d’une entreprise affiche un important déficit. 

D’autres propositions du document de consultation auraient permis plus de souplesse, mais elles 

n’ont pas été retenues. Par exemple, on envisageait de permettre l’établissement de comptes de 

réserve de solvabilité et de permettre à un retraité dont le régime est sous-capitalisé de transférer la 

somme correspondant à la valeur de sa rente réduite à un compte autogéré, dans l’espoir de 

https://www.towerswatson.com/fr-CA/Insights/Newsletters/Americas/canadian-client-advisory/2018/federal-consultation-on-retirement-security-proposals
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recouvrer ses pertes grâce aux rendements futurs de ses placements. Le gouvernement a toutefois 

manifesté son intention de continuer à chercher des moyens de soutenir la viabilité des régimes PD 

canadiens. 

Régimes de capitalisation 

Rentes viagères différées à un âge avancé 

À l’heure actuelle, les règles fiscales permettent de souscrire une rente viagère à partir du compte 

de régimes de capitalisation (REER, FERR, RPDB, RPAC ou RPA à cotisations déterminées), mais 

elles exigent que le service de la rente commence au plus tard à la fin de l’année pendant laquelle le 

rentier atteint l’âge de 71 ans. À compter de 2020, ces règles seront modifiées pour permettre la 

souscription d’une « rente viagère différée à un âge avancé », dont le service pourra commencer au 

plus tard à la fin de l’année du 85e anniversaire de naissance du rentier. 

La part de la somme accumulée dans un régime donné pouvant être affectée à la souscription d’une 

telle rente ne pourra pas dépasser 25 %, tandis qu’un plafond global de 150 000 $ (montant qui sera 

indexé selon l’inflation) s’appliquera à l’ensemble des régimes admissibles. Si le montant des rentes 

ainsi souscrites dépasse le plafond établi, l’excédent sera imposé à hauteur de 1 % par mois, sauf si 

le rentier établit que l’excédent résulte d’une erreur raisonnable. 

La rente viagère différée à un âge avancé doit prévoir des paiements pendant la vie du rentier, ou la 

vie conjointe du rentier et de son époux ou de son conjoint de fait. Le traitement fiscal des sommes 

exigibles au décès du rentier s’apparente à celui des prestations de décès au titre d’un REER, et 

l’époux ou le conjoint de fait, ou encore, à certaines conditions, un enfant ou petit enfant 

financièrement à la charge du rentier décédé, pourra transférer ces sommes dans son ou ses 

régimes admissibles. 

Rentes viagères à paiements variables (RVPV) 

Le gouvernement propose de modifier les règles fiscales de manière à permettre aux RPAC et aux 

RPA à cotisations déterminées de verser aux participants une rente viagère à paiements variables à 

même le régime. Les versements de prestations au titre d’une telle rente varieraient en fonction du 

rendement des placements et des statistiques de mortalité des rentiers. Un minimum de dix 

participants devrait être respecté. 

La RVPV devrait être versée pendant la vie du rentier ou la vie conjointe du rentier et de son époux 

ou de son conjoint de fait. Toutefois, contrairement à la rente viagère différée à un âge avancé, le 

service de la RVPV devra commencer au plus tard à la fin de l’année pendant laquelle le participant 

atteint l’âge de 71 ans ou à la fin de l’année civile où la rente est acquise. 

Au décès d’un rentier, le traitement fiscal de la RVPV sera identique à celui des rentes souscrites au 

moyen du compte d’un RPAC ou d’un RPA à cotisations déterminées. 

Le gouvernement mènera des consultations sur les changements à apporter à la LNPP et à la Loi 

sur les régimes de pension agréés collectifs pour permettre aux RPAC et aux RPA CD sous 

réglementation fédérale d’établir des RVPV. Les provinces devraient modifier leur propre législation 

pour permettre le versement de RVPV. 



 

 Droit d'auteur © Willis Towers Watson, 2019. Tous droits réservés. 

willistowerswatson.com  
 

Points saillants du budget fédéral de 2019  |  5 

 

Commentaire 

Comme les régimes de capitalisation représentent une source de revenu de retraite de plus en plus 

importante pour les Canadiens, et que ceux-ci sont nombreux à estimer que les contrats de rente 

traditionnels ne sont guère avantageux, les deux nouveaux types de rentes viagères seront sans 

doute bien accueillis par les participants à ces régimes. Ces nouvelles rentes apportent une solution 

au risque de longévité qui préoccupe les personnes qui misent principalement sur leurs régimes de 

capitalisation pour combler leurs besoins financiers à la retraite. La mise en œuvre de ces nouvelles 

rentes pourrait toutefois poser certaines difficultés, à commencer par l’exigence minimale de dix 

participants. 

Régime de pensions du Canada (RPC) 

Le Régime de pensions du Canada serait modifié pour que le versement des prestations de retraite 

commence automatiquement si une personne âgée de 70 ans ou plus n’en a pas encore fait la 

demande. De cette manière, les cotisants qui ne savent pas qu’ils sont admissibles toucheront les 

sommes auxquelles ils ont droit. Comme il se peut que certaines personnes préfèrent ne pas 

recevoir de prestations de retraite du RPC (de crainte de réduire d’autres prestations de l’État), la 

période au cours de laquelle une personne peut choisir de ne pas recevoir de prestations de retraite 

du RPC serait prolongée de six mois à un an. 

Supplément de revenu garanti (SRG) 

À compter de juillet 2020, les bénéficiaires de prestations du SRG pourraient avoir droit à une 

exemption complète de déduction, du montant de leurs prestations, de leurs gains à hauteur de 

5 000 $ (au lieu de 3 500 $), ainsi qu’une exemption partielle de déduction de 50 % sur une tranche 

supplémentaire pouvant aller jusqu’à 10 000 $. 

Actifs non réclamés 

À la suite d’une consultation passée, le gouvernement propose de modifier certaines lois, dont la 

LNPP, afin d’élargir la portée du cadre des actifs non réclamés dont est responsable la Banque du 

Canada afin d’inclure les soldes de prestations non réclamés au titre de régimes de retraite sous 

réglementation fédérale qui sont en cours de liquidation. C’est là une bonne nouvelle, et nous 

espérons que le cadre finira par inclure également les soldes de prestations non réclamés au titre de 

régimes actifs. 

Régimes interentreprises déterminés (RID) 

Les règles fiscales seraient modifiées de manière à interdire les cotisations à un RID pour le compte 

d’un participant après la fin de l’année de son 71e anniversaire de naissance. Cette mesure serait 

appliquée à l’égard des cotisations à un RID versées en vertu de conventions collectives conclues 

après 2019. 

Régimes de retraite individuels (RRI) 

Pour éviter toute planification fiscale ou de retraite ayant recours à un RRI pour contourner les 

plafonds de transfert prescrits, le budget propose d’interdire l’octroi de prestations de retraite au titre 

d’un RRI se rapportant à des années d’emploi antérieures auprès d’un employeur autre que celui qui 
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participe au RRI ou qu’un employeur remplacé. Cette mesure s’appliquerait aux années de service 

validées portées au crédit d’un RRI le 19 mars 2019 ou après. 

Mesures touchant la rémunération et d’autres aspects de l’emploi 

Imposition des options d’achat d’actions 

Le gouvernement a l’intention de limiter le recours au régime d’imposition actuel des options d’achat 

d’actions des employés. Les règles fiscales actuelles prévoient un traitement préférentiel des options 

d’achat d’actions aux fins de l’imposition du revenu des particuliers, sous forme d’une déduction pour 

option d’achat d’actions qui fait en sorte que les gains réalisés à l’exercice de ces options sont 

imposés à un taux correspondant à la moitié du taux normal d’impôt sur le revenu des particuliers, 

soit au même taux que les gains en capital. Le budget souligne le fait que les avantages fiscaux de 

la déduction pour option d’achat d’actions des employés reviennent de manière disproportionnée à 

un très petit nombre de particuliers à revenu élevé. 

Afin de corriger cette iniquité, le gouvernement compte adopter des changements visant à limiter 

l’avantage de la déduction pour option d’achat d’actions des employés à l’égard des particuliers à 

revenu élevé qui sont des employés de grandes entreprises bien établies. 

Ces changements seront guidés par deux grands objectifs : 

 rendre le régime fiscal des options d’achat d’actions des employés plus juste et équitable pour 

les Canadiens; 

 permettre aux entreprises en démarrage et aux entreprises canadiennes émergentes qui créent 

des emplois de continuer de croître et de prendre de l’expansion. 

En particulier, le gouvernement cherchera à mieux harmoniser le traitement fiscal des options 

d’achat d’actions des employés du Canada avec celui des États-Unis, en appliquant un plafond 

annuel de 200 000 dollars pour les octrois d’options d’achat d’actions (selon la juste valeur 

marchande des actions sous-jacentes) qui peuvent recevoir un traitement fiscal préférentiel pour les 

employés de grandes entreprises bien établies. Selon cette approche, la grande majorité des 

employés de ces entreprises qui peuvent recevoir les avantages des options d’achat d’actions ne 

serait pas touchée. Pour les entreprises en démarrage et les entreprises canadiennes en pleine 

croissance, les avantages des options d’achat d’actions des employés ne seraient pas plafonnés. 

Tous les changements s’appliqueraient uniquement aux options d’achat d’actions octroyées après 

l’annonce des propositions législatives visant la mise en place du nouveau régime. 

De plus amples renseignements sur cette mesure seront publiés avant l’été 2019. 
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Loi sur l’équité en matière d’emploi 

Le gouvernement apportera des modifications à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et à son 

règlement, afin d’inclure des mesures de transparence salariale pour les employés sous 

réglementation fédérale. 

Pour en savoir plus 

Le présent bulletin n’a pas pour but de constituer un service de consultation juridique, comptable, 

actuarielle ou un autre service professionnel ni de les remplacer. Si vous souhaitez en savoir plus 

sur l’incidence du sujet traité dans ce bulletin sur votre organisation, veuillez communiquer avec 

votre conseiller Willis Towers Watson ou avec les personnes suivantes : 

Christiane Bourassa, +1 514 982-2666 

christiane.bourassa@willistowerswatson.com 

Simon Laxon, +1 416 960-2621 

simon.laxon@willistowerswatson.com 

Geoffrey Melbourne, +1 416 960-2780 

geoffrey.melbourne@willistowerswatson.com 

Karen Millard, +1 416 960-4460 

karen.millard@willistowerswatson.com 

Evan Shapiro, +1 416 960-2846 

evan.shapiro@willistowerswatson.com 

Paul Timmins, +1 416 960-7400 

paul.timmins@willistowerswatson.com 

Ming Young, +1 416 960-7125 

ming.young@willistowerswatson.com  

Gus van Helden, +1 403 261-1459 

gus.van.helden@willistowerswatson.com 

À propos de Willis Towers Watson 

Willis Towers Watson (NASDAQ : WLTW) est une société mondiale de premier plan en services-

conseils, en courtage et en solutions qui aide ses clients partout dans le monde à transformer le 

risque en parcours de croissance. Nos racines remontent à 1828, et Willis Towers Watson compte 

45 000 employés dans plus de 140 pays et marchés. Nous concevons et réalisons des solutions qui 

permettent de gérer le risque, d’optimiser les avantages sociaux, de cultiver les talents et 

d’augmenter la capacité des capitaux afin de protéger les organisations et les personnes, et de les 

rendre plus solides. Notre vision unique nous permet de reconnaître ce qui se trouve aux carrefours 

stratégiques entre les talents, les actifs et les idées, la formule dynamique qui favorise les résultats 

d’entreprise. Ensemble, réalisons votre potentiel. Consultez notre site à l’adresse 

willistowerswatson.com. 
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