Maintien des exonérations fiscales sur les régimes privés de soins médicaux et de soins
dentaires
Question
L’élimination éventuelle des exonérations fiscales sur les régimes privés de soins médicaux et de soins dentaires
pourrait avoir des répercussions graves pour les employeurs et le système de santé national.

Contexte
Une série d’articles publiés dans les médias en décembre 2016 et janvier 2017 indique que le gouvernement fédéral
envisage d’imposer les régimes privés de soins médicaux et de soins dentaires pour générer des recettes annuelles de
3 milliards de dollars.
Un article de John Ivison publié le 2 décembre 2016 dans le National Post mentionne que les sources
gouvernementales du moment avaient confirmé que 150 crédits d’impôt et exonérations fiscales étaient examinés
pour rendre le système d’imposition juste et efficace. Les recettes cédées provenant des instruments susmentionnés
totalisent 100 milliards de dollars annuellement.
Environ 24 millions de Canadiens souscrivent une assurance-maladie privée qui fournit l’accès aux médicaments sur
ordonnance, aux dentistes, aux optométristes et autres services non couverts par les régimes d’assurance-maladie des
provinces. Plus de 90 % de cette couverture émane des régimes d’avantages sociaux des employeurs.
Le 1er février 2017, le premier ministre Trudeau a annoncé à la Chambre des communes que son gouvernement
n’imposerait pas les régimes des employeurs dans le prochain budget, affirmant qu’il est déterminé à protéger la
classe moyenne contre les augmentations de taxes.
Si les employeurs annulaient leurs régimes d’avantages sociaux, la plupart des Canadiens seraient incapables de
souscrire une assurance individuelle équivalente. De plus, le genre et les seuils de protection des régimes d’avantages
sociaux des employeurs ne sont pas offerts à titre de produits individuels. Et le coût d’achat de plusieurs produits
dégroupés serait probablement beaucoup plus élevé, car il coûte plus cher d’offrir plusieurs polices d’assurance à un
particulier que d’offrir un forfait assurance à un groupe d’employés.
Les personnes qui perdront leur assurance lorsque le coût deviendra excessif pour leurs employeurs devront payer
pour leur propre traitement, s’en priver ou chercher à obtenir un remboursement des programmes financés par la
province. Les recettes fédérales supplémentaires générées par une nouvelle taxe seront contrebalancées par des
augmentations des dépenses provinciales et exerceront des pressions additionnelles sur les budgets de santé
provinciaux déjà insuffisants.
La Chambre de commerce du Canada et une coalition de fournisseurs de services, notamment l’Association dentaire
canadienne, l’Association canadienne des optométristes, l’Association canadienne de physiothérapie et les Diététistes
du Canada ont organisé une campagne très efficace en janvier 2017 pour informer les députés que l’imposition des
régimes privés serait une source de nombreux défis pour le système de soins de santé. L’opposition à cette mesure
doit être maintenue lors des prochaines consultations budgétaires.

Recommandation
Que le gouvernement fédéral maintienne l’exonération fiscale actuelle sur les régimes privés de soins médicaux et de
soins dentaires.

