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À la défense des régimes CD
Par Fred Vettese, actuaire en chef

Dans son document de consultation publié en décembre 2014, le gouvernement de 
l’Ontario proposait que les régimes de retraite à cotisations déterminées ne soient pas 
considérés comme des régimes « comparables » aux fins de l’obtention d’une exemption  
de participation au projet de Régime de retraite de la province de l’Ontario (RRPO).  
Nous constatons que les régimes CD constituent le seul type de régime de retraite  
dont la participation augmente au sein du secteur privé et qui a prouvé sa viabilité  
en dépit de conditions économiques difficiles. Les régimes CD continueront de jouer  
un rôle important pour assurer la sécurité de la retraite. Ces régimes pourraient être 
améliorés davantage si on les dotait de meilleures options de décaissement, ce que  
les gouvernements provinciaux, notamment celui de l’Ontario, pourraient faire.
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Dans un monde parfait, chaque travailleur 
participerait à un seul régime de retraite à prestations 
déterminées (PD) pendant toute sa carrière. Les 
régimes PD procurent un revenu de retraite stable  
et prévisible, protègent les retraités vulnérables 
contre le risque de longévité et offrent une rentabilité 
supérieure à celles des autres types de régimes, 
grâce à des placements et à une gestion des  
risques effectués par des professionnels.

Malheureusement, le monde du travail est loin  
d’être parfait. Depuis plus de 20 ans, les employeurs 
du secteur privé réalisent que les régimes PD 
comportent plus de risques que ne peuvent en 
supporter les actionnaires. Les exigences de 
capitalisation sont trop volatiles, ce qui est en  
grande partie attribuable à l’urgence de combler les 
déficits de solvabilité. Et même si on pouvait régler 
les problèmes de solvabilité (ce qui est possible),  
les coûts des régimes PD continueraient de poser  
un problème comptable sérieux, voire insurmontable.

C’est pourquoi les régimes de retraite à cotisations 
déterminées (CD) sont devenus si populaires.  
Plus de la moitié de tous les participants aux  
régimes de retraite du secteur privé ont maintenant 
des régimes CD, la plupart d’entre eux cotisant 
auparavant à un régime PD. Quant aux régimes PD 
restants, plus de 50 % sont maintenant des régimes 
fermés (n’acceptant plus de nouveaux participants) 
qui prendront fin graduellement à mesure que les 
participants partiront à la retraite. On s’attend à ce 
que plus de 75 % de tous les régimes PD du secteur 
privé soient fermés d’ici 5 ans.

Les syndicats soutiendront que la popularité  
des régimes CD a été acquise au détriment des 
travailleurs, puisque ces régimes transfèrent 
pratiquement la totalité des risques de placement  
et de longévité au participant au lieu de laisser 
l’employeur les assumer. Cet argument est en  
grande partie vrai, mais il omet deux faits importants. 
Premièrement, il faut savoir que les employés et les 

employeurs versent ensemble chaque année des 
cotisations substantielles aux régimes CD et  
que, risqués ou non, ces régimes permettent aux 
participants de se compter véritablement parmi  
les « nantis » de la société, alors que la majorité des 
travailleurs du secteur privé ne bénéficient d’aucun 
régime de retraite d’employeur. 

Deuxièmement, les régimes CD sont naturellement 
transférables et de ce fait conviennent bien à une 
main-d’œuvre mobile. En supposant un taux de 
roulement du personnel annuel relativement faible  
de 5 %, il n’y a qu’une chance sur trois qu’un employé 
de 25 ans travaille encore pour le même employeur  
à 45 ans, et les chances sont encore plus minces  
que ce travailleur reste au service de cet employeur 
jusqu’à sa retraite. Le régime PD type répond mal  
aux besoins des employés qui en sont à la première 
moitié de leur carrière. 

C’est là qu’intervient le Régime de retraite de la 
province de l’Ontario (RRPO), l’instrument de retraite 
proposé par le gouvernement de l’Ontario pour 
compléter le Régime de pensions du Canada. Dans  
sa version actuelle, il se distingue du RPC par le fait 
que les travailleurs qui participent à des régimes de 
retraite d’employeur comparables ne seraient pas 
tenus d’adhérer au RRPO. Cette caractéristique est 
fort louable, car elle empêche la double couverture  
et réduit au minimum la perturbation du troisième 
pilier qui surviendrait si l’on modifiait des milliers de 
régimes pour permettre la mise en œuvre du RRPO. 
Le problème réside dans la définition proposée du 
terme « régime comparable ».

Même si la situation pourrait encore changer, 
l’Ontario considère que les régimes CD ne doivent 
pas être considérés comme comparables aux fins  
de l’obtention d’une exemption de participation au 
RRPO. L’Ontario jugera comparables uniquement les 
régimes PD et les régimes de retraite interentreprises 
à prestations cibles (RRI PC), principalement parce 
que seuls ces deux types de régimes répartissent le 
risque de longévité. 
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Si le gouvernement le désirait, une mise en commun 
similaire du risque de longévité pourrait être intégrée 
aux caractéristiques des régimes CD pratiquement 
sans frais. (Voir l’explication ci-dessous.) Par 
conséquent, il est regrettable que le seul type de 
régime de retraite qui continue à se développer  
sur le marché du travail soit exclu de cette manière. 

Incidemment, le gouvernement ontarien a bien  
fait ressortir le deuxième avantage d’exclure les 
régimes CD de la définition de « comparable ».  
Il allègue que cela entraînerait une augmentation  
du nombre de participants au nouveau RRPO.  
Mais si le taux de participation est important, alors 
pourquoi exempter les régimes PD et les RRI PC?  
Un grand nombre, voire la plupart, des employés  
qui participent à ces régimes cesseront de travailler 
avant l’âge de la retraite et recevront une rente 
différée d’une valeur inférieure à celle dont ils 
profiteraient s’ils demeuraient au sein de la 
population active. 

Les milliers d’employeurs qui offrent des régimes  
CD ont besoin qu’on leur confirme qu’ils sont sur  
la bonne voie et que leurs régimes améliorent 
sensiblement la sécurité de la retraite de leurs 
employés. Ils doivent aussi pouvoir répondre aux 
experts en matière de retraite qui affirment depuis 
longtemps que les régimes CD sont des bombes  
à retardement, c’est-à-dire qu’ils sont populaires 
maintenant, mais que lorsqu’ils auront existé assez 
longtemps, leurs défauts apparaîtront clairement.  
La meilleure façon de réagir serait peut-être de 
demander aux opposants d’examiner la situation  
de la Saskatchewan, qui a adopté en 1977 des 
régimes CD pour un grand nombre de ses employés 
du secteur public. Cette expérience est décrite  
dans notre article principal.

Une conception de régimes innovatrice
Des années 70 au début des années 90, les  
régimes PD constituaient un véritable incubateur 
d’innovation. Voici quelques-uns des changements 
ayant favorisé l’évolution de la conception des 
régimes PD : 

• prestations de retraite anticipée;

• passage des régimes fondés sur le salaire moyen 
de carrière aux régimes fondés sur le salaire 
moyen de fin de carrière;

• modification de la formule de calcul de la rente 
délaissant la réduction directe en fonction du 
RPC/RRQ au profit des méthodes de réduction 
indirecte;

• régimes de retraite flexibles.

Les régimes PD ont cessé d’évoluer vers le milieu  
des années 90, époque où les employeurs ont pris 
conscience des implications des règles comptables 
relatives à ces régimes et réalisé que la capitalisation 
était désormais axée sur l’approche de solvabilité  
(et donc plus volatile) plutôt que sur l’approche  
de continuité. 

Nous nous en voudrions de ne pas mentionner  
les régimes de retraite à risques partagés  
(régimes RP), qui constituent la prochaine phase  
de l’évolution des régimes de retraite. (Nous 
considérons les régimes de retraite à prestations 
cibles, ou régimes PC, comme un type spécial de 
régime RP.) Sauf en ce qui concerne le Nouveau-
Brunswick, toutefois, il faudra encore du temps  
avant que les régimes RP tiennent leurs promesses 
parce que les gouvernements provinciaux ont été  
très lents à adopter des lois et règlements habilitants. 
À leur décharge, soulignons que le gouvernement 
fédéral devra aussi harmoniser la Loi de l’impôt  
sur le revenu pour encadrer la mise en œuvre des 
régimes RP. 



4 Vision | Avril 2015 | Volume 18 | Numéro 1Morneau Shepell

L’expérience de la Saskatchewan
Dans le secteur privé, les régimes CD ont remplacé  
les régimes PD au chapitre de la participation active,  
mais ils ont leurs détracteurs. Ce qu’on reproche le  
plus souvent aux régimes CD, c’est que les prestations 
qu’ils produiront sont trop imprévisibles pour convenir  
à l’employé moyen. Les tenants de cet argument 
prétendent que les régimes CD sont comme des bombes 
à retardement et que cela deviendra évident lorsque  
ces régimes auront existé assez longtemps pour que  
de nombreux participants atteignent l’âge de la retraite.

Voilà pourquoi l’expérience conduite par la Saskatchewan 
avec les régimes CD est si intrigante. En 1977, cette 
province a fermé ses régimes PD aux nouveaux employés 
et a créé des régimes CD pour ses travailleurs du secteur 
public. Le but de cet exercice n’est pas de débattre de la 
viabilité à long terme des régimes CD, mais bien d’étudier 
l’expérience de la Saskatchewan.

La Saskatchewan a réussi à mettre en œuvre des régimes 
CD à l’intention de ses employés du secteur public dont 
les rentes n’étaient pas assujetties à des conventions 
collectives. Lorsqu’on consulte les transcriptions du 
Hansard de l’époque, on constate avec intérêt que la 
principale raison donnée pour l’adoption des régimes CD 
n’était pas la gestion des risques, mais plutôt la volonté 
de mieux servir les participants. Comme le rapporte  
le Hansard, plus de 80 % de tous les fonctionnaires  
de la Saskatchewan cessent de travailler avant l’âge  
de la retraite. C’était vrai dans les années 70 et c’est 
encore vrai aujourd’hui. Lorsque le taux de roulement  
du personnel est élevé, les régimes CD répondent  
mieux aux besoins des participants que les régimes PD.

Aujourd’hui, environ 90 000 fonctionnaires de la 
Saskatchewan participent à des régimes CD. Les députés 
participent également à un régime CD depuis 1979.

Hormis les options de décaissement, les régimes CD  
de la Saskatchewan fonctionnent en grande partie 
comme n’importe quel régime CD du secteur privé.  
Les cotisations salariales et patronales de base sont 
établies à 5 %, mais les employeurs individuels peuvent 
fixer un taux de cotisations plus élevé pour leurs propres 
employés. Bon nombre d’entre eux le font et à l’heure 
actuelle le taux moyen des cotisations patronales et 
salariales combinées en Saskatchewan s’élève à environ 
15 % du salaire. 

Les participants bénéficient de plusieurs options de 
placement; ce phénomène est relativement nouveau,  
car les participants n’avaient aucun choix avant 2008. 
Les options par défaut proposent une série de fonds 
équilibrés dont la composition en actions diminue  
selon la tranche d’âge. Un fonds différent est offert  
pour chaque tranche d’âge de 5 ans, jusqu’à 65 ans.

Des preuves empiriques recueillies à l’échelle du Canada 
donnent à penser que les gens sont de plus en plus 
conscients de l’importance de limiter les frais associés  
à un régime CD, puisque ce sont les participants qui  
les acquittent. Pour chaque augmentation de 100 points 
de base (1 %) des frais annuels, le niveau de revenu  
de retraite pouvant être produit pendant toute la vie 
diminue de 15 à 20 %. Dans le cas des régimes CD de  
la Saskatchewan, les frais sont assez peu élevés. Les  
frais annuels moyens exigés pour la tenue des dossiers  
et la gestion des placements sont de 57 points de base. 
Comparativement aux 250 à 300 points de base que 
paient les détenteurs de fonds communs de placement 
vendus au détail, les frais exigés des participants des 
régimes CD de la Saskatchewan sont assez raisonnables. 

En ce qui concerne la phase de décaissement, les 
participants ont plus d’options que ceux qui bénéficient 
d’un régime CD type du secteur privé. Ils peuvent retirer 
le solde de leur compte au moment de la retraite et  
le transférer dans un compte de retraite immobilisé  
ou l’utiliser pour souscrire une rente auprès d’une 
compagnie d’assurance. Ils peuvent aussi souscrire 
directement cette rente du régime, laquelle provient  
du Saskatchewan Pension Annuity Fund (SPAF), qui leur 
versera une prestation mensuelle fixe leur vie durant.  
Les rentes du SPAF sont généralement comparables à 
celles que les participants peuvent se procurer auprès 
d’une compagnie d’assurance. Les participants peuvent 
également opter pour la prestation de retraite variable,  
ce qui leur permet de conserver le contrôle de leurs 
placements et de retirer n’importe quelle somme désirée, 
jusqu’à concurrence de 100 % du solde de leur compte.

Comme ces régimes CD sont en vigueur depuis 
maintenant plus de 35 ans, nous avons aujourd’hui une 
bonne idée du type de revenu de retraite qu’ils procurent  
aux employés. Le taux de remplacement brut moyen 
correspond actuellement à 75 % du salaire moyen de  
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fin de carrière, y compris le RPC (mais pas la SV).  
Le taux moyen des cotisations patronales et salariales 
nécessaires pour produire ce niveau de revenu se  
chiffre respectivement à 7,21 % et à 6,31 %. Un taux  
de remplacement brut de 75 % est impressionnant,  
car il se transforme en un taux de remplacement net 
dépassant 100 % pour la plupart des participants, ce  
qui signifie qu’ils peuvent s’attendre à jouir à la retraite 
d’un niveau de vie supérieur à celui qu’ils avaient 
lorsqu’ils travaillaient. Remarquez que ces estimations  
du taux de remplacement supposent que le participant 
choisira une rente non indexée, alors il faut prévoir  
une certaine érosion du pouvoir d’achat au fil du temps.

Les travailleurs du secteur public ne sont pas tous 
couverts par un régime CD. Il existe une exception 
notable, soit les employés du secteur de la santé, qui 
participent à un régime PD depuis les années 60. Les 
enseignants de la Saskatchewan constituent également 
une exception puisqu’ils bénéficient aussi d’un régime PD, 
qui n’est pas vraiment un régime PD typique. Dans le 
cadre des négociations de leur convention collective, les 
enseignants ont obtenu en 1990-1991 un régime PD, mais 
il ne s’agit pas d’un régime PD habituel : les cotisations 
patronales représentent un pourcentage fixe du salaire, 
ce qui, du point de vue du gouvernement, assimile ce 
régime à un régime CD. Lorsque les coûts du régime des 
enseignants fluctuent, les participants comblent l’écart.  
Il sera intéressant de voir comment ce régime évoluera  
et s’il pourra éviter le problème qui touche les régimes PD 
parvenus à maturité. Ces régimes deviennent non viables 
parce que les retraités sont protégés contre tous les 
risques, ce qui exacerbe la volatilité des cotisations 
requises des participants actifs, qui croît à mesure 
qu’augmente le nombre de retraités. 

Les 14 000 employés municipaux couverts par un  
régime PD représentent l’autre exception importante. 
Cette exception est due au fait qu’ils ne sont pas payés 
directement par le gouvernement de la Saskatchewan.

On aurait pu croire que l’âge moyen de la retraite des 
participants aux régimes CD aurait augmenté depuis  
la crise financière de 2008-2009, et c’est exactement  
ce qui s’est passé. Pour les retraités ayant choisi la rente 
au titre du régime (SPAF), l’âge moyen de la retraite  
au cours des trois ans postérieurs à cette débâcle était  

de deux ans et un quart supérieur à celui des trois  
années précédentes. Certaines personnes y voient  
là une faiblesse des régimes CD. D’autres y voient  
une preuve de la résilience des participants, qui 
comprennent bien les risques des régimes CD et  
sont prêts à affronter l’adversité.

Le problème auquel font face en permanence les  
régimes CD de la Saskatchewan, à l’instar de la plupart 
des régimes CD, est l’indifférence des employés. Amener 
les employés à s’intéresser activement à leur régime  
est probablement aussi difficile avec un régime CD 
qu’avec un régime PD. L’une des manières de contourner 
le problème consiste à requérir un taux de cotisation 
relativement élevé. On peut aussi s’assurer que l’option 
de placement par défaut convient généralement à  
un éventail d’employés vivant des situations diverses.  
La Saskatchewan a adopté ces deux mesures.

Leçons retenues
1. Les régimes CD sont viables à long terme, d’une 

 part parce qu’une grande partie de la volatilité à court 
terme est répartie sur de longues périodes et d’autre 
part parce que les participants sont suffisamment 
débrouillards pour faire les rajustements qui leur 
permettent de composer avec les fluctuations du 
marché. Les régimes CD devraient être encore plus 
performants à l’avenir, grâce à de renseignements  
plus judicieux et de meilleurs outils de modélisation  
en ligne, à des options par défaut adaptées à l’âge  
et à un plus grand contrôle des frais de gestion  
de placements. 

2. Tout participant dont au moins 10 % de chaque paie 
est consacré aux cotisations salariales et patronales 
combinées et à qui l’on offre de bonnes options de 
placement est susceptible de jouir à la retraite d’une 
sécurité financière raisonnable, même en dépit de  
la volatilité inhérente aux revenus de retraite tirés  
des régimes CD.

3. Dans les territoires où les régimes de retraite ne  
sont pas assujettis à une convention collective, le 
gouvernement sera probablement en mesure de 
passer à un régime CD sans trop de répercussions 
politiques.
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Quelle que soit l’importance que les régimes RP 
pourraient prendre, ils ne représenteront pas  
une option viable pour les petits employeurs  
à cause des règles de gouvernance complexes  
qu’ils comportent. Il y aura toujours une place  
pour les régimes CD. Il n’en va pas nécessairement 
de même pour les régimes PD. 

Contrairement aux régimes PD, les régimes CD  
ont évolué considérablement ces dernières années. 
Par exemple, l’un des problèmes les plus difficiles 
que posent les régimes CD consiste à bien informer 
les participants pour leur permettre de faire de 
bons choix de placement. Dans une large mesure,  
cet obstacle a été esquivé grâce à la prolifération  
des fonds à date cible, qui fait en sorte que la 
composition de l’actif de la majorité des participants 
tient compte de leur horizon de placement.

Mentionnons également le fait que l’importance  
des frais de gestion de placements est maintenant 
plus largement reconnue. Par conséquent, les 
fournisseurs de services sont plus aptes à offrir  
des options de placement dotées d’un meilleur 
rapport coût-efficacité. 

Les outils libre-service offerts sur le Web sont de 
plus en plus facilement accessibles aux participants 
des régimes CD. Ces outils sont également plus 
conviviaux et plus aptes à permettre aux participants 
de déterminer s’ils sont en voie d’atteindre leurs 
objectifs de revenu de retraite et quelles mesures 
prendre si ce n’est pas le cas.

Grâce aux projections stochastiques, on a pu 
accomplir un travail considérable pour parfaire  
les stratégies de placement et d’épargne dans  
le but d’accroître les chances que les participants 
atteignent leurs objectifs de retraite. Nous traiterons 
davantage de ces progrès dans un prochain  
numéro de Vision. 

Décaissement
Le seul aspect des régimes de retraite dont il est 
grandement nécessaire et facilement réalisable  
de poursuivre le développement touche en fait  
les options de décaissement. Dans le contexte des 
régimes d’accumulation de capital, le décaissement 
s’entend des manières dont le montant forfaitaire 
représentant le solde du compte au moment de  
la retraite peut être converti en source continue  
de revenu. Le terme « décaissement » n’est pas  
très commun, ce qui explique peut-être pourquoi  
les gouvernements prennent tant de temps à 
améliorer les options offertes à ce chapitre aux 
participants des régimes CD. 

Il faut bien reconnaître que les options de 
décaissement actuelles des régimes CD laissent  
à désirer. Avec un taux d’adhésion inférieur à 5 %,  
les rentes assurées ne sont pas populaires et, en 
cette ère de faibles taux d’intérêt, cette situation  
ne changera pas de sitôt. 

Le fonds de revenu viager (FRV) est l’option par 
défaut d’un régime de retraite CD. Il permet aux 
participants retraités des régimes CD de gérer  
leur propre actif ainsi que le revenu qu’ils en tirent, 
mais il présente aussi des écueils. Une fois à la 
retraite, les détenteurs de FRV se retrouvent seuls, 
sans le soutien du promoteur du régime. Ces 
participants sont souvent relativement profanes,  
ne sachant pas à quelle vitesse ils épuiseront leur 
actif, ignorant comment placer leur argent et ne 
sachant pas quel pourcentage de frais payer. Ce  
sont maintenant des retraités peu versés dans la 
finance disposant d’un pécule substantiel, et les 
experts à qui ils demanderont de l’aide, peut-être 
partiaux à l’égard des options de placement choisies, 
pourraient ne pas avoir à cœur leurs intérêts. 
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Il faudrait pouvoir bénéficier d’une option de 
décaissement répartissant le risque de longévité 
individuel entre un grand nombre de retraités, offrant 
un revenu raisonnable et durable et assurant le 
placement prudent et rentable de l’actif restant. 

Dans les régimes CD d’envergure, on pourrait  
mettre en place cette option en permettant au 
participant prenant sa retraite de conserver le  
solde de son compte dans la caisse du régime au  
lieu de le transférer ailleurs. Le retraité pourrait  
ainsi obtenir un revenu mensuel. La somme retirée 
serait calculée en fonction de son espérance de vie, 
ce qui éliminerait les risques qu’un participant  
épuise ses fonds avant son décès. Dans les petits 
régimes CD, on pourrait parvenir à cette fin en 
mettant en commun plusieurs petites caisses de 
retraite gérées par le même fournisseur de services. 
Ce mécanisme règlerait le défaut fondamental 
invoqué par le gouvernement de l’Ontario pour 
exclure les régimes CD des régimes « comparables ». 

Bien qu’il soit nécessaire d’instaurer des règles  
pour la mise en commun, il n’y a rien dans cette  
idée qui soit compliqué ni même nouveau. Bon 
nombre de régimes CD d’envergure répartissaient 
déjà le risque de longévité avant que cela soit interdit. 
On ne peut toutefois pas procéder ainsi avec un 
régime CD de taille moyenne, car la plupart des 
territoires n’ont pas promulgué de lois et règlements 
habilitants. Pour conclure sur une note positive, 
mentionnons que les règlements fédéraux sur les 
régimes de retraite ont récemment été modifiés  
de manière à permettre le paiement de rentes 
mensuelles variables à même les régimes CD. 
Espérons que toutes les provinces emboîteront  
le pas bientôt. 

Prédictions
Si le RPC est amélioré ou si le RRPO est lancé  
dans sa version actuelle, on peut s’attendre aux 
conséquences suivantes :

• Les Canadiens épargneront moins d’argent  
au moyen des REER.

• Dans le secteur privé, un grand nombre de 
régimes CD marginaux, de REER collectifs  
et même de petits régimes PD seront liquidés. 

• Dans les milieux syndiqués, les employeurs 
devront être prêts à se battre s’ils essaient de 
réduire, dollar pour dollar, les cotisations futures  
à leur régime de retraite pour tenir compte de 
l’avantage obtenu par la bonification du RPC  
ou du RRPO. 

• Même en l’absence de syndicats, l’intégration  
d’un régime de retraite gouvernemental amélioré 
aux régimes PD ou CD d’employeur sera plus 
difficile que la plupart des gens l’imaginent.

• Les Canadiens à faible revenu vivant dans la 
pauvreté avant la retraite, mais bénéficiant d’un 
revenu beaucoup plus élevé une fois retraités, 
verront leur revenu s’amoindrir encore avant  
la retraite et augmenter davantage après.

• Les régimes de retraite PD continueront d’être 
fermés à mesure que les promoteurs opteront 
pour les régimes RP – ce qui sera le cas pour les 
grandes entreprises – ou pour les régimes CD –  
ce qui sera le cas pour les petites entreprises.

• L’âge moyen de la retraite continuera d’augmenter 
et le concept de la « retraite » deviendra de  
plus en plus nébuleux, car un nombre croissant 
d’employés cesseront progressivement de 
travailler.

Malgré les conséquences ci-dessus, la sécurité 
globale de la retraite s’améliorera, mais pas autant 
que l’espèrent les gouvernements.
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