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Comptabilisation  
des avantages sociaux :  
Révisions de l’hypothèse  
du taux d’actualisation
Les normes comptables exigent que les sociétés  
indiquent dans leurs états financiers le coût et la valeur  
de leurs programmes d’avantages sociaux, y compris  
les régimes de retraite, en fonction des taux d’actualisation  
qui reflètent les rendements actuels des obligations de 
sociétés de grande qualité. Mais cela représente un défi  
pour le marché canadien, car il y a très peu d’obligations  
à long terme dans cette catégorie.
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Approche de l’ICA (Fiera Capital)
En septembre 2011, l’Institut canadien des actuaires 
(« ICA ») publiait la Note éducative Hypothèse relative 
au taux d’actualisation comptable en matière de régimes 
de retraite et de régimes d’avantages sociaux postérieurs 
à l’emploi, dans laquelle une approche était proposée 
par le Groupe de travail sur les taux d’actualisation 
applicables à la comptabilisation des prestations  
de retraite et postérieures à la retraite (le « Groupe 
de travail »), pour aider les promoteurs de régimes à 
choisir un taux d’actualisation approprié pour évaluer 
l’obligation de leurs régimes d’avantages sociaux 
dans leurs états financiers. De plus, l’ICA avait retenu 
les services de Fiera Capital pour produire la courbe 
mensuelle de taux d’actualisation. En raison de la 
pénurie d’obligations de sociétés de grande qualité 
(notées AA) ayant une échéance supérieure à  
10 ans, l’approche utilisait les obligations provinciales 
(ajustées en fonction de l’écart de crédit) pour 
extrapoler à long terme la courbe de rendements.

Depuis lors, le nombre d’obligations de sociétés  
de grande qualité avec échéance supérieure à 10 ans 
a diminué à seulement deux (principalement en 
raison de décotes d’obligations et de l’absence de 
nouvelles émissions d’obligations à long terme), 
remettant en question l’approche de l’ICA. En 
conséquence, les membres du Groupe de travail  
se sont réunis au début de 2016 pour trouver des 
solutions en vue d’adapter l’approche aux conditions 
du marché obligataire actuel. En octobre 2016, le 
Groupe de travail a présenté la nouvelle approche 
qu’il propose à la communauté actuarielle. Le mois 
suivant, le Groupe de travail a confirmé que 

l’approche présentée entrerait en vigueur à compter 
du 30 novembre 2016.

L’approche révisée utilise toujours les obligations 
provinciales pour extrapoler à long terme la courbe  
de rendements, mais l’ajustement de l’écart de crédit 
repose maintenant sur le rapport des écarts moyens 
de rendement des obligations de sociétés (AA)  
et des obligations provinciales sur le rendement  
des obligations fédérales du Canada. Les taux 
d’actualisation résultant de la nouvelle courbe  
de rendements sont très semblables à ceux de 
l’approche précédente.

Approche de Morneau Shepell
À la suite de l’annonce de l’approche révisée par  
le Groupe de travail de l’ICA, Morneau Shepell a 
également mis à jour sa propre méthode de taux 
d’actualisation, à compter du 31 décembre 2016.  
La méthodologie révisée utilise des obligations 
provinciales et des obligations de sociétés notées A 
pour extrapoler à long terme la courbe de rendements. 
Comme dans le cas de l’approche révisée de l’ICA, 
des rapports d’écarts moyens sont utilisés pour 
déterminer les ajustements de l’écart de crédit  
aux obligations provinciales et de sociétés.

Par conséquent, les taux d’actualisation déterminés 
selon la méthodologie révisée de Morneau Shepell 
ont augmenté légèrement (comparativement à la 
méthodologie précédente), mais sont similaires  
à ceux de l’approche révisée de l’ICA.

Le tableau suivant résume les différences entre  
les approches : 

ICA/Fiera Capital Morneau Shepell

Avant le
30 nov. 2016

À compter du
30 nov. 2016

Avant le
31 déc. 2016

À compter du
31 déc. 2016

Notation financière  
de l’obligation

Sociétés de grande qualité, 
selon au moins une des 
agences de notation

Sociétés de grande qualité,  
selon au moins une des 
agences de notation

Sociétés de grande qualité,  
selon au moins une des 
agences de notation

Sociétés de grande qualité,  
selon au moins une des 
agences de notation

Méthodologie de 
l’ajustement lié à l’écart Écart constant

Rapport des écarts moyens 
sur la courbe de rendements 
des obligations fédérales  
du Canada

Courbe lissée d’écarts  
de rendement

Rapports des écarts 
moyens sur la courbe de 
rendements des obligations 
fédérales du Canada

Sous-ensemble final Sociétés AA, provinciales Sociétés AA,  
provinciales Sociétés AA, provinciales Sociétés AA, sociétés A, 

provinciales
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La pharmacoéconomie  
pour mieux gérer le coût des 
médicaments
Avec l’arrivée chaque année de nombreux 
médicaments sur le marché, les régimes d’assurance 
sont soumis à de fortes pressions de hausse des 
coûts de leur régime. Une nouvelle discipline peut 
aider à mieux gérer ces coûts.

Qu’est-ce que la pharmacoéconomie ?
La pharmacoéconomie est une discipline qui vise  
à déterminer la valeur économique d’une thérapie 
pharmaceutique. La fonction principale du spécialiste 
en pharmacoéconomie sera de comparer le rapport 
coût/efficacité d’un nouveau médicament avec les 
traitements existants. Il pourra également évaluer 
l’impact budgétaire sur les régimes d’assurance en 
fonction de l’utilisation anticipée.

Pour bien comprendre le rôle de ce spécaliste, 
prenons deux exemples :

Exemple 1 :
Médicament actuel : 40 $ par mois –  
ce médicament doit être pris trois fois par jour

Nouveau médicament : 100 $ par mois –  
ce médicament doit être pris une fois par jour

Dans cet exemple, le spécialiste examinera, en plus  
du prix, l’impact et les conséquences de l’observance 
médicamenteuse. Comme le nouveau médicament  
ne doit être pris qu’une fois par jour, on peut alors 
s’attendre à une meilleure adhésion du patient  
au traitement, et donc à un meilleur contrôle de  
la maladie, réduisant ainsi les répercussions de la 
non-observance : rechute, hospitalisation, exigence 
d’un traitement plus onéreux, etc.

Selon l’analyse du spécialiste en pharmacoéconomie,  
il pourrait recommander d’ajouter ou non le nouveau 
médicament à la liste des médicaments assurés ou 
limiter son utilisation à certains stades de la maladie 
ou lors de l’échec d’un traitement moins coûteux.

Exemple 2 :
Nouveau médicament unique pour le traitement  
du cancer :
• Augmente l’espérance de vie de 3 à 5 mois
• Coût du traitement : 200 000 $.

Dans son analyse, le spécialiste en pharmacoéconomie 
considérera ici l’incidence budgétaire sur le régime et 
pourrait introduire une composante supplémentaire : 
la valeur de la vie. Personne n’aime mettre un prix  
à la vie, mais c’est là que le spécialiste cherche à  
se positionner en utilisant des critères objectifs et  
des paramètres budgétaires précis. Ici encore, la 
recommandation pourrait être d’ajouter ou non  
le médicament à la liste des médicaments assurés.

En résumé, le spécialiste établira la liste de 
médicaments assurés en comparant le rapport  
coût/efficacité avec des médicaments existants,  
en tenant compte des coûts directs et indirects,  
des conséquences sur la qualité de vie et la valeur  
de la vie elle-même.

Quel rôle la pharmacoéconomie peut 
jouer pour les régimes
La pharmacoéconomie entre en jeu pour les régimes 
d’assurance qui limitent la couverture à une liste 
définie de médicaments assurés (appelée « liste 
gérée »). La mise en place d’une telle liste vise à gérer 
les répercussions financières de la mise en marché  
de nouveaux médicaments.

Conclusion
Les approches révisées dépendront moins de 
l’ampleur du marché canadien des obligations de 
sociétés de grande qualité, même si le nombre 
d’émissions obligataires devait encore diminuer. 
Il est important de noter que les vérificateurs 
considèrent généralement ces révisions comme 
des changements d’estimations comptables 
(plutôt que des changements de méthodes 
comptables). Il ne devrait donc pas être 
nécessaire de retraiter les états financiers 
antérieurs pour tenir compte de l’estimation 
révisée du taux d’actualisation.



4Nouvelles et opinions | Janvier 2017 | Volume 14 | numéro 1 Morneau Shepell

Plusieurs régimes assurent tous les médicaments 
disponibles sur ordonnance. Or, rares sont les 
médecins qui ont conscience des conséquences 
financières lorsqu’ils prescrivent un médicament. 
Aussi, un pharmacien ne peut modifier par lui-même 
un médicament prescrit. Il s’ensuit donc que de  
tels régimes subissent l’impact financier de la mise 
en marché de médicaments coûteux qui ont peu  
de valeur ajoutée.

Le rôle du spécialiste en pharmacoéconomie sera  
de dresser une liste de médicaments approuvés  
pour un régime, éliminant ceux qui ne répondent  
pas à des critères de valeur économique ou 
restreignant l’utilisation de certains médicaments  
à certains stades de la maladie ou suivant l’échec 
d’un traitement de rechange.

Le promoteur qui opte pour une liste gérée de 
médicaments devra donc bien communiquer ce 
changement aux assurés lorsqu’il décide de modifier 
la définition des médicaments assurés. Il devra  
entre autres considérer l’application d’une clause 
« grand-père » pour les assurés qui utilisent déjà  
un médicament qui n’est pas sur la liste. Aussi, les 
assurés doivent avoir en mains (ou sur le téléphone 
mobile) la liste des médicaments assurés lorsqu’ils 
consultent leur médecin afin que ce dernier choisisse 
les médicaments qui figurent dans cette liste.

Plusieurs assureurs ont élaboré de telles listes  
qu’ils peuvent appliquer aux régimes de leurs clients. 
Il est évident qu’en optant pour la liste proposée par 
l’assureur, les promoteurs réaliseront des économies 
appréciables. Par contre, si un promoteur change 
d’assureur, il se peut que le nouvel assureur ne  
puisse pas administrer la liste de médicaments 
assurés de l’assureur précédent. Il pourrait donc être  
judicieux que le promoteur engage un spécialiste  
en pharmacoéconomie pour établir sa propre liste  
de médicaments assurés selon ses propres  
objectifs et contraintes budgétaires.

Manitoba : Prolongation  
des mesures d’allègement de  
la capitalisation du déficit  
de solvabilité 
Le 19 décembre 2016, le Manitoba a modifié  
son règlement afin de permettre aux régimes de 
retraite enregistrés au Manitoba comportant un  
volet à prestations déterminées (PD) de prolonger  
de 5 à 10 ans la période d’amortissement normale  
du déficit de solvabilité. La Commission manitobaine  
des pensions a publié la Mise à jour 16-01 résumant  
la version de 2016 des mesures d’allègement.

La prolongation s’applique à la date de la première 
évaluation comprise entre le 30 décembre 2016 et  
le 2 janvier 2019 et seulement si moins du tiers des 
participants non retraités et moins du tiers des 
retraités (participants ou bénéficiaires) s’y opposent. 
Les participants, les bénéficiaires et les syndicats 
accrédités doivent avoir reçu les avis prescrits avant 
que la demande de prolongation soit déposée.

Afin que l’employeur puisse se prévaloir des mesures 
d’allègement temporaire de la capitalisation du déficit 
de solvabilité, ses cotisations doivent être en règle.  
De plus, si la période d’amortissement a été prolongée, 
les cotisations d’équilibre ne peuvent pas être réglées 
au moyen d’une lettre de crédit. Les déficits de 

Conclusion
Les promoteurs de régimes d’assurance  
doivent rester à l’affût des tendances s’ils  
veulent éviter que leurs coûts augmentent  
trop rapidement. Une option pour limiter et 
contrôler la hausse des coûts est de mettre  
en place une liste gérée de médicaments.  
Une telle liste sous-tend nécessairement le  
travail d’un spécialiste en pharmacoéconomie.  
Il n’en tient qu’aux promoteurs de recourir  
à leurs précieux services.
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solvabilité existants peuvent être consolidés dans  
le cadre du nouveau calendrier d’amortissement  
de 10 ans, sauf s’ils ont déjà été amortis en vertu de 
précédentes mesures d’allègement temporaire de  
la capitalisation du déficit de solvabilité.

Au cours des cinq premières années, les améliorations 
de prestations doivent être entièrement capitalisées 
et, pendant cette période, les cotisations des 
participants ne peuvent être réduites.

Le ministre des Finances du Manitoba a demandé à  
la Commission manitobaine des pensions d’effectuer 
une révision de la Loi sur les prestations de pension, 
révision qui est obligatoire tous les cinq ans, et le 
rapport devrait être présenté au milieu de 2017. En 
raison des développements survenus dans d’autres 
provinces comme l’Ontario et le Québec, ce rapport 
comprendra une révision des exigences relatives  
à la capitalisation du déficit de solvabilité. 

Alberta : Un guide  
de tarifs dentaires sera  
publié de nouveau
Le gouvernement de l’Alberta a passé en revue  
les tarifs dentaires exigés dans cette province  
et annoncé la création d’un guide des tarifs. Une 
analyse des tarifs dentaires actuellement exigés  
dans chaque province pour des interventions 
courantes a révélé qu’en Alberta, un ensemble 
d’interventions représentatif coûte jusqu’à 25 %  
plus cher qu’en Ontario et 44 % plus cher qu’en 
Colombie-Britannique. 

Le ministre de la Santé de l’Alberta a annoncé  
que le gouvernement collaborera avec l’association 
dentaire de la province (Alberta Dental Association  
and College) afin de publier un guide des tarifs public 
comme il en existe dans toutes les autres provinces 
du Canada. L’association dentaire de l’Alberta avait 
cessé de publier son guide en 1997. À cette époque,  
le guide avait été critiqué sous le prétexte qu’il  
servait à fixer les prix et qu’il limitait la concurrence 
entre les fournisseurs de soins dentaires de la 
province. Par la suite, les assureurs traitant des 
demandes de règlement avaient créé leur propre 
guide des tarifs dentaires pour l’Alberta comme  
base de remboursement. Par exemple, les sommes 
remboursées par Manuvie sont fondées sur 
l’ensemble des données relatives aux règlements  
de soins dentaires en Alberta de sorte qu’environ 
70 % des demandes présentées sont admissibles  
à un remboursement complet. 

Même s’il est prévu que les assureurs détermineront 
leurs remboursements en fonction du guide des 
tarifs de l’Alberta lorsqu’il sera publié, aucune  
date de publication n’a encore été précisée jusqu’à 
maintenant. Il n’a pas non plus été précisé de quelle 
manière le guide établira une comparaison entre  
les tarifs actuellement exigés dans la province et 
ceux exigés dans d’autres provinces. 
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Suivi des niveaux de capitalisation des 
régimes de retraite au 31 décembre 2016
Le graphique montre l’évolution de la situation financière d’un régime  
de retraite à prestations déterminées typique de moyenne durée  
depuis le 31 décembre 2015. L’actif et le passif sont arbitrairement 
présumés égaux, à 100 millions de dollars, au 31 décembre 2015. 
L’estimation du passif reflète la plus récente note éducative publiée  
par l’ICA en novembre 2016 et applicable aux évaluations à compter  
du 30 septembre 2016. Le graphique montre l’évolution de l’actif selon  
trois portefeuilles illustratifs et l’impact des changements du taux  
d’intérêt sur le passif de solvabilité à moyenne durée.

Évolution de la situation financière depuis le 31 décembre 2015
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Portefeuille 
diversifié

Portefeuille 
IGP

Portefeuillle
60/40

Passif - moyenne durée
(11,1 ans)

2015 2016
31-1230-0631-0329-0231-12 31-01 30-04 31-05 31-07 31-08 30-09 31-10 30-11

Au cours du mois de décembre, les obligations universelles canadiennes,  
les obligations à long terme canadiennes et les obligations provinciales  
à long terme canadiennes ont obtenu des rendements négatifs, tandis que  
le marché boursier canadien, les marchés boursiers mondiaux ($ CA) et les 
placements non traditionnels ont obtenu des rendements positifs. Avec un 
rendement de 1,0 %, le portefeuille à diversification élevée (DÉ) a surpassé le 
portefeuille 60/40 (0,7 %) et le portefeuille à faible volatilité (IGP1) (0,0 %). 
La sous-performance du portefeuille à faible volatilité (IGP) est principalement 
attribuable à sa répartition d’actif plus élevée en obligations canadiennes. Les 
taux prescrits par l’ICA pour le calcul du passif de solvabilité ont augmenté, 
réduisant ainsi le passif de 4,6 % pour un régime de moyenne durée. L’effet 
combiné a augmenté le ratio de solvabilité pour un régime de moyenne durée, 
et ce pour tous les types de portefeuilles (60/40, IGP et DÉ).

Ratio de 
solvabilité initial 
au 31 décembre  

2015

Évolution du ratio de solvabilité au 31 décembre 2016 
selon les trois portefeuilles différents

Portefeuille 
60/40

Portefeuille  
à faible volatilité 

(IGP)

Portefeuille  
à diversification 

élevée

100 % 106,2 % 103,5 % 104,1 %

90 % 95,5 % 93,2 % 93,7 %

80 % 84,9 % 82,8 % 83,3 %

70 % 74,3 % 72,5 % 72,9 %

60 % 63,7 % 62,1 % 62,5 %

Le tableau ci-contre illustre l’évolution  
de la situation financière d’un régime de 
moyenne durée, en fonction du ratio de 
solvabilité initial au 31 décembre 2015, ainsi 
que la répartition d’actif des portefeuilles 
illustratifs. Depuis le début de l’année 2016, 
menés par une performance positive du 
marché boursier canadien, les portefeuilles 
60/40, IGP et DÉ ont obtenu des rendements 
de 8,2 %, 5,6 % et 6,2 % respectivement.  
Le passif de solvabilité a quant à lui eu un 
rendement se situant entre 1,7 % et 2,0 %, 
selon la durée du groupe des retraités.  
La variation du ratio de solvabilité au  
31 décembre 2016 se situe entre 2,1 %  
et 6,2 %.

Pour obtenir une analyse personnalisée  
de votre régime de retraite, communiquez 
avec votre conseiller de Morneau Shepell. 

Remarques
1. La projection financière ne tient 

compte ni des cotisations versées  
au régime ni des prestations  
versées par le régime. 

2. Le passif de solvabilité est projeté  
en utilisant les taux prescrits par 
l’ICA concernant la détermination 
des valeurs actualisées des rentes. 

3. Le régime typique utilisé ici est 
un régime de type salaire moyen  
de fin de carrière, sans indexation, 
dont les participants actifs et inactifs 
représentent respectivement  
60 % et 40 % du passif.

4. L’actif est affiché à sa pleine valeur 
marchande. Les rendements  
de l’actif correspondent aux 
rendements de trois portefeuilles  
de référence typiques.

 Court terme
 Obligations canadiennes univers
 Obligations canadiennes long terme
 Obligations canadiennes provinciales long terme

30,0 %
25,0 %

60,0 %
15,0 %

30,0 %

19,0 %

19,0 %

2,0 %

30,0 %

20,0 % 17,5 %

17,5 %

15,0 %

Portefeuille 60/40 Portefeuille IGP Portefeuille diversifié

 Actions canadiennes
 Actions mondiales
 Placements non traditionnels

1 Investissement guidé par le passif
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Impact de la dépense des régimes  
de retraite selon la comptabilisation 
internationale au 31 décembre 2016
Chaque année, les entreprises doivent établir une dépense pour leurs 
régimes de retraite à prestations déterminées.

Le graphique ci-dessous montre l’impact de la dépense pour un régime  
de retraite typique dont la valeur de début d’année est fixée arbitrairement  
à 100 (indice de dépense). Cette dépense est influencée par l’évolution du 
taux d’actualisation basé sur les obligations de sociétés et les obligations 
provinciales (ajustées) de de grande qualité, ainsi que le rendement médian 
obtenu sur l’actif de la caisse de retraite. 

Indice de dépense depuis le 31 décembre 2015

Taux d’actualisation
(%) 4,0 4,0 3,9 3,7 3,6 3,4 3,2 3,1 3,1 3,1 3,3 3,6 3,8

Rendement de l’actif (60 % actions)
(%) 0,0 -1,6 1,0 2,8 0,6 2,1 0,8 3,1 0,4 0,7 -0,4 -0,2 0,7

31-07 30-1131-1031-08

Régime non contributifRégime contributif

2015 2016
31-1230-0631-0331-12 31-0530-0429-0231-01

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

30-09

Le tableau suivant présente les taux d’actualisation pour diverses périodes 
et leur variation depuis le début de l’année. La durée d’un régime varie 
généralement de 10 (régime mature) à 20 (régime jeune). 

Taux d’actualisation

Durée Décembre 2015 Décembre 20161 Variation en 20162

11 3,71 % 3,66 % -5 pdb

14 3,91 % 3,81 % -10 pdb

17 4,04 % 3,90 % -14 pdb

20 4,12 % 3,96 % -16 pdb

1 En vertu de la méthodologie révisée de Morneau Shepell.
2 La variation observée en 2016 selon l’approche Fiera Capital est de -9 pdb, -13 pdb, -17 pdb 

et -19 pdb pour les durées 11, 14, 17 et 20 respectivement.

Depuis le début de l’année, la dépense a augmenté de 9 % (pour un régime 
contributif) en raison de la baisse des taux d’actualisation. Toutefois, on 
remarque une baisse de la dépense depuis quelques mois due à la hausse 
du taux d’actualisation.

Remarques
1. La dépense est établie au  

31 décembre 2015 à partir de la 
situation financière moyenne des 
régimes de retraite faisant l’objet  
de notre Enquête de 2015 sur les 
hypothèses économiques aux fins de  
la comptabilisation des prestations  
de retraite et autres avantages sociaux 
postérieurs à l’emploi (soit un ratio  
de l’actif par rapport à la valeur  
de l’obligation de 91 % au  
31 décembre 2014).

2. Le rendement de l’actif correspond  
au rendement du portefeuille de 
référence Morneau Shepell (60 % 
actions et 40 % titres à revenu fixe). 

3. La valeur de l’obligation est celle  
d’un régime de type salaire moyen  
de fin de carrière, sans indexation 
(deux scénarios : avec et sans 
cotisations salariales).

Pour obtenir une analyse personnalisée 
de votre régime de retraite, communiquez 
avec votre conseiller de Morneau Shepell.
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