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Marijuana médicinale : sujet  
brûlant pour les régimes de soins  
de santé d’assurance collective
Le projet de loi C-45 (Loi concernant le cannabis)  
a suscité bien des remous lorsqu’il a été déposé à  
la Chambre des communes, en avril 2017. L’intention  
du projet de loi est de créer un cadre de contrôle de  
la production, de la distribution, de la vente et de la  
possession du cannabis au Canada. Soulignons que  
la Loi concernant le cannabis cible la marijuana récréative,  
et on ne s’attend pas à ce qu’elle change l’accès au  
cannabis thérapeutique. Même si le projet de loi C-45  
est toujours à l’étude, il pourrait entrer en vigueur  
d’ici le 1er juillet 2018, s’il est approuvé. 
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La loi canadienne en matière de marijuana  
médicinale a évolué considérablement au fil des ans. 
L’accès au cannabis thérapeutique a d’abord été 
permis au Canada en 1999, en vertu de l’article 56  
de la Loi réglementant certaines drogues et autres 
substances. Le ministre de la Santé avait le pouvoir 
d’accorder des exemptions spéciales à des  
personnes atteintes de maladies invalidantes en 
phase terminale. Il n’en demeure pas moins qu’à 
l’époque, il était considéré criminel d’avoir en sa 
possession du cannabis au Canada. 

Depuis, plusieurs causes importantes portées  
devant les tribunaux, conjuguées à l’évolution de 
l’opinion publique, ont contribué à la progression  
de la loi canadienne. Aujourd’hui, la marijuana 
médicinale peut être obtenue sur ordonnance  
d’un professionnel de la santé et achetée auprès  
d’un producteur autorisé. Toutefois, ceci soulève  
la question suivante : les employés peuvent-ils se 
faire rembourser la marijuana médicinale par leur 
régime de soins de santé d’assurance collective?

Marijuana médicinale et régimes 
d’assurance collective 
Dans la majorité des cas, pour qu’un médicament 
constitue une dépense admissible au titre d’un 
régime d’assurance collective au Canada, un  
numéro d’identification du médicament (DIN) doit  
lui être attribué. Pour qu’un médicament puisse être 
vendu et se voir octroyer un DIN, Santé Canada doit 
examiner et approuver son innocuité, son efficacité 
et sa qualité en fonction des normes de la Loi sur les 
aliments et drogues et de son règlement. À ce jour,  
le cannabis ne constitue pas un médicament 
thérapeutique approuvé au Canada et n’a pas de DIN. 
Bien que, pour cette raison, les assureurs puissent 
rejeter les demandes de remboursement dans le cas 
de régimes assurés, certains régimes autoassurés 
peuvent faire preuve d’une plus grande souplesse 
quant à l’admissibilité des dépenses. Puisque, dans  
le cas des régimes autoassurés, c’est l’employeur 
qui paie les remboursements et que l’assureur se 
contente d’administrer le régime, les décisions 
peuvent être prises avec plus de latitude. 

Tandis que la marijuana médicinale n’est 
généralement pas une dépense admissible au titre 
d’un régime collectif de soins de santé, elle peut  
l’être dans le cas d’un compte-santé. Étant donné  
que l’admissibilité des frais remboursables par un 
compte-santé suit les lignes directrices de l’Agence 
du revenu du Canada, et tout particulièrement celles 
visant les dépenses admissibles au crédit d’impôt 
pour frais médicaux, la marijuana médicinale 
constitue habituellement une dépense admissible  
au titre d’un compte-santé.

Cas spéciaux au Canada
Récemment, certains régimes ont couvert la 
marijuana médicinale pour diverses raisons.  
Parmi les décisions d’employeurs et exceptions 
importantes, on note les suivantes :

• En 2014, un étudiant de l’Université de Waterloo  
a réussi à faire couvrir sa marijuana médicinale par 
l’assureur. L’approbation a été donnée à la lumière 
des renseignements médicaux sur l’étudiant,  
des conséquences financières pour le régime  
et de l’incidence de la protection sur le bien-être 
personnel et les résultats scolaires de l’étudiant.

• En 2017, la Commission des droits de la personne 
de la Nouvelle-Écosse a établi que la marijuana 
médicinale prescrite à un homme de cette 
province devait être couverte par le régime 
d’avantages sociaux de l’industrie canadienne  
des constructeurs d’ascenseurs (un régime 
interentreprises).

• Loblaws et Shoppers Drug Mart/Pharmaprix  
ont récemment annoncé que leur régime 
d’assurance collective couvrirait la marijuana 
médicinale, jusqu’à concurrence de 1 500 $ par 
année. Seules les demandes visant le traitement 
de symptômes de la sclérose en plaques et les 
effets indésirables de la chimiothérapie seront 
considérées. 

• Le 15 juin 2017, le Syndicat des employés de la 
fonction publique de l’Ontario (SEFPO) a annoncé 
l’ajout de la marijuana médicinale comme dépense 
admissible au titre de son régime d’assurance 
collective, sous réserve d’un maximum annuel  
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de 3 000 $. Aucune restriction n’est prévue  
quant aux conditions médicales visées. 

• Dans le but de réduire l’utilisation d’opioïdes  
et la dépendance à ceux-ci, la section locale 625 
de la LiUNA!, un syndicat de la construction en 
Ontario, a décidé d’étendre la protection offerte  
à ses membres et à leurs personnes à charge  
pour y inclure le cannabis médicinal.

Colombie-Britannique : 
réduction des primes 
d’assurance maladie provinciale 
Dans le budget 2017 mis à jour qu’il a déposé le 
11 septembre 2017, le gouvernement de la Colombie-
Britannique a annoncé que les primes d’assurance 
maladie (Medical Services Plan, ou MSP) seront 
réduites de 50 % pour tous les résidents à compter 
du 1er janvier 2018. Ce changement se traduira par 

des économies annuelles de 450 $ par contribuable 
ou de 900 $ par famille qui paient actuellement  
la totalité des primes. Les primes du MSP sont 
établies selon le revenu familial annuel net; le seuil  
de revenu net en deçà duquel les contribuables sont 
entièrement exemptés du paiement des primes 
passera de 24 000 $ à 26 000 $, alors que les 
couples ayant deux enfants et un revenu familial net 
inférieur à 35 000 $ en seront également exemptés.

La Colombie-Britannique est la seule province  
à percevoir des primes mensuelles auprès des 
particuliers dans le but de financer les soins de santé; 
les autres provinces le font au moyen de l’impôt  
sur le revenu ou de cotisations sociales payées par  
les employeurs. Dans bien des cas, les employeurs 
paient au moins une partie de ces primes pour leurs 
employés. Depuis plusieurs années, les primes  
du MSP augmentaient de 4 % par année, jusqu’au 
1er janvier 2017, lorsque la structure de primes a  
été révisée afin de ne plus tenir compte du nombre 
d’enfants et que l’augmentation de 4 % a été annulée 
(voir notre bulletin Nouvelles et opinions de mars 2017). 

Le gouvernement a également annoncé qu’il mettra 
sur pied un groupe de travail dans le but de formuler 
des recommandations quant à la meilleure façon 
d’éliminer les primes du MSP et de remplacer les 
revenus perdus. Le groupe de travail transmettra  
ses recommandations au gouvernement au 
printemps 2018, en visant l’élimination des primes 
dans quatre ans. Il s’agit là d’une échéance plus 
précise pour l’élimination des primes du MSP par 
rapport à ce qui avait été annoncé plus tôt cette 
année lorsque le gouvernement précédent avait 
souligné que l’échéance serait « influencée par  
la capacité fiscale de la province ». 

Contrairement à l’annonce du gouvernement 
précédent plus tôt en 2017, la réduction des primes 
du MSP ne dépend pas du revenu familial ou d’autres 
critères. Il ne sera pas nécessaire de faire une 
demande pour obtenir la réduction de 50 % des 
primes, et cette dernière visera tous les résidents  
de la province. Dans le cas des employeurs de la 
Colombie-Britannique payant au moins une partie  
de ces primes pour leurs employés, la réduction et 
l’élimination future de celles-ci seront à l’avantage  

Conclusion
Avec la légalisation vraisemblablement  
imminente de la marijuana récréative, de plus en 
plus de gens considèrent le cannabis médicinal 
comme une forme de traitement acceptable,  
ce qui pourrait avoir un effet à la hausse sur 
l’utilisation des régimes d’assurance collective. 
Les promoteurs de régimes sentiront sans doute  
une plus grande pression pour couvrir celui-ci,  
et l’incidence potentielle sur les coûts pourrait 
être importante. Les assureurs hésitent encore  
à s’avancer sur les coûts projetés, en invoquant  
le manque de données fiables. Néanmoins,  
le coût estimatif projeté d’une consommation 
régulière de marijuana s’élève à environ 10 000 $ 
par année. Au-delà des régimes d’assurance 
collective, la marijuana médicinale en milieu de 
travail soulève certaines préoccupations chez  
les employeurs, et des politiques pertinentes 
devraient être envisagées ou mises en place  
de façon proactive.

http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/colombie-britannique-le-budget-pr%C3%A9voit-une-r%C3%A9duction-de-50-pour-cent-des-primes-d
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de ces employeurs, mais il reste à savoir quelles 
mesures seront mises en place afin de remplacer 
cette source de revenu pour le gouvernement.  
L’avantage imposable des employés sera moins  
élevé, alors que les employeurs bénéficieront d’une 
réduction des primes. Les employeurs devraient 
revoir leurs contrats de travail et leurs conventions 
collectives afin de déterminer l’incidence exacte  
de ce changement. Ils devraient également songer  
à agir de façon proactive, en planifiant l’élimination 
d’ici quatre ans des primes du MSP de leur stratégie 
de rémunération globale.

Nouvelle-Écosse : consultation 
sur la capitalisation  
des régimes de retraite PD 
Le 6 septembre 2017, la Nouvelle-Écosse a annoncé 
qu’elle lançait une consultation sur la capitalisation 
des régimes de retraite à prestations déterminées 
(PD) et sur d’autres questions de réglementation. 
Généralement parlant, trois options sont sur la table : 

1. maintien de la capitalisation intégrale du déficit  
de solvabilité assorti de mesures visant à réduire  
la volatilité de la capitalisation; 

2. élimination de la capitalisation du déficit de 
solvabilité et renforcement de la capitalisation 
selon l’approche de continuité; et 

3. capitalisation partielle du passif de solvabilité. 

Mise en contexte
En août 2017, la Nouvelle-Écosse a annoncé 
l’instauration de deux mesures d’allègement 
temporaire de la capitalisation du déficit de 
solvabilité (voir notre bulletin Nouvelles et opinions de 
septembre 2017). Ces mesures font suite à d’autres 
séries de mesures qui ont été prises en 2009 et 2013. 
Par ailleurs, la nouvelle Pension Benefits Act adoptée 
le 1er juin 2015 permettait l’application de certaines 
mesures permanentes afin d’assouplir les règles  
de capitalisation, comme le report d’un an après  
une date d’évaluation du versement de nouvelles 
cotisations d’équilibre, le lissage des taux d’intérêt  

de solvabilité et l’utilisation de lettres de crédit pour 
provisionner jusqu’à 15 % du passif de solvabilité.

Options envisagées
Le document de consultation expose les trois options 
envisagées :

1. Maintien de la capitalisation intégrale du déficit 
de solvabilité

Le passif de solvabilité devrait encore être 
entièrement capitalisé, mais une partie ou la totalité 
des mesures d’allègement ci-après seraient mises  
en place pour permettre de réduire la volatilité et  
la variabilité des cotisations :

Plus longue période de capitalisation : La période 
maximale pour capitaliser le déficit pourrait être 
prolongée, passant de 5 à 7 ou 10 ans, par exemple.

Consolidation des déficits de solvabilité : Au lieu  
d’exiger des calendriers de paiements différents pour 
chaque déficit de solvabilité déclaré dans un rapport 
d’évaluation, les déficits pourraient être regroupés  
et un seul calendrier de cinq ans serait établi lors  
de chaque évaluation.

Comptes de réserve de solvabilité : Un compte distinct 
dans la caisse d’un régime de retraite pourrait être 
établi pour détenir les versements destinés à amortir 
un déficit de solvabilité. Les retraits de l’employeur, 
jusqu’à un certain maximum, pourraient provenir  
du compte de réserve de solvabilité si le ratio de 
solvabilité est supérieur à 100 %.

Lettres de crédit : Les lettres de crédit obtenues  
d’une institution financière peuvent actuellement  
être utilisées pour financer les cotisations d’équilibre 
nécessaires pour combler un déficit de solvabilité 
jusqu’à concurrence de 15 % du passif de solvabilité. 
Ce plafond de 15 % pourrait être augmenté.

2. Élimination de la capitalisation du déficit de 
solvabilité et renforcement de la capitalisation 
selon l’approche de continuité

Selon ces options proposées, la capitalisation  
du déficit de solvabilité serait éliminée, mais des 
exigences de capitalisation selon l’approche de 
continuité plus rigoureuses seraient adoptées.  

http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/nouvelle-%C3%A9cosse-et-nouveau-brunswick-mesures-temporaires-d%E2%80%99all%C3%A8gement-de-la
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Ces exigences pourraient inclure les aspects 
suivants, ou tout ou en partie : 

Obligation d’établir un fonds de réserve ou une provision 
pour écarts défavorables (PED) : Exiger qu’un seuil 
supérieur au passif d’un régime soit capitalisé  
avant que le régime puisse prendre des décisions 
susceptibles d’affaiblir le degré de capitalisation  
du régime.

Période de capitalisation plus courte : Prévoir une 
période de capitalisation maximale plus courte  
que la période de 15 ans actuelle. 

Hypothèses de rendement du capital investi : Le  
taux d’intérêt maximal utilisé dans le cadre des 
évaluations selon l’approche de continuité pourrait 
devoir être fondé sur des obligations de sociétés  
à long terme de qualité supérieure.

Seuil de solvabilité nécessitant une capitalisation 
accrue : On utiliserait la solvabilité d’un régime pour 
déterminer si une capitalisation supplémentaire  
est nécessaire ou si le régime serait autorisé à 
prendre des mesures qui affaibliraient son degré  
de capitalisation. Par exemple, si la solvabilité d’un 
régime est inférieure à un certain seuil de solvabilité, 
il faudrait alors verser une cotisation forfaitaire 
supplémentaire.

3. Exigences de capitalisation du déficit de 
solvabilité réduites

L’exigence de capitalisation du déficit de solvabilité 
serait réduite, par exemple à 85 % du passif de 
solvabilité. Cette approche pourrait être combinée  
à des éléments des deux options décrites ci-dessus.

Autres questions relatives à la 
réglementation
Le document de consultation sollicite également  
de la rétroaction sur plusieurs autres réformes 
réglementaires pouvant viser les régimes de retraite 
PD de la Nouvelle-Écosse.

Régimes de retraite à prestations cibles 

La loi sur les régimes de retraite de la Nouvelle-
Écosse, tout comme la législation ontarienne qui n’est 
pas encore en vigueur, comporte des dispositions  

qui n’ont pas été promulguées et qui permettraient 
aux régimes de retraite à prestations cibles d’être 
instaurés dans des milieux syndiqués. Le document 
demande si la Nouvelle-Écosse devrait développer  
un cadre visant les régimes de retraite à prestations 
cibles, s’il devrait être limité aux milieux syndiqués,  
et si les prestations accumulées pourraient ou non 
être converties en prestations cibles.

Décharge de responsabilité pour les rentes

Cette option propose qu’une décharge statutaire  
soit accordée aux promoteurs de régimes PD qui 
souscrivent des rentes auprès de compagnies 
d’assurance vie pour satisfaire leurs obligations  
au titre du régime. Certaines conditions devraient  
être remplies pour qu’un promoteur soit admissible  
à une décharge.

Règles permises en matière de placement 

En 2015, le gouvernement fédéral a modifié ses 
règles en matière de placement. Plus précisément, 
ces modifications prévoyaient que le plafond de  
10 % de l’actif d’un régime de retraite soit investi 
dans une seule entité en fonction de sa valeur 
marchande plutôt que de sa valeur comptable.  
La Nouvelle-Écosse demande si elle devrait adopter  
les modifications de 2015 du gouvernement fédéral,  
et si sa réglementation sur les régimes de retraite 
devrait être modifiée pour incorporer par renvoi  
les règles fédérales en matière de placement.

Les commentaires du public doivent être  
transmis au plus tard le 10 novembre 2017.

Conclusion
La consultation de la Nouvelle-Écosse  
pourrait intéresser les employeurs qui offrent  
un régime de retraite PD enregistré dans  
cette province. Elle fait suite à la mise en place  
des régimes à prestations cibles au Nouveau-
Brunswick, à la réforme du financement  
au Québec et aux règles de financement 
nouvellement annoncées en Ontario.
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Mise à jour : le Nouveau-
Brunswick adopte le règlement 
sur l’allègement de la 
capitalisation des déficits  
de solvabilité 
Le 29 septembre 2017, le gouvernement du  
Nouveau-Brunswick a adopté un règlement sur 
l’allègement de la capitalisation des déficits de 
solvabilité pour les régimes de retraite relevant de 
plus d’une autorité gouvernementale. Le règlement 
prolonge à 10 ans les exigences de capitalisation et 
permet le regroupement des déficits antérieurs. Un 
régime de retraite est admissible s’il est enregistré  
au Nouveau-Brunswick et compte des participants 
assujettis à la compétence d’une autre province  
ou d’un autre territoire.

La version définitive du règlement est presque 
identique au projet de règlement (voir le numéro  
de septembre 2017 de Nouvelles et opinions), mais  
elle comporte une exception importante. En effet,  
le projet de règlement exigeait qu’un seul avis soit 
envoyé aux participants du régime lorsque des 
mesures d’allègement sont choisies, alors que  
la version définitive élimine cette exigence.

Par contre, le nouveau règlement prévoit une 
nouvelle exigence selon laquelle un avis doit être  
joint à chaque relevé annuel envoyé aux participants, 
et ce, jusqu’à la fin du délai de 10 ans. L’avis doit 
indiquer les raisons pour lesquelles l’administrateur  
a choisi des mesures d’allègement et fournir un 
tableau comparatif sur 10 ans des cotisations devant 
être versées avant et après l’application des mesures 
d’allègement de capitalisation. L’avis doit également 
être envoyé aux anciens participants et aux autres 
personnes ayant des droits au titre du régime, bien 
que le Nouveau-Brunswick n’exige pas que des 
relevés annuels soient envoyés aux anciens 
participants et aux retraités.

Chaque année, l’administrateur doit fournir au 
surintendant une copie de l’avis jusqu’à l’expiration 
de la période de 10 ans.

Saskatchewan : nouvelles  
règles de financement des 
régimes de retraite prévoyant 
des cotisations fixes
Le 25 août 2017, le Saskatchewan Pension Benefits 
Regulations (règlement sur les régimes de retraite  
de la Saskatchewan) a été modifié afin d’établir un 
nouveau cadre de financement et de réglementation 
des régimes à responsabilité limitée. Un régime à 
responsabilité limitée est un régime de retraite du 
secteur privé dont les cotisations sont restreintes  
par une convention collective ou les documents du 
régime. Le règlement fait suite à une consultation  
sur les régimes de retraite à coûts négociés tenue 
en 2016 (voir notre bulletin Nouvelles et opinions  
de juillet 2016).

Globalement, le nouveau cadre de financement  
et de réglementation des régimes à responsabilité 
limitée prévoit ce qui suit :

• Exemption permanente de capitalisation des 
déficits de solvabilité, même si ces derniers  
doivent quand même être calculés;

• Amortissement des déficits selon l’approche  
de continuité sur 15 ans;

• Provision pour écarts défavorables (PED)  
calculée selon la répartition en actions de l’actif  
du régime et à l’égard de laquelle une cotisation 
d’exercice courante devra être prévue à compter  
de la deuxième évaluation actuarielle;

• Restrictions quant aux bonifications des prestations;

• Possibilité de calculer les valeurs actualisées  
selon les hypothèses utilisées pour l’évaluation  
du régime selon l’approche de continuité et de  
les réduire en fonction du niveau de capitalisation 
du régime, lorsque ces valeurs sont transférées 
hors de celui-ci; et

• Communication aux participants améliorée.

Le Saskatchewan Financial and Consumer Affairs 
Authority a publié un guide détaillé au sujet des 
régimes à responsabilité limitée.

http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/nouvelle-%C3%A9cosse-et-nouveau-brunswick-mesures-temporaires-d%E2%80%99all%C3%A8gement-de-la
http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/saskatchewan-consultation-sur-les-r%C3%A9gimes-de-retraite-%C3%A0-co%C3%BBts-n%C3%A9goci%C3%A9s
http://www.fcaa.gov.sk.ca/Default.aspx?DN=cf28c951-0ce6-4db6-8f11-3b5b2f2e6e09
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Ontario : règlement sur  
les pénalités administratives 
Le 15 septembre 2017, le gouvernement de l’Ontario  
a déposé un règlement établissant les montants  
des pénalités administratives imposées en vertu  
de la Loi sur les régimes de retraite (la « LRR »). Les 
pénalités administratives entreront en vigueur le 
1er janvier 2018.

Ce dépôt fait suite à la publication d’un projet  
de règlement en mai 2017 (voir notre bulletin 
Nouvelles et opinions de juin 2017).

La LRR a été modifiée en novembre 2016 pour 
permettre au surintendant des services financiers  
(le « surintendant ») d’imposer des pénalités 
administratives aux administrateurs de régimes  
et autres intervenants sans avoir à les poursuivre  
en justice pour infraction à une loi provinciale et  
à obtenir une condamnation.

Il y aura deux types de pénalité, chacun entraînant 
différents types d’amendes. Le surintendant pourrait 
infliger une « pénalité administrative générale »  
pour non-respect d’une exigence importante de  
la LRR, mais pourrait aussi imposer une « pénalité 
administrative imposée par processus sommaire » 
pour défaut de déposer les documents requis dans 
les délais prescrits. Une pénalité administrative 
imposée par processus sommaire pourrait s’élever  
à 100 $ ou à 200 $ par jour, jusqu’à concurrence  
d’un montant maximal de 10 000 $ pour un 
particulier et de 25 000 $ pour une société. Une 
pénalité administrative générale ne s’accumulerait 
pas quotidiennement, et les mêmes montants 
maximaux de 10 000 $ pour un particulier et de 
25 000 $ pour une société s’appliqueraient.

Comparaison avec le projet de règlement
L’approche de base énoncée dans le projet de 
règlement est restée la même. La version définitive 
du règlement apporte quelques modifications au 
projet de règlement, notamment :

• le non-respect des normes de diligence standards 
applicables aux administrateurs de régimes  
de retraite n’est plus assujetti à des pénalités 
administratives;

• le non-respect des règles relatives aux lettres  
de crédit n’est plus assujetti à des pénalités 
administratives;

• certains manquements, comme le dépôt tardif  
des modifications apportées aux régimes de 
retraite et l’émission tardive d’avis de rupture de 
mariage, ne sont plus assujettis à des pénalités 
administratives imposées par processus sommaire 
et à l’accumulation quotidienne des pénalités, bien 
qu’ils soient toujours assujettis à des pénalités 
administratives générales.

Incidence des pénalités administratives
Lorsque les nouvelles règles entreront en vigueur,  
les pénalités administratives préoccuperont les 
administrateurs de régimes et les fournisseurs  
de services. Le montant potentiel des pénalités 
administratives peut être important, surtout pour les 
dépôts tardifs assujettis aux pénalités administratives 

Conclusion
L’annonce faite en Saskatchewan au sujet  
des régimes à responsabilité limitée touchera 
directement un nombre restreint de régimes  
de pension agréés en Saskatchewan. Toutefois, 
il sera intéressant de voir comment les 
différents territoires de compétence canadiens 
élaboreront les nouveaux modèles de régimes. 
Les régimes à responsabilité limitée pourraient 
être considérés comme un compromis entre les 
régimes de retraite interentreprises standards 
et les régimes à prestations cibles. Ce modèle 
regroupe plusieurs éléments importants  
des récentes réformes au Canada, tout 
particulièrement en ce qui a trait aux régimes  
à prestations cibles en Alberta et en Colombie-
Britannique, notamment l’adoption d’une 
approche de provisionnement accru sur base  
de continuité et la possibilité pour les régimes 
de choisir une nouvelle méthode de calcul des 
valeurs actualisées.

http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/ontario-modifications-r%C3%A9glementaires-visant-l%E2%80%99imposition-de-p%C3%A9nalit%C3%A9s-administratives
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imposées par processus sommaire qui s’accumulent 
quotidiennement.

De plus, jusqu’à présent, le risque de poursuite en 
cas d’infraction à la LRR a été relativement faible et 
réservé aux situations les plus graves. Les pénalités 
administratives peuvent être imposées beaucoup 
plus facilement aux administrateurs de régimes,  
et il appartiendra à la personne recevant l’avis 
d’interjeter appel devant le Tribunal des services 
financiers de l’Ontario dans les 15 jours suivant la 
réception de l’avis de pénalité. Si aucun appel n’est 
interjeté, le paiement est requis dans les 30 jours 
suivant la réception de l’avis de pénalité. Il convient 
de noter que les administrateurs ne seront pas 
autorisés à payer des pénalités administratives  
à même la caisse de retraite.
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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 2016, ainsi que la répartition 
d’actif des portefeuilles illustratifs. 

Depuis le début de l’année 2017, menés par  
la bonne performance des marchés boursiers 
mondiaux et des placements non traditionnels, 
les portefeuilles 60/40, IGP et DÉ ont obtenu  
des rendements de 4,6 %, 4,2 % et 4,9 % 
respectivement. Le passif de solvabilité a 
quant à lui diminué de 0,4 % à 0,6 %, selon  
la durée du groupe des retraités. La variation 
du ratio de solvabilité au 30 septembre 2017 
se situe entre 2,8 % et 5,4 %.

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

Suivi des niveaux de capitalisation des 
régimes de retraite au 30 septembre 2017
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 2016. L’actif et le passif sont arbitrairement présumés égaux, 
à 100 millions de dollars, au 31 décembre 2016. L’estimation du passif  
reflète la plus récente note éducative publiée par l’ICA et applicable aux 
évaluations à compter du 30 juin 2017. 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 2016

Portefeuille 
diversifié

Portefeuille 
IGP

Portefeuillle
60/40

Passif - moyenne durée
(11,0 ans)

2016 2017
31-1230-0631-0328-0231-12 31-01 30-04 31-05 31-07 31-08 30-09

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

Au cours du mois de septembre, 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 0,7 %, le portefeuille 60/40 a eu un rendement supérieur à celui du 
portefeuille à diversification élevée (DÉ) (0,4 %) ainsi qu’à celui du portefeuille 
à faible volatilité (IGP1) (-0,6 %). La surperformance relative du portefeuille 
60/40 par rapport aux autres portefeuilles est principalement attribuable à 
son allocation plus grande dans le marché boursier canadien et dans les 
marchés boursiers mondiaux. Les taux d’achats de rente prescrits par l’ICA  
ont augmenté, tandis que les taux servant au calcul du passif de solvabilité ont 
diminué, augmentant ainsi le passif de 0,5 % pour un régime de moyenne 
durée. L’effet combiné a augmenté le ratio de solvabilité pour un régime de 
moyenne durée pour le portefeuille 60/40, tandis que le ratio de solvabilité 
pour un régime de moyenne durée a diminué pour les portefeuilles IGP et DÉ.

Ratio de 
solvabilité initial 
au 31 décembre 

2016

Évolution du ratio de solvabilité au 30 septembre 2017 
selon les trois portefeuilles différents

Portefeuille 
60/40

Portefeuille  
à faible volatilité 

(IGP)

Portefeuille  
à diversification 

élevée

100 % 105,1 % 104,6 % 105,4 %

90 % 94,6 %  94,2 % 94,9 %

80 % 84,0 % 83,7 % 84,3 %

70 % 73,5 % 73,3 % 73,8 %

60 % 63,0 % 62,8 % 63,2 %
1 Investissement guidé par le passif
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Impact de la dépense des régimes 
de retraite selon la comptabilisation 
internationale au 30 septembre 2017
Chaque année, les entreprises doivent établir une dépense pour leurs 
régimes de retraite à prestations déterminées.

Le graphique 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 qualité supérieure, ainsi que le rendement 
médian obtenu sur l’actif de la caisse de retraite.

Indice de dépense depuis le 31 décembre 2016

Taux d’actualisation
(%) 3,8 3,9  3,8 3,8 3,5 3,5 3,5 3,9 3,7 3,8  

Rendement de l’actif (55 % actions)
(%) 0,0 0,0 1,9 1,2 2,2 0,5 -1,5 -1,6 1,3 0,5 

31-07 31-08

Régime non contributifRégime contributif

2016 2017
31-1230-0631-0331-12 31-0530-0428-0231-01 30-09

90

95

100

105

110

115

90

95

100

105

110

115

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 2016 Septembre 2017 Variation en 2017

11 3,66 % 3,67 %  +1 pdb

14 3,81 % 3,80 % -1 pdb

17 3,90 % 3,88 % -2 pdb

20 3,96 % 3,93 % -3 pdb

Le taux d’actualisation a augmenté au cours du dernier mois, ce qui a eu 
pour effet de réduire la dépense, la ramenant ainsi à un niveau similaire à 
celui en début d’année.

Remarques
1. La dépense est établie au  

31 décembre 2016 à partir de la 
situation financière moyenne des 
régimes de retraite faisant l’objet  
de notre Enquête de 2016 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 94 % au 
31 décembre 2015).

2. Le rendement de l’actif correspond  
au rendement du portefeuille de 
référence Morneau Shepell (55 % 
actions et 45 % titres à revenu fixe), 
qui reflète la composition moyenne  
de l’actif dans notre Enquête de 2016.

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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