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Postes Canada : Le déficit du régime 
de retraite est un enjeu central
En septembre 2016, le groupe de travail de Postes Canada  
a publié un document de travail intitulé Postes Canada  
à l’ère du numérique. Judy Foote, ministre des Services 
publics, a mis sur pied ce groupe de travail en mai 2016  
afin qu’il détermine des moyens de stabiliser la situation 
financière de Postes Canada à long terme. Le document de 
travail désigne notamment le déficit du régime de retraite  
de la société comme un problème clé qu’il faut résoudre  
pour atteindre la viabilité financière. Ce document fait partie  
des nombreuses ressources en vue d’une consultation 
publique qui servira à façonner l’avenir de Postes Canada.
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Il résume les principaux défis que doit relever  
Postes Canada, mais les options et les conclusions 
proposées pourraient s’appliquer à un grand nombre 
de promoteurs de régimes de retraite à prestations 
déterminées (PD) (dans le secteur public ou privé)  
qui visent la viabilité à long terme. En outre, les 
conclusions du groupe de travail pourraient aider  
les gouvernements à rendre les régimes PD plus 
durables pour les employeurs.

Situation financière du régime de retraite 
de Postes Canada
En date du 31 décembre 2015, le régime de retraite  
de Postes Canada, qui est l’un des plus importants  
au pays avec plus de 20 milliards de dollars d’actif  
et de passif, avait un léger excédent selon l’approche 
de continuité, mais un énorme déficit de solvabilité 
totalisant 5,9 milliards de dollars 1. Le degré de 
capitalisation selon l’approche de continuité était de 
106 % et le degré de solvabilité, de 78 %. La solvabilité 
du régime s’est détériorée ces dernières années, 
principalement en raison de la baisse des taux 
d’intérêt, et cette détérioration s’est poursuivie cette 
année, puisqu’on estime que le déficit de solvabilité 
totalisait 8,1 milliards de dollars au 30 juin 2016.

En 2011, le gouvernement a exempté temporairement 
toutes les sociétés d’État de l’obligation de payer  
des cotisations d’équilibre de solvabilité, et les a 
autorisées à utiliser un type particulier de « lettre  
de crédit » (pour lequel le gouvernement faisait ni  
plus ni moins office de banque en garantissant le 
montant de cette lettre de crédit), mais seulement 
jusqu’à concurrence de 15 % du passif du régime.  
En février 2014, cette mesure d’allégement temporaire  
a été prolongée de quatre ans pour Postes Canada, 
mais elle doit prendre fin en 2018.

Selon le groupe de travail, le régime PD exerce une  
très grande pression sur la situation financière de 
Postes Canada. À cause de son déficit de solvabilité,  
la société pourrait avoir à emprunter davantage. En 
raison des exigences financières liées à la volatilité  
des taux d’intérêt, il se peut que Postes Canada soit 
incapable de maintenir ses activités, et notamment 
d’investir dans des immobilisations.

Options qui s’offrent à Postes Canada
Le document de travail résume les options qui  
s’offrent à Postes Canada dans le tableau suivant :

N° Option Efficacité Facilité de mise en œuvre
1 Éliminer l’exigence relative à l’évaluation  

selon l’approche de solvabilité
Élevée – Aucune capitalisation  
du déficit n’est requise

Moyenne – Consentement  
gouvernemental requis

2 Reporter l’exigence relative à l’évaluation selon l’approche 
de solvabilité ou prolonger la période d’amortissement  
pour le versement des paiements du déficit de solvabilité

Modérée – Limite de  
la capitalisation du déficit

Moyenne – Consentement  
gouvernemental requis

3 Fusionner le régime avec le Régime de retraite  
de la fonction publique 

Élevée – Aucune capitalisation  
du déficit n’est requise

Moyenne – Consentement  
gouvernemental requis

4 Exclure l’indexation des prestations à la retraite  
des exigences relatives à la capitalisation du déficit  
de solvabilité (comme on le fait déjà en Nouvelle-Écosse  
et en Ontario)

Élevée – Aucune capitalisation  
du déficit n’est requise

Moyenne – Consentement  
gouvernemental requis

5 Convertir le régime en régime de retraite 
 à risques partagés 

Modérée – Limite de  
la capitalisation du déficit

Faible – Consentement du  
gouvernement et des employés requis

6 Rajuster les hypothèses relatives à l’inflation 
 lors de l’évaluation selon l’approche de solvabilité

Modérée – Limite de 
 la capitalisation du déficit

Élevée – Décision relevant  
uniquement de la direction

7 Modifier le régime afin de réduire  
certaines prestations

Faible – Réduction négligeable 
 de la capitalisation du déficit

Faible – Consentement du  
gouvernement et des employés requis

8 Instaurer un régime de retraite à cotisations déterminées 
(CD)

Faible – Réduction négligeable  
de la capitalisation du déficit

Faible – Consentement du  
gouvernement et des employés requis

9 Améliorer la gestion des placements  
et l’appariement de l’actif et du passif

Faible – Réduction négligeable  
de la capitalisation du déficit

Élevée – Décision relevant  
uniquement de la direction

1 Une évaluation selon l’approche de solvabilité est fondée sur l’estimation de la valeur des prestations de retraite en cas de terminaison du régime, 
ce qui est plus coûteux que de maintenir un régime de retraite selon l’approche de continuité. L’évaluation de solvabilité vise à protéger les 
participants du régime si l’employeur devient insolvable, car ils doivent alors compter uniquement sur l’actif du régime pour toucher les prestations 
de retraite promises. Les déficits selon l’approche de solvabilité sont généralement capitalisés sur cinq ans, tandis que les déficits selon l’approche 
de continuité sont capitalisés sur une période de 15 ans.
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Pour illustrer l’incidence potentielle de certaines  
des options susmentionnées, les membres du  
groupe ont estimé que l’option 4 (exclure la valeur  
de l’indexation) pourrait éliminer complètement le  
déficit de solvabilité, tandis que l’option 6 (rajuster  
les hypothèses relatives à l’inflation, en les faisant 
passer de 2 % à 1,5 %, par exemple) pourrait réduire  
le déficit de solvabilité de plus de 1 milliard de dollars.

Les membres du groupe de travail ont soulevé les 
points suivants :

• L’élimination ou le report des exigences relatives  
à la capitalisation du déficit de solvabilité profiterait 
largement à Postes Canada et serait très efficace. Il 
faudrait obtenir le consentement du gouvernement 
fédéral, et il est possible qu’une telle exemption aux 
exigences relatives à la capitalisation du déficit de 
solvabilité soit considérée comme un précédent par 
d’autres sociétés d’État. Il faut noter que certains 
régimes de retraite du secteur public canadien, 
incluant le Régime de retraite de la Fonction Publique 
(RRFP), sont déjà exemptés de ces exigences, car  
on considère que la probabilité d’une terminaison  
du régime est très faible et que la probabilité de 
l’insolvabilité du promoteur du régime est nulle.

• On pourrait réintégrer l’actif et le passif de  
Postes Canada dans le RRFP, d’où ils proviennent 
initialement. Ce serait un autre moyen de créer une 
exemption des exigences relatives à la capitalisation 
du déficit de solvabilité, étant donné que le RRFP  
n’y est pas soumis. Selon les membres du groupe de 
travail, la réintégration de l’actif et du passif dans le 
RRFP pourrait être mal perçue par le marché, car on 
pourrait y voir un avantage concurrentiel injuste pour 
Postes Canada. Cependant, ils observent également 
que, de par sa structure historique, le RRFP impose 
un fardeau à Postes Canada, que les régimes 
concurrents du secteur privé n’ont pas à porter.

• Sous réserve de changements législatifs, une autre 
possibilité serait la conversion du régime en régime 
de retraite à risques partagés. Cela ajouterait  
de la flexibilité à la capitalisation et permettrait 
éventuellement de modifier le niveau des prestations 
ou des éléments accessoires comme l’indexation. 
Par exemple, dans le cadre d’un régime à risques 

partagés, Postes Canada pourrait continuer à offrir 
une rente de base garantie à ses employés, mais 
l’indexation serait conditionnelle au rendement  
des placements. L’ancien gouvernement fédéral  
avait proposé des règles qui permettraient un  
régime à prestations cibles en avril 2014 (voir notre 
Communiqué spécial), mais on ne sait pas vraiment 
aujourd’hui si le nouveau gouvernement entend 
instaurer ces nouvelles règles et quand il le fera.

• Les répercussions des changements apportés aux 
prestations, notamment l’instauration d’un régime 
CD, sont minimes à court terme, car ces changements 
se limitent généralement à l’accumulation de 
prestations pour le service futur, et n’ont donc aucune 
incidence sur l’actuel déficit de solvabilité, limitant 
plutôt l’augmentation de ce déficit à long terme. 

Commentaires
Le groupe de travail de Postes Canada semble 
privilégier l’élimination de la capitalisation du 
déficit de solvabilité, que ce soit par une réforme 
législative ou par la fusion du régime de retraite 
de Postes Canada avec le Régime de retraite  
de la fonction publique – comme l’un des moyens 
les plus efficaces de garantir la viabilité à long 
terme du régime de Postes Canada. Mentionnons 
que, pour l’instant, ces options ne sont pas 
envisageables pour la plupart des organisations 
du secteur privé canadien. La possibilité de 
convertir le régime en régime à risques partagés 
devrait être considérée comme une solution de 
rechange viable pour Postes Canada, ainsi que 
pour d’autres organisations des secteurs public 
et privé qui s’efforcent d’assurer la viabilité  
de leur régime de retraite. Ce type de régime 
permettrait peut-être d’équilibrer le partage  
des risques entre employeurs et employés, et  
de gérer à la fois les coûts hérités et le coût des 
prestations futures. Toutefois, il faudrait réformer 
la législation pour faire de ce type de régime une 
réalité. Jusqu’à maintenant, seuls le Nouveau-
Brunswick, l’Alberta et la Colombie-Britannique 
ont pris des mesures concrètes en ce sens.

http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/le-gouvernement-du-canada-propose-un-r%C3%A9gime-%C3%A0-prestations-cibles
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L’Ontario autorisera  
la nomination d’un  
nouvel administrateur  
lorsque l’employeur  
est en réorganisation 
Le 13 septembre 2016, le gouvernement de  
l’Ontario a proposé un règlement qui permettrait  
au surintendant des services financiers de nommer 
un administrateur d’un régime de retraite agréé  
en Ontario ou d’agir en cette qualité dans des 
circonstances prescrites. En 2010, l’Ontario a adopté 
des modifications à la Loi sur les régimes de retraite 
visant à permettre un tel règlement, mais ces 
modifications n’ont pas encore été promulguées. 

La loi de l’Ontario autorise déjà la nomination  
d’un nouvel administrateur aux fins de la liquidation 
d’un régime de retraite. Le règlement proposé 
permettrait au surintendant de nommer un nouvel 
administrateur non seulement en cas de liquidation 
du régime, mais aussi dans les situations où 
l’employeur est en faillite, sous séquestre ou en 
réorganisation en vertu de la Loi sur la faillite et 
l’insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec  
les créanciers des compagnies. Dans ces circonstances, 
la nomination d’un administrateur pourrait aider  
à limiter les conflits d’intérêts et à protéger les 
prestations des participants, des retraités et des 
autres bénéficiaires du régime. La Cour suprême  
du Canada a commenté cette question des conflits 

Consultation
Le rapport du groupe de travail constitue  
la phase 1 de l’examen ministériel. La phase 2  
est une consultation publique menée par  
un comité parlementaire dans le cadre de  
réunions organisées à l’échelle du pays entre  
le 26 septembre et le 7 octobre; il sera possible  
de soumettre des commentaires en ligne  
jusqu’au 21 octobre.

d’intérêt potentiels dans la cause Sun Indalex  
Finance, LLC c. Syndicat des Métallos en 2013, en 
laissant alors entendre que la nomination d’un nouvel 
administrateur pourrait être un moyen d’écarter les 
risques de conflits d’intérêt lorsqu’un employeur en 
faillite ou insolvable administre un régime de retraite. 

Médicaments : Les régimes 
privés d’assurance peuvent 
contrôler la hausse des coûts
Avec l’arrivée vers 2010 des versions génériques  
de Lipitor et de Crestor, certains promoteurs de 
régime d’assurance collective avaient cessé de  
se préoccuper du coût des médicaments contre 
l’hypercholestérolémie. 

Voici maintenant que deux nouveaux médicaments 
pour contrôler le taux de cholestérol (des inhibiteurs 
de PCSK9) pourraient attirer leur attention. Il s’agit  
de Repatha et Praluent, dont le coût moyen est de 
l’ordre de 7 500 $ par année. Il s’agit de 15 fois le  
prix des médicaments traditionnels (des statines).

Au Québec, il s’agit d’un médicament d’exception 
pour le régime public et les assurés doivent répondre 
à certains critères pour que ce médicament leur  
soit remboursé. Selon l’INESSS 1, environ 10 % des 
patients atteints d’hypercholestérolémie familiale 
auront droit au remboursement de ces médicaments. 
En tenant compte uniquement de ces données,  
le coût des régimes d’assurance médicaments 
gonflerait de 1 à 2 %. 

Les autres provinces restreignent également  
de diverses façons le remboursement de ces 
médicaments en vertu de leur régime public. 

Les commentaires pouvaient être présentés  
jusqu’au 22 septembre 2016.

1 INESSS : Institut national d’excellence en santé et en services  
sociaux du Québec
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Plusieurs assureurs ont mis en place des règles 
d’autorisation préalables lorsque le contrat le permet.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Les compagnies 
pharmaceutiques, qui voient un marché énorme pour 
ces médicaments, vont faire valoir les bienfaits réels 
de ceux-ci auprès des médecins et de la population. 
Au dire de TELUS Santé, le marché des inhibiteurs  
de PCSK9 pourrait atteindre plus de 2,5 milliards   
de dollars au Canada d’ici 10 ans, soit plus que le 
coût des statines. C’est donc dire qu’une hausse de  
3 à 5 % est à prévoir à plus long terme uniquement 
pour ce médicament pour les régimes qui utilisent 
des clauses ouvertes sur les médicaments assurés.

Cet exemple devrait attirer l’attention des promoteurs 
de régime sur l’importance de contrôler les coûts de 
leur régime d’assurance. Il existe différents moyens 
mis en place par les assureurs pour limiter l’accès aux 
médicaments coûteux ou pour maîtriser les coûts. 
Les promoteurs sont parfois hésitants à les mettre en 
place afin de préserver l’appréciation de leur régime 
par les assurés. 

Parmi les pistes de solutions, il y a l’autorisation 
préalable qui vise à limiter l’accès aux médicaments 
coûteux uniquement aux assurés qui satisfont à 
des critères bien précis. Les promoteurs doivent être 
conscients qu’il s’agit d’un processus plus lourd qui 
interfère dans la relation médecin-patient. Une telle 
avenue doit être bien communiquée aux participants 
et exige parfois l’approbation du syndicat si  

le régime est intégré à la convention collective.  
La mise en place est d’autant facilitée si l’assureur 
offre des outils permettant à l’assuré de connaître,  
en temps réel, les médicaments qui sont assurés et  
ceux qui comportent des restrictions, ce qui permet 
une discussion éclairée dans le cabinet du médecin 
lorsque ce dernier rédige une prescription. Dans le 
cas des inhibiteurs de PCSK9, c’est ce que le régime 
public du Québec a fait et ce qu’il est possible de 
faire chez plusieurs assureurs.

Devant l’arrivée massive de médicaments  
coûteux, il vaut vraiment la peine de prendre  
le temps d’avoir une conversation avec les divers 
intervenants impliqués afin de comprendre les  
enjeux qui touchent la pérennité du régime, identifier 
si les clauses contractuelles doivent être modifiées, 
renforcer au besoin les mécanismes de gestion  
et de contrôle des coûts, considérer les efforts  
de prévention à déployer et leur rendement du 
capital investi, revoir les mesures de mutualisation 
des risques, cibler la communication auprès des 
employés, harmoniser le partage des primes avec la 
stratégie de rémunération globale de l’organisation, 
etc.

Les promoteurs ont du travail à faire et ils ont besoin 
d’en certain courage afin de relever ces défis. Les 
organisations performantes seront celles qui auront 
fait les choix les plus judicieux et qui impliqueront  
les différents intervenants dans leur démarche.



6Nouvelles et opinions | Octobre 2016 | Volume 13 | numéro 10 Morneau Shepell

Suivi des niveaux de capitalisation  
des régimes de retraite  
au 30 septembre 2016 
Le graphique montre l’évolution de la situation financière d’un régime  
de retraite à prestations déterminées typique de durée moyenne 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 août 2016 et applicable 
aux évaluations à compter du 30 juin 2016. Le graphique montre l’impact de 
trois portefeuilles illustratifs sur l’actif et des changements du taux d’intérêt 
sur le passif de solvabilité à durée moyenne. 

Évolution de la situation financière depuis le 31 décembre 2015

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

96

98

100

102

104

106

108

110

112

Au cours du mois de septembre, les obligations universelles canadiennes, les 
obligations à long terme canadiennes, les obligations provinciales à long terme 
canadiennes, 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 surpassé le portefeuille  
à diversification élevée (HD) (0,6 %) et le portefeuille à faible volatilité (IGP) 
(0,5 %). La surperformance du portefeuille 60/40 est principalement 
attribuable à sa répartition d’actif plus élevée en actions canadiennes. Les taux 
d’achat de rentes ont légèrement augmenté, tandis que ceux servant au calcul 
du passif de solvabilité sont restés constants, se soldant par une augmentation 
du passif de solvabilité de 0,1 % pour un régime de durée moyenne. L’effet 
combiné a augmenté le ratio de solvabilité pour un régime de durée moyenne, 
et ce pour tous les types de portefeuilles (60/40, IGP et HD).

Ratio de 
solvabilité initial 
au 31 décembre  

2015

Évolution du ratio de solvabilité au 30 septembre 2016  
selon les trois groupes de retraités

Portefeuille 
60/40

Portefeuille  
à faible volatilité 

(IGP)

Portefeuille  
à diversification 

élevée

100 % 97,8 % 98,8 % 95,9 %

90 % 88,0 % 88,9 % 86,3 %

80 % 78,2 % 79,0 % 76,7 %

70 % 68,4 % 69,1 % 67,1 %

60 % 58,7 % 59,3 % 57,5 %

Les tableaux ci-après illustrent l’évolution de 
la situation financière d’un régime de durée 
moyenne, 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 et des obligations canadiennes, les 
portefeuilles 60/40, IGP et HD ont obtenu 
des rendements de 8,0 %, 9,1 % et 6,0 % 
respectivement. Le passif de solvabilité a 
quant à lui eu un rendement se situant entre 
9,7 % et 10,9 %, selon la durée du groupe  
des retraités. La variation du pourcentage  
du ratio de solvabilité au 30 septembre 2016 
se situe entre -4,1 % et -0,7 %.

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
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Impact de la dépense des régimes  
de retraite selon la comptabilisation 
internationale au 30 septembre 2016
Chaque année, les entreprises doivent établir une dépense pour leurs 
régimes de retraite à prestations déterminées.

Le graphique ci-contre 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 2015

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

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

31-07 31-08

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 Septembre 2016 Variation en 2016

11 3,71 % 2,91 % -80 pdb

14 3,91 % 3,04 % -87 pdb

17 4,04 % 3,11 % -93 pdb

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

Depuis le début de l’année, la dépense a augmenté de 45 % (pour  
un régime contributif) en raison de la baisse des 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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