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Québec : Le gouvernement  
annonce une consultation publique  
sur le Régime de rentes du Québec
Le 8 décembre 2016, le ministre des Finances du Québec  
a annoncé une consultation publique sur le Régime de rentes 
du Québec (RRQ). Cette consultation porte sur l’éventuelle 
bonification du RRQ et sur le renforcement de sa pérennité, 
mais sans trop hausser le taux de cotisation. Un document  
de consultation intitulé Consolider le Régime de rentes du Québec 
pour renforcer l’équité intergénérationnelle a été publié en vue  
de la consultation publique.
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Trois propositions sont présentées :

1. Application de la bonification du Régime  
de pensions du Canada (RPC) au RRQ;

2. Bonification des prestations au titre du RRQ  
pour les particuliers ayant un revenu de travail  
de 27 450 $ et plus; et

3. Aucune modification.

La deuxième proposition est semblable à la  
bonification du RPC, sauf que rien ne changerait  
pour les revenus inférieurs à 27 450 $. Plus 
particulièrement, la proposition prévoit :

• une augmentation du taux de remplacement  
du revenu de la rente de retraite du RRQ, qui 
passerait de 25 % à 33,3 % à l’égard des gains 
ouvrant droit à pension supérieurs à la moitié  
du MGAP;

• une augmentation de 14 % du revenu de travail 
maximal sur lequel cotiser, qui passerait de  
54 900 $ à 62 600 $;

• une augmentation du taux de cotisation au RRQ,  
de 2019 à 2025, sur les revenus supérieurs à  
27 450 $; et

• une exemption supplémentaire du revenu aux  
fins du calcul du Supplément de revenu garanti 
(SRG) afin d’augmenter dès maintenant le revenu 
des personnes âgées à faible revenu. 

Conclusion
Il serait évidemment plus simple si les  
prestations et les cotisations étaient uniformes 
dans l’ensemble du Canada. Cependant, cela  
n’est pas vraiment possible, puisque le RRQ  
exige déjà des taux de cotisation plus élevés  
que ceux du RPC et qu’il continuera à le faire en  
raison de sa démographie. Certaines déclarations 
publiques faites récemment portent à croire  
que le Québec privilégie la deuxième proposition,  
et ce pour au moins deux raisons : a) diverses 
déclarations publiques laissent entendre que 
Québec est contre le fait que les travailleurs à 
faible revenu cotisent davantage, sous prétexte 
qu’ils pourraient un jour devenir des travailleurs  
à revenu élevé, ce à quoi l’Ontario tenait 
fermement et qui a été pris en compte dans  
la bonification du RPC; b) le Québec exige déjà  
des taux de cotisation plus élevés et doit trouver 
des moyens de limiter d’autres augmentations 
afin d’éviter les remous parmi la population. 

Si le Québec choisit la deuxième proposition,  
cela compliquera légèrement l’administration  
des régimes de retraite pour les employeurs 
d’envergure nationale dont les régimes sont  
liés aux revenus. 

Par contre, on voit mal comment le gouvernement 
du Québec pourrait modifier le SRG, puisqu’il 
s’agit d’un programme fédéral. 

Cette consultation publique devrait susciter 
de nombreux commentaires au début de 2017.
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Québec : Le projet de loi 92  
change la donne pour  
le secteur des médicaments
Le ministre de la Santé, M. Gaétan Barrette, a déposé  
en novembre dernier des modifications à son projet 
de loi 92 qui favoriseront la concurrence et la 
transparence des prix des médicaments au Québec.

Parmi les changements proposés, notons que 
dorénavant les pharmaciens devront détailler  
leur facture en indiquant le prix du médicament,  
la marge bénéficiaire du grossiste et les honoraires 
du pharmacien. Le Québec est actuellement la  
seule province où les pharmaciens ne divulguent  
pas leurs honoraires.

Cette modification rendra donc transparents  
les honoraires du pharmacien et accroîtra ainsi  
la concurrence entre les pharmaciens, ce qui 
contribuera à réduire le coût pour les régimes 
d’assurance et leurs assurés. Elle permettra aussi  
aux assureurs de mettre en place des mesures 
novatrices pour contrôler le coût de ces honoraires.

Par contre, le ministre a aussi inscrit dans ses 
modifications le fait que nul ne peut contraindre le 
choix d’un pharmacien. Cet ajout vise à empêcher les 
assureurs de favoriser une pharmacie au détriment 
d’une autre. Une telle mesure demeurera particulière 
au Québec, car il est courant que des assureurs 
prennent des ententes avec des pharmacies dans  
les autres provinces.

Le projet de loi 92, incluant ses modifications, 
favorisera aussi une plus grande compétitivité  
des acteurs de l’industrie pharmaceutique. Il  
vise également à préserver l’indépendance des 
pharmaciens face aux fabricants et grossistes. Ces 
mesures sont toutefois limitées aux médicaments 
inscrits sur la liste des médicaments assurés par  
le régime général d’assurance médicaments du 
Québec, ce qui laisse une certaine fenêtre ouverte 
pour les médicaments non inscrits sur cette liste.

Une autre modification apportée par le ministre 
Barrette qui a été moins médiatisée, mais qui aura 
définitivement un impact important sur les coûts  

des régimes est le fait d’interdire à tout fabricant, 
grossiste ou intermédiaire de payer ou rembourser 
une partie du prix d’un médicament ou d’une 
fourniture. Cette modification vise particulièrement 
les cartes de fidélisation et autres mesures incitatives 
mises en place par les compagnies pharmaceutiques 
afin de favoriser l’achat de leurs médicaments, 
souvent au détriment de médicaments moins chers.

Pour les assurés du Québec et les promoteurs  
de régime, ces mesures, si où elles sont adoptées, 
constituent une bonne nouvelle. Une fois qu’elles 
seront en place, les promoteurs auront tout intérêt  
à apporter des changements à leurs régimes afin  
d’en tirer profit.

Loi sur les régimes  
de retraite de l’Ontario : 
Restructuration de l’organisme 
de réglementation et 
transférabilité après 65 ans 
Le 16 novembre 2016, le gouvernement de l’Ontario  
a présenté le projet de loi 70, Loi de 2016 visant  
à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures 
budgétaires). Le projet de loi 70 apporte plusieurs 
modifications à la Loi sur les régimes de retraite  
(la LRR). En outre, comme il l’a annoncé dans  
ses Perspectives économiques de l’automne 2016,  
le gouvernement encouragera l’utilisation 
d’instruments d’épargne-retraite innovateurs  
et examinera la politique applicable aux régimes  
de retraite à cotisations déterminées (CD).

Création de l’Office ontarien de 
réglementation des services financiers
Le projet de loi 70 crée l’Office ontarien de 
réglementation des services financiers (l’« Office ») 
afin de remplacer la Commission des services 
financiers de l’Ontario (CSFO), ainsi que d’autres 
organismes de réglementation financière en Ontario. 
La création de l’Office a été proposée par un Comité 
consultatif d’experts en novembre 2015 (voir notre 
numéro de Nouvelles et opinions de décembre 2015).

http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/ontario-proposition-de-fusion-des-autorit%C3%A9s-en-mati%C3%A8re-de-r%C3%A9gimes-de-retraite-et-de


4Nouvelles et opinions | Décembre 2016 | Volume 13 | numéro 12 Morneau Shepell

Pénalités administratives
La CSFO et l’Office seront autorisés à imposer  
des pénalités administratives aux administrateurs  
de régimes de retraite qui ne respectent pas la LRR  
ou d’autres exigences réglementaires. Les pénalités 
administratives peuvent être imposées après un 
processus sommaire sans passer par un tribunal, 
évitant ainsi une procédure complète et l’imposition 
d’une amende par un tribunal. Un particulier ou une 
société qui fait l’objet d’une pénalité administrative 
peut faire appel auprès du Tribunal des services 
financiers.

La pénalité administrative maximale s’élève  
à 25 000 $ pour une entreprise et à 10 000 $  
pour un particulier. D’autres règles régissant les 
pénalités administratives seront prescrites par  
voie de règlement.

Avant cette modification, la CSFO pouvait imposer 
des amendes uniquement après une poursuite 
fructueuse pour une infraction provinciale à la  
LRR et son règlement d’application. Ce processus 
était relativement coûteux et fastidieux pour cette 
dernière. Les pénalités administratives constituent 
pour elle un moyen beaucoup plus simple d’imposer 
des pénalités financières. La législation sur les 
régimes de retraite de l’Alberta, de la Colombie-
Britannique et du Manitoba prévoit déjà l’imposition 
de pénalités administratives par leur organisme de 
règlementation respectif.

Transférabilité après 65 ans
L’Ontario autorisera de nouveau les régimes de 
retraite à prestations déterminées (PD) à permettre 
aux anciens participants de transférer la valeur 
actualisée de leurs prestations de retraite dans  
un instrument immobilisé, un régime de retraite  
ou une rente assurée après 65 ans.

En raison de modifications apportées en 2012 à  
la Loi sur les régimes de retraite, la CSFO était d’avis 
que les régimes PD ne pouvaient pas offrir cette 
option aux participants ontariens. Elle n’a pas  
tenté d’appliquer cette restriction aux régimes CD.  
Cette modification posait problème pour certains 
participants et promoteurs de régime, en raison de  
la conviction et de la pratique passées des régimes  

de retraite qui autorisaient les anciens participants 
admissibles à la retraite à transférer leurs prestations, 
y compris ceux qui avaient 65 ans. Seule l’Ontario 
restreignait la transférabilité après 65 ans. Le projet  
de loi 70 autorise de nouveau la transférabilité après 
65 ans et permet aux régimes PD d’offrir cette option 
aux participants ontariens, sous réserve du texte  
des régimes.

Perspectives économiques  
de l’automne 2016 
Dans les Perspectives économiques publiées le 
14 novembre 2016, le gouvernement de l’Ontario 
annonce les initiatives suivantes en matière de 
régimes de retraite d’employeur.

• Poursuite de l’examen du cadre en matière de 
capitalisation du déficit de solvabilité à l’égard  
des régimes de retraite PD

• Réformes visant à encourager l’utilisation 
d’instruments d’épargne-retraite innovateurs  
et souples

• Établissement de règles pour permettre le 
versement de prestations variables directement  
à partir des régimes CD

• Examen des forces et des faiblesses de la politique 
applicable aux régimes CD et du cadre législatif 
afférent

Conclusion
Les modifications à la LRR visant à permettre la 
transférabilité après 65 ans pour les participants  
aux régimes PD de l’Ontario seront bien accueillies 
par les promoteurs de régime PD qui souhaitent 
offrir cette option à leurs participants ontariens. La 
création d’un nouvel organisme de réglementation 
financière et la possibilité d’imposer des pénalités 
administratives obligeront les administrateurs  
de régime à se conformer à la LRR et à toutes les 
exigences réglementaires applicables, y compris  
les échéances. Enfin, l’intention du gouvernement 
d’encourager l’utilisation d’instruments d’épargne-
retraite innovateurs et souples et l’examen de la 
politique applicable aux régimes CD sera suivie 
attentivement.
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Assurance emploi : 
Changements  
au 1er janvier 2017 
Dans son dernier budget, en mars 2016, le 
gouvernement fédéral a annoncé la modification  
des règles d’assurance emploi (voir notre bulletin 
Nouvelles et opinions d’avril 2016), notamment la 
réduction de la période d’attente avant de recevoir  
des prestations, qui passera de deux semaines  
à une semaine à compter du 1er janvier 2017.  
Au même moment, les primes diminueront.

La réduction de la période d’attente touchera 
également les prestations spéciales d’assurance 
emploi, qui comprennent les prestations de 
maternité, les prestations parentales, les prestations 
de compassion, les prestations pour les parents 
d’enfants gravement malades et les prestations de 
maladie. Le gouvernement a confirmé que le nombre 
total de semaines de prestations, qu’il s’agisse de 
prestations régulières ou spéciales, ne changera pas. 

La Loi d’exécution du budget a été adoptée et  
les projets de règlement ont été publiés par le 
gouvernement fédéral cet automne. 

Principales incidences  
pour les promoteurs de régimes 
• Régimes d’invalidité de courte durée (ICD) –  

Les promoteurs de régimes d’ICD qui prévoient 
une période d’attente de deux semaines avant que 
l’employé puisse recevoir des prestations voudront 
peut-être raccourcir la période d’attente d’une 
semaine, comme on l’a fait pour le programme 
d’assurance emploi. La plupart des promoteurs 
dont le régime d’ICD comporte une période 
d’attente d’une semaine ou moins n’ont aucun 
changement à apporter.

• Régimes de prestations supplémentaires  
de chômage – Les promoteurs de régimes  
de prestations supplémentaires de chômage  
(qui visent à suppléer les prestations d’assurance 
emploi, de maternité, de soins pour enfants ou  
de compassion) pourraient voir les coûts de leurs 
régimes diminuer, étant donné que les employés  

en congé d’invalidité auront accès aux prestations 
d’assurance emploi plus tôt. Les dispositions de  
tels régimes pourront devoir être modifiées afin  
de les adapter en fonction de la période d’attente 
réduite. Le projet de règlement prévoit une 
disposition transitoire (qui sera en vigueur jusqu’au 
3 janvier 2021) permettant que les prestations 
d’assurance emploi et du régime de l’employeur 
combinées dépassent le plafond habituel de 95 % 
pendant la deuxième semaine d’invalidité. 

• Programme de réduction du taux de cotisation 
d’assurance emploi – Le projet de règlement 
prévoit une disposition transitoire selon laquelle  
les régimes existants qui font partie du programme 
de réduction du taux de cotisation auront quatre 
ans pour être mis à jour tout en continuant de se 
qualifier pour le programme de réduction du taux 
de cotisation. Cette disposition vise les régimes  
en place avant la réduction de la période d’attente 
et expirera le 3 janvier 2021.

• Régimes d’invalidité de longue durée (ILD) –  
Les promoteurs de régimes d’ILD voudront  
peut-être envisager de modifier la période  
d’attente précédant l’invalidité de longue durée  
afin d’harmoniser les dispositions des régimes avec 
les changements apportés aux autres programmes.

• Maintien du salaire ou autres arrangements  
visant à remplacer le salaire – Les promoteurs de 
régimes qui offrent d’autres types d’arrangements 
devraient examiner l’incidence de toute modification 
potentielle, notamment sur les coûts prévus et sur 
les pratiques exemplaires en matière de gestion  
de l’invalidité.

Les mesures à prendre à la suite des modifications 
apportées au programme d’assurance emploi 
varieront d’un promoteur de régime à l’autre. 

Modification du taux de cotisation  
à l’assurance emploi 
La Commission de l’assurance emploi du Canada  
a récemment confirmé les taux de cotisation à 
l’assurance emploi pour 2017. Le taux de cotisation  
de l’employé diminuera de 1,88 $ à 1,63 $ par tranche 
de 100 $ de gains assurables. La cotisation salariale 

http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/budget-f%C3%A9d%C3%A9ral-modifications-apport%C3%A9es-au-programme-de-la-s%C3%A9curit%C3%A9-de-la-vieillesse-au


6Nouvelles et opinions | Décembre 2016 | Volume 13 | numéro 12 Morneau Shepell

maximale, quant à elle, passera de 955,04 $ en  
2016 à 836,19 $ en 2017. Le taux de cotisation de 
l’employeur est égal à 1,4 fois le taux de l’employé,  
et la cotisation patronale maximale diminuera  
en conséquence.

Le changement de taux pour 2017 est le premier  
d’une série découlant d’une nouvelle façon d’établir  
les taux de cotisation à l’assurance emploi annuels,  
qui fera en sorte que le déficit du programme 
d’assurance emploi sera épongé sur une période  
de sept ans, comme le prévoit l’actuaire en chef  
de l’assurance emploi. Après 2017, la variation  
du taux annuel sera limitée à 0,05 $.

Le taux de cotisation à l’assurance emploi au  
Québec en vigueur à compter du 1er janvier 2017 
s’élèvera à 1,27 $ (comparativement à 1,52 $ en  
2016) par tranche de 100 $ de gains assurables. 

Le maximum annuel des gains assurables passera  
de 50 800 $ en 2016 à 51 300 $ en 2017.

Île-du-Prince-Édouard : 
Modification de la taxe  
sur les primes
En octobre 2016, l’Île-du-Prince-Édouard a annoncé 
qu’elle apportait des changements à la taxe sur  
les primes. À compter du 1er janvier 2017, le taux  
de la taxe sur l’assurance vie, l’assurance accident  
et l’assurance maladie (qui s’applique aux primes 
d’assurance individuelle et d’assurance collective) 
passera de 3,50 % à 3,75 %.

Cette modification touche les employeurs ayant  
des employés à l’Île-du-Prince-Édouard, même  
si le siège social de l’organisation se trouve dans  
une autre province. Les taxes sur les primes variant  
d’une province à l’autre, il est donc important que  
les administrateurs de programmes d’avantages 
sociaux disposent de renseignements exacts sur  
la province de résidence des employés.

Colombie-Britannique :  
Mesures d’allègement 
temporaire de la capitalisation 
du déficit de solvabilité
Le 24 octobre 2016, le gouvernement de la Colombie-
Britannique a modifié son règlement afin de mettre 
en œuvre deux nouvelles mesures d’allègement 
temporaire de la capitalisation du déficit de solvabilité 
pour les régimes de retraite comportant un volet  
à prestations déterminées, soit de 1) prolonger de  
5 à 10 ans la période d’amortissement normale, et 2) 
regrouper tous les déficits de solvabilité antérieurs  
en un seul nouveau déficit.

Les nouvelles mesures d’allègement temporaire de la 
capitalisation du déficit de solvabilité de la Colombie-
Britannique sont similaires à celles que l’Ontario a 
adoptées plus tôt en 2016, à l’exception du fait que le 
consentement des participants pour la prolongation 
n’est pas nécessaire.

En 2009, la Financial Institutions Commission of British 
Columbia (FICOM) a publié un bulletin indiquant 
qu’elle envisagerait de prolonger jusqu’à 15 ans  
la période d’amortissement de la capitalisation  
du déficit de solvabilité. Le bulletin de 2009 a été 
supprimé du site Web de la FICOM et n’est plus  
en vigueur.

Résumé des nouvelles mesures 
d’allègement temporaire de la 
capitalisation du déficit de solvabilité
Les deux nouvelles mesures sont les suivantes :

1. Les paiements au titre d’un déficit de solvabilité 
peuvent être effectués sur une période de 10 ans  
à compter de la date d’évaluation, plutôt que sur  
la période d’amortissement normale de cinq ans.

2. Tous les déficits de solvabilité existants peuvent 
être consolidés en un seul nouveau déficit de 
solvabilité à la date d’évaluation.

Il est important de noter que ce changement n’a 
aucune incidence sur les dispositions relatives aux 
déficits de transfert, qui exigent que les déficits de 
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transfert créés lorsque des valeurs actualisées sont 
transférées hors du régime soient versés au cours 
des cinq prochaines années.

Demande de mesures d’allègement 
temporaire
Un administrateur de régime peut demander des 
mesures d’allègement temporaire de la capitalisation 
du déficit de solvabilité pour un volet à prestations 
déterminées dont la date d’évaluation se situe  
entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2017 
inclusivement. Il importe de souligner qu’un 
administrateur ne peut faire qu’une seule demande. 
Certaines conditions doivent être respectées pour 
l’exemption aux exigences relatives à la capitalisation 
du déficit de solvabilité :

• au cours de chaque exercice financier qui 
comprend toute partie de la période d’exemption, 
les relevés annuels des participants actifs  
et retraités ou de leurs bénéficiaires doivent 
indiquer que le régime a choisi d’amortir le déficit 
de solvabilité sur une période de 10 ans; et

• l’administrateur doit fournir au dépositaire de  
la caisse de retraite un sommaire des cotisations 
prévues à jour (formulaire SOP-004).

Les administrateurs de régime qui ont déjà déposé  
un rapport d’évaluation actuarielle auprès de la 
FICOM, dont la date d’évaluation se situe avant  
la promulgation du règlement, peuvent avoir  
recours aux mesures d’allègement temporaire  
de la capitalisation du déficit de solvabilité :

• en en faisant la demande par écrit à la FICOM 
avant le 31 décembre 2016;

• en indiquant dans cette demande que  
la date d’évaluation est comprise entre le  
31 décembre 2015 et le 31 décembre 2017; et

• en envoyant à la FICOM un calendrier 
d’amortissement révisé préparé par l’actuaire  
du régime, avant le 31 décembre 2016.

Tant que l’administrateur n’aura pas envoyé le 
calendrier d’amortissement révisé, l’employeur  
est tenu de continuer d’effectuer les paiements 

conformément au calendrier figurant au dossier de  
la FICOM. Lorsque la FICOM aura reçu le calendrier 
révisé, l’employeur pourra utiliser les paiements 
effectués précédemment pour réduire ou cesser  
les paiements futurs requis au titre du déficit de 
solvabilité.

Les administrateurs de régime qui n’ont pas encore 
déposé un rapport d’évaluation actuarielle auprès  
de la FICOM ne sont pas tenus de présenter une 
demande distincte à cette dernière. Toutefois,  
le rapport d’évaluation actuarielle doit inclure un 
calendrier d’amortissement qui tient compte du  
choix d’amortir le déficit de solvabilité consolidé du 
régime, conformément aux mesures d’allègement  
de la capitalisation du déficit de solvabilité.

La FICOM a également publié le bulletin PENS 
16-009, intitulé Extension of Solvency Deficiency 
Payment Period, qui résume le règlement et décrit  
ses attentes concernant sa mise en œuvre.

Ontario et Manitoba :  
Mesures pour instaurer  
les régimes de pension  
agréés collectifs
Les gouvernements de l’Ontario et du Manitoba  
ont pris des mesures en vue d’instaurer les régimes 
de pension agréés collectifs (RPAC). Facultatifs, les 
RPAC constituent une solution de rechange pour  
les employeurs qui désirent mettre à la disposition  
de leurs employés un régime de retraite à cotisations 
déterminées (CD) à un prix abordable. Le RPAC est 
promu et administré par une institution financière, 
alors que l’employeur détermine le taux de cotisation 
des employés et, le cas échéant, celui de l’employeur.

Le gouvernement de l’Ontario adopte  
un règlement sur les RPAC
Le 4 novembre 2016, le gouvernement de l’Ontario  
a adopté un règlement visant à instaurer les RPAC. 
Ce règlement met en œuvre le projet de règlement 
proposé en juillet 2016 (voir notre bulletin Nouvelles 
et opinions du mois de juillet 2016).

http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/trois-autres-provinces-instaurent-des-r%C3%A9gimes-de-pension-agr%C3%A9%C3%A9s-collectifs-rpac-et-l
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Les règles sur les RPAC entreront en vigueur  
en Ontario au moment de leur sanction par le 
gouvernement. Aucune date n’est précisée pour  
le moment.

Le gouvernement du Manitoba dépose 
un projet de loi sur les RPAC
Le 23 novembre 2016, le gouvernement du Manitoba 
a présenté un projet de loi visant à mettre en place les 
RPAC. Comme c’est le cas dans d’autres provinces,  
la loi du Manitoba intégrera des éléments existants 
de la loi fédérale, avec quelques modifications.

Conclusion
L’Ontario et le Manitoba se joignent à la liste 
grandissante de provinces qui mettent en œuvre  
les RPAC. Les lois de la Colombie-Britannique,  
de la Nouvelle-Écosse, de la Saskatchewan, ainsi  
que les lois fédérales autorisent déjà les RPAC,  
alors que l’Alberta a adopté sa loi et est dans 
l’attente d’un projet de règlement. Le Québec a  
mis en œuvre des régimes similaires, les régimes 
volontaires d’épargne-retraite (RVER). Seules  
les provinces du Nouveau-Brunswick, de l’Île- 
du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador 
n’ont toujours pas adopté de loi visant la mise  
en place des RPAC.

Ontario : Révision  
du Formulaire 7 –  
Sommaire des cotisations
En novembre 2016, la Commission des services 
financiers de l’Ontario (CSFO) a publié un  
Formulaire 7 – Sommaire des cotisations révisé, 
accompagné d’un guide de l’utilisateur.

Les administrateurs de régimes de retraite en  
Ontario utilisent le Formulaire 7 pour aviser le 
fiduciaire de la caisse de retraite des cotisations  
qui doivent être remises à ce dernier. Si le fiduciaire 
de la caisse de retraite ne reçoit pas le Formulaire 7 
ou les cotisations requises, il est tenu d’en informer  
la CSFO.

Le Formulaire 7 ne s’applique qu’aux régimes  
de retraite enregistrés en Ontario. Même si  
les employeurs qui ont des régimes de retraite 
enregistrés dans d’autres provinces peuvent  
avoir reçu un avis de la CSFO au sujet de cette 
modification, ils ne sont pas tenus de remplir le 
Formulaire 7.

Tous les administrateurs de régimes de retraite 
enregistrés en Ontario doivent utiliser le nouveau 
Formulaire 7 dès maintenant.
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Suivi des niveaux de capitalisation  
des régimes de retraite  
au 30 novembre 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 novembre 2016  
et applicable aux évaluations à compter du 30 septembre 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
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Au cours du mois de novembre, les obligations universelles canadiennes,  
les obligations à long terme canadiennes, les obligations provinciales  
à long terme canadiennes et les placements non traditionnels ont obtenu  
des rendements négatifs, tandis que le marché boursier canadien et les 
marchés boursiers mondiaux ($ CA) ont obtenu des rendements positifs.  
Avec un rendement de -0,2 %, le portefeuille 60/40 a surpassé le portefeuille 
à diversification élevée (HD) (-0,4 %) et le portefeuille à faible volatilité (IGP) 
(-2,0 %). La sous-performance du portefeuille à faible volatilité (IGP) est 
principalement attribuable à sa répartition d’actif plus élevée en obligations 
canadiennes. Les taux d’achat de rentes ainsi que ceux servant au calcul  
du passif de solvabilité ont augmenté, réduisant le passif de solvabilité de 
3,8 % 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 novembre 2016  
selon les trois groupes de retraités
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(IGP)
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élevée

100 % 100,5 % 98,7 % 98,4 %

90 % 90,5 % 88,9 % 88,5 %

80 % 80,4 % 79,0 % 78,7 %

70 % 70,4 % 69,1 % 68,9 %

60 % 60,3 % 59,2 % 59,0 %

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, les portefeuilles 60/40, IGP et  
HD ont obtenu des rendements de 7,4 %,  
5,5 % et 5,1 % respectivement. Le passif  
de solvabilité a quant à lui eu un rendement 
se situant entre 6,5 % et 6,9 %, selon la  
durée du groupe des retraités. La variation  
du pourcentage du ratio de solvabilité au  
30 novembre 2016 se situe entre -1,6 %  
et 0,5 %.

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.
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Impact de la dépense des régimes  
de retraite selon la comptabilisation 
internationale au 30 novembre 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
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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 Novembre 2016 Variation en 2016

11 3,71 % 3,39 % -32 pdb

14 3,91 % 3,53 % -38 pdb

17 4,04 % 3,61 % -43 pdb

20 4,12 % 3,65 % -47 pdb

Depuis le début de l’année, la dépense a augmenté de 24 % (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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Morneau Shepell est la seule société offrant des services-conseils  
et des technologies en ressources humaines à adopter une approche 
intégrative des besoins en matière de santé, d’assurance collective, 
de retraite et d’aide aux employés. Elle est également le chef de file 
parmi les fournisseurs de programmes d’aide aux employés et à  
la famille (PAEF), le principal administrateur de régimes de retraite  
et d’assurance collective et le principal fournisseur de solutions 
intégrées en gestion des absences au Canada. Grâce à ses solutions 
en matière de santé et de productivité, ses solutions administratives 
et ses solutions en matière de retraite, Morneau Shepell aide ses 
clients à réduire leurs coûts, à améliorer la productivité au travail  
et à renforcer leur position concurrentielle. Fondée en 1966, 
Morneau Shepell sert environ 20 000 organisations de toutes  
tailles, des plus petites entreprises à certaines des plus grandes 
sociétés et associations en Amérique du Nord. Comptant près de  
4 000 employés répartis dans ses bureaux en Amérique du Nord, 
Morneau Shepell offre ses services à des entreprises au Canada,  
aux États-Unis et partout dans le monde. Morneau Shepell inc.  
est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI).
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