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L’Ontario adopte l’Accord  
multilatéral sur les régimes  
de pension agréés collectifs
Le 17 février 2017, le gouvernement de l’Ontario a adopté  
un règlement qui permettra à la province de participer  
à l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés 
collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite 
(l’« Accord »). Le 31 mars 2017, l’Ontario se joindra à la 
Colombie-Britannique, à la Nouvelle-Écosse, au Québec,  
à la Saskatchewan et au gouvernement fédéral en signant 
l’Accord (voir notre Bulletin Nouvelles et opinions de 
juillet 2016).
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Cet accord prévoit que l’agrément des régimes de 
pension agréés collectifs (RPAC) peut être effectué 
seulement auprès du Bureau du surintendant des 
institutions financières (BSIF), mais que ceux-ci 
s’appliqueront dans toute province ayant signé 
l’Accord, ainsi qu’au fédéral. Le processus d’agrément 
et l’administration d’un RPAC (régime volontaire 
d’épargne-retraite, ou RVER, au Québec) seront 
également simplifiés. 

L’adoption de l’Accord constituait la dernière étape 
nécessaire, conformément à la réglementation,  
pour permettre aux institutions financières d’offrir  
un RPAC en Ontario. 

Colombie-Britannique :  
Le budget prévoit une réduction 
de 50 pour cent des primes 
d’assurance maladie
Dans le budget qu’il a déposé le 21 février 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 cent pour les résidents dont le revenu 
familial annuel net est inférieur à 120 000 $. Ce 
changement se traduira par des économies de  
450 $ par année pour les particuliers et de 900 $  
par année pour les familles qui paient actuellement  
la totalité des primes directement au gouvernement.

En Colombie-Britannique, de nombreux employeurs 
paient au moins une partie des primes du MSP au 
nom de leurs employés. Dans ce cas, les employés 
recevront un avantage imposable moins élevé, et les 
employeurs bénéficieront d’une réduction du coût 
des primes. Les employeurs devraient revoir leurs 
contrats de travail et leurs conventions collectives 
afin de déterminer l’incidence exacte de ce 
changement.

Le gouvernement a indiqué que pour avoir droit  
à la réduction des primes, les particuliers et les 
familles dont les primes sont payées par un régime 
d’assurance collective (c’est-à-dire un régime de 
soins de santé d’employeur ou interentreprises) 
devront s’inscrire auprès de l’administrateur de leur 
régime d’assurance collective. Les personnes qui 
reçoivent actuellement l’aide au paiement des primes 
seront automatiquement inscrites pour obtenir la 
réduction. De plus amples renseignements sur le 
processus d’inscription seront fournis sous peu.

En plus de cette réduction, à compter du 
1er janvier 2018, le seuil de revenu net en deçà  
duquel les particuliers 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.

Cette mesure ainsi que les autres qui ont été 
annoncées dans le budget dépendent du résultat des 
élections provinciales qui auront lieu le 9 mai 2017.  
La réduction des primes du MSP représente la 
première étape vers l’élimination pure et simple  
de celles-ci. Seule la Colombie-Britannique perçoit 
des primes mensuelles auprès des particuliers afin 
de financer le système de soins de santé. Depuis 
plusieurs années, les primes du MSP augmentent  
de 4 pour cent par année, à l’exception du 
1er janvier 2017, lorsque la structure des primes a  
été révisée afin de ne plus tenir compte du nombre 
d’enfants et que l’augmentation de 4 pour cent  
a été annulée. Le document du budget indique  
que l’élimination future des primes du MSP sera 
influencée par la capacité fiscale de la province.  
Bien que les primes du MSP dans leur forme actuelle 
puissent être éliminées éventuellement, on ne sait 
pas encore ce qui remplacera cette source de 
revenus pour le gouvernement.
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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 une performance positive des 
marchés boursiers mondiaux ($ CA), les 
portefeuilles 60/40, IGP et DÉ ont obtenu  
des rendements de 1,9 %, 1,6 % et 2,1 % 
respectivement. Le passif de solvabilité a 
quant à lui eu un changement se situant  
entre -3,3 % et -3,2 %, selon la durée du 
groupe des retraités. La variation du ratio  
de solvabilité au 28 février 2017 se situe  
entre 3,0 % et 5,6 %.

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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 Obligations canadiennes long terme
 Obligations canadiennes provinciales long terme
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Suivi des niveaux de capitalisation des 
régimes de retraite au 28 février 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 en mars 2017 et applicable 
aux évaluations à compter du 31 décembre 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 2016

Portefeuille 
diversifié

Portefeuille 
IGP

Portefeuillle
60/40
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Au cours du mois de février, 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 2,3 %, le portefeuille à diversification élevée 
(DÉ) ainsi que le portefeuille à faible volatilité (IGP1) ont eu un rendement 
supérieur à celui du portefeuille 60/40 (1,9 %). La surperformance des 
portefeuilles DÉ et IGP est principalement attribuable à leur allocation en 
placements non traditionnels et en obligations à long terme canadiennes. Les 
taux prescrits par l’ICA pour le calcul du passif de solvabilité ont augmenté, 
réduisant ainsi le passif de 1,3 % 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 

2016

Évolution du ratio de solvabilité au 28 février 2017 
selon les trois portefeuilles différents

Portefeuille 
60/40

Portefeuille  
à faible volatilité 

(IGP)

Portefeuille  
à diversification 

élevée

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

90 % 94,8 % 94,6 % 95,0 %

80 % 84,3 % 84,0 % 84,5 %

70 % 73,8 % 73,5 % 73,9 %

60 % 63,2 % 63,0 % 63,3 %

1 Investissement guidé par le passif
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Impact de la dépense des régimes  
de retraite selon la comptabilisation 
internationale au 28 février 2017
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 qualité supérieure, ainsi que le rendement 
médian obtenu sur l’actif de la caisse de retraite.

Indice de dépense depuis le 31 décembre 2016

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 Février 2017 Variation en 2017

11 3,66 % 3,56 % -10 pdb

14 3,81 % 3,74 % -7 pdb

17 3,90 % 3,85 % -5 pdb

20 3,96 % 3,92 % -4 pdb

Depuis le début de l’année, la dépense a augmenté de 1 % (pour un régime 
contributif) en raison de la baisse des taux d’actualisation.

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.

Taux d’actualisation
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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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