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Ontario : nouvelles règles relatives 
au financement et à l’achat de rentes
Le 14 décembre 2017, le gouvernement de l’Ontario  
a publié de plus amples renseignements sur son projet  
de nouveau cadre de capitalisation. Ces précisions 
permettront la mise en œuvre des modifications  
annoncées précédemment (voir notre bulletin Nouvelles  
et opinions de décembre 2017), plus particulièrement : 

• Exigences réduites concernant la capitalisation  
du déficit de solvabilité – les promoteurs sont  
désormais tenus de ne le financer qu’à 85 %; 

• Exigences plus rigoureuses pour la capitalisation  
selon l’approche de continuité – y compris des  
détails sur la constitution d’une provision pour  
écarts défavorables pour le passif et le coût normal; 

• Exigences à satisfaire avant toute décharge  
de responsabilités lors de l’achat de rentes. 
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Le cadre proposé devrait alléger les cotisations et 
réduire la volatilité pour la plupart des promoteurs  
de régime. Compte tenu de l’importance de ces 
modifications, les promoteurs sont encouragés à 
commencer à planifier le plus rapidement possible  
en vue de ce nouveau paradigme de capitalisation 
des régimes de retraite.

Le gouvernement de l’Ontario sollicite des 
commentaires sur les modifications proposées  
au règlement d’ici le 29 janvier 2018. Le nouveau 
cadre de capitalisation devrait être en place  
pour les évaluations en vigueur à compter du 
31 décembre 2017. 

Le document publié décrit les modifications  
aux règles portant sur les lettres de crédit, les 
améliorations aux règles de capitalisation pour la 
bonification des prestations, les restrictions sur les 
congés de cotisation, les exigences supplémentaires 
en matière de divulgation, les règles transitoires  
et certaines modifications corrélatives concernant  
les excédents.

Ces modifications ne s’appliqueront ni aux régimes 
de retraite conjoints (RRC) ni aux régimes de retraite 
interentreprises ontariens déterminés (RRIOD), mais 
toucheront les régimes de retraite interentreprises 
(RRI) offrant des prestations déterminées qui ne  
sont pas des RRIOD.

Plusieurs exigences de capitalisation existantes, 
notamment la fréquence des rapports d’évaluation  
et le lissage aux fins de l’évaluation de la solvabilité, 
ne changeront pas. 

Exigences réduites concernant la 
capitalisation du déficit de solvabilité 
Les règles visant à déterminer les cotisations 
d’équilibre de solvabilité seront modifiées afin que 
celles-ci soient fondées sur un degré de solvabilité 
cible de 85 %, au lieu de 100 %. Le déficit de 
solvabilité réduit serait capitalisé sur une période  
de cinq ans commençant au plus tard un an après  
la date d’évaluation.

Les nouvelles règles représenteront une nouvelle 
mesure d’allègement, remplaçant les mesures 
d’allègement temporaires antérieures. Le recours  
à une ou à plusieurs des mesures temporaires 
d’allègement de la capitalisation du déficit de 
solvabilité instaurées en 2016 ne sera pas permis. 

Une lettre de crédit existante pourra être réduite  
afin de tenir compte des nouvelles exigences  
de capitalisation de 85 % du passif de solvabilité,  
au lieu de 100 %.

Exigences plus rigoureuses pour  
la capitalisation selon l’approche  
de continuité 
À l’exception des échéanciers des cotisations 
d’équilibre servant à capitaliser la bonification  
des prestations, des échéanciers de cotisations 
d’équilibre distincts ne seront plus maintenus  
pour le passif non capitalisé révélé dans différents 
rapports d’évaluation selon l’approche de continuité. 
Au lieu de cela, les cotisations d’équilibre pour  
le passif non capitalisé seront regroupées et  
amorties sur une période de 10 ans commençant  
un an après la date d’évaluation du régime. 

Le nouveau cadre exigera la capitalisation aux  
fins de l’indexation avant et pendant la retraite,  
au même titre que pour les autres prestations. 
Toutefois, les cotisations relatives à la constitution  
de la provision pour écarts défavorables ne seront 
pas requises pour le passif ni pour le coût normal  
en ce qui a trait à l’indexation future.

Provision pour écarts défavorables  
(PED)
Une nouvelle PED sera ajoutée au passif de continuité 
et au coût normal. Le montant de la PED variera 
selon que le régime soit ouvert ou non aux nouveaux 
participants. La PED correspondra à la somme des 
trois composantes suivantes :

1. Une composante fixe de 5 % pour les régimes 
fermés et de 4 % pour les régimes ouverts; plus,
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2. Une composante fondée sur la composition de 
l’actif du régime :

plus,

3. Une composante fondée sur l’hypothèse de  
taux d’actualisation du régime selon l’approche  
de continuité, qui sera ajoutée uniquement  
si ce taux d’actualisation est supérieur au taux 
d’actualisation de référence (TAR) défini dans  
le Règlement. La plupart des régimes ne seront 
pas concernés par cette troisième composante.

La composante liée à la composition de l’actif sera 
déterminée en fonction du montant des éléments 
d’actif à revenu non fixe du régime. Seuls les 
placements à revenu fixe répondant à certaines 
exigences de qualité, plus 50 % des placements  
dans des placements non traditionnels (par ex., 
immobilier, infrastructure, prêts hypothécaires,  
avoirs miniers) seront considérés comme des 
éléments d’actif à revenu fixe.

La PED a pour but de tenir compte du niveau  
de risque dans les politiques de financement  
et de placement du régime, sans référence 
particulière au non-appariement de l’actif et du  
passif (comme c’est le cas en vertu des règles  
du Québec). Les exigences plus rigoureuses pour 
 la capitalisation selon l’approche de continuité 
peuvent être considérées comme un compromis  
afin de compenser les mesures d’allègement 
permanent de la capitalisation du déficit de 
solvabilité.

Bonification des prestations 
Les règles permettront une bonification des 
prestations dans un régime seulement si, après la 
majoration, le degré de solvabilité est d’au moins 
85 % et le degré de capitalisation selon l’approche  
de continuité est d’au moins 90 %. Une cotisation 
forfaitaire sera permise pour répondre à cette 
exigence. 

L’augmentation du passif de continuité et de la  
PED issue d’une bonification des prestations sera 
capitalisée sur une période de cinq ans selon 
l’approche de continuité, à compter de la date 
d’entrée en vigueur de la modification qui bonifie  
les prestations. L’excédent pourra servir à capitaliser 
entièrement ou partiellement cette bonification.

Restrictions à l’égard des congés  
de cotisation
Les congés de cotisation, qui consistent à utiliser 
l’excédent pour abaisser les cotisations exigées  
au titre du coût normal d’un régime et de la PED  
à l’égard du coût normal, seront permis si :

1. la PED est pleinement capitalisée selon l’approche 
de continuité;

2. le ratio de transfert du régime est d’au moins 1,05;

3. un certificat actuariel est déposé dans les 
90 premiers jours de l’exercice financier d’un 
régime chaque année où un congé de cotisation 
est pris; et

4. un avis est envoyé aux participants, aux syndicats 
représentant les participants et au comité 
consultatif du régime (le cas échéant).

De plus, la valeur de l’actif qui pourra être utilisée 
pour prendre un congé de cotisation d’une année  
ne pourra pas dépasser 20 % de l’excédent actuariel 
disponible, tel que déterminé dans le dernier rapport 
d’évaluation déposé.

L’excédent d’actif d’un régime ne pourra plus être 
utilisé pour payer la cotisation au Fonds de garantie 
des prestations de retraite.

Pourcentage 
d’éléments d’actif à 

revenu non fixe

PED pour les régimes 
fermés

PED pour les régimes 
ouverts

0 % 0 % 0 %

20 % 2 % 1 %

40 % 4 % 2 %

50 % 5 % 3 %

60 % 7 % 4 %

70 % 11 % 6 %

80 % 15 % 8 %

100 % 23 % 12%
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Règles transitoires
Si, en vertu du nouveau cadre, les cotisations totales 
exigées sont supérieures à celles exigées en vertu 
des règles actuellement en vigueur, l’augmentation 
sera instaurée sur une période de trois ans. Le régime 
sera exempté de toute augmentation la première 
année, devra payer un tiers de l’augmentation la 
deuxième année, et deux tiers de l’augmentation  
la troisième année.

Achat de rentes avec rachat  
des engagements
Un autre document a été publié et fournit des 
renseignements sur les achats de rentes avec rachat 
des engagements qui permettraient d’éliminer 
complètement le passif relatif aux rentes ainsi 
achetées. Les autres achats de rentes (sans rachat 
des engagements) resteront considérés comme  
un investissement du régime. 

• L’achat de rentes avec rachat des engagements 
doit procurer les mêmes prestations à l’ancien 
participant, au participant retraité ou au conjoint 
d’un participant retraité que le régime de retraite 
aurait fournies si la rente n’avait pas été achetée. 

• Dans l’éventualité où le régime ayant un excédent 
est liquidé ultérieurement, l’ancien participant  
ou le participant retraité conservera son droit à 
l’excédent si les documents du régime au moment 
de l’achat de la rente lui accordent ce droit (que le 
régime ait ou non un excédent à la date de l’achat 
de la rente). 

• La compagnie d’assurance, le contrat de rente et 
l’achat doivent répondre aux exigences prescrites.

• L’administrateur devra fournir un avis d’achat  
à l’ancien participant ou au participant retraité, 
conformément aux exigences prescrites. Il devra 
également déposer auprès de l’organisme de 
réglementation un certificat délivré et signé par  
un actuaire attestant qu’il s’est conformé aux 
exigences prévues par la loi à l’égard de l’achat.

• Après un achat de rente avec rachat des 
engagements, le degré de solvabilité du régime 
doit être au moins le plus élevé des montants 
suivants :

1. Le degré de solvabilité du régime 
immédiatement avant l’achat de la rente; 

2. Un degré de solvabilité de 100 % (ou de 85 % 
après l’établissement du nouveau cadre). 

Si le degré de solvabilité du régime de retraite  
est moindre après l’achat de la rente avec rachat 
des engagements, l’employeur doit, dans les 
30 jours suivant la date d’achat, verser à la caisse 
de retraite des cotisations d’un montant suffisant 
pour que le degré de solvabilité atteigne le plus 
élevé entre le degré de solvabilité du régime 
immédiatement avant l’achat de rente et  
un degré de solvabilité de 100 % (ou de 85 %  
après l’établissement du nouveau cadre).

Les achats de rentes antérieurs pourront être 
admissibles à une décharge si l’administrateur  
fournit un certificat actuariel attestant que l’achat 
initial ou les rajustements apportés subséquemment 
à celui-ci sont conformes aux exigences prescrites. 
De plus, un avis aux participants devra être envoyé.

De plus amples renseignements  
seront publiés
D’autres sujets traités dans les nouvelles règles,  
y compris les politiques de capitalisation et de 
gouvernance ainsi que les changements liés au  
Fonds de garantie des prestations de retraite,  
feront l’objet de communiqués gouvernementaux 
subséquents, possiblement au printemps.
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Québec : règlement sur  
les politiques de financement  
et d’achat de rentes
La version finale du Règlement modifiant le  
Règlement sur les régimes complémentaires de retraite 
(le « règlement ») a été publié le 20 décembre 2017 
dans la Gazette officielle du Québec. Le règlement  
est entré en vigueur le 4 janvier 2018. 

Ce règlement vise notamment les politiques de 
financement et les politiques d’achat de rentes. Le 
règlement apporte peu de changements au projet  

de règlement qui a été publié le 12 juillet 2017. Pour 
plus de détails concernant le projet de règlement, 
veuillez consulter notre bulletin Nouvelles et opinions 
du mois d’août 2017. 

Voici les principaux changements apportés au projet 
initial de règlement :

1. Politique de financement
Chaque régime devra adopter une politique  
de financement au plus tard le 4 janvier 2019. 
Rappelons que la Loi sur les régimes complémentaires 
de retraite prévoit que la politique de financement  
doit être adoptée par celui qui a le pouvoir de 
modifier le régime.

Parmi les sujets qui doivent être traités dans la 
politique de financement, il n’est plus nécessaire  
de mentionner les tendances observées sur  
le marché à l’égard du secteur d’activités de 
l’employeur. La politique devra mentionner  
les principes liés au financement du régime,  
les principales caractéristiques de l’employeur  
et de son secteur d’activités, le type du régime,  
ses principales dispositions et sa démographie,  
les objectifs de financement du régime à l’égard  
de la variabilité et du niveau des cotisations, les 
principaux risques liés au financement du régime  
et le niveau de tolérance de l’employeur et des 
participants actifs. Des éléments de contenu 
optionnel sont également prévus par le règlement. 

2. Politique d’achat de rentes 
Le règlement contient des renseignements 
concernant la politique d’achat de rentes et son 
contenu. Comme il n’est pas requis d’établir une 
politique d’achat de rentes, le règlement ne fixe 
aucun délai pour en adopter une. La politique  
doit toutefois être adoptée avant de procéder  
à un achat de rentes.

Le règlement mentionne désormais la possibilité  
de ne pas procéder à un achat de rentes (par 
exemple, si la prime exigée par l’assureur est  
jugée peu attrayante) lorsque la rente à laquelle  
a droit un participant ou un bénéficiaire n’est pas 
disponible sur le marché en raison de sa nature  

Conclusions et étapes suivantes
Le passage éventuel d’une capitalisation volatile 
du déficit de solvabilité à une capitalisation selon 
une approche de continuité à long terme et plus 
stable entraînera une réduction et une plus 
grande prévisibilité des cotisations pour la 
plupart des régimes de retraite, mais pas tous. 
Plusieurs régimes profiteront du dépôt d’une 
nouvelle évaluation pour mettre en place les 
règles dès que possible; d’autres attendront  
et profiteront des mesures transitoires. Ces 
modifications encourageront également les 
promoteurs à revoir leurs politiques de 
financement, de placement et d’atténuation  
des risques, et à optimaliser de nouveau leurs 
stratégies.

Des commentaires sur ces nouvelles règles  
sont attendus d’ici le 29 janvier 2018, après  
quoi le règlement devrait être publié rapidement. 
Les promoteurs sont encouragés à commencer  
à planifier leur stratégie le plus rapidement 
possible en vue de l’entrée en vigueur de ce 
nouveau paradigme de capitalisation des  
régimes de retraite.

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/qu%C3%A9bec-r%C3%A8glement-sur-les-politiques-de-financement-et-d%E2%80%99achat-de-rentes
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et qu’elle est remplacée par une rente ayant des 
caractéristiques similaires. Dans un tel cas, le 
participant ou le bénéficiaire doit consentir par écrit  
au remplacement des caractéristiques de sa rente. 
L’avis fourni au participant ou au bénéficiaire aux  
fins du consentement doit notamment mentionner  
que l’achat de rentes est conditionnel à la prime qui 
sera exigée par un assureur et qu’un avis sera fourni 
aux participants et aux bénéficiaires qui ont consenti  
au remplacement des caractéristiques de leur rente 
dès l’achat de rentes ou dès qu’il est décidé de  
ne pas procéder à l’acquittement des droits par  
un achat de rentes. 

3. Sujets à ajouter à l’ordre du jour  
de l’assemblée annuelle 

Les informations relatives aux achats de rentes 
devront être fournies seulement si des achats  
de rentes ont réellement été effectués selon  
la politique d’achat de rentes depuis la dernière 
assemblée annuelle. Ces informations incluent 
notamment le nombre d’achats de rentes et  
la prime exigée par l’assureur pour chaque achat  
de rentes ainsi que la cotisation spéciale de 
l’employeur le cas échéant. 

4. Partage de droits à la suite  
d’un divorce et saisie 

Des précisions ont été apportées à ce sujet et 
s’appliqueront aux partages et saisies dont la  
date d’exécution est postérieure au 31 mars 2018.

Conclusion
Le règlement apporte plusieurs précisions qui 
étaient attendues. Cependant, des précisions 
additionnelles seront requises pour les régimes  
de retraite des secteurs municipal et universitaire. 
Par exemple, le règlement ne contient plus de 
dispositions concernant la provision pour écarts 
défavorables (PED) depuis le 4 janvier 2018. Or,  
la PED est toujours requise afin de déterminer les 
excédents d’actif disponibles pour les régimes  
des secteurs municipal et universitaire.

Bien qu’un délai raisonnable ait été fixé pour  
adopter une politique de financement, la réflexion 
quant au contenu de cette politique et à la gestion 
des risques du régime devrait être amorcée sans 
tarder. Les documents existants, tels que la  
politique de placement et le règlement intérieur, 
devront être pris en compte afin d’assurer que le 
tout est cohérent. Rappelons que la responsabilité 
d’adopter la politique de placement et le règlement 
intérieur relève du comité de retraite. De plus,  
la politique de financement doit être transmise  
au comité de retraite.

Nouvelle-Écosse : nouveau 
règlement concernant les 
transferts d’éléments d’actif 
entre régimes de retraite
Le 28 novembre 2017, le gouvernement de la 
Nouvelle-Écosse a modifié son règlement Pension 
Benefits Regulation afin d’établir des critères concrets 
pour les transferts d’éléments d’actif. Il y a deux 
types de transfert : 1) transfert entre régimes de 
retraite lors de la vente ou de la liquidation de 
l’entreprise de l’employeur, ou des éléments d’actif 
de l’entreprise (cas d’employeur subséquent);  
2) transfert lorsque l’employeur cesse de cotiser  
au régime de retraite initial et établit un nouveau 
régime (cas de régime subséquent).
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Les dispositions du règlement de la Nouvelle-Écosse 
s’apparentent à celles du règlement de l’Ontario 
relatif aux transferts d’éléments d’actif et prévoient 
ce qui suit :

• transferts d’éléments d’actif effectués selon 
l’approche de solvabilité, où le ratio de solvabilité 
du régime de retraite cessionnaire, une fois le 
transfert terminé, est soit i) d’au moins 100 % 
pour les cas de régime subséquent (85 % pour  
les cas d’employeur subséquent); ou ii) pas plus  
de 5 % inférieur au ratio de solvabilité du régime 
cédant et du régime cessionnaire avant le 
transfert;

• transferts d’éléments d’actif non autorisés si  
le régime cessionnaire permet toute réduction  
des prestations de retraite accumulées ou des 
prestations accessoires lorsque le régime cédant 
ne permettait pas ces réductions;

• maintien de l’obligation de l’employeur de verser 
des cotisations d’équilibre au titre du régime  
de retraite cédant jusqu’à ce que le transfert 
d’éléments d’actif soit terminé;

• renseignements exigés dans les demandes de 
consentement du surintendant pour le transfert 
d’éléments d’actif;

• avis prescrits aux participants admissibles et 
inadmissibles, aux anciens participants, aux 
participants retraités ou toute autre personne 
admissible à des prestations au titre du régime  
de retraite cédant, de même qu’aux représentants 
syndicaux et aux comités consultatifs;

• avis prescrits, information et formulaires de 
consentement à fournir lorsque le transfert 
nécessite un consentement en vertu de l’entente 
de transfert.

Le nouveau règlement offrira une méthode claire  
et relativement simple de transférer des éléments 
d’actif entre régimes de retraite. Néanmoins, comme 
c’est le cas en Ontario, les exigences en ce qui a trait 
au contenu et au délai pour les avis et les demandes 
sont strictes.

Alberta : guide des tarifs 
dentaires à jour
À la fin du mois de novembre 2017, l’Alberta a publié 
un nouveau guide des tarifs dentaires qui avait  
été élaboré en collaboration avec l’Alberta Dental 
Association and College (ADAC) et qui recommande 
des tarifs dentaires inférieurs à ceux qui figurent 
dans le guide des tarifs publié en août 2017, à 
compter du 1er janvier 2018. Le guide publié plus  
tôt en 2017 avait fait l’objet de critiques, car il ne 
prévoyait qu’une réduction de deux à trois pour cent 
des tarifs par rapport aux tarifs que les dentistes  
de l’Alberta appliquaient habituellement. Suivant  
la publication du guide en août 2017, la ministre de  
la Santé de l’Alberta s’était engagée à travailler en 
étroite collaboration avec l’ADAC afin de le réviser.

L’ADAC a cessé de publier son guide des tarifs 
dentaires en 1997. Par la suite, les assureurs  
traitant des demandes de règlement avaient créé  
leur propre guide des tarifs dentaires pour l’Alberta 
comme base de remboursement. Par exemple, les 
sommes remboursées par Manuvie sont fondées  
sur l’ensemble des données relatives aux règlements 
de soins dentaires en Alberta de sorte qu’environ 
70 pour cent des demandes présentées soient 
admissibles à un remboursement complet. Toutes  
les autres associations dentaires provinciales au 
Canada publient un guide des tarifs qui est mis  
à jour annuellement.

En raison de la réduction négligeable des tarifs 
prévue dans le guide publié en août 2017 et de  
la réaction de la ministre de la Santé de l’Alberta,  
un certain nombre d’assureurs ont décidé de ne pas 
l’utiliser dans l’immédiat. D’après les réponses que 
Morneau Shepell a obtenues de certains assureurs,  
le nouveau guide des tarifs devrait être adopté par 
l’industrie à compter du 1er janvier 2018. 

L’ADAC laisse entendre que le nouveau guide des 
tarifs représente une réduction de 8,5 pour cent  
du prix moyen de 60 traitements dentaires courants. 
Toutefois, l’analyse réalisée par un assureur montre 
que l’application du nouveau guide des tarifs donne 
lieu à une économie de 3,5 pour cent seulement, 
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comparativement à ses honoraires raisonnables et 
courants. Bien que l’adoption d’un guide des tarifs 
dentaires en Alberta soit généralement favorable aux 
promoteurs de régime, on peut dire sans se tromper 
que les coûts des soins dentaires dans la province 
demeureront supérieurs à la moyenne pendant un 
certain temps. Il n’y a aucune indication quant à  
de possibles modifications au guide des tarifs dans  
les années à venir.

La plupart des contrats d’assurance collective 
stipulent que les remboursements sont faits en 
fonction du guide des tarifs dentaires de l’année  
en cours, mais certains promoteurs de régime 
pourraient avoir des contrats différents, ce qui aura 
une incidence sur leurs coûts. Certains d’entre eux 
pourraient devoir modifier le libellé de leurs contrats 
en raison du nouveau guide de tarifs dentaires. Il est 
important de noter que les guides des tarifs sont 
fournis à titre de recommandation seulement, et que 
les cabinets dentaires ne sont pas obligés d’appliquer 
les tarifs suggérés. Les participants dont les dentistes 
appliquent des tarifs supérieurs à ceux indiqués dans 
le guide des tarifs peuvent s’attendre à devoir payer 
certaines sommes de leur poche.

Congés prolongés :  
des règles modifiées touchent 
les régimes de retraite  
et d’assurance collective
Depuis le 3 décembre 2017, les règles fédérales 
relatives à l’assurance-emploi (AE) ont été mises  
à jour afin de permettre le versement de prestations  
de maternité pendant une période pouvant atteindre 
15 semaines, et de prestations parentales pendant 
une période maximale de 61 semaines. En outre, de 
nouvelles prestations pour proches aidants d’adultes 
seront payables pendant 15 semaines au maximum, 
et des prestations pour proches aidants d’enfants 
pourront être versées pendant une période maximale 
de 35 semaines. Les modifications aux prestations  
de maternité et aux prestations parentales d’AE 
s’appliquent à toutes les provinces, sauf le Québec, 
qui a son propre régime d’assurance parentale. Les 

employés du Québec auront droit aux prestations  
de proches aidants bonifiées.

Toutes les provinces canadiennes reconnaissent 
qu’un employé a le droit de prendre un congé  
non payé pendant une période déterminée sans 
perdre son emploi. Certaines d’entre elles ont déjà  
prolongé la durée de ces congés dans leurs lois sur 
les normes du travail afin qu’elle corresponde aux 
modifications à l’AE apportées par le gouvernement 
fédéral. Pour celles qui ne l’ont pas fait, il est facultatif 
pour les employeurs d’offrir un congé non payé qui 
correspond aux modifications apportées à l’AE par  
le gouvernement fédéral.

De plus, dans un certain nombre de provinces,  
soit la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-
Édouard, la Nouvelle-Écosse, l’Ontario, le Québec  
et la Saskatchewan, ainsi qu’au fédéral (à l’égard  
des employés relevant de la compétence fédérale),  
il existe des dispositions qui exigent le maintien des 
régimes de retraite et d’assurance collective pendant 
le congé, à la condition que l’employé continue  
d’y verser ses cotisations et ses primes. Lorsque la 
durée du congé applicable est prolongée dans ces 
administrations, il faudrait également y prolonger  
la durée des protections au titre des régimes 
d’assurance collective et de retraite.

Les employeurs qui ont des participants dans 
d’autres provinces devront se demander s’ils 
devraient prolonger la période d’accumulation  
de prestations de retraite pendant les congés 
prolongés, même si la loi ne l’exige pas. 

Cela signifie que les employeurs devront revoir  
leurs politiques et leurs procédures, y compris  
le texte de leur régime de retraite, pour veiller à  
se conformer aux congés prolongés, en comprendre 
les conséquences pour leur régime de retraite,  
et apporter les modifications nécessaires. 

Le 1er janvier 2018, l’Ontario et le gouvernement 
fédéral ont modifié la durée des congés autorisés 
pour qu’elle corresponde aux modifications à l’AE. 
Ces modifications sont résumées ci-dessous, ainsi 
que celles faites par l’Alberta. Nous surveillerons  
les développements qui surviendront dans  
d’autres provinces.
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Ontario : Type de congé Date d’entrée  
en vigueur

Congé accordé 
précédemment Nouveau congé accordé

Congé d’urgence personnelle 1er janvier 2018 Aucun 10 jours (2 jours payés)

Congé familial pour raison médicale 1er janvier 2018 8 semaines 28 semaines

Congé de maternité 1er janvier 2018 6 semaines 12 semaines

Congé parental
• Employées qui ont pris un congé de maternité
• Employées qui n’ont pas pris de congé de maternité

3 décembre 2017
35  semaines
37  semaines

61 semaines
63 semaines

Congé en cas de décès d’un enfant  
(avec ou sans circonstances criminelles) 1er janvier 2018 Aucun 104 semaines

Congé en cas de disparition d’un enfant 
 dans des circonstances criminelles 1er janvier 2018 52 semaines 104 semaines

Congé en cas de maladie grave
• Enfant gravement malade
• Adulte gravement malade

3 décembre 2017

37 semaines
0 semaines

37 semaines sur  
une période de 52 semaines

17 semaines sur  
une période de 52 semaines

Congé en cas de violence familiale ou sexuelle 1er janvier 2018 0 semaines 10 jours de congé et jusqu’à  
15 semaines de congé  

(les 5 premiers jours de congé sont payés)

Fédéral : Type de congé Date d’entrée  
en vigueur

Congé accordé 
précédemment Nouveau congé accordé

Congé parental 3 décembre 2017 37 semaines 63 semaines

Durée maximale du congé
• Maternité et parental 3 décembre 2017 52 semaines 78 semaines

Proche aidant
• Enfant gravement malade – membre de la famille 3 décembre 2017

37 semaines, mais 
s’applique seulement 

aux parents
37 semaines

Proche aidant
• Adulte gravement malade – membre de la famille

3 décembre 2017 Aucun 17 semaines

Ontario
Un employé de l’Ontario continue de participer  
au régime de retraite et au régime d’assurance 
collective pendant la période de congé autorisé  
à moins qu’il choisisse par écrit de ne pas le faire. 
L’employé doit verser les cotisations et les primes 
requises au titre de ces régimes. La seule exception  
à cette disposition, c’est lorsqu’un employé prend  
un congé pour réservistes afin de servir dans les 
Forces armées canadiennes.

Un certain nombre de congés autorisés ont été 
allongés ou créés en vertu du projet de loi 148 de 
l’Ontario. Les employés auront droit au maintien  
de leurs protections d’assurance collective pendant 
ces congés. Ces modifications sont résumées dans  
le tableau ci-dessus.

Fédéral
Les employés qui relèvent de la compétence fédérale 
peuvent prendre jusqu’à 63 semaines de congé 

parental. Auparavant, la période maximale était de 
37 semaines.

Alors que le congé de maternité reste fixé à 
17 semaines, les femmes pourront commencer  
leur congé non payé jusqu’à 13 semaines avant  
la date d’accouchement prévue. Le nombre de 
semaines cumulatives de congé de maternité et 
parental que deux employés peuvent prendre  
pour une même naissance ou une même adoption  
est plafonné à 78 semaines, alors qu’il ne pouvait 
dépasser 52 semaines auparavant. 

Les employés relevant de la compétence fédérale  
dont la famille compte un adulte gravement  
malade ont maintenant droit à un congé non payé 
pouvant aller jusqu’à 17 semaines. Les membres  
d’une famille qui compte un enfant gravement  
malade ont droit à un congé non payé pouvant 
atteindre 37 semaines. Cette période ne change  
pas, mais elle est maintenant offerte aux membres  
de la famille en plus des adultes.
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Alberta
L’Alberta a également augmenté la durée de  
son congé de compassion de 8 à 27 semaines.  
Le congé de maternité passe de 15 à 16 semaines.  
Les dispositions relatives au congé parental n’ont  
pas encore été modifiées pour tenir compte des 
modifications apportées à l’AE. Un certain nombre 
d’autres types de congé ont également été créés. 

L’Alberta n’exige pas le maintien des régimes  
de retraite et d’assurance collective pendant  
ces congés. En conséquence, le maintien de ces 
avantages dépend des politiques et des documents 
de l’employeur.

Limites imposées par la Loi de l’impôt sur 
le revenu à l’accumulation de prestations 
pendant les périodes de congé
La Loi de l’impôt sur le revenu et son règlement 
d’application (la « LIR ») permet le maintien du 
régime de retraite d’un employé pendant un congé 
non payé. Le montant de la rémunération réputée 
pendant cette période doit être raisonnable, et est 
appelé « rétribution visée ». La période maximale  
de rétribution visée d’un employé auprès d’un  
seul employeur est de cinq ans, plus trois années 
supplémentaires à l’égard des périodes de congé  
de maternité et parental. 

Maintenant que la durée des congés a été allongée, 
les employeurs devront surveiller les périodes de 
congé cumulatives et s’assurer de ne pas dépasser 
les montants maximaux de rétribution visée.

Conclusion
La création et l’allongement de congés autorisés 
auront d’importantes répercussions sur les milieux 
de travail canadiens. Alors que les employés 
profiteront de congés de maternité et parentaux  
plus longs ainsi que d’autres types de congé, les 
employeurs devront s’assurer que leurs régimes  
de retraite et d’assurance collective respectent  
les obligations juridiques. De plus, ils devront 
s’assurer que leurs politiques et leurs documents 
décrivent clairement leurs intentions et les 
avantages offerts aux employés.
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Le tableau 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, menés par la bonne 
performance des marchés boursiers 
canadiens et mondiaux, des obligations à 
long terme canadiennes, des obligations 
provinciales à long terme canadiennes ainsi 
que des placements non traditionnels, les 
portefeuilles 60/40, IGP et DÉ ont obtenu 
des rendements de 9,3 %, 10,2 % et 9,3 % 
respectivement. Le passif de solvabilité a 
quant à lui fluctué entre 1,6 % et 2,4 %, selon 
la durée du groupe des retraités. La variation 
du ratio de solvabilité au 31 décembre 2017 
se situe entre 4,2 % et 7,8 %.

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 31 décembre 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 septembre 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 31-10 30-11

96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Au cours du mois de décembre, les obligations universelles canadiennes,  
les obligations à long terme canadiennes, les placements non traditionnels et 
les marchés boursiers mondiaux ($ CA) ont obtenu des rendements négatifs, 
alors que les obligations provinciales à long terme canadiennes ainsi que  
le marché boursier canadien ont obtenu des rendements positifs. Avec un 
rendement de 0,0 %, le portefeuille à faible volatilité (IGP1) a surpassé celui  
du portefeuille 60/40 (-0,1 %) et du portefeuille à diversification élevée (DÉ) 
(-0,4 %). La surperformance relative du portefeuille IGP par rapport aux autres 
portefeuilles est principalement attribuable à sa plus grande allocation dans 
les obligations provinciales à long terme canadiennes. 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 1,8 % pour 
un régime de moyenne durée. L’effet combiné a diminué le ratio de solvabilité 
pour un régime de moyenne durée pour les portefeuilles 60/40, IGP et DÉ.

Ratio de 
solvabilité initial 
au 31 décembre 

2016

Évolution du ratio de solvabilité au 31 décembre 2017 
selon les trois portefeuilles différents

Portefeuille 
60/40

Portefeuille  
à faible volatilité 

(IGP)

Portefeuille  
à diversification 

élevée

100 % 107,0 % 107,8 % 106,9 %

90 % 96,3 % 97,1 % 96,2 %

80 % 85,6 % 86,3 % 85,5 %

70 % 74,9 % 75,5 % 74,9 %

60 % 64,2 % 64,7 % 64,2 %

1 Investissement guidé par le passif
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Impact de la dépense des régimes 
de retraite selon la comptabilisation 
internationale au 31 décembre 2017
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 2016

Taux d’actualisation
(%) 3,8 3,9  3,8 3,8 3,5 3,5 3,5 3,9 3,7 3,8 3,6 3,5 3,5  

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 3,3 1,2 -0,1 

31-07 30-1131-1031-08

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

120120

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 Décembre 2017 Variation en 2017

11 3,66 % 3,39 % -27 pdb

14 3,81 % 3,48 % -33 pdb

17 3,90 % 3,53 % -37 pdb

20 3,96 % 3,57 % -39 pdb

Depuis le début de l’année, la dépense a augmenté de 19 % (pour un régime 
contributif) en raison de la baisse des taux d’actualisation et ce, malgré les 
bons rendements (par rapport au 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.
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