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Ontario : modifications  
proposées à la cotisation  
au Fonds de garantie des 
prestations de retraite (FGPR) 
Le 19 janvier 2018, le ministère des Finances de l’Ontario  
a publié la description des modifications proposées  
à la formule de cotisation au Fonds de garantie des 
prestations de retraite (FGPR). Le FGPR est un fonds 
établi en vertu de la Loi sur les régimes de retraite de 
l’Ontario dans le but de s’assurer qu’une prestation 
minimale sera versée aux participants ontariens de 
certains régimes de retraite à prestations déterminées, 
advenant la liquidation du régime et l’insuffisance  
de ses fonds. 
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Les modifications proposées à la formule de 
cotisation au FGPR sont liées à l’augmentation  
de 50 % de la limite de garantie offerte par le  
FGPR (voir notre bulletin Nouvelles et opinions  
de décembre 2017)

Si les changements proposés sont adoptés, ils 
entraîneront l’élimination de certaines composantes 
de la formule de cotisation actuelle, l’ajout d’une 
composante fondée sur le passif d’un régime lié au 
FGPR et l’augmentation de certaines composantes  
de la formule de cotisation actuelle. 

Élimination de composantes actuelles
Si les changements proposés sont adoptés,  
ils entraîneront l’élimination des composantes  
suivantes de la formule de cotisation actuelle : 

• la cotisation de base de 5 $ par participant  
au régime de retraite; 

• la cotisation minimale actuelle de 250 $.

Nouvelle composante 
Selon les changements proposés, une nouvelle 
composante sera ajoutée et sera fondée sur le passif 
d’un régime. Elle sera égale à 0,015 % du passif d’un 
régime lié au FGPR. Par exemple, si le passif lié au 
FGPR est de 100 millions de dollars, la composante 
de cotisation sera égale à 15 000 $. Elle ne variera 
pas, peu importe le niveau de capitalisation de  
ce passif. 

Augmentation de composantes actuelles 
Les changements proposés toucheront également  
la cotisation au FGPR des façons suivantes : 

• révision de la formule actuelle de cotisation fondée 
sur le risque afin d’augmenter de 50 % le taux  
de chacun des trois paliers de cette composante; 

• augmentation de la composante de cotisation  
sur les prestations pour fermeture d’usine et mise 
à pied permanente de sorte que le taux utilisé 
passe de 2 % à 3 % du passif lié aux indemnités 
pour fermeture d’usine et mise à pied permanente 
que l’employeur a décidé d’exclure du passif  
de solvabilité; 

• augmentation de la cotisation maximale par 
participant, pour la faire passer de 300 $ à 600 $.

Les modifications proposées seraient appliquées  
aux cotisations à compter du 1er janvier 2019.  
Le ministère des Finances a mentionné que les 
modifications proposées à la formule de cotisation  
au FGPR s’inscrivent dans la réforme générale 
proposée des règles de capitalisation des régimes  
de retraite agréés en Ontario. Toutefois, les régimes 
de retraite à prestations déterminées agréés dans 
d’autres provinces seront aussi touchés par ces 
changements, dans la mesure où ils comptent  
des participants en Ontario, bien qu’ils ne soient  
pas concernés par la réforme de la capitalisation  
de l’Ontario.

Manitoba : changements 
proposés à la Loi sur  
les prestations de pension 
Le 10 janvier 2018, le ministre des Finances du 
Manitoba a annoncé le lancement d’une consultation 
publique visant à réformer les règles des régimes  
de retraite de la province. Le ministère des Finances  
a publié un document de consultation dans le cadre 
de l’examen public de la Loi sur les prestations de 
pension (LPP).

Cette annonce fait suite au récent examen de la LPP 
que la Commission manitobaine des pensions est 
tenue d’effectuer, de par la loi, tous les cinq ans.

L’examen de la Commission a principalement porté 
sur :

• les nouveaux types de régimes;

• les règles de capitalisation;

Le ministère des Finances de l’Ontario acceptera  
les commentaires sur les modifications proposées 
jusqu’au 20 février 2018.

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/ontario-projet-de-loi-portant-sur-les-nouvelles-r%C3%A8gles-de-capitalisation-des-d%C3%A9ficits
http://news.gov.mb.ca/asset_library/en/newslinks/2018/01/Consultation_Paper.pdf
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• les dispositions d’immobilisation;

• la participation obligatoire à un régime de retraite;

• le partage des rentes en cas de rupture d’union; et

• la clarification de vides juridiques.

La Commission recommande de modifier les  
régimes de retraite à prestations déterminées (PD) 
afin d’instaurer des exigences de financement  
de régimes plus souples puisque des problèmes  
de capitalisation imposent un fardeau énorme  
aux promoteurs de régimes. L’un des objectifs  
clés est de proposer des réformes en matière  
de capitalisation du déficit de solvabilité qui  
tiennent compte de la pérennité et du caractère 
abordable des régimes, ainsi que de la sécurité  
des prestations, dans l’intérêt des promoteurs  
de régimes, des syndicats, des participants et  
des retraités. Les modifications proposées par  
la Commission ressemblent à celles que d’autres 
provinces ont adoptées et permettraient notamment 
d’éliminer la capitalisation du déficit de solvabilité,  
de renforcer les exigences de capitalisation selon 
l’approche de continuité et de mettre en place  
un compte de réserve de solvabilité.

Recommandations de la Commission
Nouveaux types de régimes

La Commission recommande de permettre  
un nouveau type de régime à prestations cibles  
ou à risques partagés plus souple, qui pourrait 
s’appliquer à un vaste éventail de régimes de retraite 
(par exemple, les régimes à employeur unique, 
interentreprises, du secteur privé et public). Le 
régime fonctionnerait comme une fiducie conjointe, 
serait exempté des exigences de capitalisation du 
déficit de solvabilité, et ne viserait que l’accumulation 
des prestations futures (bien que le document  
de consultation demande si la conversion devrait ou 
non s’appliquer uniquement aux années de service 
futures). Les valeurs actualisées selon l’approche  
de continuité seraient versées en fonction du niveau 
de capitalisation du régime.

Règles de capitalisation

La Commission recommande d’imposer des 
exigences de financement que si le degré de 
solvabilité du régime est inférieur à 85 %. Le 
financement du déficit de solvabilité serait requis 
tant que le degré de solvabilité n’aurait pas atteint  
ce seuil.

Les règles actuelles de solvabilité seraient 
remplacées par un cadre de capitalisation selon 
l’approche de continuité plus rigoureux qui pourrait 
inclure un montant excédentaire (provision pour 
écarts défavorables), écourter la période actuelle 
pour financer le passif actuariel, limiter les 
hypothèses de revenu de placement à un seuil 
maximal établi par le surintendant, et restreindre  
la bonification des prestations en fonction de  
la solvabilité du régime.

Un compte de réserve de solvabilité (CRS) pourrait 
être établi, distinct de la caisse de retraite, pour y 
détenir les sommes qui permettraient de combler  
un déficit de solvabilité ou qui pourraient être retirées 
par l’employeur si l’excédent dépasse un montant 
prescrit.

Dispositions d’immobilisation 

La Commission recommande la possibilité de 
désimmobiliser des comptes de retraite immobilisés 
(CRI) et des fonds de revenu viager (FRV) en cas  
de difficultés financières. Voici les critères proposés 
qui qualifient une difficulté financière :

• Expulsion en raison de loyers impayés;

• Saisie;

• Frais médicaux ou dentaires non couverts  
par un régime d’assurance ou un régime d’État; et

• Si un particulier gagne moins que les 2/3 du 
maximum des gains annuels ouvrant droit à 
pension (MGAP) en vertu du Régime de pensions 
du Canada (c’est-à-dire moins de 37 267 $  
en 2018), il peut désimmobiliser des fonds  
jusqu’à concurrence de la moitié du MGAP  
(soit jusqu’à 27 950 $ en 2018).
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La Commission propose également d’élargir la  
portée des dispositions actuelles afin de permettre 
aux titulaires d’un FRV d’effectuer un transfert  
unique de 50 % de leur FRV vers un FERR prescrit 
désimmobilisé. La disposition élargie permettrait  
de désimmobiliser des fonds d’un CRI, aux mêmes 
conditions. De plus, la Commission recommande  
que la désimmobilisation complète des CRI et  
des FRV soit permise dès 65 ans.

Participation obligatoire à un régime de retraite 

La Commission recommande de continuer à rendre 
la participation à un régime de retraite obligatoire 
comme condition d’emploi (lorsqu’un régime de 
retraite est offert).

Partage des rentes en cas de rupture d’union 

La Commission recommande que la partie de  
la rente devant être partagée en cas de rupture 
d’union soit calculée en vertu de la Loi sur les biens 
familiaux au lieu de la LPP, pourvu que le conjoint  
ne reçoive pas plus que 50 % de la rente accumulée 
au cours de l’union.

Clarification de vides juridiques

La Commission propose une réforme des dispositions 
suivantes de la LPP :

• Modifier la disposition qui établit le droit aux 
prestations accessoires afin de préciser à quel 
moment elles sont acquises et qu’elles doivent 
être incluses dans le calcul des valeurs actualisées;

• Modifier les exigences du comité de retraite  
afin de permettre une vacance de poste s’il n’y  
a pas de participant inactif au régime ou si aucun 
participant inactif n’est prêt à siéger au comité  
de retraite;

• Modifier les dispositions des régimes multipartites 
pour qu’elles soient cohérentes avec celles des 
régimes interentreprises et interentreprises 
déterminés d’autres provinces ainsi qu’avec  
la Loi de l’impôt sur le revenu; et

• Modifier la disposition définissant l’âge auquel  
un particulier cesse de participer activement  
à un régime PD pour prévoir qu’il puisse choisir  
de suspendre à l’âge normal de la retraite (65 ans 

habituellement) sa participation et ses cotisations 
au régime, tout en conservant son emploi. Lors  
de l’éventuel début du versement de la rente, le 
montant accumulé jusqu’à 65 ans serait majoré 
par calculs actuariels entre 65 ans et la date  
de retraite réelle du participant.

Révision de la comptabilisation 
des avantages de retraite  
dans le secteur public
À la suite d’un sondage réalisé en 2014, le Conseil  
sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP)  
a déterminé que la révision des chapitres SP 3250 
(Avantages de retraite) et SP 3255 (Avantages 
postérieurs à l’emploi) était l’une de ses grandes 
priorités. Compte tenu des révisions déjà faites  
aux règles comptables d’autres types d’employeurs 
et de l’instauration de nouveaux types de régimes  
de retraite au Canada, il s’agissait d’une bonne 
occasion de passer en revue les dispositions des 
chapitres SP 3250 et SP 3255 et de déterminer  
si des changements s’imposaient. En 2015, le CCSP  
a formé le Groupe de travail sur les avantages sociaux 
(groupe de travail) afin de mener à bien ce projet.  
Le groupe de travail a décidé de scinder le processus 
de révision en deux étapes distinctes. 

1. La première étape aborde le report des gains  
et pertes actuariels et la détermination de 
l’hypothèse du taux d’actualisation, qui pourraient 
entraîner une modification des normes actuelles.

2. La deuxième étape vise à déterminer comment 
comptabiliser de nouveaux types de régimes de 
retraite au Canada (régimes à risques partagés, 

Les personnes qui veulent transmettre  
leurs observations sur les points soulevés  
dans le document de consultation et sur les 
recommandations formulées par la Commission  
ont jusqu’au 21 février 2018 pour le faire.
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régimes à prestations cibles), les régimes 
interemployeurs à prestations déterminées  
et les congés de maladie acquis. Cette étape 
mènera éventuellement au remplacement  
des chapitres SP 3250 et SP 3255 actuels  
par un nouveau chapitre plus détaillé.

Le groupe de travail a publié son premier appel  
à commentaires en novembre 2016, qui cible les 
dispositions relatives au report énoncées dans  
les normes sur les avantages sociaux. Le numéro  
de février 2017 de notre Nouvelles et opinions 
présentait les principales caractéristiques de  
cet appel à commentaires.

Le groupe de travail a maintenant publié son 
deuxième appel à commentaires en novembre 2017, 
qui cible les indications sur le taux d’actualisation  
du chapitre SP 3250. 

Le chapitre SP 3250 ne fournit pas d’indications 
précises sur le taux d’actualisation à utiliser  
pour estimer l’obligation au titre des prestations 
constituées. Il mentionne deux bases de 
détermination de taux d’actualisation dans les 
exemples utilisés pour illustrer le principe selon 
lequel les hypothèses actuarielles servant à évaluer 
le passif au titre des avantages de retraite et la 
charge connexe devraient être cohérentes. En 
pratique, le rendement prévu des placements du 
régime est généralement utilisé pour déterminer  
la valeur actualisée de l’obligation au titre des 
prestations constituées des régimes entièrement  
ou partiellement capitalisés. Le coût d’emprunt  
de l’entité est habituellement utilisé pour déterminer 
la valeur actualisée de l’obligation au titre des 
prestations constituées des régimes non capitalisés.

Le CCSP doit examiner si les indications sur  
le taux d’actualisation du chapitre SP 3250 sont 
suffisantes et si les deux bases de détermination  
du taux d’actualisation utilisées couramment dans  
le secteur public sont appropriées et fournissent  
des informations utiles aux fins de la reddition  
de comptes. Des préoccupations ont également  
été soulevées quant à l’utilisation d’une base de 

détermination du taux d’actualisation pour évaluer 
l’obligation au titre des prestations constituées de 
régimes entièrement ou partiellement capitalisés,  
et d’une autre base pour évaluer celle de régimes  
non capitalisés.

L’appel à commentaires suggère différentes bases 
possibles de détermination du taux d’actualisation :

• le rendement prévu des placements du régime;

• le rendement prévu d’un portefeuille de  
couverture efficace;

• les rendements de marché d’instruments 
d’emprunt de qualité supérieure;

• les rendements de marché d’instruments 
d’emprunt sans risque;

• le coût d’emprunt de l’entité; ou

• le taux de règlement effectif.

Une approche possible en matière de taux 
d’actualisation pourrait être l’une des six bases  
de détermination identifiées ci-dessus, selon une 
modalité correspondant à une des trois approches 
suivantes : un taux courant, un taux moyen ou  
un taux projeté.

Il est important de noter que le CCSP n’a pas  
encore établi de point de vue préliminaire sur cette 
question, ce qui est l’une des principales raisons  
pour lesquelles l’ITC sollicite la participation des 
personnes intéressées.

Les personnes intéressées peuvent envoyer  
leurs commentaires jusqu’au 9 mars 2018.

Le groupe de travail prévoit travailler en 2018  
sur le troisième appel à commentaires, qui portera  
sur la deuxième phase du projet. La date d’entrée  
en vigueur de toute modification éventuelle  
aux normes sera probablement dans quelques  
années à cause du processus officiel du CCSP.

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/r%C3%A9vision-de-la-comptabilisation-des-avantages-de-retraite-et-des-avantages-post%C3%A9rieurs
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Médicaments : réduction  
de prix annoncée
À compter du 1er avril 2018, les prix de près de  
70 des médicaments génériques les plus prescrits  
au Canada seront réduits de 25 à 40% à la suite 
d’une entente annoncée conjointement par  
l’Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP)  
et l’Association canadienne du médicament 
générique (ACMG). Les deux organisations ont 
conclu un accord de cinq ans en vue de réduire ces 
prix. L’entente stipule également que les régimes 
publics d’assurance-médicaments ne tiendront pas 
d’appel d’offres pour des médicaments génériques 
pendant la durée de l’entente. Un accord similaire  
a été conclu au Québec en 2017.

On estime que cette initiative permettra d’économiser 
jusqu’à 3 milliards de dollars sur cinq ans.

L’APP a négocié une série de baisses de prix pour 
certains médicaments génériques au fil des ans, ce 
qui a permis de réaliser des économies significatives. 
L’objectif de cette organisation est de contrôler  
le coût des médicaments d’ordonnance pour les 
régimes publics d’assurance-médicaments. L’APP  
a été établie en 2010 et comprend maintenant tous 
les régimes d’assurance-médicaments provinciaux, 
territoriaux et fédéral. Même si les promoteurs  
de régimes privés ne sont pas représentés par  
l’APP, ces régimes bénéficient non seulement de  
la réduction des prix des médicaments génériques, 
mais aussi d’autres mesures telles que la réduction 
des prix des médicaments contre l’hépatite C  
(voir notre bulletin Nouvelles et opinions d’avril 2017).

L’Association canadienne des compagnies 
d’assurances de personnes (ACCAP) a publié un 
communiqué de presse appuyant cette annonce. 
L’ACCAP continue de préconiser que les assureurs 
soient représentés dans l’APP, car ils croient qu’un 
seul groupe d’achat de médicaments d’ordonnance 
serait une approche plus équitable pour tous les 
Canadiens. Bien que les négociations de l’APP sur  
les médicaments génériques soient transparentes,  
les négociations sur les prix des médicaments de 

marque demeurent confidentielles et ne profitent 
qu’aux régimes publics d’assurance-médicaments 
provinciaux et fédéraux.

Les prix des médicaments génériques visés 
comportent déjà des rabais substantiels sur  
les prix des médicaments d’origine suivant une  
série de réductions de prix antérieures. D’ailleurs,  
la liste des médicaments inclus dans cette dernière 
annonce comprend les six médicaments inclus dans 
l’entente initiale sur les médicaments génériques  
de l’APP en 2013 : versions génériques de LipitorMD  
et AltaceMD (cardiovasculaire), LosecMD et ParietMD 
(gastro-intestinale), EffexorMD (dépression) et 
NorvascMD (hypertension). Les coûts diminueront 
jusqu’à 10 % de l’équivalent de marque pour 
certaines thérapies incluses dans cette dernière 
annonce, mais les économies des promoteurs de 
régimes d’assurance collective dépendront de 
l’utilisation des participants, des taux d’utilisation  
des médicaments génériques et de la conception  
du régime d’assurance-médicaments. De plus, les 
pharmacies pourraient prendre des mesures pour 
augmenter leurs frais d’exécution afin de récupérer 
leurs pertes de revenus, ce qui réduirait les bénéfices 
escomptés pour les promoteurs de régimes. Bien que 
ces dernières réductions ne changent pas les enjeux 
futurs, la réduction globale des prix des médicaments 
génériques au cours des cinq à dix dernières années 
a été importante.

Si nous appliquons les réductions de prix annoncées 
à un régime type, nous pouvons estimer que  
cela pourrait entraîner une réduction du coût des 
médicaments d’ordonnance d’environ 1 % à 3 %,  
bien que cela puisse varier considérablement selon  
le profil du groupe et les caractéristiques du régime.

L’impact du moratoire de cinq ans sur les appels 
d’offres n’est pas clair. Les tenants de l’entente 
suggèrent que l’accord assurera la stabilité des 
fabricants de produits génériques et qu’il contribuera 
à limiter les problèmes d’approvisionnement en 
médicaments. Les critiques croient que des prix  
plus bas pourraient être obtenus en maintenant  
un processus concurrentiel.

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/m%C3%A9dicaments-contre-l%E2%80%99h%C3%A9patite-c-%C3%A9largissement-de-la-couverture
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Bien que de nombreux promoteurs de régimes  
se soient concentrés ces dernières années sur les 
médicaments spécialisés à coût élevé, il ne faut  
pas ignorer les possibilités de réduction des coûts 
reliés aux médicaments génériques. Les thérapies 
incluses dans cette entente sont remboursées  
en vertu d’une majorité de régimes d’assurance-
médicaments au Canada. Cette annonce récente 
souligne l’importance pour les promoteurs de 
régimes de mettre en œuvre des mesures de 
limitation des coûts, comme l’utilisation de cartes  
de remboursement direct des médicaments (avec 
limitation des honoraires), la thérapie par étapes,  
les listes gérées de médicaments assurés et  
la gestion des médicaments de spécialité.



8Nouvelles et opinions | Février 2018 | Volume 15 | numéro 2 Morneau Shepell

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 2017, 
ainsi que la répartition d’actif des 
portefeuilles illustratifs.

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 janvier 2018
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 2017. L’actif et le passif sont arbitrairement présumés égaux,  
à 100 millions de dollars, au 31 décembre 2017. L’estimation du passif reflète  
la plus récente note éducative publiée par l’ICA et applicable aux évaluations  
à compter du 31 décembre 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 2017

Portefeuille 
diversifié

Portefeuille 
IGP

Portefeuillle
60/40

Passif - moyenne durée
(11,0 ans)

2017 2018
31-1230-0631-0331-12 31-01 30-09

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

Au cours du mois de janvier, les obligations universelles canadiennes,  
les obligations à long terme canadiennes, les obligations provinciales à  
long terme canadiennes ainsi que le marché boursier canadien ont obtenu  
des rendements négatifs, tandis que les placements non traditionnels et  
les marchés boursiers mondiaux ($ CA) ont obtenu des rendements positifs. 
Avec un rendement de 0,6 %, le portefeuille à diversification élevée (DÉ)  
a eu un rendement supérieur à celui du portefeuille 60/40 (0,2 %) et du 
portefeuille à faible volatilité (IGP1) (-0,4 %). La surperformance relative  
du portefeuille DÉ par rapport aux autres portefeuilles est principalement 
attribuable à sa plus grande allocation dans les placements non traditionnels. 
Les taux d’achats de rente prescrits par l’ICA ainsi que les taux servant  
au calcul du passif de solvabilité ont augmenté, diminuant ainsi le passif  
de 0,6 % pour un régime de moyenne durée. L’effet combiné a augmenté 
légèrement 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 

2017

Évolution du ratio de solvabilité au 31 janvier 2018 
selon les trois portefeuilles différents

Portefeuille 
60/40

Portefeuille  
à faible volatilité 

(IGP)

Portefeuille  
à diversification 

élevée

100 % 100,8 % 100,3 % 101,2 %

90 % 90,7 % 90,2 % 91,1 %

80 % 80,7 % 80,2 % 81,0 %

70 % 70,6 % 70,2 % 70,9 %

60 % 60,5 % 60,2 % 60,7 %

1 Investissement guidé par le passif
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Impact de la dépense des régimes 
de retraite selon la comptabilisation 
internationale au 31 janvier 2018
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 2017

Taux d’actualisation
(%) 3,5 3,6   

Rendement de l’actif (55 % actions)
(%) 0,0 0,1  

Régime non contributifRégime contributif

2017 2018
31-1230-0631-0331-12 31-01 30-09

85

90

95

100

105

110

115

Le tableau suivant présente les taux d’actualisation pour diverses périodes 
et leur variation depuis le début de l’année. La durée d’un régime varie 
généralement de 10 (régime mature) à 20 (régime jeune).

Taux d’actualisation

Durée Décembre 2017 Janvier 2018 Change in 2018

11 3,39 % 3,49 % +10 bps

14 3,48 % 3,56 % +8 bps

17 3,53 % 3,60 % +7 bps

20 3,57 % 3,63 % +6 bps

Depuis le début de l’année, la dépense a diminué de 2 % (pour un régime 
contributif) en raison de la hausse des taux d’actualisation.

Remarques
1. La dépense est établie au  

31 décembre 2017 à partir de la 
situation financière moyenne des 
régimes de retraite faisant l’objet  
de notre Enquête de 2017 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 93 % au 
31 décembre 2016).

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 2017.

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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