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Projet de loi concernant  
les disparités de traitement 
relatives aux régimes de retraite  
et d’avantages sociaux et autres 
modifications à la Loi sur les  
normes du travail 
Le projet de loi 176, la Loi modifiant la Loi sur les  
normes du travail et d’autres dispositions législatives afin  
principalement de faciliter la conciliation famille-travail,  
a été présenté le 20 mars à l’Assemblée nationale  
du Québec par la ministre responsable du Travail,  
madame Dominique Vien. Ce projet de loi touche  
tous les employeurs ayant des employés au Québec,  
à l’exception de ceux d’un secteur qui est de  
compétence fédérale.
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Comme on s’y attendait (voir le numéro de  
décembre 2017 de Nouvelles et opinions), le projet  
de loi a pour effet d’interdire, à l’égard des régimes 
de retraite ou d’autres avantages sociaux, les 
disparités de traitement fondées uniquement  
sur la date d’embauche des salariés effectuant  
les mêmes tâches dans le même établissement.  
Il est important de noter que les clauses de disparité 
de traitement existantes pourront continuer  
de s’appliquer. De plus, il serait encore possible  
d’établir de telles clauses d’ici la date d’entrée  
en vigueur du projet de loi. 

Le projet de loi ne fournit pas de précision sur ce  
que constitue une disparité de traitement ni sur la 
possibilité de mettre en place de nouveaux régimes  
ou programmes, qui établissent une distinction 
fondée sur la date d’embauche, et qui seraient 
considérés acceptables en raison du fait qu’ils sont 
équivalents aux régimes ou programmes existants. 

Tel qu’indiqué, ces nouvelles règles s’appliqueront  
aux employés du Québec (à l’exception des employés 
d’un secteur qui est de compétence fédérale) 
incluant tout employé qui fait partie d’un régime  
de retraite enregistré hors-Québec. C’est donc  
dire qu’un employeur ayant des employés dans 
différentes provinces et qui voudrait modifier les 
dispositions de son régime pour ses nouveaux 
employés, pourrait se retrouver avec des dispositions 
différentes pour ses employés du Québec. 

Des recours sont prévus pour un salarié qui croit 
avoir été victime d’une distinction interdite à l’égard 
des régimes de retraite ou d’autres avantages 
sociaux. Le salarié peut notamment porter plainte à 
la Commission des normes, de l’équité, de la santé et 
de la sécurité du travail (CNESST) dans les 90 jours 
de la connaissance de la distinction par le salarié.  
La plainte peut être déférée au Tribunal administratif 
du travail (TAT) par la CNESST. Le TAT peut rendre 
toute décision qui lui paraît juste et raisonnable 
notamment :

• ordonner de faire cesser la distinction;

• ordonner l’adhésion d’un salarié à un régime  
de retraite ou lui rendre applicables d’autres 
avantages sociaux;

• ordonner à l’employeur de verser au salarié  
une indemnité pour compenser la perte  
résultant de la distinction.

Congés pour lesquels la participation  
aux régimes de retraite et d’assurance 
collective doit être maintenue 
Parmi les autres modifications d’intérêt à la Loi sur  
les normes du travail, notons certains congés pour 
lesquels la participation aux régimes de retraite  
et d’assurance collective doit être maintenue si  
le salarié verse sa part des cotisations exigibles,  
à savoir :

• Congé sans salaire d’au plus 16 semaines sur  
une période de 12 mois lorsque la présence  
du salarié est requise auprès d’un parent1 ou  
d’une personne pour laquelle le salarié agit  
comme proche aidant, tel qu’attesté par un 
professionnel œuvrant dans le milieu de la santé  
et des services sociaux, en raison d’une grave 
maladie ou d’un grave accident. La durée de ce 
congé était auparavant de 12 semaines sur une 
période de 12 mois. Lorsqu’il s’agit d’un enfant 
mineur, la durée du congé est portée à au plus  
36 semaines sur une période de 12 mois.

• Congé sans salaire d’au plus 27 semaines  
sur une période de 12 mois lorsque la présence  
du salarié est requise auprès d’un parent1, autre  
que son enfant mineur, ou auprès d’une personne 
pour laquelle le salarié agit comme proche aidant, 
tel qu’attesté par un professionnel œuvrant dans  
le milieu de la santé et des services sociaux,  
en raison d’une maladie grave, potentiellement 
mortelle, attestée par un certificat médical. 

• Congé sans salaire d’au plus 104 semaines  
à l’occasion du décès de l’enfant mineur du salarié.

1 Une définition de « parent » est ajoutée par le projet de loi et inclut, en plus du conjoint du salarié, l’enfant, le père, la mère, le frère, la sœur et les 
grands-parents du salarié ou de son conjoint, ainsi que les conjoints de ces personnes, leurs enfants et les conjoints de leurs enfants.

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/qu%C3%A9bec-propositions-concernant-les-clauses-de-disparit%C3%A9
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Le projet de loi 174 du Québec 
modifie les règles en matière  
de congés de maternité  
ou de paternité et de congés 
parentaux 
Le 20 mars 2018, le ministre québécois de l’Emploi  
et de la Solidarité sociale a déposé le projet de  
loi 174 intitulé Loi visant principalement à assouplir  
le régime d’assurance parentale afin de favoriser une 
meilleure conciliation famille-travail. Les changements 
proposés modifieront également la Loi sur les normes 
du travail afin de prolonger la période de versement 
des prestations pendant un congé de maternité, de 
paternité ou d’adoption ou un congé parental, et  
de faire passer à 25 semaines la période maximale  
du congé de maternité.

Entre autres, le projet de loi 174 propose d’apporter 
les modifications suivantes à la Loi sur les normes  
du travail :

• La période maximale du congé de maternité 
passera de 18 à 25 semaines consécutives.

• Le congé parental devra se terminer au plus tard 
104 semaines, au lieu de 70 semaines, après  
la naissance ou l’adoption. La période maximale  
de congé parental demeurera 52 semaines.

• Le congé de paternité devra se terminer au  
plus tard 104 semaines, au lieu de 52 semaines, 
après la semaine de la naissance ou de l’adoption.  
La période maximale de congé de paternité 
demeurera cinq semaines.

Au cours de ces congés, la participation d’un 
employé québécois à des régimes d’assurance 
collective et de retraite ne peut être touchée par  
son absence du travail, pourvu qu’il continue de 
verser ses cotisations habituelles à ces régimes.  
Cela signifie que, pour les employées du Québec, 
l’employeur devra également cotiser à ces régimes 
pendant ces sept semaines supplémentaires de 
congé de maternité si l’employée décide de verser 
ses propres cotisations. 

Budget de l’Ontario
Le budget de l’Ontario a été déposé le  
28 mars 2018, en vue de l’élection provinciale  
prévue pour le 7 juin 2018. Ce budget renferme 
plusieurs mises à jour et annonces relatives aux 
régimes de retraite, dont certaines visent les régimes 
de retraite sous-capitalisés dont les promoteurs  
sont en difficulté financière. Il inclut également  
des annonces importantes quant aux protections 
gouvernementales pour les médicaments et les  
soins dentaires offertes aux Ontariens, ainsi qu’à  
de nouveaux investissements dans des initiatives  
en santé mentale et à de nouvelles restrictions  
visant l’exonération de l’impôt-santé des  
employeurs.

Réforme des règles de capitalisation  
des régimes de retraite de l’Ontario 
Le budget mentionne simplement que les 
commentaires recueillis à la suite de la consultation 
publique sur les mesures qui ont été proposées  

Commentaires
Les promoteurs de régimes de retraite 
devraient vérifier le libellé du texte de leur 
régime afin de déterminer si les congés  
requis par la Loi sur les normes du travail sont 
adéquatement couverts. Ceux qui songent  
faire des modifications à leurs régimes qui 
pourraient être perçues comme une disparité 
de traitement devraient considérer les mettre 
en place avant l’adoption de la nouvelle loi.  
Le gouvernement a indiqué son intention  
de faire adopter la loi d’ici à l’été.  Nous vous 
tiendrons au courant des développements.
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en décembre 2017 seront pris en compte dans 
l’élaboration de la réglementation. Nous comprenons 
que le gouvernement entend adopter de nouvelles 
règles avant l’élection.

Régimes de retraite interentreprises  
à prestations cibles
En juin 2017, le gouvernement a annoncé la  
mise en œuvre d’un nouveau cadre autorisant les 
régimes de retraite interentreprises (RRI) négociés 
collectivement à offrir des prestations cibles. Le 
gouvernement a l’intention de mener au printemps 
une consultation sur les principales caractéristiques 
du nouveau cadre. Par ailleurs, afin de prévoir 
suffisamment de temps pour planifier la transition 
vers le nouveau cadre proposé, le gouvernement 
envisage de prolonger les règles de capitalisation 
temporaires qui régissent actuellement certains  
RRI en Ontario.

Fonds de garantie des prestations  
de retraite
Le gouvernement a apporté des modifications  
à la Loi sur les régimes de retraite– qui n’ont pas  
encore été promulguées – visant à augmenter  
de 50 % la protection du Fonds de garantie des 
prestations de retraite (FGPR), pour la faire passer  
de 1 000 $ à 1 500 $ par mois, et à éliminer les 
exigences d’admissibilité relatives à l’âge et à 
l’ancienneté donnant droit à la protection du FGPR. 
Le gouvernement présentera des mesures législatives 
qui rendraient ces modifications rétroactives pour 
qu’elles s’appliquent aux régimes liquidés depuis le 
19 mai 2017, soit la date à laquelle le nouveau cadre 
de capitalisation a été annoncé. Par conséquent,  
les prestations de retraite provenant de ces régimes 
seraient couvertes par la protection majorée de 
1 500 $ par mois du FGPR. Cette modification  
devrait s’appliquer aux prestations de retraite  
versées aux anciens employés de Sears Canada.

De plus, le gouvernement présentera des 
modifications législatives qui imposeront un examen 
périodique des dispositions régissant le FGPR. 

Employeurs en difficulté financière  
et régimes de retraite
Afin de mieux protéger les régimes de retraite  
et leurs bénéficiaires, le gouvernement ontarien 
proposera des modifications législatives qui lui 
fourniront des outils supplémentaires. Il a l’intention :

• de continuer à prendre des mesures pour  
faciliter le passage à un nouvel organisme  
de réglementation des régimes de retraite,  
l’Office de réglementation des services financiers 
(ORSF). Dans le cadre de la nouvelle structure,  
le gouvernement établira un comité consultatif au 
sein de l’ORSF ayant pour mandat de superviser 
les problèmes liés au FGPR et aux régimes de 
retraite dont les promoteurs sont en difficulté; 

• d’instaurer un régime d’événements à 
communiquer, semblable au mécanisme en 
vigueur au Royaume-Uni et aux États-Unis pour 
des régimes comparables. Rendre obligatoire  
la divulgation de certains événements liés à  
la santé financière du promoteur ou du régime 
augmenterait la transparence et avertirait 
l’organisme de réglementation des régimes de 
retraite de la présence de problèmes possibles, 
comme la vente de plusieurs actifs du promoteur  
ou la distribution extraordinaire de dividendes;  
et

• d’instaurer un mécanisme d’accommodement 
pour les régimes de retraite en difficulté, 
fournissant ainsi à l’organisme de réglementation 
les outils nécessaires pour répondre aux régimes 
de retraite dont le promoteur est en difficulté. 

Le gouvernement mènera une consultation sur les 
détails des modifications réglementaires nécessaires 
afin d’appuyer les mesures législatives proposées.

Élargissement de l’Assurance-santé Plus 
pour couvrir les personnes âgées
À compter du mois d’août 2019, l’Assurance-santé 
Plus sera étendue aux aînés (soit les résidents 
ontariens de 65 ans ou plus), éliminant ainsi la 
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franchise et la quote-part prévues actuellement par  
le Programme de médicaments de l’Ontario (PMO). 
Dans les faits, les médicaments sur ordonnance 
deviendraient entièrement gratuits pour toutes  
les personnes de 65 ans ou plus, quel que soit  
leur revenu. Cette modification pourrait réduire  
les coûts des régimes privés de soins de santé à 
l’intention des retraités qui couvrent actuellement 
ces franchises et ces quotes-parts. 

Nouveau programme ontarien de 
médicaments et de soins dentaires
À compter de l’été 2019, le gouvernement  
proposera un nouveau programme ontarien de 
médicaments et de soins dentaires pour les gens qui 
ne bénéficient pas d’un régime d’assurance maladie 
complémentaire, ainsi que pour les membres de leur 
famille. Les participants à ce programme recevraient 
un remboursement allant jusqu’à 80 % des frais 
admissibles de leurs médicaments sur ordonnance  
et de leurs soins dentaires, et ce, jusqu’à concurrence 
d’un montant annuel maximal de 400 $ pour les 
personnes célibataires et de 600 $ pour les couples, 
plus 50 $ par enfant. L’incidence du programme  
est difficile à évaluer sans obtenir plus de détails,  
et une consultation sera tenue en vue de mettre  
la touche finale à la conception du programme.  
Il n’en demeure pas moins qu’avec ces maximums 
annuels, la protection serait loin d’être équivalente  
à celle de la plupart des régimes privés. 

Amélioration de l’accès aux services  
en matière de santé mentale et de lutte 
contre les dépendances
Un nouvel investissement de 2,1 milliards de  
dollars au cours des quatre prochaines années  
est proposé en vue de mettre en place un système 
plus intégré en matière de santé mentale et de lutte 
contre les dépendances pour tous les résidents.  
Cet investissement s’ajoute à l’engagement qu’avait 
pris le gouvernement dans son budget de 2017 
d’affecter six millions de dollars par année afin  
de soutenir la mise sur pied ou l’élargissement  
de services en santé mentale sur les campus.  
Le gouvernement a l’intention :

• d’accroître l’accès aux services de psychothérapie 
subventionnés;

• d’améliorer les services communautaires pour  
les jeunes et les enfants;

• d’assurer du soutien en santé mentale  
dans les écoles secondaires d’ici les deux 
prochaines années, notamment en offrant  
du perfectionnement professionnel en matière  
de santé mentale aux éducateurs et au  
personnel scolaire;

• d’ajouter du financement afin de mettre en  
œuvre une stratégie pour s’attaquer à la crise  
des opioïdes; et

• d’augmenter le nombre de logements avec 
services de soutien en santé mentale. 

Restrictions visant l’exonération  
de l’impôt-santé des employeurs pour  
les petites entreprises
Des modifications proposées quant à l’exonération  
de l’impôt-santé des employeurs (ISE) feront en sorte 
que plus de 20 000 employeurs ontariens devront 
payer en moyenne 2 400 $ de plus par année au  
titre de l’ISE. L’Ontario propose d’utiliser les mêmes 
critères d’admissibilité à la déduction accordée aux 
petites entreprises (DPE) pour l’exonération de l’ISE. 
Par conséquent, l’exonération ne serait accordée 
qu’aux particuliers, aux organismes caritatifs, aux 
organismes sans but lucratif, aux fiducies privées,  
aux sociétés en nom collectif et aux sociétés privées 
sous contrôle canadien. L’Ontario intégrerait à la Loi 
sur l’impôt-santé des employeurs les règles fédérales 
d’anti-évitement fiscal visant la multiplication de  
la DPE.

Si ces modifications sont adoptées, elles entreraient 
en vigueur le 1er janvier 2019. Le gouvernement 
tiendra une consultation publique sur les règles 
d’anti-évitement fiscal avant le dépôt des dispositions 
législatives.
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L’Ontario publie un document 
décrivant son projet de 
règlement sur les prestations 
variables
Le 20 mars 2018, le ministère des Finances de 
l’Ontario a publié de plus amples renseignements  
sur son projet de règlement sur le paiement de 
prestations variables au titre d’un régime de retraite  
à cotisations déterminées (CD) enregistré en Ontario. 
La loi sur les régimes de retraite (LRR) de l’Ontario 
comprend des dispositions qui, lorsque le règlement 
sera promulgué, autoriseront un régime CD à verser 
des prestations variables à ses participants retraités 
grâce à un compte de prestations variables dont  
le fonctionnement ressemblera à celui d’un fonds  
de revenu viager (FRV). Jusqu’à présent, si un 
participant d’un régime CD voulait toucher un revenu 
de retraite, il devait transférer le solde de son compte 
à un compte de retraite immobilisé (CRI) ou à un FRV,  
ou souscrire une rente viagère auprès d’un assureur. 

Ouverture et fonctionnement  
d’un compte de prestations variables
Pour ouvrir un tel compte, le participant ayant un 
conjoint devra fournir, dans les 60 jours précédant 
l’ouverture du compte, la preuve que son conjoint 
renonce à la rente réversible au conjoint survivant. 
Cette renonciation pourrait prendre la forme d’un 
formulaire prescrit ou d’un contrat familial certifié.

L’administrateur du régime doit fournir au  
participant retraité un premier relevé comportant  
les renseignements prescrits dans les 30 jours 
suivant l’ouverture du compte. Le participant retraité 
doit répondre à ce relevé et indiquer le montant, la 
fréquence et le mode de versement des prestations 
variables. Ces choix demeureront en vigueur chaque 
année par la suite, jusqu’à ce que le retraité en fasse 
de nouveaux.

Un revenu annuel minimal doit être versé chaque 
année du compte de prestations variables, y compris 
au cours d’une année où des fonds sont transférés  
à l’extérieur du compte. Le revenu annuel minimal  
est fixé en fonction des règles de la Loi de l’impôt sur  

Commentaires
Les nouvelles modifications proposées en  
matière de régimes de retraite ne toucheraient  
pas directement la plupart des employeurs 
ontariens, bien que les employeurs en difficulté 
financière pourraient être suivis de plus  
près par les organismes de réglementation.  
Les anciens employés de Sears en Ontario 
accueilleront favorablement l’amélioration 
proposée de la protection du FGPR, compte 
tenu de la faillite de leur ex-employeur.  
Le budget confirme que le gouvernement 
continue de travailler à la mise en œuvre  
de ses nouvelles règles de capitalisation,  
qui devraient être en place avant l’élection  
de juin.

L’élargissement de la protection pour les 
médicaments et les soins dentaires pour 
couvrir les aînés et les personnes qui ne 
bénéficient pas d’un régime de soins de santé 
offert par un employeur pourrait avoir des 
répercussions importantes, tout comme 
l’amélioration de la protection pour les soins  
en santé mentale. Les restrictions proposées 
visant l’exonération de l’impôt-santé des 
employeurs causeront des maux de tête  
à de nombreuses petites entreprises.

Puisque l’élection provinciale en Ontario  
aura lieu le 7 juin 2018, la mise en œuvre de  
bon nombre des modifications proposées 
dépendra des décisions du gouvernement  
en place après cette élection.
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le revenu (LIR) servant à calculer le revenu minimal 
versé d’un fonds enregistré de revenu de retraite. 

Le revenu annuel maximal correspond au montant 
indiqué dans la LRR pour les FRV.

Transferts vers un compte de prestations 
variables et à l’extérieur de celui-ci
La LRR autorise les transferts en provenance  
d’un régime CD et d’un régime de pension agréé 
collectif vers un compte de prestations variables.  
Le règlement autoriserait aussi les transferts en 
provenance d’un FRV ou d’un CRI.

Les transferts du compte de prestations variables 
vers un CRI, un FRV ou pour souscrire une rente 
viagère auprès d’un assureur seraient également 
permis.

Exigences liées à la production  
de relevés 
Le projet de règlement résume les exigences relatives 
aux divers relevés devant être produits pour un 
régime CD offrant ce nouveau mode de versement.

L’Alberta annonce des mesures 
d’allègement temporaires 
Le 23 mars 2018, l’Alberta a annoncé l’adoption  
de mesures d’allègement temporaires relatives  
au financement du déficit de solvabilité pour les 
régimes de retraite à prestations déterminées (PD). 
Le surintendant des régimes de retraite de  
l’Alberta acceptera les demandes faites par les 
administrateurs de régimes de retraite PD afin de 
prolonger la période d’amortissement du déficit  
de solvabilité, la faisant passer de cinq à dix ans.  
Il sera également permis de consolider tous les 
déficits de solvabilité existants du régime de  
retraite en un seul nouveau déficit.

Une demande afin de se prévaloir des mesures 
d’allègement peut être faite à l’égard de tout rapport 
d’évaluation actuarielle ayant une date d’évaluation 
entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2019 
inclusivement. Le délai du dépôt des évaluations 
actuarielles au 31 décembre 2016 a été reporté au 
29 juin 2018. Un régime de retraite pour lequel un 
rapport pour une évaluation au 31 décembre 2016 a 
déjà été déposé peut tout de même faire l’objet d’une 
demande d’utilisation des mesures d’allègement en 
présentant des renseignements supplémentaires  
au surintendant. 

La demande doit confirmer que les participants 
seront informés de l’approbation par le surintendant 
du prolongement de la période d’amortissement  
du déficit de solvabilité. Aucune bonification des 
prestations entraînant une hausse de la provision 
actuarielle ne peut être apportée, sauf si elle a été 
approuvée au préalable par le surintendant.

À moins que l’Agence du revenu du Canada ne juge 
que les cotisations déjà versées puissent causer le 
retrait de l’agrément du régime, toutes les cotisations 
déjà versées par le promoteur du régime doivent 
demeurer dans la caisse de retraite. Si les cotisations 
versées au régime de retraite excèdent celles qui 
auraient été nécessaires suivant l’application des 
mesures d’allègement, le promoteur du régime peut 
cesser de verser des cotisations jusqu’à ce que 
l’excédent soit épuisé.

Commentaires
Lorsque le projet de règlement sera adopté,  
les seules juridictions canadiennes ne  
permettant pas à un régime CD d’offrir des 
prestations variables à ses participants seront  
le Nouveau -Brunswick et Terre-Neuve-et- 
Labrador. Bien que de nouvelles responsabilités 
administratives incomberont aux régimes  
de retraite qui choisiront d’offrir ce mode de 
versement, leurs participants bénéficieront  
d’une option de retraite supplémentaire qui  
ne les obligera pas à transférer le solde de  
leur compte à une institution financière ou  
à souscrire une rente viagère. 

Des commentaires sur ces nouvelles règles sont 
attendus d’ici le 4 mai 2018.
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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 2017, ainsi 
que la répartition d’actif des portefeuilles 
illustratifs. Depuis le début de l’année, 
menés par la mauvaise performance du 
marché boursier canadien, 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 -0,8 %, -0,5  % 
et -0,2 % respectivement. Le passif de 
solvabilité a quant à lui diminué de 1,2 % 
pour tout type de durée du groupe des 
retraités. La variation du ratio de solvabilité 
au 31 mars 2018 se situe entre 0,3 % 
et 1,0 %.

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 mars 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

28-02

Au cours du mois de mars, les obligations à long terme canadiennes  
et les obligations provinciales à long terme canadiennes ont obtenu des 
rendements positifs tandis que le marché boursier canadien, les placements 
non traditionnels ainsi que les marchés boursiers mondiaux ($ CA) ont  
obtenu des rendements négatifs. Avec un rendement de 0,5 %, le portefeuille 
à faible volatilité (IGP1) a eu un rendement supérieur à celui du portefeuille 
60/40 (0,0 %) et du portefeuille à diversification élevée (DÉ) (-0,1 %).  
La surperformance relative du portefeuille IGP par rapport aux autres 
portefeuilles est principalement attribuable à une plus grande allocation  
dans les obligations provinciales à long terme canadiennes. Les taux  
d’achats de rente prescrits par l’ICA et les taux servant au calcul du passif  
de solvabilité ont diminué, augmentant ainsi le passif de 1,4 % 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 

2017

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

Portefeuille 
60/40

Portefeuille  
à faible volatilité 

(IGP)

Portefeuille  
à diversification 

élevée

100 % 100,4 % 100,7 % 101,0 %

90 % 90,4 % 90,6 % 90,9 %

80 % 80,3 % 80,6 % 80,8 %

70 % 70,3 % 70,5 % 70,7 %

60 % 60,3 % 60,4 % 60,6 %

1 Investissement guidé par le passif
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Impact de la dépense des régimes 
de retraite selon la comptabilisation 
internationale au 31 mars 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 3,7 3,6   

Rendement de l’actif (55 % actions)
(%) 0,0 0,1 -0,8 0,1  

Régime non contributifRégime contributif

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

85

90

95

100

105

110

115

28-02

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 Mars 2018 Change in 2018

11 3,39 % 3,45 %  +6 pdb

14 3,48 % 3,54 % +6 pdb

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

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

Depuis le début de l’année, la dépense a diminué de 1% (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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