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Adoption de nouvelles bonifications 
au Régime de pensions du Canada
Le 21 juin 2018, le projet de loi C-74 a reçu la sanction royale.  
Il prévoit entre autres les nouvelles bonifications au Régime  
de pensions du Canada (RPC) et les caractéristiques 
convenues par les ministres des Finances en décembre 2017. 
Ces bonifications s’ajoutent à l’entente conclue en 2016  
visant à relever les taux de cotisation et de remplacement  
du revenu. À compter du 1er janvier 2019, ces bonifications 
supplémentaires garantiront de nouvelles prestations du RPC 
dans certains cas de décès ou d’invalidité, et une meilleure 
protection de la valeur des prestations accumulées par  
les cotisants qui prennent soin de jeunes enfants.
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Prestations de décès bonifiées
Selon les dispositions actuelles du RPC, le survivant 
d’un cotisant qui n’était pas atteint d’une invalidité  
et qui n’avait aucun enfant à charge au moment  
de son décès voit sa prestation de survivant réduite  
de 10 % pour chaque année d’écart entre 45 ans et 
son âge au moment du décès du cotisant, s’il est âgé 
de moins de 45 ans. À compter du 1er janvier 2019,  
la réduction appliquée à la rente d’un survivant âgé 
de moins de 45 ans sera éliminée.

Aux termes des dispositions actuelles, une prestation 
de décès sous forme de paiement forfaitaire est 
versée à la succession d’un cotisant au RPC, dont  
la valeur équivaut à 6 mois de prestations de retraite 
qui auraient été versées au cotisant s’il était décédé  
à l’âge de 65 ans, jusqu’à concurrence de 2 500 $.  
À compter du 1er janvier 2019, le RPC prévoit le 
versement d’un montant garanti forfaitaire de 
2 500 $ à la succession d’un cotisant, sans égard  
aux prestations de retraite accumulées dans le RPC.

Dispositions élargies en matière 
d’invalidité
En vertu des dispositions actuelles, si un prestataire 
du RPC âgé de moins de 65 ans est jugé invalide 
après avoir commencé à recevoir sa rente de retraite, 
celui-ci n’est pas admissible à une rente d’invalidité 
du RPC. À la suite des modifications adoptées, un 
prestataire du RPC qui répond aux exigences liées  
à l’invalidité recevra un montant additionnel, tout  
en continuant de percevoir sa rente de retraite 
habituelle du RPC, dont le montant a été réduit  
de manière à tenir compte de sa retraite anticipée.

Soutien accru aux parents de  
jeunes enfants et aux personnes  
ayant une invalidité 
Les prestations additionnelles du RPC devant 
commencer en 2019 seront bonifiées par un 
mécanisme d’attribution de gains pendant les 
périodes de revenus faibles ou nuls pour les parents 
d’enfants âgés de moins de sept ans. Afin de calculer 
les prestations additionnelles du RPC, un revenu 

imputé égal à la moyenne des revenus du parent 
pendant les 5 années précédant la naissance  
ou l’adoption de l’enfant sera attribué si ce revenu  
est plus élevé que les gains réels, et ce jusqu’au 
7e anniversaire de naissance de l’enfant. Le modèle 
traditionnel d’exclusion des gains continuera  
à s’appliquer aux prestations de base du RPC.

Un mécanisme semblable sera appliqué aux 
cotisants au RPC ayant de faibles revenus pendant 
une période d’invalidité. Une attribution de gain égale 
à 70 % des revenus moyens du cotisant pendant  
les six années précédant le début de la période 
d’invalidité sera appliquée aux période d’invalidité 
aux fins du calcul des prestations additionnelles  
du RPC.

Incidences des bonifications 
additionnelles du RPC
Un rapport actuariel complémentaire du RPC a  
été publié à la suite de ces nouvelles bonifications.  
Il vise à montrer les effets à long terme de ces 
changements sur la situation financière du RPC.

Les cotisations additionnelles exigées en raison  
du nouveau volet du RPC entrant en vigueur au 
1er janvier 2019 seront détenues et évaluées dans  
un compte distinct, le compte supplémentaire du 
Régime de pensions du Canada. Ainsi, le rapport fait 
état de l’incidence sur le RPC de base, ou traditionnel, 
et du RPC bonifié, ou supplémentaire, séparément.

Selon ce rapport, il est estimé que les nouvelles 
mesures de bonification auront pour effet de faire 
augmenter les dépenses du RPC traditionnel de 
230 millions de dollars et les dépenses du RPC 
supplémentaire de 679 millions de dollars d’ici  
2050. Cela dit, ces montants ne représentent que 
0,1 % et 2,4 % des dépenses du RPC de base et 
supplémentaire, respectivement. Le rapport confirme 
également que les niveaux de cotisations prévus par 
la loi en 2016 (y compris les augmentations étalées 
de 2019 à 2024) sont suffisants pour couvrir ces 
nouvelles bonifications à long terme.
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Commentaire
Ces nouvelles modifications pourraient certes avoir 
une incidence appréciable sur les prestations qui 
seront versées à de nombreux cotisants, mais ce 
sont les modifications de la première phase de 
bonification qui auront la plus grande incidence sur 
tous les employés et les employeurs. Pour résumer, 
les cotisations des employeurs et des employés 
augmenteront de 1 % (de 4,95 % à 5,95 %) jusqu’à 
concurrence du maximum des gains annuels ouvrant 
droit à pension (MGAP), de façon progressive entre 
2019 et 2023, alors que les nouvelles cotisations  
de 4 % sur les gains supérieurs au MGAP jusqu’à 
concurrence du maximum supplémentaire des gains 
annuels ouvrant droit à pension (MSGAP) entreront 
en vigueur en 2024. Pour plus de détails à ce sujet, 
reportez-vous à notre Communiqué spécial de 
juin 2016 et à notre bulletin Nouvelles et opinions  
de novembre 2016.

Le taux de remplacement sur le revenu ouvrant  
droit à pension augmentera de 25 % à 33,33 % de 
2019 à 2024. Ce changement ne s’applique qu’aux 
années suivant l’entrée en vigueur des cotisations 
augmentées et n’est pas rétroactif. Plus précisément, 
à compter du 1er janvier 2019, la rente moyenne 
mensuelle augmentera progressivement selon un 
calendrier préétabli de 25 % à 33,33 % du revenu 
mensuel du cotisant.

À l’approche de la date de mise en œuvre de  
ces changements, les promoteurs de régime auraient 
avantage à passer en revue la structure de leurs 
régimes de retraite pour s’assurer qu’ils répondent 
toujours aux objectifs de leur organisation. Par 
exemple, si un promoteur souhaite offrir un taux  
de remplacement précis, il devra peut-être rajuster  
la formule de cotisations en conséquence afin  
de refléter les prestations du RPC bonifié. Il doit 
également se demander s’il désire absorber le coût 
additionnel lié aux cotisations du RPC ou s’il préfère 
modifier son régime de retraite afin de compenser 
pour les dépenses additionnelles.

Qu’ils comptent ou non apporter des changements  
à leurs régimes de retraite à la suite de la bonification 
du RPC, les promoteurs devraient envisager de 
communiquer à leurs employés les renseignements 
sur la bonification du RPC, surtout en raison des 
répercussions sur leur salaire net. Il pourrait être 
avantageux d’agir de manière proactive et d’aviser 
rapidement leurs employés de ces changements 
plutôt que de devoir répondre à leurs questions  
en janvier 2019 lorsqu’ils constateront que 
l’augmentation de leurs cotisations a pour effet  
de réduire leur paie nette.

Le nouveau gouvernement  
de l’Ontario annonce  
des modifications à  
l’Assurance-santé Plus
Le 30 juin 2018, le nouveau gouvernement de 
l’Ontario a annoncé son intention de modifier  
le régime Assurance-santé Plus : Médicaments  
pour les enfants et les jeunes instauré plus tôt cette  
année par le gouvernement libéral précédent. Cette 
modification vise à ce que l’Assurance-santé Plus 

agisse à titre de deuxième payeur pour les Ontariens 
de moins de 25 ans qui bénéficient d’un régime 
d’assurance médicament privé. Les Ontariens de 
moins de 25 ans qui ne bénéficient pas d’un régime 
d’assurance médicament privé continueront d’avoir 
accès aux quelque 4 400 médicaments qui figurent 
dans le Formulaire des médicaments de l’Ontario.

Cette annonce n’indiquait pas comment le 
gouvernement appliquera cette modification. Suivant 
son instauration plus tôt cette année, l’Assurance-
santé Plus est devenue le premier payeur pour tous 
les Ontariens de moins de 25 ans, même si les 

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/les-ministres-des-finances-acceptent-de-bonifier-le-r%C3%A9gime-de-pensions-du-canada
https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/les-ministres-des-finances-acceptent-de-bonifier-le-r%C3%A9gime-de-pensions-du-canada
https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/bonification-du-rpc-modifications-l%C3%A9gislatives-et-avis-de-l%E2%80%99actuaire-en-chef
https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/bonification-du-rpc-modifications-l%C3%A9gislatives-et-avis-de-l%E2%80%99actuaire-en-chef
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assureurs privés avaient accordé au gouvernement 
un sursis pendant lequel ils maintenaient la 
protection primaire pour certains médicaments 
jusqu’au 1er juillet 2018. Le gouvernement a demandé 
la prolongation de ce sursis afin de mettre en place  
la modification annoncée.

Le ministère de la Santé et des Soins de longue  
durée a ensuite annoncé que l’Assurance-santé Plus 
sera maintenue dans sa forme actuelle pendant  
qu’il travaille avec les assureurs privés et d’autres 
intervenants à effectuer les modifications proposées. 

Mise en place d’une politique  
de financement pour  
les régimes à prestations 
déterminées enregistrés  
au Québec 
Les promoteurs de régimes de retraite à prestations 
déterminées (les « régimes PD ») enregistrés  
au Québec sont tenus d’adopter une politique  
de financement d’ici le 4 janvier 2019. Cette  
exigence est imposée par le Règlement modifiant  
le Règlement sur les régimes complémentaires de  
retraite (le « Règlement ») entré en vigueur le 
4 janvier 2018. Ce Règlement a été adopté dans  
la foulée de la Loi 29, elle-même adoptée en 2015,  
et décrit notamment les exigences quant au  
contenu de la politique de financement. 

Commentaire
L’incidence de cette modification variera  
d’un régime à l’autre, mais les employeurs  
et les promoteurs de régime devraient prévoir  
que les économies possibles ou attendues  
au titre de l’Assurance-santé Plus précédente 
seront probablement neutralisées. On ne sait 
pas encore quand cette modification entrera  
en vigueur.

Obligation pour les promoteurs  
de régime de mettre en place  
une politique de financement
L’obligation de mettre en place une politique de 
financement s’applique aux régimes PD du secteur 
public et du secteur privé. Cette politique doit  
être établie par la personne ou l’organisme qui a  
le pouvoir de modifier le régime, soit le promoteur  
du régime de retraite (c’est-à-dire l’employeur)  
pour la plupart des régimes PD au Québec. Pour 
certains régimes, une entente entre le promoteur  
et un ou plusieurs syndicats est requise pour qu’une 
modification au régime ait lieu. Dans de telles 
circonstances, la mise en place de cette politique 
nécessitera la collaboration du ou des syndicats.

Soulignons que l’administrateur du régime, qui est 
souvent le comité de retraite, n’est pas responsable  
de l’adoption de la politique de financement. Celle-ci 
doit être transmise, sans délai, au comité de retraite. 

Pour les régimes du secteur privé, depuis l’entrée  
en vigueur de la Loi 29 le 1er janvier 2016, le 
règlement intérieur établi par le comité de retraite 
doit désormais inclure les mesures à prendre pour 
quantifier les risques. Si cet élément se retrouve  
dans la politique de financement, il importe que 
l’information présentée dans les deux documents  
soit cohérente. 

Ceux qui participent à la mise en place de la  
politique de financement devraient s’assurer  
qu’elle est cohérente avec les autres politiques et 
documents déjà en place, par exemple les politiques 
et procédures de placement, la politique d’achat  
de rentes, le texte du régime, le règlement intérieur  
du comité de retraite et tout autre document relatif  
au régime.

En ce qui concerne les régimes municipaux, 
paramunicipaux et universitaires, étant donné 
l’existence de deux volets distincts ayant des 
caractéristiques différentes, les objectifs et  
les risques devraient également être identifiés 
séparément selon le volet.
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Éléments obligatoires à inclure  
dans la politique de financement
La politique de financement doit :

1.  Indiquer qu’elle a pour objet d’établir les  
principes liés au financement du régime  
qui doivent guider le comité de retraite  
dans l’exercice de ses fonctions;

2.  Décrire les principales caractéristiques  
de l’employeur et du secteur d’activité  
dans lequel il œuvre, le type du régime, ses  
principales dispositions et les caractéristiques 
démographiques qui peuvent influencer  
le financement du régime;

3.  Décrire les objectifs de financement  
du régime à l’égard de la variabilité et  
du niveau des cotisations et des prestations;

4.  Identifier les principaux risques liés au 
financement du régime et le niveau de tolérance 
de l’employeur et des participants actifs à  
l’égard de ceux-ci.

La description des objectifs et l’identification  
des risques peuvent se faire de façon qualitative  
ou quantitative (à l’aide d’analyses déterministes  
ou stochastiques). 

Éléments optionnels dans la politique  
de financement
La politique de financement peut devenir un  
outil plus complet en y incorporant des éléments 
additionnels se rapportant aux objectifs de 
financement et à la gestion des risques liés au 
financement. Selon le Règlement, ces éléments 
incluent des méthodes de lissage de l’actif et  
du passif, l’utilisation de marges pour écarts 
défavorables implicites, la fréquence des évaluations 
actuarielles ainsi que les mesures qui peuvent  
être utilisées pour quantifier les risques liés  
au financement.

Comparaison avec les autres provinces
En exigeant la mise en place de politiques de 
financement, le Québec rejoint l’Alberta et la 
Colombie-Britannique, dont leur nouvelle législation, 
adoptée en 2014 et 2015 respectivement, requiert 
des politiques de financement. Les exigences dans 
ces provinces sont semblables à celles du Québec, 
mais certains éléments supplémentaires sont requis, 
qui sont d’ailleurs semblables aux éléments 
optionnels du Québec.

En Ontario, le gouvernement précédent avait inclus 
l’exigence relative aux politiques de financement 
dans les modifications apportées en 2017 à sa  
Loi sur les régimes de retraite, mais ces dispositions 
n’ont pas été promulguées et le règlement qui précise  
les détails des politiques de financement n’a pas  
été publié. Les intentions du nouveau gouvernement 
à l’égard des politiques de financement ne sont  
pas claires.

Commentaire
La rédaction et la préparation d’une politique  
de financement constituent un processus qui 
nécessite temps et réflexion. Il peut également 
nécessiter la consultation d’un certain nombre  
de parties prenantes, selon les circonstances.

Compte tenu de l’échéance fixée au  
4 janvier 2019, il est important pour tous  
les promoteurs de régimes PD au Québec  
de commencer à travailler sur leur politique de 
financement, si ce n’est déjà fait. Un conseiller  
de Morneau Shepell se fera un plaisir de vous 
accompagner dans la mise en place de la politique 
de financement de votre régime PD au Québec  
d’ici le 4 janvier 2019 en s’assurant qu’elle  
respecte vos objectifs et les exigences prévues  
par la loi.
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Consultations portant sur  
les participants introuvables  
et les soldes de pension  
non réclamés dans le cadre  
de régimes de retraite fédéraux
Des administrateurs de régimes de retraite partout 
au Canada ont du mal à gérer les participants 
introuvables ou manquants, et à traiter les soldes  
de pension non réclamés. Des organismes de 
réglementation canadiens en matière de retraite  
ont publié un projet de ligne directrice portant sur  
la recherche de participants et de bénéficiaires  
de régimes de retraite manquants. Parallèlement,  
le ministère fédéral des Finances a publié une 
proposition visant à régler les soldes de pension  
non réclamés des régimes de retraite sous 
réglementation fédérale qui cessent leurs activités.

Projet de ligne directrice de l’ACOR  
sur les participants introuvables  
d’un régime de retraite 
Le 21 juin 2018, l’Association canadienne des 
organismes de contrôle des régimes de retraite 
(ACOR) a publié une version préliminaire de sa  
Ligne directrice no 9 – Recherche des participants 
introuvables d’un régime de retraite (la « Ligne 
directrice ») aux fins de consultation publique.  
Selon l’ACOR, la Ligne directrice a été élaborée  
à la suite des nombreuses demandes reçues par  
les organismes de réglementation de la part de 
participants aux régimes de retraite à la recherche  
de leur rente, d’administrateurs de régimes de 
retraite et de consultants tiers qui ne parviennent  
pas à localiser des participants ayant droit à des 
prestations de retraite.

La Ligne directrice présente les pratiques exemplaires 
et les options que propose l’ACOR à l’intention des 
administrateurs de régimes qui recherchent des 
participants introuvables. Les options recommandées 
comprennent des outils dont certains sont gratuits  
et d’autres payants. Selon la Ligne directrice, les 
administrateurs devraient examiner et réviser 
périodiquement leurs processus de recherche à 

mesure que deviennent accessibles de nouvelles 
approches, et prévoir l’élaboration et la mise en 
œuvre d’une politique complète détaillant tous les 
volets d’un processus de recherche, notamment  
la fréquence des recherches.

La Ligne directrice présente aussi des mesures  
à envisager en cas de recherche infructueuse.  
Il y est indiqué que l’Agence du revenu du Canada 
(ARC) propose, moyennant des frais, un service  
de réacheminement du courrier permettant de 
localiser des personnes, mais uniquement lorsque 
tous les autres efforts pour localiser une personne 
ont été déployés en vain, y compris le recours au 
secteur privé. L’ARC doit revoir et approuver toute 
lettre envoyée à un particulier.

La Ligne directrice suggère aussi que, lorsque cela  
est faisable, l’administrateur du régime de retraite 
établisse une base de données ou un registre des 
participants manquants sur son propre site Web  
ou sur celui de l’employeur-promoteur du régime.  
Il y est aussi indiqué que les enjeux de confidentialité 
et de sécurité doivent être pris en compte.

L’ACOR recueille les commentaires écrits sur la  
Ligne directrice jusqu’au 2 août 2018.

Propositions du gouvernement fédéral 
sur les soldes de pension non réclamés
Le 22 juin 2018, le ministère des Finances du Canada 
a lancé des consultations publiques sur un régime 
visant à traiter les soldes non réclamés des régimes 
de retraite sous réglementation fédérale.

La Banque du Canada agira comme gardien  
des soldes non réclamés

La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension 
(LNPP) du gouvernement fédéral autorise déjà  
le ministre des Finances à désigner une entité qui 
détiendra les soldes de pension non réclamés. Il est 
proposé que cette entité soit la Banque du Canada, 
qui agira à titre de gardien et d’administrateur des 
soldes de pension non réclamés. Ainsi, l’infrastructure 
et l’expérience actuelles de la Banque seront mises  
à profit puisqu’elle inscrira les soldes de pension  
non réclamés dans son registre électronique public 
des soldes non réclamés.
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Application aux régimes qui ont cessé leurs 
activités seulement

Il est proposé que le Règlement de 1985 sur les  
normes de prestation de pension (RNPP) soit modifié 
afin de rendre le cadre portant sur les soldes de 
pension non réclamés uniquement disponible aux 
régimes de pension sous réglementation fédérale  
qui ont cessé leurs activités. Il se pourrait qu’à 
l’avenir, l’application soit élargie aux régimes de 
pension sous réglementation fédérale en vigueur.

Méthode à suivre pour demander un transfert  
à la Banque du Canada

Il est proposé que la LNPP soit modifiée afin  
de prévoir que, lorsqu’un administrateur de  
régime a consacré ce qu’il considère comme  
du temps et des efforts suffisants à la recherche  
des bénéficiaires introuvables, il demande au 
surintendant des institutions financières la 
permission de transférer les actifs liés aux droits  
à pension de bénéficiaires introuvables à l’entité 
désignée. Le Bureau du surintendant des institutions 
financières (BSIF) examinera la demande et 
demandera à l’administrateur du régime de  
prendre d’autres mesures ou de fournir d’autres 
renseignements, ou il consentira au transfert.

Seuls les actifs liés à un droit à pension, et non  
le droit lui-même, seront transférés à la Banque  
du Canada, qui sera responsable du versement  
des actifs en une somme forfaitaire. Dans le cas  
d’un régime de retraite à prestations déterminées,  
il s’agira de la valeur actualisée à la date de 
liquidation, augmentée des intérêts. Le montant 
comprendra aussi toute partie d’excédent auquel  
les bénéficiaires introuvables ont droit, et l’entité 
désignée sera responsable du versement de  
cet excédent.

Demande de fonds auprès de la Banque du Canada

Il est proposé que la LNPP soit modifiée afin de 
permettre au participant au régime de retraite,  
au conjoint, au bénéficiaire ou à la succession d’un 
participant décédé de demander le solde tant que  
la période de prescription n’est pas expirée. Les  

fonds seront versés en une somme forfaitaire  
non immobilisée. La période de prescription sera  
de 100 ans pour les soldes de pension (y compris 
tout excédent) de 1 000 $ ou plus, et de 30 ans pour 
les soldes de moins de 1 000 $. De plus, on envisage 
d’établir un troisième seuil pour les « petits soldes » 
qui auront une période de prescription applicable 
plus courte.

Intérêts et frais

Il est proposé qu’aucun intérêt ne soit imputé aux 
soldes de pension non réclamés et qu’aucuns frais 
d’administration ne soient imposés lorsque les 
personnes présentent une demande ou reçoivent  
une demande vérifiée.

Obligations fiscales

Il est proposé que les paiements des soldes  
de pension non réclamés à une entité désignée  
soient faits selon l’impôt payé à l’avance. L’impôt  
sur le revenu sera donc retenu et versé à l’ARC  
par l’administrateur du régime de pension agréé  
au moment où il transfère un solde de pension  
non réclamé à l’entité désignée.

La Banque du Canada ne déclarera pas de versement 
forfaitaire à l’ARC et le montant ne sera pas inclus 
dans le revenu imposable du demandeur. Le solde  
de pension non réclamé ne sera plus un fonds à 
impôt différé « agréé » après avoir été payé à l’entité 
désignée et ne pourra pas être transféré à un compte 
à impôt différé comme un régime enregistré 
d’épargne-retraite.

Période de commentaires
Les commentaires écrits sur le document de 
consultation peuvent être envoyés au plus tard  
le 21 août 2018. À la suite de la consultation,  
le gouvernement pourrait modifier la loi  
ou le règlement pour tenir compte des  
propositions reçues.
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Un tribunal de la  
Colombie-Britannique estime 
qu’un régime de retraite 
interentreprises a le droit  
de refuser de divulguer des 
renseignements confidentiels 
Un tribunal de la Colombie-Britannique a infirmé  
une décision d’un commissaire provincial à la 
protection de la vie privée qui prévoyait que le 
surintendant des pensions devait fournir à une 

association professionnelle de constructeurs des 
renseignements relatifs à des régimes de retraite 
interentreprises offerts par des syndicats. La cause 
rassure quelque peu les promoteurs de régimes de 
retraite à l’effet que des renseignements déposés 
auprès des organismes de réglementation risquent 
moins de se retrouver entre les mains de tierces 
parties.

Contexte
Les administrateurs doivent transmettre une grande 
quantité de renseignements aux organismes de 
réglementation dans le cadre de l’administration  
d’un régime de retraite. Bien que les participants  
à un régime de retraite et d’autres personnes ayant  
un intérêt direct dans un tel régime aient le droit  
de consulter la plupart des documents connexes,  
de tierces parties tentent parfois de recourir à  
la loi sur l’accès à l’information afin d’obtenir des 
renseignements qui ont été déposés auprès des 
organismes de réglementation. L’obtention d’un 
avantage concurrentiel par rapport à la partie qui  
doit divulguer les renseignements est l’une des 
raisons justifiant ces demandes.

Dans la cause United Association of Journeymen  
and Apprentices of the Plumbing and Pipefitting Industry 
of the US and Canada, Local 170 c. Colombie‑Britannique, 
le litige portait sur une demande faite par 
l’Independent Contractors and Business Association 
(ICBA) dans le but d’obtenir des renseignements  
sur environ 16 régimes de retraite offerts par des 
syndicats. L’ICBA et les syndicats entretenaient 
apparemment une relation « conflictuelle ». 

L’ICBA avait demandé au surintendant des pensions 
de la Colombie-Britannique (le « surintendant ») des 
renseignements sur les régimes, notamment la rente 
moyenne, la rente mensuelle moyenne accumulée  
et le montant de l’excédent ou du déficit. 

Décision initiale
En 2017, le Commissariat à l’information et à la 
protection de la vie privée de la Colombie-Britannique 
(le « Commissariat ») a ordonné au surintendant de 
fournir tous les renseignements demandés par l’ICBA.

Commentaire
La Ligne directrice comporte de l’information 
utile pour les administrateurs de régimes à la 
recherche de participants et de bénéficiaires 
introuvables, mais elle ne propose aucune 
nouvelle option. Le service de réacheminement 
du courrier offert par l’ARC est peu connu,  
mais mérite d’être envisagé lorsque toutes  
les autres démarches ont échoué.

La proposition du gouvernement fédéral 
prévoyant des transferts à la Banque du Canada  
a une portée limitée, car elle ne s’applique  
qu’aux régimes de retraite fédéraux qui ont  
cessé leurs activités. Toutefois, l’application 
pourrait éventuellement être élargie aux  
régimes fédéraux en vigueur. Par ailleurs, les 
modifications fiscales envisagées pourraient 
faciliter l’administration par les provinces des 
fonds liés à des soldes de pension non réclamés.

Actuellement, l’Alberta, la Colombie-Britannique 
et le Québec administrent des fonds associés  
à des soldes de pension non réclamés. Le cadre 
de l’Alberta et du Québec s’applique aux régimes 
en vigueur et qui ont cessé leurs activités,  
alors que celui de la Colombie-Britannique  
vise uniquement les régimes ayant pris fin.
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Le Commissariat a admis que cette information 
donnait à l’ICBA des arguments en vue de critiquer 
les régimes de retraite offerts par les syndicats  
et pouvait influencer les travailleurs à cesser de 
participer aux régimes. Il a reconnu que si les 
travailleurs se retiraient des régimes, les syndicats 
subiraient un préjudice financier. Toutefois, malgré 
ces constatations, le Commissariat a déclaré que  
la probabilité que le « travailleur moyen rationnel » 
soit influencé par des critiques soulevées par l’ICBA 
était très faible. Il a indiqué qu’on aurait dû lui faire la 
preuve que des travailleurs quitteraient leur syndicat 
en raison de telles critiques.

Décision du tribunal 
La Cour suprême de la Colombie-Britannique  
a infirmé la décision du Commissariat parce  
que celui-ci avait adhéré à une norme de 
« prépondérance des probabilités » en demandant 
aux syndicats de prouver, selon cette norme, qu’un 
préjudice était susceptible de survenir. En se fondant 
sur des précédents, le tribunal a plutôt statué  
que les syndicats devaient seulement démontrer  
que le risque de préjudice était « considérablement 
supérieur à une simple possibilité ». Il importait peu 
que la partie ayant formulé l’objection ne puisse  
pas confirmer que le préjudice potentiel se soit  
déjà produit.

Enquête 2018 :  
hypothèses économiques  
aux fins de comptabilisation
Récemment, Morneau Shepell publiait la  
18e édition de l’enquête annuelle sur les hypothèses 
économiques utilisées par les sociétés canadiennes 
cotées en Bourse pour comptabiliser les coûts  
de leurs régimes à prestations déterminées.  
Les renseignements ont été recueillis à partir  
des états financiers vérifiés au 31 décembre 2017.

Voici quelques faits saillants de l’enquête. 

• Les taux d’actualisation au 31 décembre 2017  
ont diminué comparativement aux taux de  
l’année précédente. Le taux d’actualisation  
médian au 31 décembre 2017 était de 3,50 %,  
par rapport à 3,80 % l’année précédente. Les taux 
d’actualisation utilisés pour les avantages sociaux 
futurs autres que les prestations de retraite  
sont similaires à ceux utilisés pour les régimes  
de retraite.

• Plus de trois quarts des entreprises sondées ont 
utilisé une hypothèse de hausse de rémunération 
se situant entre 2,50 % et 3,50 % (médiane de 
3,00 %, soit un taux identique à la médiane  
de l’année précédente).

• Les entreprises de notre enquête ont présenté  
un ratio global de 95 % de la valeur de l’actif  
par rapport à l’obligation au titre des prestations 
définies sur base comptable.

• L’hypothèse médiane de croissance à court terme 
des coûts des soins médicaux était de 5,90 %  
(une diminution de 0,30 % par rapport à la 
médiane de l’année précédente), alors que le taux 
médian de la tendance du coût ultime était de 
4,5 %, soit un taux identique à l’année précédente.

Les détails complets de l’enquête sont présentés 
dans le document disponible sur le site Web de 
Morneau Shepell.

Commentaire
La décision du tribunal de la Colombie-
Britannique donne aux promoteurs de régimes 
de retraite de solides arguments pour rejeter  
les demandes faites par des rivaux et des 
concurrents afin d’obtenir des renseignements 
détenus par les organismes de réglementation. 
Dans la mesure où le préjudice n’est pas 
fantaisiste, il semble que la divulgation de 
renseignements puisse être refusée en vue 
d’éviter que l’information soit transmise  
à de tierces parties.

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/2018-hypoth%C3%A8ses-%C3%A9conomiques-aux-fins-de-la-comptabilisation-des-prestations-de-retraite
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Suivi de la situation financière des 
régimes de retraite au 31 juillet 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 30 juin 2018. 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 - durée moyenne 
(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

30-0428-02 31-05 31-07

Au cours du mois de juillet, le marché boursier canadien, les marchés 
boursiers mondiaux ($ CA) ainsi que les placements non traditionnels  
ont obtenu des rendements positifs alors que les obligations universelles 
canadiennes, les obligations à long terme canadiennes ainsi que les 
obligations provinciales à long terme canadiennes ont obtenu des 
rendements négatifs. Avec un rendement de 0,7 %, le portefeuille à 
diversification élevée (DÉ) a obtenu un rendement supérieur à celui  
du portefeuille 60/40 (0,5 %) et du portefeuille à faible volatilité (IGP1) 
(-0,4 %). 

1 Investissement guidé par le passif

 Court terme
 Obligations canadiennes univers
 Obligations canadiennes long terme
 Obligations canadiennes provinciales long terme

30,0 %

30,0 %

19,0 %

19,0 %

2,0 %

Portefeuille 60/40

25,0%

60,0 %
15,0 %

Portefeuille diversifié

30,0 %

20,0 % 17,5 %

17,5 %

15,0 %

Portefeuille IGP

 Actions canadiennes
 Actions mondiales
 Placements non traditionnels
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La surperformance relative du portefeuille DÉ est principalement attribuable 
aux bons rendements des placements non traditionnels. 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 
0,6 % 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 et IGP tandis que le ratio de solvabilité a légèrement augmenté  
pour le portefeuille DÉ.

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

Ratio de 
solvabilité initial 
au 31 décembre 

2017

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

Portefeuille 
60/40

Portefeuille  
à faible volatilité 

(IGP)

Portefeuille  
à diversification 

élevée

100 % 102,0 % 100,7 % 102,2 %

90 % 91,8 % 90,6 % 92,0 %

80 % 81,6 % 80,6 % 81,8 %

70 % 71,4 % 70,5 % 71,6 %

60 % 61,2 % 60,4 % 61,3 %

Depuis le début de l’année, menés par une performance positive du marché 
boursier canadien, des marchés boursiers mondiaux ($ CA) ainsi que les 
placements non traditionnels, les portefeuilles 60/40, IGP et DÉ ont obtenu 
des rendements de 2,8 %, 1,4 % et 3,0 % respectivement. Le passif de 
solvabilité a quant à lui fluctué entre 0,7 % et 1,0 %, selon la durée du 
groupe des retraités. La variation du ratio de solvabilité au 31 juillet 2018  
se situe entre 0,4 % et 2,2 %.

Pour obtenir une analyse personnalisée de votre régime de retraite, 
communiquez avec votre conseiller de Morneau Shepell.

Remarques
1. La projection financière ne tient 

compte ni des cotisations versées  
au régime ni des prestations  
versées par le régime. 

2. Le passif de solvabilité est projeté  
en utilisant les taux prescrits par 
l’ICA concernant la détermination 
des valeurs actualisées des rentes. 

3. Le régime typique utilisé ici est  
un régime de type salaire moyen  
de fin de carrière, sans indexation, 
dont les participants actifs et inactifs 
représentent respectivement  
60 % et 40 % du passif.

4. L’actif est affiché à sa pleine valeur 
marchande. Les rendements  
de l’actif correspondent aux 
rendements de trois portefeuilles  
de référence typiques.
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Impact de la dépense des régimes 
de retraite selon la comptabilisation 
internationale au 31 juillet 2018
Chaque année, les entreprises doivent établir une dépense pour leurs 
régimes de retraite à prestations déterminées.

Le graphique suivant 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 3,7 3,6 3,6 3,8   

Rendement de l’actif (55 % actions)
(%) 0,0 0,1 -0,8 0,1 0,0 1,8 1,0 0,3 

Régime non contributifRégime contributif

2017 2018
31-1230-0631-03 30-0431-12 31-01 30-09

85

90

95

100

105

110

115

28-02 31-05 31-07

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 Juillet 2018 Change in 2018

11 3,39 % 3,68 %  +29 pdb

14 3,48 % 3,75 % +27 pdb

17 3,53 % 3,79 % +26 pdb

20 3,57 % 3,82 % +25 pdb

Depuis le début de l’année, la dépense a diminué de 8 % (pour un régime 
contributif) en raison de la hausse des taux d’actualisation.

Pour obtenir une analyse personnalisée de votre régime de retraite, 
communiquez avec votre conseiller de Morneau Shepell.

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).
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