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Un ralentissement de l’augmentation 
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Le 20 septembre 2018, l’actuaire en chef du Bureau  
du surintendant des institutions financières a publié  
la plus récente fiche de renseignements sur les statistiques 
de mortalité pour les prestataires du Programme de la 
sécurité de la vieillesse (SV) au Canada. Cette fiche montre 
que le rythme de l’augmentation de l’espérance de vie 
observée chez les bénéficiaires de la SV a ralenti depuis  
les 15 dernières années. 
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Dans le présent article, nous examinons les 
répercussions possibles de ce ralentissement sur  
les régimes de retraite d’employeur et sur les besoins 
des Canadiens en matière de planification de la 
retraite, ainsi que les conséquences qui pourraient 
résulter d’une reprise de l’augmentation de la 
longévité. 

Plus récentes statistiques
L’espérance de vie des bénéficiaires de la SV a connu 
une hausse au cours des 15 dernières années, et elle 
continue d’augmenter. Toutefois, le rythme de cette 
augmentation a ralenti. L’espérance de vie moyenne 
d’un homme de 65 ans bénéficiaire de la SV s’est 
accrue de 2,3 mois pendant la période de cinq ans 
allant de 2003 à 2007, de 2,3 mois de 2008 à 2012, 
mais de seulement 0,9 mois de 2013 à 2017. La  
figure 1 ci-dessus illustre le ralentissement de 
l’amélioration de la mortalité chez les Canadiens  
plus âgés depuis les 15 dernières années environ.

Qu’est-ce qui a provoqué  
ce ralentissement?
Des tendances semblables ont été observées chez 
les Britanniques et les Américains. Des actuaires  
du Canada et de l’étranger avaient anticipé un 
ralentissement de l’augmentation de la longévité 
alors qu’elle avait atteint des sommets au début  
des années 2000. Un accroissement rapide  
de l’espérance de vie des retraités au 20e siècle 
s’expliquait par une réduction de la prévalence  

du tabagisme et d’importantes améliorations 
apportées à la prévention et au traitement des 
maladies cardiovasculaires. Il était peu probable  
que ces tendances se poursuivent indéfiniment. 

Par ailleurs, les données ont permis de déceler  
une « cohorte dorée » de gens nés entre 1925 et  
1945 qui ont semblé bénéficier d’une amélioration  
de l’espérance de vie plus rapide au cours de leur  
vie que les générations nées avant ou après eux.  
On a laissé entendre que cet effet a découlé, entre 
autres choses, du fait qu’ils ont largement évité les 
conflits majeurs et ont bénéficié d’une meilleure 
alimentation durant leur petite enfance ainsi que  
de l’élargissement des systèmes de santé publique 
après la Seconde Guerre mondiale. Il a aussi été 
constaté que l’effet de cette « cohorte dorée » 
s’estompe à mesure que cette génération vieillit  
et qu’il finira par disparaître lorsque ce groupe 
s’éteindra.

Cependant, le récent ralentissement est plus  
marqué que prévu. La fiche de renseignements  
sur les statistiques de mortalité du Programme  
de la sécurité de la vieillesse n’en explique pas  
les raisons possibles. Or, le ralentissement de 
l’augmentation de l’espérance de vie dans plusieurs 
pays occidentaux laisse croire qu’il pourrait être 
corrélé avec l’affaiblissement de la progression des 
revenus réels et une insécurité croissante à la suite  
de la crise financière mondiale survenue en 2008  
et 2009. D’autres facteurs ont également été cités, 

Figure 1. Diminution annuelle moyenne des taux de mortalité par groupe d’âge

Hommes Femmes

 0%

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,0 %

2,5 %

3,0 %

3,5%

90+85-8980-8475-7970-7465-69

2007-2012 2012-20172002-2007

 0%

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,0 %

2,5 %

3,0 %

3,5 %

90+85-8980-8475-7970-7465-69

2007-2012 2012-20172002-2007



3Nouvelles et opinions | Décembre 2018 | Volume 15 | numéro 12 Morneau Shepell

inversé dans l’avenir. En effet, la durée de vie  
de certaines espèces de vers a déjà été plus que 
quintuplée grâce à des techniques génétiques utilisées 
en laboratoire. Cette notion peut sembler farfelue, 
mais la rapidité des changements pourrait augmenter 
rapidement au fil du temps. L’impact d’une telle percée 
technologique pourrait supplanter les effets du recul 
du tabagisme au 20e siècle. Dans l’éventualité du 
développement de cette technologie, le temps de 
développement ainsi que la rapidité avec laquelle elle 
deviendra accessible à la population influenceront de 
façon décisive son impact sur les régimes de retraite. 

Pour les plus pessimistes, les répercussions  
des changements climatiques, la résistance aux 
antibiotiques, les opioïdes, l’obésité et l’accroissement 
des inégalités pourraient avoir un impact dramatique 
dans le sens inverse. Ce qu’il faut retenir, c’est que  
la conjoncture passée ne se reproduira pas dans 
l’avenir. La situation pourrait évoluer comme jamais 
auparavant et d’une façon que la plupart d’entre  
nous ne peuvent même pas imaginer.

Même un retour de l’amélioration de l’espérance de 
vie aux taux enregistrés au début des années 2000 
pourrait réduire les niveaux de capitalisation d’au 
moins 10 % et replonger en déficit de nombreux 
régimes de retraite à prestations déterminées 
entièrement capitalisés. Il importe de noter qu’un  
effet de 10 % sur la capitalisation causée par des 
changements dans l’espérance de vie n’est pas un 
phénomène sans précédent – de nombreux régimes 
ont connu des améliorations de cette magnitude  
dans la dernière décennie. 

Ceux qui se fient à leur épargne personnelle ou à  
un régime de capitalisation d’employeur pour toucher 
un revenu de retraite font face à une plus grande 
incertitude. Bien que les grandes tendances auront 
des répercussions, la variation dans l’espérance de  
vie sur le plan individuel est presque impossible  
à prévoir. Cependant, on observe que les Canadiens 
sous-estiment leur exposition au risque de longévité. 
Reportez-vous au numéro de septembre 2018 de 
Nouvelles et opinions sur la perception des risques et 
les stratégies en matière de retraite des Canadiens, 
dans lequel on constatait que la plupart des 
répondants à un sondage sous-estimaient leur  

comme l’épidémie d’opioïdes, la prévalence accrue  
de la grippe, la démence, et la capacité réduite  
de maintenir et de répéter les effets positifs des 
interventions visant à prévenir les maladies 
cardiovasculaires.

Qu’est-ce que cela signifie pour  
les régimes de retraite d’employeur?
Les prestataires de la SV représentent un plus  
grand groupe que celui des régimes de retraite 
d’employeur. Ils incluent ceux qui étaient absents  
du marché du travail pendant leurs années de vie 
active, de même que ceux qui étaient travailleurs 
autonomes ou occupaient un emploi précaire.  
Il existe un lien très fort entre l’espérance de vie  
et l’affluence, donc les tendances de la SV peuvent  
ne pas être reproduites au sein des participants de 
régimes de retraite d’employeur. Le nombre moins 
élevé de participants à ces régimes et les sources de 
données plus diffuses rendent aussi les statistiques  
de la SV plus difficiles à reproduire de façon 
concluante pour la population active.

La plupart des régimes de retraite à prestations 
déterminées sont capitalisés en fonction d’hypothèses 
qui présument déjà que les taux d’amélioration de  
la mortalité connaîtront une importante diminution 
future. Si cette réduction se produisait plus 
rapidement que prévu, les niveaux de capitalisation 
connaîtraient une légère amélioration. Toutefois, à 
moins d’une diminution de l’espérance de vie, ces 
retombées seraient faibles comparativement aux 
variations dues au rendement des placements  
et aux taux de cotisation et d’intérêt.

Il est également possible que l’augmentation  
de la longévité s’accroisse de nouveau, ce qui  
pourrait avoir une plus grande incidence sur les 
régimes de retraite. Les interventions médicales, 
notamment l’immunothérapie, la thérapie génétique, 
la nanotechnologie et les médicaments biologiques, 
ainsi que les améliorations médicales apportées  
par les mégadonnées et l’intelligence artificielle 
pourraient faire en sorte que l’espérance de vie 
s’allonge de nouveau. 

Et ce n’est pas tout : selon certains théoriciens,  
le vieillissement pourrait même être freiné ou  

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/de-r%C3%A9centes-%C3%A9tudes-se-penchent-sur-les-tendances-des-canadiens-quant-%C3%A0-leur-perception


4Nouvelles et opinions | Décembre 2018 | Volume 15 | numéro 12 Morneau Shepell

propre espérance de vie ainsi que la valeur des rentes 
viagères, et ne comprenaient pas l’effet cumulatif  
de l’inflation.

Les employés doivent planifier leurs besoins  
à la retraite et tenir compte du risque qu’ils 
pourraient épuiser leurs économies de leur vivant. 
Les employeurs peuvent les aider en leur donnant 
accès à de l’information, des conseils, et à des 
stratégies de décaissement sûres, dont l’achat  
de rentes viagères.

La CSFO publie une ligne 
directrice sur les pénalités 
administratives 
Le 13 novembre 2018, la Commission des services 
financiers de l’Ontario (CSFO) a publié une ligne 
directrice qui résume les dispositions législatives en 
matière de pénalités administratives contenues dans 
la Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario (la « Loi ») 
et décrit le processus à suivre pour l’imposition de 
ces pénalités. Elle indique également la façon dont 
une personne faisant l’objet d’une telle pénalité 
proposée peut la contester et le mode de paiement. 

Contexte
Les pénalités administratives sont permises par  
la Loi depuis le 1er janvier 2018. Il s’agit de sanctions 
pécuniaires imposées directement par la CSFO  
en cas de non-conformité à certaines dispositions 
particulières de la Loi. Une audience est accordée 
seulement si la personne visée décide de contester  
la pénalité. Les pénalités administratives étendent  
les options et les outils d’application dont dispose  
la CSFO pour réglementer les régimes de retraite  
en Ontario.

Il existe deux types de pénalités administratives :

1. Une pénalité administrative générale d’un montant 
discrétionnaire est imposée par la CSFO lorsqu’il  
y a non-conformité aux dispositions de fond de  
la Loi ou manquement aux obligations assumées 
au moyen d’un engagement envers la CSFO. Les 
critères pour établir le montant d’une telle pénalité 
comprennent le degré d’intention, d’insouciance 
ou de négligence que manifeste la contravention  
et l’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel 
causé à des tiers par suite de la contravention.

2. Une pénalité administrative imposée par 
processus sommaire est une pénalité fixe infligée 
par la CSFO qui s’applique aux retards dans les 
dépôts réglementaires, comme le dépôt en retard 
d’une déclaration annuelle de renseignements, 
d’un rapport d’évaluation, d’un sommaire des 
renseignements sur les placements, d’une 
modification du régime ou d’une modification  

Commentaires
L’amélioration de la mortalité a ralenti dans la 
population canadienne, mais les raisons de ce 
ralentissement et ses conséquences, surtout  
à long terme, pour les régimes de retraite 
d’employeur demeurent inconnues. Bien qu’il n’y 
ait aucune urgence à court terme de changer les 
hypothèses de capitalisation, chaque promoteur 
de régime de retraite à prestations déterminées 
devrait tenir compte de sa sensibilité au risque de 
longévité et de sa capacité à l’assumer, de même 
qu’aux répercussions possibles sur le régime et 
ses participants. L’avenir à long terme est très 
incertain, et le risque de longévité pourrait 
demeurer important. Il pourrait être judicieux à 
l’heure actuelle d’analyser les données du régime, 
de modéliser des scénarios futurs, et d’envisager 
des stratégies d’atténuation ou de transfert du 
risque de longévité. Mieux vaut effectuer cette 
analyse maintenant, alors qu’un bon nombre de 
régimes sont en bonne situation financièrement, 
que plus tard. Rien ne garantit que les bonnes 
nouvelles en raison du bon rendement des 
placements au cours des dernières années,  
des taux d’intérêt, et peut-être même de 
l’expérience de mortalité, perdurera.

Pour les travailleurs qui financent eux-mêmes  
leur retraite ou qui se fient aux régimes de 
capitalisation d’employeur, les risques sont 
encore plus grands. Les employeurs devraient 
réfléchir à l’aide qu’ils pourraient apporter aux 
employés afin de les renseigner sur le risque  
de longévité et des diverses stratégies de 
décaissement. 
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de l’énoncé des politiques et procédures de 
placement. Ces pénalités s’élèvent à 100 $  
ou 200 $ par jour de non-conformité.

Pour les particuliers, la pénalité ne peut dépasser 
10 000 $ par contravention ou manquement.  
Pour les sociétés ou d’autres groupes comme les 
conseils de fiduciaires, la pénalité maximale s’élève  
à 25 000 $ par contravention ou manquement. 

La ligne directrice stipule que l’administrateur  
officiel du régime est ultimement responsable  
de l’administration du régime de retraite et de 
l’investissement de la caisse de retraite, et que  
le fait de déléguer ces tâches à un fournisseur 
indépendant ne le dégage pas de ses responsabilités. 
Elle prévoit également que la CSFO peut aussi 
imposer des pénalités administratives à d’autres 
entités que l’administrateur du régime, notamment 
aux fiduciaires de la caisse de retraite. 

Processus d’imposition d’une pénalité 
administrative par la CSFO 
Le processus d’imposition d’une pénalité 
administrative diffère légèrement s’il s’agit d’une 
pénalité générale ou d’une pénalité imposée par 
processus sommaire. Une pénalité administrative 
générale sera signifiée au moyen d’un avis 
d’intention, même si vraisemblablement la CSFO 
émettra des avertissements et fournira des  
occasions de rectifier la situation avant de  
prendre une telle mesure.

Une pénalité administrative imposée par processus 
sommaire pour un délai non respecté suivra un 
processus plus précis. Dans le cas d’un dépôt 
réglementaire en retard ou incomplet, la CSFO 
enverra automatiquement à l’administrateur du 
régime deux lettres de conformité (tout d’abord  
la lettre d’avertissement, puis la lettre de mesure 
proposée). La lettre d’avertissement sera envoyée 
entre une et deux semaines après la date limite du 
dépôt et accordera à l’administrateur une certaine 
période pour corriger la situation sans devoir subir  
de pénalité.

Une fois qu’une lettre de mesure proposée est 
envoyée, la CSFO donnera à la personne ou à l’entité 

une occasion raisonnable de présenter une demande 
écrite expliquant pourquoi la pénalité ne devrait  
pas être imposée. Cette demande devra être faite 
dans les 15 jours civils suivant la lettre de mesure 
proposée, et devra présenter les circonstances 
atténuantes et suggérer les raisons expliquant 
pourquoi aucune pénalité ne devrait être imposée. 

Voici des exemples d’événements constituant des 
circonstances atténuantes :

• Interruption importante du système informatique 
causée par un virus, un incendie ou une 
inondation;

• Interruption des activités commerciales causées 
par une mesure industrielle, une catastrophe 
naturelle ou un état d’urgence.

Les situations suivantes ne sont normalement pas 
considérées comme des circonstances atténuantes :

• Changements ou absences du personnel;

• Problèmes informatiques mineurs, interruption 
partielle du système ou lacunes dans la 
sauvegarde du système ou le plan d’urgence;

• Fermetures de bureaux. 

La CSFO examinera la demande et décidera si  
une pénalité administrative devrait être imposée.

Contestation d’une pénalité 
administrative
La personne qui se verra imposer une pénalité 
administrative recevra un avis d’intention renfermant 
les détails de la contravention, le montant de la 
pénalité, les exigences de paiement, ainsi que la 
démarche et les délais pour demander une audience 
devant le Tribunal des services financiers (TSF).  
La personne aura 15 jours pour demander une  
telle audience. 

Le TSF pourra, au moyen d’une ordonnance, 
demander au surintendant de : 

• prendre la décision prévue décrite dans l’avis; 

• modifier la décision (p. ex., ordonner une pénalité 
plus basse ou plus élevée, ou modifier les 
exigences de paiement); ou
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Le nouveau gouvernement  
du Québec entend abolir les 
clauses « orphelins » existantes
Le ministre québécois du Travail, de l’Emploi et  
de la Solidarité sociale a déclaré que le nouveau 
gouvernement du Québec a l’intention de forcer 
l’élimination des clauses dites « orphelins » (soit les 
disparités de traitement en matière d’admissibilité 
aux régimes de retraite ou à d’autres avantages 
fondées uniquement sur la date d’embauche) entre 
les employés actuels et les nouveaux employés.  
Le ministre a également mentionné qu’une annonce  
sera faite au moment approprié. Le 5 décembre 2018, 
tous les députés ont appuyé une motion présentée  
à l’Assemblée nationale du Québec afin d’éliminer 
complètement toutes les clauses orphelins à l’égard 
des régimes de retraite et autres avantages sociaux.

Depuis le 11 juin 2018, l’ancien gouvernement du 
Québec interdit l’adoption de nouvelles clauses 
orphelins, mais celles qui existaient avant cette  
date peuvent continuer de s’appliquer. Pour plus  
de détails à ce sujet, reportez-vous à notre bulletin 
Nouvelles et opinions de juillet 2018.

Selon l’annonce du ministre, l’exemption accordée 
aux clauses orphelins existantes sera abolie. Dans  
les conventions collectives, les clauses orphelins 
concernant les régimes de retraite et les avantages 
sociaux seraient éliminées lorsque ces conventions 
seront renégociées. On ne sait pas clairement 
comment cette interdiction sera appliquée aux 
milieux de travail non syndiqués.

Cette proposition s’appliquerait à tous les régimes de 
retraite et d’avantages sociaux offerts aux employés 
du Québec qui ne sont pas sous réglementation 
fédérale.

• remplacer l’avis du surintendant par le sien (p. ex., 
ordonner qu’il n’y ait pas de pénalité ou ajouter  
des pénalités administratives supplémentaires). 

Paiement d’une pénalité administrative 
Les pénalités administratives ne peuvent être payées  
à même la caisse de retraite. Cela s’applique à tous  
les types de régimes, dont les régimes de retraite 
interentreprises et les régimes de retraite conjoints. 

La pénalité administrative doit être payée dans  
les 30 jours civils après la réception de la facture  
ou comme il est précisé dans l’ordre du surintendant  
(si aucune audience devant le TSF n’est demandée).  
Si une audience est demandée, le paiement est alors 
exigible 30 jours civils après le moment où le dossier 
est conclu ou selon tout délai précisé dans l’ordre et  
la facture liée à l’ordre. Des intérêts sont imputés 
lorsque la pénalité n’est pas payée. 

Après 90 jours de non-paiement, tout montant  
en souffrance peut être envoyé à une agence de 
recouvrement. La CSFO peut aussi déposer l’ordre 
auprès de la Cour supérieure de justice, et l’ordre 
peut être exécuté comme s’il s’agissait d’une 
ordonnance de ce tribunal. 

Les fonds amassés grâce aux pénalités 
administratives sont versés au Trésor du 
gouvernement de l’Ontario.

Commentaires
La publication de la ligne directrice précise le 
processus de la CSFO à l’égard de l’imposition 
des pénalités administratives, même si on ne sait 
toujours pas avec quelle rigueur ce processus 
sera appliqué. Les administrateurs de régimes 
devraient être conscients qu’ils risquent de  
se voir imposer une telle pénalité pour non-
conformité, et tout particulièrement dans le  
cas de retards dans les dépôts réglementaires.  
Ils devraient s’assurer de respecter les délais,  
et s’ils ne peuvent pas y arriver, d’obtenir un 
sursis conformément à la politique de la CSFO.

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/mise-%C3%A0-jour-qu%C3%A9bec-adopte-l%E2%80%99interdiction-des-clauses-%C2%AB-orphelins-%C2%BB-et-%C3%A9tend-certains
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plus des exigences législatives, dans le cadre de leurs 
communications électroniques. Cette version révisée 
de la ligne directrice remplacera celle de 2002. 

Formes de consentement du participant 
La ligne directrice provisoire encourage le recours  
à la communication électronique comme option  
par défaut pour fournir des renseignements aux 
participants (lorsque cette approche est permise  
par la loi) ou, au minimum, la reconnaissance  
du consentement réputé des participants à la 
communication électronique. Toutefois, certains 
territoires de compétence exigent le consentement 
exprès des participants au régime. 

Lorsque la loi sur les régimes de retraite permet  
le consentement réputé, le fait de transmettre à 
l’administrateur du régime le nom d’un système 
d’information désigné est suffisant pour fournir  
ce consentement. 

La liste des renseignements à fournir aux 
participants, au moment du consentement exprès  
ou réputé, a été réduite. L’ACOR stipule simplement 
que le participant doit être informé qu’il a le droit  
de révoquer son consentement.

Présentation de l’information
Désormais, la ligne directrice provisoire précise 
seulement que le contenu de la communication 
électronique « doit être identique au contenu de la 
version papier ». Cela diffère de la version précédente 
qui exigeait que le document électronique soit 
« présenté sous la même forme ou essentiellement 
sous la même forme que le document écrit » et  
qui permettait une présentation différente de 
l’information dans le format électronique et dans  
les documents imprimés.

Sécurité et distribution électronique  
de l’information 
La ligne directrice provisoire précise que la 
communication électronique est présumée avoir  
été fournie lorsqu’elle est affichée dans un système 
d’information désigné par le destinataire pour la 
recevoir et qu’elle peut être récupérée et traitée  
par celui-ci (par exemple, en envoyant un courriel).  

L’ACOR publie une version 
préliminaire de la ligne 
directrice révisée portant sur  
la communication électronique 
dans le domaine des régimes  
de retraite 
Le 1er novembre 2018, l’Association canadienne  
des organismes de contrôle des régimes de retraite 
(ACOR) a publié une version provisoire d’une  
révision de la ligne directrice no 2 – La communication 
électronique dans le secteur des pensions (la « ligne 
directrice provisoire »). Cette ligne directrice a  
pour objet d’établir des normes et des pratiques 
exemplaires fondées sur des principes que devraient 
suivre les administrateurs de régimes de retraite, en 

Commentaires
Si le gouvernement du Québec choisit d’aller  
de l’avant avec cette proposition, ceci aurait des 
répercussions importantes sur les employeurs 
qui ont des employés assujettis à la législation  
du Québec et qui ont fermé leur régime de 
retraite à prestations déterminées ou tout autre 
programme d’avantages sociaux aux nouveaux 
employés. Ces employeurs pourraient soit 
remettre en place leurs régimes pour les 
nouveaux employés, et probablement pour  
les employés actuels qui en ont été exclus,  
soit cesser d’offrir leurs anciens régimes à  
leurs employés de longue date.

Un projet de loi devra être rédigé et présenté  
à l’Assemblée nationale. Aucun délai n’est fixé 
pour soumettre un projet de loi, mais celui-ci ne 
sera probablement pas déposé avant plusieurs 
mois au moins. Nous suivrons la situation de  
près et continuerons de vous informer des 
prochains développements.
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Perspectives économiques  
et revue financière  
de l’Ontario 2018 
Le 15 novembre 2018, le nouveau gouvernement  
de l’Ontario a publié le document Perspectives 
économiques et revue financière de l’Ontario 2018  
(les « perspectives économiques ») et a présenté  
le projet de loi 57, intitulé la Loi de 2018 visant à rétablir 
la confiance, la transparence et la responsabilité. Les 
perspectives économiques et le projet de loi 57  
traitent de nombreuses questions liées aux régimes  
de retraite et d’assurance collective.

Règlement sur les prestations variables
Le gouvernement compte mettre à exécution des 
mesures visant à permettre aux régimes de retraite  
à cotisations déterminées de verser des prestations 
variables directement aux retraités. Une description  
du projet de règlement a été publiée en mars 2018  
et résumée dans le bulletin Nouvelles et opinions 
d’avril 2018. De plus, le projet de loi 57 modifiera  
la Loi sur les régimes de retraite (la « Loi ») afin 
d’autoriser la désimmobilisation de 50 % de la 
prestation de retraite lors de la création d’un compte 
de prestations variables. Cette désimmobilisation  
de la moitié de la prestation de retraite est déjà 
permise lorsque celle-ci est transférée vers un fonds 
de revenu viager (FRV); la modification proposée 
contribue donc à faire du compte de prestations 
variables une solution de rechange viable au FRV.

Permettre la désignation électronique  
des bénéficiaires 
Le projet de loi 57 prévoit des modifications à la Loi  
qui permettraient expressément aux administrateurs 
de régimes de retraite d’autoriser la désignation 
électronique des bénéficiaires des prestations de 
décès. La désignation électronique des bénéficiaires 
sera assujettie au règlement qui accompagnera la Loi.

Autoriser les achats de rentes avec rachat 
des engagements à l’égard des conjoints 
survivants
Le projet de loi 57 octroiera une décharge pour l’achat 
de rentes avec rachat des engagements à l’égard des 

Si des documents sont affichés dans un site  
Web, l’administrateur du régime doit aviser les 
destinataires que l’information est disponible  
et leur fournir les détails pour y accéder. Les 
renseignements confidentiels doivent être 
accessibles au moyen d’un mot de passe  
ou d’un système d’authentification unique.

L’ACOR conseille également aux administrateurs  
de régimes d’envisager de mettre en place et de 
maintenir un protocole afin de protéger la sécurité 
des renseignements envoyés et conservés, ainsi 
qu’un protocole pour récupérer les données  
perdues ou altérées.

Commentaires
Le contexte a grandement évolué depuis la 
publication de la version originale de la ligne 
directrice. Les technologies ont évolué, et un 
certain nombre de territoires de compétence 
canadiens ont adopté, depuis 2002, des lois  
en matière de communication électronique  
dans le domaine des régimes de retraite,  
qui doivent être respectées. 

La ligne directrice provisoire apporte des 
modifications qui seront bien accueillies.  
Tout particulièrement, l’énoncé relatif au 
consentement par défaut et au consentement 
réputé est utile. Il est également pertinent  
de reconnaître que l’information est souvent 
affichée dans un site Web à l’intention des 
participants plutôt qu’envoyée directement  
à ceux-ci.

Malheureusement, dans certains cas, les lois 
sont plus restrictives que la ligne directrice 
provisoire. Nous espérons que celles-ci seront 
éventuellement révisées pour tenir compte  
de la ligne directrice dans sa version définitive.

La date d’échéance pour présenter des 
commentaires sur la ligne directrice provisoire 
est le 13 décembre 2018.

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/budget-de-l%E2%80%99ontario
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services de santé mentale et de lutte contre les 
dépendances, notamment en vue d’obtenir les fonds 
de contrepartie offerts par le gouvernement fédéral. 
Ces fonds seraient investis pour faciliter la mise en 
œuvre des mesures suivantes :

• Réduire les temps d’attente des patients;

• Accélérer l’accès aux services de santé mentale  
et de traitement de la dépendance aux opioïdes;

• Offrir une approche améliorée en matière de 
traitement des dépendances et de services  
de réadaptation grâce au nouveau modèle des  
sites de consommation et de traitement; 

• Accroître la portée, l’étendue des services et  
la couverture des cliniques d’accès rapide pour  
le traitement de la toxicomanie (ARTT) pour les 
personnes aux prises avec des problèmes d’abus 
de substances qui ont besoin d’un soutien médical 
spécialisé à l’égard de leurs dépendances, dans  
les collectivités aux besoins élevés.

L’engagement de 1,9 milliard de dollars remplace  
la promesse antérieure du gouvernement ontarien 
d’investir 2,1 milliards de dollars sur quatre ans, 
comme nous en avions fait mention dans le numéro 
d’avril 2018 du bulletin Nouvelles et opinions.

Impôt-santé des employeurs 
Dans le budget de l’Ontario de 2018, le gouvernement 
précédent avait proposé d’examiner l’instauration  
de mesures visant à limiter l’exonération de l’impôt-
santé des employeurs (ISE) offerte aux petites 
entreprises. Toutefois, le gouvernement actuel  
a confirmé qu’il ne donnera pas suite à ces 
propositions.

Examen de la Commission de la sécurité 
professionnelle et de l’assurance contre 
les accidents du travail 
En septembre 2018, la Commission de la sécurité 
professionnelle et de l’assurance contre les accidents 
du travail (CSPAAT) a annoncé une réduction du taux 
moyen des primes à compter du 1er janvier 2019. Le 
taux moyen passerait de 2,35 $ à 1,65 $ par tranche 
de 100 $ de gains assurables de la masse salariale,  
ce qui représente une réduction de près de 30 %.  

conjoints survivants. Auparavant, la Loi octroyait 
cette décharge uniquement à l’égard des anciens 
participants et des participants retraités. Cette 
disposition s’appliquera aux achats de rentes 
antérieurs et futurs dans la mesure où les exigences 
réglementaires sont respectées. Pour plus de 
précisions au sujet des rentes avec rachat des 
engagements en Ontario, reportez-vous à notre 
bulletin Nouvelles et opinions de mai 2018.

Désimmobilisation des fonds dans  
les régimes de retraite dans le cas  
des non-résidents 
Le projet de loi 57 modifiera la Loi afin que les 
régimes de retraite puissent offrir aux participants 
qui ne résident pas au Canada aux fins de l’impôt  
sur le revenu la possibilité de désimmobiliser  
des prestations de retraite, sous réserve de la 
renonciation du conjoint, le cas échéant. En Ontario, 
la désimmobilisation des fonds dans le cas des 
non-résidents est déjà offerte aux titulaires de 
comptes de retraite immobilisés, mais pas aux 
participants aux régimes de retraite.

Réforme de l’Assurance-santé Plus et du 
Programme de médicaments de l’Ontario 
Le 1er janvier 2018, l’Ontario a instauré le régime 
Assurance-santé Plus : Assurance-médicaments 
pour les enfants et les jeunes, qui rend les 
médicaments d’ordonnance admissibles gratuits 
(plus de 4 400 médicaments) pour toute personne 
de moins de 25 ans étant couverte par le régime 
Assurance-santé.

Selon les perspectives économiques, à compter  
du 1er mars 2019, les personnes de moins de  
25 ans couvertes par un régime privé d’assurance-
médicaments devront se faire rembourser par 
celui-ci. L’Assurance-santé Plus continuera de  
couvrir les personnes qui ne bénéficient pas  
d’un régime privé d’assurance-médicaments. 
Le gouvernement examinera également le 
Programme de médicaments de l’Ontario en  
vue de mettre en œuvre d’éventuelles réformes. 

Santé mentale et dépendances 
Le gouvernement de l’Ontario s’est engagé à  
investir 1,9 milliard de dollars sur 10 ans dans les 

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/budget-de-l%E2%80%99ontario
https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/l%E2%80%99ontario-adopte-un-r%C3%A8glement-visant-les-achats-de-rentes
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Consultation nationale sur 
l’amélioration de la sécurité  
de la retraite au Canada
Le 22 novembre 2018, le gouvernement fédéral a 
publié un document de consultation et invité le public 
à transmettre ses commentaires sur les approches 
proposées en vue d’améliorer la sécurité du système 
de revenu de retraite. Dans son budget de 2018,  
le gouvernement fédéral avait promis de tenir une 
consultation à la suite de cas récents d’insolvabilité 
ayant eu des répercussions sur les rentes, les salaires 
et les avantages sociaux des travailleurs et des 
retraités. Le document de consultation décrit 
diverses propositions qui concernent la loi fédérale 
sur les régimes de retraite, la gouvernance 
d’entreprise et la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Options concernant les régimes  
de retraite
Les options suivantes toucheraient les régimes de 
retraite assujettis à la loi fédérale intitulée Loi de 1985 
sur les normes de prestation de pension (LNPP).

1. Compte de réserve de solvabilité (CRS) : afin 
d’éliminer les déficits du régime, les promoteurs 
de régimes de retraite à prestations déterminées 
(PD) pourraient décider de verser des paiements 
spéciaux de solvabilité à un CRS. Lorsque le 
régime afficherait un surplus, l’employeur serait 
autorisé à utiliser une partie des cotisations 
versées au CRS, à la condition que ces retraits 
n’occasionnent pas de déficit de financement.

2. Critères d’allégement du financement  
des régimes de retraite : un employeur qui 
s’adresserait au ministre des Finances pour  
obtenir un allégement du financement du déficit 
de solvabilité d’un régime PD pourrait être tenu de 
se conformer à certaines conditions ou à certains 
critères précis (par exemple, interdiction de verser 
des dividendes tant que les mesures d’allégement 
sont en vigueur).

3. Transferts à des comptes autogérés lors de  
la cessation d’un régime PD : pour éviter une 
réduction permanente des prestations lorsque  

Ce changement découle de l’élimination de la dette 
non provisionnée de la CSPAAT. Le gouvernement 
compte procéder à un examen de la viabilité du 
système d’indemnisation des accidents du travail,  
qui comprendrait une évaluation de son efficacité,  
de sa gouvernance et de la prévisibilité des tarifs 
pour les employeurs.

Commentaires
Certaines des mesures annoncées dans les 
perspectives économiques et le projet de loi 57, 
comme l’annulation des changements prévus  
aux règles de l’ISE et les réductions annoncées 
précédemment du taux de primes de la CSPAAT, 
sont bien accueillies par les employeurs de 
l’Ontario. La publication du règlement tant 
attendu sur les prestations variables et l’adoption 
des mesures proposées pour permettre 
expressément la désignation électronique des 
bénéficiaires seraient de bonnes nouvelles pour 
les administrateurs de régimes de retraite. 
L’élargissement de la portée des règles relatives 
aux rentes avec rachat des engagements afin 
qu’elles s’appliquent aux conjoints survivants sera 
une autre mesure utile pour les administrateurs 
de régimes de retraite à prestations déterminées 
de l’Ontario. 

Il subsiste une part d’incertitude quant aux 
mesures que le gouvernement de l’Ontario 
prévoit à l’égard de l’Assurance-santé Plus et du 
Programme de médicaments de l’Ontario. Bien 
que les perspectives économiques indiquaient 
clairement que l’Assurance-santé Plus cesserait 
d’agir comme premier payeur pour les enfants et 
les jeunes adultes couverts par un régime privé 
d’assurance-médicaments, elles ne reconfirment 
pas les déclarations antérieures du gouvernement 
voulant que ce régime continuerait d’agir à titre 
de deuxième payeur pour les personnes dont  
le régime privé ne paie pas entièrement le coût 
des médicaments. L’examen du Programme de 
médicaments de l’Ontario pourrait également 
avoir une incidence sur les Ontariens qui ont 
recours au régime public d’assurance-
médicaments.
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2. Exigences accrues en matière de rapports et  
de divulgation des entreprises : la LCSA, qui 
oblige actuellement les sociétés assujetties  
à produire des rapports annuels à l’intention  
des actionnaires, pourrait être modifiée en vue 
d’exiger que ces sociétés produisent aussi un 
rapport sur les politiques relatives aux intérêts  
des travailleurs et des retraités, et ce, afin de 
renforcer la responsabilité sociale des sociétés  
à l’égard de ces deux groupes.

Options en matière d’insolvabilité
Les options suivantes viseraient toute société  
qui est en faillite ou en restructuration aux termes  
de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) ou de  
la Loi sur les arrangements avec les créanciers des 
compagnies (LACC).

1. Période de « rétroactivité » améliorée : selon  
les dispositions de la LFI, un tribunal peut annuler 
les versements de dividendes ou les rachats 
d’actions effectués par une société insolvable dans 
un délai d’un an à compter de la date de faillite  
(la « période de rétroactivité »). Une modification 
pourrait être apportée aux dispositions relatives à 
la période de rétroactivité en vue de permettre aux 
tribunaux d’annuler également les primes et les 
augmentations salariales des cadres supérieurs. 
Une telle mesure permettrait en particulier 
d’utiliser ces sommes pour satisfaire aux 
obligations du régime en matière de financement. 
Toutefois, il est possible que cette option suscite 
l’incertitude des actionnaires et des dirigeants  
qui pourraient faire face à des récupérations 
rétroactives.

2. Transparence accrue dans le processus de la 
LACC : la LACC pourrait être modifiée en vue :  
a) de limiter la portée des ordonnances initiales  
au début de la procédure afin d’augmenter  
la participation des retraités et des groupes 
d’employés; b) d’accroître la transparence en 
exigeant que tous les créanciers divulguent leurs 
véritables intérêts économiques; et c) d’imposer 
une obligation formelle d’agir de bonne foi à  
toutes les parties à la restructuration.

des rentes sont achetées au titre d’un régime PD 
sous capitalisé ayant pris fin, les retraités 
pourraient se voir offrir la possibilité de transférer 
en un montant forfaitaire les prestations réduites 
dans un régime d’épargne immobilisé qu’ils 
géreraient eux-mêmes. Les rendements ultérieurs 
des placements permettraient de compenser  
dans une certaine mesure les sommes perdues, 
mais les retraités qui choisiraient cette option 
pourraient également subir des pertes encore  
plus importantes en raison des risques liés aux 
placements.

4. Clarification du droit aux prestations lors de la 
cessation d’un régime PD : certains promoteurs 
de régime ont proposé des modifications qui 
prévoient des conditions d’admissibilité différentes 
à certaines prestations à la cessation du régime 
comparativement à lorsque le régime demeure en 
cours. Par exemple, l’indexation des prestations à 
la cessation du régime serait payable uniquement 
lorsque l’actif du régime est suffisant. Puisqu’il  
a été suggéré que la loi n’est pas suffisamment 
claire à ce sujet, des modifications pourraient donc 
être apportées à la LNPP afin qu’il y soit stipulé 
explicitement que le droit aux prestations de 
retraite ne peut être subordonné à la poursuite  
des activités du régime. Une autre option serait 
plutôt de modifier la LNPP de façon à stipuler que 
des avantages différents pourraient être offerts  
au titre du régime PD dans des circonstances 
différentes, et ce, afin de prendre en compte  
les objectifs propres au régime, dont la question  
de la viabilité.

Options en matière de gouvernance
Les options suivantes s’appliqueraient aux sociétés 
constituées conformément à la Loi canadienne sur  
les sociétés par actions (LCSA).

1. Restrictions sur le comportement des sociétés : 
des restrictions pourraient s’appliquer au 
versement de dividendes, aux rachats d’actions  
et aux programmes de rémunération des cadres 
lorsque le régime de retraite affiche un déficit 
important.
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Commentaires
L’incidence des modifications proposées varie 
selon les options. Les modifications proposées  
à la LNPP toucheraient uniquement les régimes 
de retraite assujettis à la loi fédérale, tandis que 
les modifications proposées à la gouvernance  
des sociétés ne viseraient que les sociétés régies 
par la LCSA. De plus, les propositions relatives  
à la LFI et à la LACC pourraient avoir une 
incidence sur toutes les sociétés offrant un 
régime PD qui font faillite ou qui procèdent  
à une restructuration.

La date limite pour transmettre des 
commentaires est le 21 décembre 2018.
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Suivi de la situation financière des 
régimes de retraite au 30 novembre 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 septembre 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

31-05 31-08 31-10 30-1128-02 31-0730-04

Au cours du mois de novembre, les obligations universelles canadiennes,  
les obligations à long terme canadiennes, les obligations provinciales à long 
terme canadiennes, le marché boursier canadien, les marchés boursiers 
mondiaux ($ CA) ainsi que les placements non traditionnels ont obtenu  
des rendements positifs. Avec un rendement de 1,9 %, le portefeuille à  
faible volatilité (IGP1) a obtenu un meilleur rendement que le portefeuille  
à diversification élevée (DÉ) (1,8 %) et du portefeuille 60/40 (1,7 %). 

Les taux d’achats de rente prescrits par l’ICA ont diminué tandis que les  
taux servant au calcul du passif de solvabilité ont augmenté, diminuant  
ainsi le passif de 0,3 % pour un régime de moyenne durée. L’effet combiné  
a augmenté le ratio de solvabilité pour un régime de moyenne durée pour  
les portefeuilles 60/40, IGP et DÉ.

1 Investissement guidé par le passif
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Le tableau illustre l’évolution de la situation financière d’un régime de 
moyenne durée, en fonction du ratio de solvabilité initial au 31 décembre 2017. 
Le graphique illustre la répartition d’actif des portefeuilles illustratifs.

Ratio de 
solvabilité initial 
au 31 décembre 

2017

Évolution du ratio de solvabilité au 30 novembre 2018 
selon les trois portefeuilles différents

Portefeuille 
60/40

Portefeuille  
à faible volatilité 

(IGP)

Portefeuille  
à diversification 

élevée

100 % 102,7 % 102,1 % 103,8 %

90 % 92,4 % 91,9 % 93,4 %

80 % 82,1 % 81,7 % 83,0 %

70 % 71,9 % 71,5 % 72,7 %

60 % 61,6 % 61,3 % 62,3 %

Depuis le début de l’année, menés par des performances négatives des 
obligations à long terme canadiennes, des obligations provinciales à long terme 
canadiennes ainsi que du marché boursier canadien, les portefeuilles 60/40  
et IGP ont obtenu des rendements de -0,3 % et de -0,8 % respectivement 
tandis que mené par des performances positives dans les placements non 
traditionnels, le portefeuille DÉ a obtenu un rendement 0,8 %. Le passif de 
solvabilité a quant à lui fluctué entre -2,7 % et -2,9 %, selon la durée du groupe 
des retraités. La variation du ratio de solvabilité au 30 novembre 2018 se situe 
entre 1,3 % et 3,8 %.

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

Remarques
1. La projection financière ne tient 

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

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

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

4. L’actif est affiché à sa pleine valeur 
marchande. Les rendements  
de l’actif correspondent aux 
rendements de trois portefeuilles  
de référence typiques.

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

30,0 %

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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Impact de la dépense des régimes 
de retraite selon la comptabilisation 
internationale au 30 novembre 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 3,7 3,6 3,6 3,8 3,7 3,8 3,9 3,9   

Rendement de l’actif (55 % actions)
(%) 0,0 0,1 -0,8 0,1 0,0 1,8 1,0 0,3 0,5 -1,0 -3,8 1,7 

Régime non contributifRégime contributif

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

85

90

95

100

105

110

115

31-07 30-1131-1031-0828-02 31-0530-04

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 Novembre 2018 Change in 2018

11 3,39 % 3,77 %  +38 pdb

14 3,48 % 3,85 % +37 pdb

17 3,53 % 3,91 % +38 pdb

20 3,57 % 3,94 % +37 pdb

Depuis le début de l’année, la dépense a diminué de 9 % (pour un régime 
contributif) en raison de la hausse des taux d’actualisation et ce, malgré  
les bas rendements sur l’actif (par rapport au 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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