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Nouvelles obligations en matière
d’équité salariale pour les employeurs
sous réglementation fédérale
Le 13 décembre 2018, le projet de loi C-86 du gouvernement
fédéral, qui établit notamment une nouvelle Loi sur l’équité
salariale (la « Loi »), a reçu la sanction royale. La Loi, qui
entrera en vigueur lorsque proclamée par le gouvernement
fédéral, imposera de nouvelles exigences aux employeurs
sous réglementation fédérale afin d’assurer que les femmes
reçoivent un salaire égal à celui des hommes pour un travail
de même valeur.
La Loi exige des employeurs de compétence fédérale comptant
10 employés ou plus d’élaborer un plan d’équité salariale dans
les trois ans suivant son entrée en vigueur. Des échéanciers
différents s’appliquent aux employeurs provinciaux passés
sous réglementation fédérale après l’entrée en vigueur de la Loi.

Le plan d’équité salariale doit :
• mentionner le nombre d’employés;
• décrire les catégories d’emploi de l’employeur;
• pour chaque catégorie d’emploi, indiquer
s’il y a prédominance masculine ou féminine;
• évaluer la valeur du travail effectué dans
chaque catégorie d’emploi;
• fournir la rémunération associée à chaque
catégorie d’emploi;
• comparer la rémunération des catégories d’emploi
à prédominance féminine et les catégories d’emploi
à prédominance masculine de valeur similaire;
• donner les résultats de cette comparaison, en
précisant les catégories d’emploi à prédominance
féminine nécessitant une augmentation de
la rémunération et la date à laquelle cette
augmentation doit entrer en vigueur;
• fournir des renseignements sur les mécanismes
de règlement des différends auxquels peuvent
avoir recours les employés visés.
Tout employeur est tenu d’afficher un avis indiquant
ses obligations et de faire état de ses progrès dans
leur réalisation. Un plan d’équité salariale doit être
minimalement revu et mis à jour une fois tous les
cinq ans.
Si le plan d’équité salariale révèle que la rémunération
des employés occupant un poste compris dans une
catégorie d’emploi à prédominance féminine est
inférieure à la rémunération des employés occupant
une catégorie d’emploi à prédominance masculine,
l’employeur est tenu d’augmenter la rémunération
à verser à ces premiers employés selon le plan.
Ces augmentations doivent entrer en vigueur dans
les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la Loi,
bien que des échelonnements soient permis dans
certaines circonstances. Des échéanciers différents
s’appliquent aux employeurs provinciaux passés
sous réglementation fédérale après l’entrée en
vigueur de la Loi.
En outre, les employeurs comptant au moins
100 employés, ainsi que les employeurs comptant
des employés syndiqués, sont tenus de constituer
un comité d’équité salariale chargé d’élaborer un plan
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d’équité salariale et de le tenir à jour. Le comité doit être
composé d’au moins trois membres, dont au moins les
deux tiers représentent les employés visés par le plan
et dont au moins la moitié sont des femmes. Le comité
doit compter des représentants de l’employeur, des
employés non syndiqués et, le cas échéant, des
représentants syndicaux. Les employés non syndiqués
doivent avoir au moins un représentant, choisi par vote
majoritaire. Dans le cas d’employés syndiqués, il doit
y avoir autant de membres les représentant qu’il y a
d’agents négociateurs.
Finalement, un Commissaire à l’équité salariale et une
Unité de l’équité salariale seront nommés au sein de la
Commission canadienne des droits de la personne pour
appliquer et exécuter la Loi. Le Commissaire à l’équité
salariale a pour responsabilité de faciliter le règlement
des différends, de délivrer des ordonnances ayant force
exécutoire, au besoin, de favoriser le respect de la Loi au
moyen de sanctions administratives pécuniaires, et de
mener des évaluations et des enquêtes de conformité.

Commentaires
Depuis 1977, la Loi canadienne sur les droits de la
personne interdit la discrimination salariale entre les
employés masculins et féminins sous réglementation
fédérale effectuant un travail de même valeur.
La nouvelle Loi sur l’équité salariale impose des
exigences additionnelles aux employeurs de
compétence fédérale qui non seulement doivent
éliminer toute discrimination salariale qui irait à
l’encontre de la Loi canadienne sur les droits de la
personne, mais doivent également prendre des
mesures proactives pour assurer une rémunération
égale entre les hommes et les femmes pour un
travail de même valeur. Les employeurs fédéraux
comptant 10 employés ou plus doivent se préparer à
élaborer un plan d’équité salariale ou, s’ils comptent
au moins 100 employés, à constituer un comité
d’équité salariale. Les employeurs qui s’attendent
à devoir signaler un nombre significatif d’écarts
de rémunération entre les catégories d’emploi à
prédominance masculine et les catégories d’emploi à
prédominance féminine auraient avantage à évaluer
ce qu’il leur en coûtera pour éliminer ces inégalités.
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Prolongation des congés payés
et non payés pour les employés
sous réglementation fédérale

Le projet de loi C-86 prévoit aussi que les
cinq premiers jours de congé des victimes de
violence familiale seront payés aux employés qui
comptent trois mois de service.

Le 13 décembre 2018, le gouvernement fédéral
a adopté le projet de loi C-86, qui, entre autres,
prolonge certains congés payés et non payés prévus
par le Code canadien du travail (le « Code ») pour
les employés sous réglementation fédérale.

À compter du 1er septembre 2019, les employés
n’auront plus besoin d’avoir complété six mois de
service pour avoir droit à un congé de maternité ou
un congé parental, un congé pour prendre soin d’un
enfant ou d’un adulte atteint d’une maladie grave,
ou un congé en raison du décès ou de la disparition
d’un enfant. Également à partir du 1er septembre 2019,
les employés auront droit à un congé non payé illimité
pour fonctions judiciaires.

Afin d’ouvrir la voie aux nouvelles prestations
parentales partagées de l’assurance-emploi, qui
entreront en vigueur en mars 2019, le Code est
modifié pour faire augmenter de 63 à 71 semaines
la durée totale du congé parental pouvant être pris
par les deux parents. Cependant, tout comme c’est
actuellement le cas, aucun employé ne peut prendre
à lui seul un congé de plus de 63 semaines à l’égard
d’une même naissance ou adoption. En outre, la
durée du congé de maternité et du congé parental
combinés pouvant être pris par les deux parents
passe de 78 à 86 semaines; un employé ne peut
prendre à lui seul plus de 78 semaines de congé
pour une même naissance ou adoption.
Le projet de loi C-86 prévoit également plusieurs
nouveaux types de congé. Plus particulièrement,
il prévoit cinq jours de congé personnel pour tous
les employés. Trois de ces jours seront payés si
l’employé compte au moins trois mois de service
révolus. Les motifs pour lesquels le congé personnel
peut être accordé sont les suivants :
• soigner une maladie ou une blessure de l’employé;
• s’acquitter d’obligations relatives à la santé de tout
membre de sa famille ou aux soins à lui fournir;
• s’acquitter d’obligations relatives à l’éducation
de tout membre de sa famille qui est âgé de moins
de 18 ans;
• gérer toute situation urgente le concernant
ou concernant un membre de sa famille;
• assister à sa cérémonie de la citoyenneté;
• gérer toute autre situation prévue par règlement.
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Commentaires
Les modifications apportées au Code en raison
de l’adoption du projet de loi C-86 s’inscrivent
dans la tendance consistant à prolonger les
congés des employés et à offrir des congés payés
par l’employeur dans certaines circonstances.
Ces changements intéresseront les employeurs
et les employés sous réglementation fédérale.
À l’exception des modifications qui entrent en
vigueur le 1er septembre 2019, ces modifications
prendront effet au moment de leur adoption
par le gouvernement fédéral.

Mise à jour :
Deuxième exposé‑sondage sur
les nouvelles règles de calcul de
la valeur actualisée des rentes
Le 23 novembre 2018, le Conseil des normes
actuarielles (CNA) de l’Institut canadien des actuaires
a publié le deuxième exposé‑sondage portant sur
les modifications proposées aux normes actuarielles
s’appliquant au calcul de la valeur actualisée des
rentes. Le deuxième exposé-sondage comprend des
mises à jour importantes qui auront une incidence sur
les régimes de retraite à prestations déterminées (PD)
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et les arrangements prévoyant le versement de
prestations cibles partout au Canada. Le premier
exposé-sondage a été publié en juillet 2017 et
résumé dans le numéro de juillet 2017 du bulletin
Nouvelles et opinions.

Mises à jour touchant les régimes
de retraite PD
Conformément à l’exposé‑sondage publié en
juillet 2017, l’écart des taux d’intérêt par rapport
au rendement des obligations du gouvernement
du Canada sera un écart lié au marché plutôt qu’un
écart fixe de 90 points de base (pdb). L’approche
proposée dans le premier exposé-sondage, soit
d’ajouter un écart de 67 % entre le rendement des
obligations du gouvernement du Canada et celui
des obligations provinciales et de 33 % entre le
rendement des obligations du gouvernement fédéral
et celui des obligations de société de qualité, est
maintenue. Toutefois, le deuxième exposé-sondage
propose l’application d’un seuil de 0 pdb et d’un
plafond de 150 pdb à l’écart ajouté au rendement
des obligations du gouvernement du Canada servant
à établir les valeurs actualisées. Cette proposition
vise à limiter les grands écarts de taux d’intérêt
lorsque les conditions des marchés financiers
sont inhabituelles.
Selon les conditions des marchés, l’approche
proposée pourrait entraîner une réduction (ou une
augmentation) des montants de valeur actualisée
comparativement à la norme actuelle. Cependant,
les écarts de marchés actuels montrent une incidence
bien plus faible sur les valeurs actualisées qu’il y a
dix ans, pendant la crise financière de 2008 et lors
des années subséquentes. L’ajout d’un seuil et d’un
plafond servira à atténuer les effets sur les valeurs
actualisées pendant les périodes d’instabilité et de
fluctuations extrêmes des marchés.
En plus des changements apportés aux écarts
des taux d’intérêt, le deuxième exposé‑sondage
autoriserait, sans l’imposer, l’utilisation d’une autre
approche en ce qui a trait à l’âge présumé du début
du versement de la rente servant à déterminer la
valeur actualisée. Par le passé, l’âge présumé de
la retraite d’un participant permettant de calculer
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la valeur actualisée correspondait à l’âge auquel la
valeur actualisée était maximisée. Dans le deuxième
exposé-sondage, on propose une formule fondée sur
une probabilité de 50 % qu’un participant commence
à toucher ses prestations à l’âge qui produit la valeur
actualisée la plus élevée et une probabilité de 50 %
qu’il commence à toucher sa rente à l’âge de retraite
sans réduction le plus rapproché. Un régime de
retraite pourrait toutefois continuer d’utiliser
l’approche actuelle, tant que la valeur actualisée
produite est plus élevée qu’avec la nouvelle approche.

Mises à jour touchant les arrangements
prévoyant le versement de prestations
cibles
La définition d’un arrangement prévoyant le
versement de prestations cibles présentée dans
le premier exposé‑sondage en juillet 2017 demeure
inchangée. « Un arrangement prévoyant le versement
de prestations cibles est un régime de retraite pour
lequel les lois applicables prévoient, comme l’un
des moyens possibles de maintenir le niveau de
provisionnement du régime, de réduire les rentes que
les participants accumulent pendant que le régime
est en cours d’existence et pour lequel la réduction
des rentes accumulées n’est pas forcément causée
par le fait que le ou les promoteurs du régime
éprouvent des difficultés financières ». Toutefois,
il est mentionné dans le deuxième exposé‑sondage
que les décideurs devraient se demander s’il ne
faudrait pas que la législation sur les régimes de
retraite en vigueur sur leur territoire permette à
d’autres régimes, comme les régimes de retraite
conjoints, d’utiliser cette section de la norme.
La méthodologie proposée pour le calcul des
valeurs actualisées des arrangements prévoyant
le versement de prestations cibles a été modifiée.
Dans le deuxième exposé-sondage, elle utilise la
valeur actuarielle selon l’approche de continuité au
lieu d’une part proportionnelle de l’actif du régime.
Les hypothèses du plus récent rapport d’évaluation
actuarielle selon l’approche de continuité déposé
doivent être utilisées, y compris les marges pour
écarts défavorables. Cependant, dans le cas de calcul
de la valeur actualisée pour d’anciens participants
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Commentaires
Les commentaires sur le deuxième exposésondage doivent être soumis au plus tard le
31 janvier 2019. Si les commentaires soumis
n’entraînent pas de modifications importantes
au deuxième exposé‑sondage, on s’attend à
ce que les changements à la norme soient
finalisés au début de 2019 et entrent en vigueur
au cours du deuxième trimestre de 2019.
Les modifications à la norme sont adoptées
automatiquement dans la plupart des territoires
de compétence au Canada, mais entraîneront
des changements réglementaires en Ontario.
Le Conseil des normes actuarielles envisage de
permettre aux administrateurs d’arrangements
prévoyant le versement de prestations cibles
d’utiliser la version définitive de la norme avant
sa date d’entrée en vigueur.
Dans le cas des arrangements prévoyant
le versement des prestations cibles et des
régimes PD traditionnels, les mises à jour
proposées dans le deuxième exposé-sondage
ne changent aucunement le fait que les
modifications proposées influenceront le
montant des valeurs actualisées, le passif
de solvabilité et possiblement les cotisations
requises, et exigeront que les promoteurs de
régimes analysent et modifient possiblement
leurs stratégies d’immunisation de l’actif. Pour
les arrangements prévoyant le versement de
prestations cibles, la nouvelle méthodologie
de calcul des valeurs actualisées sera
vraisemblablement moins lourde d’un point
de vue administratif que les changements
initialement proposés; par contre, les nouveaux
changements engendreront des valeurs
actualisées comparativement plus élevées.
Dans le cas des régimes PD traditionnels,
la mise à jour facultative de l’hypothèse de
l’âge de la retraite pourrait se traduire par
des valeurs actualisées moins élevées et
être par ailleurs considérée comme un
changement avantageux par certains
promoteurs de régimes.
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ayant droit à une rente différée, certaines de ces
hypothèses pourront être modifiées si celles-ci
sont jugées déraisonnables pour le calcul de la
valeur actualisée.
Si les dispositions du régime ou les lois en
vigueur le permettent, il sera possible de
rajuster la valeur actuarielle des prestations
d’un participant à la hausse ou à la baisse selon
le niveau de provisionnement du régime. Si le ratio
de capitalisation selon l’approche de continuité
est utilisé à cette fin, la date du calcul de ce ratio
ne devrait pas être antérieure à la date du plus
récent rapport d’évaluation actuarielle ou du
certificat de coût déposé.

Le Québec propose de modifier
ses règles de financement
applicables aux régimes
de retraite à prestations
déterminées relevant de plus
d’une autorité gouvernementale
Un projet de règlement intitulé Règlement
concernant le financement des régimes de retraite
à prestations déterminées relevant de plus d’une
autorité gouvernementale (le « projet de règlement »)
a été publié dans la Gazette officielle du Québec
le 5 décembre 2018.
Il s’agit d’un projet de règlement visant les régimes
de retraite enregistrés au Québec et ayant des
participants dans plusieurs provinces. Suivant
l’entente multi-juridictionnelle de 2016 sur les
régimes de retraite signée par un certain nombre
de provinces canadiennes (« Entente de 2016 »),
les droits des participants québécois n’étaient pas
bien protégés en cas de scission ou de terminaison
de régime à prestations déterminées, leurs
droits accumulés en vertu de leur service depuis
2016 étant relégués au dernier rang en terme de
priorité lors de la répartition de l’actif du régime
par province. Ceci découle du fait que le Québec ne
prévoit plus le financement du passif de solvabilité
depuis le 1er janvier 2016.
Morneau Shepell
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Les plus récents échanges entre les provinces
signataires de l’Entente de 2016 n’ont pas permis
d’en arriver à une nouvelle entente protégeant tous
les droits des participants québécois. Le projet
de règlement a donc pour but de protéger leurs
droits accumulés depuis 2016 et d’assurer un
partage plus équitable de l’actif entre les participants
de différentes provinces en cas de scission ou
de terminaison de régime. Même si le projet de
règlement ne touche que les régimes enregistrés
au Québec, il aura également pour effet de protéger
les droits des participants québécois dans un régime
enregistré dans une autre province selon les termes
de l’Entente de 2016.
Pour toute évaluation actuarielle à compter du
31 décembre 2018, les régimes ayant des participants
dans plus d’une province seront tenus de verser
des cotisations d’équilibre de solvabilité si le degré
de solvabilité est inférieur à 75 %. Le déficit doit
être amorti sur 5 ans et correspond au manque
d’actif pour atteindre 75 % du passif de solvabilité.
Une période d’amortissement de 10 ans est plutôt
prévue pour les régimes interentreprises ainsi que
pour les régimes à prestations cibles.
Une évaluation actuarielle complète sera requise
en date du 31 décembre 2018 pour tous ces régimes,
à moins qu’un avis de solvabilité à cette date
établisse le degré de solvabilité à 75% ou plus.
Un délai de 45 jours est prévu afin de soumettre
des commentaires sur le projet de règlement.

Commentaires
Selon une analyse de Retraite Québec, il n’y
aurait que deux régimes de grandes entreprises
enregistrés au Québec qui seraient touchés
par ces règles en date du 31 décembre 2018.
L’incidence serait donc minimale en terme de
financement, du moins à court terme, mais
l’incidence en terme de protection des droits
de tous les participants québécois, tant pour ceux
qui participent à un régime enregistré au Québec
que pour ceux d’un régime enregistré dans une
autre province, est beaucoup plus importante.
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Le BSFI publie ses statistiques
sur la couverture au Canada
des régimes de pension
et des instruments d’épargne
Le Bureau du surintendant des institutions
financières (BSIF) a publié récemment une fiche
documentaire intitulée Régimes de pension agréés
(RPA) et autres types de véhicules d’épargne Couverture au Canada. Cette fiche a été publiée
par le Bureau de l’actuaire en chef du BSIF et
elle regroupe divers renseignements provenant
de Statistique Canada et de l’Agence du revenu
du Canada.
La fiche documentaire résume les grandes
tendances suivantes en matière de couverture des
régimes de retraite et des instruments d’épargne
au Canada :
• Le nombre total de participants actifs à un RPA
est passé de 5,8 millions à 6,3 millions entre 2006
et 2016; toutefois, la proportion des employés
participant à un RPA au Canada demeure à 38 %
sur une période de 10 ans (une baisse d’environ
1 % selon des chiffres non arrondis).
• Les femmes représentent à peine plus de 50 %
des participants actifs à un RPA en 2016. Cette
proportion augmente constamment depuis 30 ans
– les femmes représentaient 35 % des participants
actifs à un RPA en 1986, 44 % en 1996 et 48 %
en 2006.
• La proportion des participants actifs à un RPA
adhérant à un régime contributif par rapport à un
régime non contributif est passée de 81 % à 88 %
entre 2006 et 2016.
• La proportion des employés du secteur public
participant à un RPA a augmenté, passant de 84 %
en 2006 à 88 % en 2016 (avec 3,3 millions de
participants actifs à un RPA du secteur public
en 2016), alors que la proportion des employés
du secteur privé participant à un RPA a diminué,
passant de 26 % à 23 % entre 2006 et 2016
(avec 3,0 millions de participants actifs à un RPA
du secteur privé).
Morneau Shepell
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• La proportion des participants actifs à un RPA
adhérant à un régime de retraite à prestations
déterminées a diminué, passant de 80 % à 67 %
entre 2006 et 2016. Cette diminution est plus
radicale dans le secteur privé (passant de 67 %
à 41 % entre 2006 et 2016), comparativement
à la légère baisse de la couverture des régimes PD
dans le secteur public (de 93 % à 91 %).
• En 2016, environ 1,6 million de personnes
participaient à un régime enregistré d’épargneretraite (REER) collectif ou à un régime de
participation différée aux bénéfices (RPDB)
offert par leur employeur, à l’exclusion des
participants actifs à un RPA qui adhéraient
également à un REER collectif ou à un RPDB.
Si on additionne ces participants avec les
participants actifs à un RPA, la proportion
d’employés bénéficiant d’un régime donnant
droit à un allègement fiscal au Canada en 2016
s’établit à 47 %. La proportion d’employés
participant activement à un RPA s’élève à 38 %.
• Le nombre de déclarants ayant cotisé à un
REER a diminué de 6,2 millions à 5,9 millions
(passant de 27 % à 23 %) entre 2006 et 2016.
Cette baisse a été observée dans tous les
groupes d’âge. On constate que ce pourcentage
a tendance à augmenter dans le cas des
personnes à revenu élevé – 60 % des déclarants
ayant un revenu total égal ou supérieur
à 80 000 $ en 2016 ont cotisé à un REER.
• Le nombre de déclarants ayant cotisé à
un compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
a augmenté de 4,5 millions à 7,8 millions
(passant de 19 % à 30 %) entre 2009 et 2016.

Commentaires
La proportion d’employés actifs bénéficiant d’un
RPA au Canada est demeurée stable entre 2006
et 2016, mais la participation à des régimes PD
a diminué considérablement dans le secteur privé.
La participation aux régimes PD dans le secteur
public n’a que légèrement diminué pendant la
même période. Globalement, près de la moitié
des employés au Canada bénéficient d’un régime
de retraite ou d’un régime d’épargne donnant droit
à un allègement fiscal promu par un employeur.
Les statistiques publiées dans la fiche documentaire
sont conformes à la tendance actuelle selon
laquelle plusieurs employeurs du secteur privé
trouvent des moyens de gérer leurs coûts et
d’atténuer leurs risques, souvent en convertissant
les régimes PD qu’ils offrent à leurs employés
en un autre instrument d’épargne donnant droit
à un allègement fiscal. Puisque ces statistiques
sont fondées sur des données s’arrêtant en 2016,
il sera intéressant de voir comment ces tendances
se développeront compte tenu des récentes
réformes des règles de capitalisation des régimes,
qui ont assoupli les exigences de capitalisation
des régimes PD pour de nombreux employeurs.

Le nouveau gouvernement
de l’Ontario repousse la mise
en œuvre de la Loi de 2018
sur la transparence salariale
Le gouvernement ontarien reporte l’application
de la Loi de 2018 sur la transparence salariale (la Loi),
qui aurait exigé que les employeurs de compétence
provinciale en Ontario commencent à divulguer
les renseignements sur la rémunération dans les
annonces publiques de poste et qui aurait interdit
qu’on demande de l’information sur l’historique
de rémunération d’un candidat.
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À l’origine, la Loi devait entrer en vigueur le
1er janvier 2019. Toutefois, à la suite des élections
de 2018 en Ontario, le gouvernement provincial
nouvellement au pouvoir a modifié la Loi afin
qu’elle entre en vigueur « le jour que le lieutenantgouverneur fixe par proclamation ». Le gouvernement
déclare qu’il reporte la mise en œuvre de la Loi pour
tenir des consultations qui, selon lui, n’auraient pas
été menées par son prédécesseur avant l’adoption
de la Loi. Aucun échéancier n’a été fixé pour procéder
à ces consultations.
En vertu de la Loi, un employeur ontarien ne pourrait
pas demander des renseignements sur l’historique
de rémunération d’un candidat qui n’est pas à son
service. Par contre, un candidat pourrait divulguer
volontairement son historique de rémunération
à des employeurs potentiels. De plus, la Loi exigerait
qu’un employeur de l’Ontario inclue dans l’annonce
publique de poste la rémunération prévue ou une
fourchette de rémunération prévue pour le poste
affiché. L’ancien gouvernement affirmait que la Loi
permettrait de promouvoir l’égalité de genre dans
le lieu de travail.

Nouvelles et opinions | Janvier 2019 | Volume 16 | numéro 1

Les employeurs sous réglementation provinciale
comptant 100 employés ou plus, et certains autres
employeurs prescrits, seraient tenus de recueillir
certains renseignements sur la rémunération des
employés et de produire un rapport annuel sur la
transparence salariale, comprenant notamment des
renseignements sur la composition de leurs effectifs
et sur les différences de rémunération selon le genre
et d’autres caractéristiques prescrites. Le rapport
serait mis à la disposition du public.

Commentaires
Si la Loi est éventuellement mise en œuvre,
dans sa forme actuelle ou une forme modifiée,
elle imposera des changements importants au
processus d’embauche en Ontario et nécessitera
la production de rapports supplémentaires à
l’intention du ministère du Travail. Nous vous
informerons des prochains développements
dans ce dossier.

Morneau Shepell
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Suivi de la situation financière des
régimes de retraite au 31 décembre 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
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
31-12
2017

31-01 28-02 31-03 30-04 31-05 30-06 31-07 31-08 30-09 31-10
2018
Passif - durée moyenne
(11,0 ans)

Portefeuillle
60/40

Portefeuille
IGP

30-11

31-12

Portefeuille
diversifié

Au cours du mois de décembre, les obligations universelles canadiennes,
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 marchés boursiers mondiaux ($ CA) ainsi
que les placements non traditionnels ont obtenu des rendements négatifs.
Avec un rendement de -1,1 %, le portefeuille à faible volatilité (IGP1) a obtenu
un meilleur rendement que le portefeuille à diversification élevée (DÉ)
(-2,0 %) et que le portefeuille 60/40 (-2,3 %).
Les taux d’achats de rente prescrits par l’ICA ainsi que les taux servant
au calcul du passif de solvabilité ont diminué, augmentant ainsi le passif
de 3,2 % 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.

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 31 décembre 2018
selon les trois portefeuilles différents
Portefeuille
60/40

Portefeuille
à faible volatilité
(IGP)

Portefeuille
à diversification
élevée

100 %

97,2 %

97,9 %

98,5 %

90 %

87,5 %

88,1 %

88,7 %

80 %

77,8 %

78,3 %

78,8 %

70 %

68,0 %

68,5 %

69,0 %

60 %

58,3 %

58,7 %

59,1 %

Portefeuille 60/40

Portefeuille IGP

Portefeuille diversifié

2,0 %
30,0 %

19,0 %

19,0 %

20,0 %

30,0 %

30,0 %

17,5 %
17,5 %

25,0%

15,0 %

60,0 %

15,0 %

Court terme

Actions canadiennes

Obligations canadiennes univers

Actions mondiales

Obligations canadiennes long terme

Placements non traditionnels

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.

Obligations canadiennes provinciales long terme

Depuis le début de l’année, menés par des performances négatives des
obligations provinciales à long terme canadiennes, du marché boursier
canadien ainsi que des marchés boursiers mondiaux ($ CA), les portefeuilles
60/40, IGP et DÉ ont obtenu des rendements de -2,6 %, de -1,9 % et de
-1,3 % respectivement. Le passif de solvabilité a quant a lui fluctué entre
0,0 % et 0,7 %, selon la durée du groupe des retraités. La variation du ratio
de solvabilité au 31 décembre 2018 se situe entre -2,8 % et -0,9 %.
Pour obtenir une analyse personnalisée de votre régime de retraite,
communiquez avec votre conseiller de Morneau Shepell.
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Impact de la dépense des régimes
de retraite selon la comptabilisation
internationale au 31 décembre 2018

Remarques

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.

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.

Indice de dépense depuis le 31 décembre 2017
Régime contributif

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).

Régime non contributif

115
110

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).

105
100
95
90
85
31-01 28-02 31-03 30-04 31-05 30-06 31-07 31-08 30-09 31-10
2018

31-12
2017

Taux d’actualisation
(%) 3,5
3,6
3,7

3,6

30-11

31-12

3,7

3,6

3,6

3,8

3,7

3,8

3,9

3,9

3,8

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

-2,0

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

Décembre 2018

Change in 2018

11

3,39 %

3,72 %

+33 pdb

14

3,48 %

3,81 %

+33 pdb

17

3,53 %

3,87 %

+34 pdb

20

3,57 %

3,90 %

+33 pdb

Depuis le début de l’année, la dépense a diminué de 6 % (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.
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4 500 employés répartis partout dans le monde, Morneau Shepell offre
ses services à des entreprises à l’échelle planétaire. Morneau Shepell inc.
est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour de plus
amples renseignements, visitez le site morneaushepell.com.
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