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publie son rapport provisoire  
sur le régime national  
d’assurance médicaments
Le 6 mars 2019, le Conseil consultatif sur la mise en 
œuvre d’un régime national d’assurance médicaments  
(le « Conseil consultatif ») a publié un rapport provisoire 
qui a été pris en compte dans le budget fédéral de 2019. 
Le rapport provisoire prépare le terrain à d’autres 
annonces du gouvernement concernant ses intentions  
en matière d’assurance médicaments.
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Contexte
La création du Conseil consultatif a été annoncée 
dans le budget fédéral de 2018. Le Conseil consultatif 
a publié un document de réflexion en juin 2018 et, 
depuis lors, il examine les commentaires du public et 
formule des recommandations. Le Conseil consultatif 
prend en considération trois enjeux importants 
concernant la mise en œuvre d’un régime national 
d’assurance médicaments, soit de déterminer qui 
sera couvert et dans quelles circonstances, quels 
seront les médicaments couverts et qui doit financer 
le régime.

Le rapport provisoire comprend une description  
des grands défis liés aux médicaments d’ordonnance, 
des recommandations initiales et des principes 
fondamentaux qui doivent étayer l’approche  
choisie pour la mise en œuvre du régime national 
d’assurance médicaments.

Grands défis liés aux médicaments 
d’ordonnance
Le rapport provisoire cerne trois grands défis 
auxquels le Canada fait face en ce qui a trait à 
l’assurance pour les médicaments d’ordonnance :

1. Trop de Canadiens n’ont pas les moyens de payer 
les médicaments d’ordonnance dont ils ont besoin;

2. L’accès à l’assurance pour les médicaments 
d’ordonnance n’est pas uniforme d’une province 
ou d’un territoire à l’autre et d’une population  
à l’autre; et

3. Les dépenses du Canada pour les médicaments 
d’ordonnance ne sont pas viables.

Principes fondamentaux d’un régime 
national d’assurance médicaments
Dans son rapport provisoire, le Conseil consultatif 
indique les principes fondamentaux qu’il prendra  
en compte dans son rapport final. Selon le rapport 
provisoire, l’approche du gouvernement fédéral  
à l’égard d’un régime national d’assurance 
médicaments doit :

1. Permettre à tous les résidents canadiens d’avoir 
accès aux médicaments d’ordonnance en fonction  

de leurs besoins médicaux, sans se heurter  
à des obstacles financiers ou autres;

2. S’assurer que la couverture est transférable  
et uniforme dans toutes les provinces et tous  
les territoires;

3. Fournir un accès à une liste complète de 
médicaments assurés et fondée sur des données 
probantes, en accordant un intérêt particulier  
aux médicaments pour les maladies rares;

4. Être conçu et mis en œuvre en partenariat avec  
des patients et des citoyens;

5. Être fondé sur un partenariat solide entre les 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux 
et les peuples autochtones; et

6. Comprendre un système de gestion 
pharmaceutique fiable favorisant l’innocuité, 
l’innovation, l’optimisation des ressources  
et la viabilité des coûts des médicaments 
d’ordonnance.

Recommandations initiales
Peu importe l’approche qui est recommandée,  
le Conseil consultatif estime que les éléments de  
base indiqués ci-après, qui peuvent être instaurés 
immédiatement, sont indispensables à la réussite  
de la mise en œuvre du régime national d’assurance 
médicaments :

1. Création d’une agence nationale des médicaments

Le Conseil consultatif recommande la création d’un 
organisme indépendant responsable de la gestion  
et de l’encadrement du régime national d’assurance 
médicaments. L’agence nationale des médicaments 
remplirait notamment les fonctions suivantes : 
réaliser des évaluations des technologies de la santé 
afin d’examiner les données cliniques et le rapport 
qualité-prix des médicaments d’ordonnance; négocier 
avec les fabricants le prix des médicaments et  
les modalités d’inscription des médicaments sur  
la liste de médicaments; élaborer et gérer une liste 
nationale de médicaments assurés; et soutenir les 
prescripteurs et les patients afin de maximiser les 
pratiques exemplaires et d’améliorer les résultats  
en santé.

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/publication-d%E2%80%99un-document-de-r%C3%A9flexion-sur-le-r%C3%A9gime-national-d%E2%80%99assurance%E2%80%91m%C3%A9dicaments
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d’affecter de nouvelles sommes allant jusqu’à 1 milliard 
de dollars sur deux ans, à compter de 2022-2023, et 
jusqu’à 500 millions de dollars par année par la suite.

2. Élaboration au niveau national d’une liste 
complète de médicaments assurés, fondée  
sur des données probantes

Le Conseil consultatif recommande que le 
gouvernement fédéral, en partenariat avec les 
provinces et les territoires, les peuples autochtones, 
les patients et les citoyens, des experts cliniques et 
d’autres experts, entament l’élaboration au niveau 
national d’une liste complète de médicaments 
assurés, fondée sur des données probantes.

3. Investissement dans la collecte de données sur 
les médicaments et les systèmes de technologie 
de l’information (TI)

Le Conseil consultatif recommande au gouvernement 
fédéral d’investir les ressources requises, financières 
et autres, pour rendre les gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux capables d’améliorer la 
collecte de données sur les médicaments et les 
systèmes de TI liés aux médicaments afin de s’assurer 
d’atteindre les objectifs relatifs au régime national 
d’assurance médicaments.

Budget fédéral de 2019
Comme nous l’avons mentionné dans le bulletin 
Nouvelles et opinions de mars 2019, le budget fédéral 
de 2019 propose de créer l’Agence canadienne des 
médicaments chargée d’examiner l’efficacité des 
médicaments et de négocier leur prix. Cette agence  
a pour mandat d’élaborer une liste nationale de 
médicaments en partenariat avec les provinces,  
les territoires et d’autres intervenants. Compte  
tenu de la création de l’Agence canadienne des 
médicaments, le rôle de l’Alliance pancanadienne 
pharmaceutique (APP) est dorénavant incertain. 
Depuis quelques années, l’APP négocie le prix  
des médicaments d’ordonnance au nom des 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. 
Même si les compagnies d’assurance privées, qui 
assurent et gèrent la plupart des régimes privés,  
ne font pas partie de l’APP, les promoteurs de  
régimes ont, dans une certaine mesure, bénéficié 
indirectement des économies de coûts négociées. 
Dans son budget, le gouvernement fédéral promet 
également d’établir une stratégie nationale en matière 
de médicaments coûteux pour le traitement des 
maladies rares. Pour ces médicaments, il propose 

Commentaires
Dans son rapport provisoire, le Conseil consultatif 
s’abstient de recommander une protection 
universelle à payeur unique et n’explique pas les 
modalités du financement. Les recommandations 
initiales sont suffisamment générales pour être 
compatibles avec de nombreuses formes potentielles 
de régime national d’assurance médicaments. Plus 
tard ce printemps, le Conseil consultatif présentera 
son rapport final, qui devrait recommander un 
modèle particulier de régime national d’assurance 
médicaments, ainsi que fournir des renseignements 
détaillés sur la manière dont un tel régime serait  
mis en œuvre, géré et financé. Depuis des années,  
les régimes privés gèrent les coûts des médicaments 
d’ordonnance qui augmentent bien plus rapidement 
que le taux d’inflation. Un régime national 
d’assurance médicaments pourrait compenser  
ou réduire les coûts des promoteurs de régimes 
privés, mais les employeurs pourraient être tenus  
de contribuer sous une forme quelconque au 
financement du programme gouvernemental.

Bien que plusieurs questions sur le régime national 
d’assurance médicaments demeurent sans réponse, 
ces annonces sont une occasion pour les promoteurs 
de régimes privés de réévaluer les régimes qu’ils 
offrent. Même si plusieurs promoteurs de régimes 
ont déjà mis en œuvre des stratégies proactives de 
gestion des médicaments d’ordonnance, de nombreux 
autres proposent des régimes dont les dispositions 
sont obsolètes et inefficaces. Parallèlement à 
l’examen de leurs régimes d’assurance médicaments, 
les grandes organisations se concentrent de plus en 
plus sur la prévention des problèmes de santé et le 
bien-être général des employés. De plus, bon nombre 
de régimes n’ont pas été mis à jour et modernisés 
afin de tenir compte d’une jeune main-d’œuvre en 
pleine croissance et d’essayer de répondre aux 
besoins changeants des employés. Un conseiller  
de Morneau Shepell peut aider les organisations  
à optimiser leurs régimes et leurs programmes 
destinés aux employés.

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/budget-f%C3%A9d%C3%A9ral-de-2019
https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/budget-f%C3%A9d%C3%A9ral-de-2019
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Mise à jour : L’Ontario modifie  
la couverture des médicaments 
au titre de l’Assurance-santé 
Plus pour les enfants 
et les jeunes
L’Ontario a apporté au Programme de médicaments 
de l’Ontario (PMO) pour les enfants et les jeunes  
de 24 ans et moins des modifications qui sont 
entrées en vigueur le 1er avril 2019. Les changements 
visent l’Assurance-santé Plus et touchent les enfants 
et les jeunes qui bénéficient d’une protection  
pour les médicaments sur ordonnance au titre  
d’un régime privé. Un article à ce sujet a été publié 
précédemment dans le numéro de février 2019 
de Nouvelles et opinions.

Changements touchant les enfants et  
les jeunes couverts par un régime privé
Les enfants et les jeunes de 24 ans et moins qui ne 
sont pas couverts par un régime privé demeureront 
admissibles au PMO par l’entremise de l’Assurance-
santé Plus et continueront d’être automatiquement 
couverts par cette assurance.

Les enfants et les jeunes de 24 ans et moins couverts 
par un régime privé ne sont plus admissibles à 
l’Assurance-santé Plus.

Par « régime privé », on entend un régime, un 
programme ou un compte collectif, individuel ou 
d’employeur qui prévoit la couverture de produits 
médicamenteux. Cette définition englobe le 
versement de sommes destinées à payer le coût  
de ces produits, sans égard à ce qui suit :

• Le régime privé couvre le médicament pour lequel 
la protection a été demandée; 

• L’enfant, le jeune ou toute autre personne qui  
sont couverts par le régime privé doivent payer 
une quote-part, une franchise ou une prime; ou

• L’enfant ou le jeune a atteint le maximum annuel 
au titre du régime privé et n’a pas de protection 
supplémentaire. 

Un compte-santé pouvant rembourser les frais de 
médicaments est considéré comme un régime privé, 
ce qui interdit l’accès à l’Assurance-santé Plus.

Les enfants et les jeunes couverts par un régime 
privé pourraient demeurer admissibles à d’autres 
formes de soutien financier en ce qui concerne les 
médicaments sur ordonnance, comme le Programme 
de médicaments Trillium.

Résultats concernant les 
régimes de retraite provenant 
de la collecte de l’Enquête  
sur la rémunération globale  
au Québec
Le 7 février 2019, l’Institut de la statistique du 
Québec a publié une analyse des résultats de la 
collecte 2017 de l’Enquête sur la rémunération 
globale au Québec en ce qui a trait aux régimes  
de retraite et d’épargne offerts aux employés.  

Commentaires
Les modifications décrites ci-dessus réduisent en 
partie certains aspects de l’Assurance-santé Plus 
mise en place en janvier 2018 par le gouvernement 
ontarien précédent. Avant ces modifications, plus  
de 4 400 médicaments sur ordonnance étaient 
gratuits pour les enfants et les jeunes de moins  
de 25 ans, peu importe s’ils étaient couverts ou  
non par un régime privé d’assurance médicaments.  
Ces frais devront de nouveau être pris en charge  
par les employeurs de l’Ontario et les employés  
qui assument les coûts des régimes privés 
d’assurance médicaments.

De plus, les familles pourraient avoir à débourser 
plus en raison des frais demeurés à leur charge  
et des divers plafonds pouvant s’appliquer à la 
protection des enfants et des jeunes de moins  
de 25 ans dans les régimes privés. Cela dit, il est 
important de noter que la liste de médicaments 
couverts par le PMO est moins exhaustive que  
celles des régimes privés.

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/le-gouvernement-de-l%E2%80%99ontario-abolit-la-protection-relative-aux-m%C3%A9dicaments-de-l
https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/le-gouvernement-de-l%E2%80%99ontario-abolit-la-protection-relative-aux-m%C3%A9dicaments-de-l


5Nouvelles et opinions | Avril 2019 | Volume 16 | numéro 4 Morneau Shepell

Types de régimes de retraite offerts
Le secteur public offre principalement des régimes 
PD, alors que dans le secteur privé, la présence des 
régimes PD est moins importante. 

La figure 2 illustre la proportion des employés qui 
bénéficient de chaque type de régime de retraite, 
selon le secteur, parmi les employés de ces 
entreprises offrant un seul type de régime de retraite.

Coût des régimes de retraite  
pour l’employeur
Sur le plan de la rémunération globale, le coût  
des régimes de retraite est une partie importante  
des avantages sociaux offerts aux employés. Pour 
l’ensemble des entreprises québécoises sondées,  
les coûts moyens assumés par l’employeur (en 
pourcentage du salaire des employés participants) 
sont de 10,8 % pour les régimes PD, 3,4 % pour  
les régimes CD et 2,7 % pour les régimes d’épargne. 
Dans tous les secteurs, les coûts des régimes PD 
sont largement supérieurs aux deux autres types  
de régimes. Une partie de cette différence vient  
des paiements d’amortissement des déficits, les 
employeurs étant généralement responsables  
de ceux-ci. 

Dans le secteur public, le coût moyen assumé par 
l’employeur des régimes PD pour leurs employés 
participants est de 10,7 %, alors qu’il est de 11,1 % 
pour les régimes PD du secteur privé, pour une 
moyenne globale de 10,8 % dans l’ensemble des 
entreprises sondées. Du côté des régimes CD,  

Cette enquête a été réalisée auprès des entreprises 
québécoises de 200 employés et plus. L’univers de 
l’enquête représente près d’un million de travailleurs 
québécois ayant un poste permanent à temps plein, 
soit environ le quart de tous les travailleurs du 
Québec.

Participation aux régimes de retraite  
et d’épargne
L’analyse montre que 83,1 % de ces entreprises 
parrainent au moins un régime de retraite ou 
d’épargne. Ceux-ci incluent les régimes d’épargne  
à cotisations déterminées1 (régimes d’épargne),  
les régimes de retraite à cotisations déterminées 
(régimes CD) et les régimes de retraite à prestations 
déterminées (régimes PD). Parmi les entreprises  
du secteur privé de 200 employés et plus, ce taux 
s’élève à 81,3 % tandis que dans le secteur public, 
toutes les organisations offrent au moins un régime 
de retraite ou d’épargne. 

L’étude montre également que 91,9 % des employés 
permanent à temps plein de ces grandes entreprises 
ont accès à un régime de retraite ou d’épargne.  
La figure 1 présente la proportion des employés  
qui bénéficient d’un régime de retraite ou d’épargne  
par secteur.

Au moins un régimeAucun régime

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Syndiqué

Non syndiqué

Secteur public

Secteur privé 14,6 85,4

0,9 99,1

14,8 85,2

3,4 96,6

Cotisations déterminées Prestations déterminéesÉpargne à cotisations déterminées

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Syndiqué

Non syndiqué

Secteur public

Secteur privé 14,454

44,8 13,3 42

8,4 1,5 90,1

31,6

100

Figure 1 – Participation aux régimes de retraite et d’épargne Figure 2 – Proportion des employés par secteur

1 Les régimes d’épargne à cotisations déterminées comportent  
les régimes volontaires d’épargne-retraite (RVER – leur présence 
étant considérée dans cette étude, mais pas les coûts), les régimes 
enregistrés d’épargne-retraite collectifs (REER collectifs), les régimes 
de participation différée aux bénéfices (RPDB) et la combinaison  
de ces deux derniers.
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Le projet de loi 109 de la 
Nouvelle-Écosse présente des 
réformes de la capitalisation 
des régimes PD et une décharge 
pour la souscription de rentes 
avec rachat des engagements
Le 12 mars 2019, le gouvernement de la 
Nouvelle-Écosse a présenté le projet de loi 109,  
qui comprend plusieurs mesures visant à réduire la 
volatilité de la capitalisation des régimes de retraite  
à prestations déterminées (PD) et à permettre la 
souscription de rentes avec rachat des engagements.

Mesures visant à réduire la volatilité  
de la capitalisation
Le projet de loi 109 fait suite à la consultation  
lancée par la Nouvelle-Écosse sur la capitalisation 
des régimes de retraite PD (voir le bulletin Nouvelles 
et opinions d’octobre 2017). Le document de 
consultation exposait trois options, y compris des 
mesures ayant une incidence sur les exigences de 
capitalisation du déficit de solvabilité. Le projet de 
loi 109 ne touche en rien l’obligation de capitaliser 
entièrement le déficit de solvabilité, mais présente 
les mesures suivantes visant à réduire la volatilité  
de la capitalisation :

Comptes de réserve : Les administrateurs de  
régimes de retraite avec un volet PD pourront  
établir un compte distinct dans la caisse du régime 
pour détenir les versements destinés à amortir un 
déficit de solvabilité ou autres cotisations prescrites.  
À la liquidation complète du régime de retraite, 
l’administrateur pourrait retirer l’excédent du compte 
de réserve, pourvu que ce soit fait conformément  
aux exigences de la Pension Benefits Act (la « Loi »)  
et du Règlement.

Lettres de crédit : Actuellement, les lettres de crédit 
obtenues d’une institution financière peuvent être 
utilisées pour financer les cotisations d’équilibre 
nécessaires afin de combler un déficit de solvabilité 
jusqu’à concurrence de 15 % du passif de solvabilité. 
Le projet de loi 109 élimine le plafond de 15 % pour 
les lettres de crédit.

le coût moyen assumé par l’employeur dans le 
secteur public est 2,0 %, alors qu’il est de 3,5 %  
dans le secteur privé, pour une moyenne globale  
de 3,4 % dans l’ensemble des entreprises sondées. 
Puisque les régimes CD sont plus répandus dans le 
secteur privé, le coût moyen assumé par l’employeur 
pour tous les types de régimes, est de 10,7 % dans  
le secteur public, alors qu’il est de 8,3 % dans  
le secteur privé, pour une moyenne globale de  
9,6 % dans l’ensemble des entreprises sondées.

L’étude révèle des variations de coûts importantes 
parmi les régimes PD du secteur public. Pour  
le secteur public, les coûts varient de 8,3 %  
dans l’administration québécoise à 19,5 %  
dans les administrations municipales de plus  
de 25 000 habitants. 

Du côté du secteur privé, on observe une  
différence de coûts importante entre les régimes PD 
d’employés syndiqués et les régimes PD d’employés 
non syndiqués, avec des coûts de 13,6 % et 9,8 % 
respectivement. L’impact de la syndicalisation  
peut également être observé du côté des régimes 
d’épargne avec un coût moyen assumé par 
l’employeur de 3,7 % pour les employés syndiqués 
contre 2,4 % pour les employés non syndiqués. La 
différence de coûts pour les régimes CD est moins 
importante (3,6 % contre 3,5 % pour les employés 
syndiqués et non syndiqués, respectivement).

Commentaires
Les coûts sensiblement plus élevés des régimes 
PD expliquent qu’ils continuent d’être délaissés 
par les entreprises du secteur privé. Quant aux 
régimes du secteur municipal, ceux-ci ont fait 
l’objet de restructurations importantes au cours 
des dernières années. Il est donc prévisible que 
leurs coûts seront à la baisse dans les années  
à venir, d’autant plus que le partage des coûts  
avec les participants est devenu obligatoire pour  
le service futur depuis 2014. Il est également 
intéressant de noter que les organisations 
syndicales, incluant les syndicats du secteur privé, 
réussissent à négocier des régimes de retraite 
ayant des coûts plus élevés pour l’employeur. 

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/nouvelle-%C3%A9cosse-consultation-sur-la-capitalisation-des-r%C3%A9gimes-de-retraite-pd
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La CSFO publie une FAQ  
sur la réforme des règles  
de capitalisation  
pour les régimes PD
Le 8 mars 2019, la Commission des services 
financiers de l’Ontario (CSFO) a publié une foire  
aux questions (FAQ) résumant les principaux points 
des nouvelles règles de capitalisation pour les 
régimes de retraite à prestations déterminées (PD)  
à employeur unique enregistrés en Ontario, qui  
sont entrées en vigueur le 1er mai 2018. Dans la FAQ,  
il est question des nouvelles exigences concernant  
le tableau de répartition d’actif dans l’énoncé des 
politiques et des procédures de placement (EPPP), 
des règles de calcul de la provision pour écarts 
défavorables (PED), et d’autres règles touchant  
les modifications apportées au texte du régime et  
la divulgation de renseignements aux participants. 

Modifications obligatoires à l’EPPP
Comme nous l’avons mentionné dans le numéro  
de novembre 2018 du bulletin Nouvelles et opinions, 
l’EPPP doit être modifié pour inclure la répartition 
cible de l’actif du régime en fonction des catégories 
de placement indiquées dans le paragraphe 76(12) 
du règlement de la Loi sur les régimes de retraite  
(le « Règlement »). 

Rentes avec rachats des engagements
Le projet de loi 109 prévoit également, pour  
les administrateurs de régime de retraite PD, une 
décharge complète de responsabilité pour les rentes 
aux anciens participants, aux participants retraités  
et autres personnes recevant une rente du régime  
de retraite, pour lesquels une rente a été souscrite. 
L’achat des rentes doit satisfaire aux exigences de  
la Loi et du Règlement. Dans le cas où le régime de 
retraite serait liquidé dans les trois ans suivant l’achat 
de la rente, les personnes pour lesquelles une rente  
a été souscrite pourraient participer à la distribution 
de l’excédent.

Changements administratifs
Afin d’établir une priorité efficace en faveur des 
bénéficiaires de régimes de retraite sous-capitalisés, 
le projet de loi 109 révise également les dispositions 
de « fiducie réputée » contenues dans la Loi pour 
s’assurer qu’elles comportent les éléments requis 
pour créer une fiducie réputée.

Enfin, le projet de loi 109 précise que toute 
information déposée et transmise au surintendant  
ou recueillie par celui-ci concernant une rente ou  
un régime de retraite doit demeurer confidentielle et 
ne peut être divulguée, sauf aux participants et aux 
autres personnes qui peuvent obtenir l’information 
sur demande en vertu de la Loi.

Commentaire
Les mesures visant à réduire la volatilité de la 
capitalisation seront bien reçues par les promoteurs 
de régimes de retraite PD de la Nouvelle-Écosse,  
mais elles ne correspondent pas à la réforme  
complète de la capitalisation qui a été observée  
dans des provinces comme l’Ontario et le Québec  
et qui était envisagée dans le document de 
consultation. De plus, les employeurs comptant  
des participants au régime PD en Nouvelle-Écosse 
accueilleront favorablement le fait de pouvoir  
obtenir une décharge de responsabilité lors de la 
souscription de rentes avec rachat des engagements.

Les modifications réglementaires visant à 
accompagner les mesures contenues dans le projet  
de loi 109 (p. ex., comptes de réserve, décharge de 
responsabilité à la souscription de rentes) n’ont pas 
encore été publiées. À l’exception des changements 
administratifs qui prendraient effet dès la sanction 
royale, le projet de loi 109 n’entrerait en vigueur qu’au 
moment de sa proclamation, attendue dès l’annonce 
des modifications réglementaires. Les modifications 
réglementaires et la proclamation sont prévues 
approximativement pour l’automne 2019.

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/mise-%C3%A0-jour-sur-la-r%C3%A9forme-des-r%C3%A8gles-de-capitalisation-en-ontario-le-gouvernement
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Ces modifications obligatoires à apporter à l’EPPP 
sont les mêmes que celles déjà résumées dans  
le bulletin Nouvelles et opinions. Toutefois, la CSFO 
précise le traitement des fonds communs dans  
la répartition cible de l’actif. Même si les fonds 
communs constituent une catégorie de placement 
dans le Règlement, la répartition cible de l’actif  
doit aller au-delà des fonds communs et refléter  
les placements sous-jacents afin de fournir 
l’information nécessaire pour le calcul de la PED.  
Il n’est pas nécessaire d’inclure les fonds communs 
comme une catégorie de placement dans la 
répartition cible de l’actif. 

La FAQ comprend également des lignes directrices 
sur certaines catégories de placement, comme les 
sociétés de placement immobilier, les placements 
privés, les produits de base et les placements en 
infrastructures, et sur la façon de les classer dans  
la répartition cible de l’actif.

La CSFO s’attend à ce que les promoteurs  
modifient leur EPPP dès que possible afin de se 
conformer aux nouvelles exigences; toutefois,  
l’EPPP doit comprendre les renseignements exigés 
d’ici la date de la première évaluation dans laquelle  
la PED est calculée en fonction de la répartition cible 
de l’actif. Pour les rapports dont la date d’évaluation 
est antérieure au 31 décembre 2019, il importe de 
noter que des règles de transition autorisent le calcul 
de la PED en fonction de la répartition réelle de  
l’actif du régime de retraite présentée dans les états 
financiers, plutôt qu’en fonction de la répartition  
cible de l’actif. 

Lignes directrices concernant le calcul  
de la PED
Il est également question dans la FAQ de lignes 
directrices pour le calcul de la PED.

Un EPPP entre en vigueur dès son approbation, ou  
à la date à laquelle il est modifié par l’administrateur.  

Si des changements doivent être apportés à la 
composition de l’actif énoncée dans l’EPPP après  
la date d’évaluation, notamment dans le cas d’une 
stratégie d’atténuation des risques utilisant des 
trajectoires de rajustement progressif, ces futurs 
changements ne doivent pas être pris en compte 
dans le calcul de la PED avant cette date. De plus,  
la répartition cible de l’actif indiquée dans l’EPPP  
en vigueur à la date de l’évaluation doit servir au 
calcul de la PED figurant dans le rapport de cette 
évaluation.

En outre, aux fins de l’évaluation selon l’approche  
de continuité, la PED doit être appliquée à toute 
provision pour frais payables à même la caisse  
de retraite, y compris toute provision explicite  
pour frais. 

Autres nouvelles règles
Comme l’a abordé le numéro de novembre 2018  
du bulletin Nouvelles et opinions, un régime  
de retraite PD enregistré en Ontario doit être  
modifié pour se conformer aux nouvelles règles  
de capitalisation. Ces changements doivent être  
faits dans les 12 mois du dépôt d’un rapport pour  
une évaluation effectuée au 31 décembre 2017  
ou après, que celui-ci tienne compte ou non  
des nouvelles règles de capitalisation. 

L’employeur doit informer les participants, les 
anciens participants, les retraités, les syndicats  
et le comité consultatif, le cas échéant, dans les 
six premiers mois de l’année au cours de laquelle  
il prend un congé de cotisation. L’avis de congé  
de cotisation peut être joint au relevé annuel ou 
biannuel des participants, des anciens participants  
et des retraités, à condition de respecter les délais 
prévus à cet effet.

Les administrateurs doivent divulguer le ratio de 
transfert estimatif du régime à la fin de la période 
couverte par tout relevé annuel ou biannuel émis  
à compter du 1er janvier 2019.

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/mise-%C3%A0-jour-sur-la-r%C3%A9forme-des-r%C3%A8gles-de-capitalisation-en-ontario-le-gouvernement
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La CSFO publie une FAQ  
sur les exigences relatives  
à l’acquittement des obligations 
lors de l’achat de rentes
Le 8 mars 2019, la Commission des services 
financiers de l’Ontario (CSFO) a publié une foire  
aux questions (FAQ) qui résume les principaux 
points concernant le nouvel acquittement des 
obligations à l’achat d’une rente pour un ancien 
participant ou un retraité d’un régime de retraite  
à prestations déterminées (PD) lorsque certaines 
conditions prévues par la Loi sur les régimes de  
retraite de l’Ontario (la « Loi ») et par le règlement 
193/18 (le « Règlement ») sont respectées. 

Qui est visé par le nouvel acquittement 
des obligations?
Comme nous l’avons abordé dans le numéro de 
mai 2018 de notre bulletin Nouvelles et opinions, 
l’article 43 de la Loi permet l’achat de rentes pour 
remplacer les prestations déterminées d’anciens 
participants et de participants retraités. Depuis le 
1er juillet 2018, selon le nouvel article 43.1 de la Loi, 
les régimes de retraite à employeur unique offrant 
des prestations déterminées se libèrent de leurs 
obligations de verser des rentes à d’anciens 
participants ou à des participants retraités pour 
lesquels on a acheté une rente avec rachat des 
engagements, pourvu que ce soit fait conformément 
aux exigences de la Loi et du Règlement.

Comme le mentionne la FAQ, seuls les anciens 
participants et les participants retraités sont 
actuellement visés par l’acquittement des obligations. 
La CSFO juge que l’achat d’une rente pour un ancien 
participant ou un participant retraité qui inclut toutes 
les prestations de retraite payables à son égard  
(y compris toute rente future au conjoint survivant,  
une rente à un enfant à charge, une rente payable 
pendant une période garantie ou une rente payable  
à un ex-conjoint à la suite d’une rupture de mariage) 
peut entraîner l’acquittement des obligations à l’égard 
de la pleine rente si les exigences sont respectées.  
La FAQ semble indiquer que cet acquittement des 
obligations vaut aussi pour les versements effectués 
au conjoint, à l’ex-conjoint, à un enfant ou à un autre 
bénéficiaire après le décès de l’ancien participant  
ou du participant retraité, même si cela n’est pas 
mentionné dans la Loi. 

Selon la CSFO, une rente au conjoint survivant ou  
à un enfant à charge, ou une période de garantie, ne 
peuvent donner lieu à l’acquittement des obligations 
si elle est achetée de façon distincte (c.-à-d. sans  
qu’il y ait de lien avec la rente souscrite pour l’ancien 
participant ou le participant retraité).

Comme il a été question dans le numéro de 
décembre 2018 de notre bulletin Nouvelles et  
opinions, le projet de loi 57 étendra les dispositions 
d’acquittement des obligations aux versements 
effectués à un conjoint survivant une fois qu’il sera 

Commentaires
La FAQ sur l’EPPP comporte des lignes directrices 
utiles et nécessaires pour l’établissement  
de la répartition cible de l’actif à inclure dans  
l’EPPP d’un régime de retraite PD enregistré en 
Ontario. La publication de la FAQ devrait fournir 
suffisamment d’information aux administrateurs 
de régimes afin qu’ils puissent modifier l’EPPP  
de leurs régimes PD.

La FAQ fournit également des directives claires  
sur certains enjeux liés au calcul de la PED.

Dorénavant, les relevés envoyés aux participants 
actifs et inactifs de régimes PD en Ontario, ainsi 
qu’à ceux de régimes PD enregistrés en Ontario 
relevant de territoires de compétence ayant  
signé l’entente sur les régimes de retraite relevant 
de plus d’une autorité gouvernementale devront 
indiquer le ratio de transfert estimatif pour la 
période couverte par le relevé. Les administrateurs 
et les promoteurs de régimes PD enregistrés en 
Ontario devraient se renseigner sur les échéances 
applicables aux changements à apporter à  
l’EPPP et au texte de leurs régimes de retraite.

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/l%E2%80%99ontario-adopte-un-r%C3%A8glement-visant-les-achats-de-rentes
https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/perspectives-%C3%A9conomiques-et-revue-financi%C3%A8re-de-l%E2%80%99ontario-2018
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La FAQ établit certaines attentes à l’égard du 
certificat. En plus des exigences précisées dans  
le Règlement, la CSFO stipule que le certificat doit 
attester la conformité aux exigences relatives aux 
avis et les exigences applicables à la rente en vertu 
du Règlement. En outre, la CSFO précise que le 
certificat doit établir le ratio de solvabilité après 
l’achat de rentes, comme le Règlement l’exige,  
et décrire le travail effectué pour calculer ce ratio.  
Il doit également exprimer une opinion au sujet  
des données, des hypothèses et de la méthode de 
calcul du ratio de solvabilité après l’achat des rentes.

Une copie du contrat de rente ainsi que le nom et 
l’adresse des personnes visées par l’achat des rentes 
doivent également être déposés à la CSFO. 

Exigences de capitalisation du déficit  
de solvabilité
Comme mentionné dans le numéro de mai 2018  
de notre bulletin Nouvelles et opinions, si le régime 
était entièrement capitalisé selon l’approche de 
solvabilité dans le rapport d’évaluation actuarielle  
le plus récent déposé avant l’achat des rentes, il doit 
toujours l’être le lendemain de l’achat des rentes.  
Si le régime n’était pas entièrement capitalisé selon 
l’approche de solvabilité dans le dernier rapport 
d’évaluation actuarielle, l’administrateur du régime 
doit s’assurer que le taux de capitalisation du régime 
selon l’approche de solvabilité est d’au moins 85 %  
et que la capitalisation ne s’est pas détériorée à  
la suite de l’achat des rentes. La CSFO a confirmé 
qu’une cotisation supplémentaire peut être faite afin 
de porter le ratio de capitalisation à 85 %, mais le 
rapport doit être déposé avant la date du dépôt du 
certificat de conformité. 

Exigences en matière de rapports à  
la suite de l’acquittement des obligations
Une fois qu’il s’est libéré de ses obligations en vertu 
de l’article 43.1 de la Loi, l’administrateur du régime 
n’est plus obligé de fournir des relevés bisannuels  
aux anciens participants et aux participants retraités 
visés à compter de l’exercice financier au cours 
duquel les rentes ont été achetées et ont entraîné 
l’acquittement des obligations. Toutefois, les relevés 
qui n’ont pas encore été envoyés aux participants 

entré en vigueur et que le règlement y afférent  
sera adopté. Toutefois, d’autres formes de rente 
payables aux enfants à charge, aux bénéficiaires  
et aux anciens conjoints ne pourront toujours pas 
donner lieu à l’acquittement des obligations. 

La FAQ indique que, dans certains cas, un 
administrateur de régime de retraite peut vouloir 
acheter une rente pour un participant dont les 
prestations sont gelées dans le cadre du volet PD  
d’un régime de retraite, mais qui participe toujours  
au volet à cotisations déterminées du même régime. 
Dans une telle situation, le participant est toujours 
considéré comme un participant actif du régime,  
ce qui ne peut donc pas occasionner l’acquittement 
des obligations. 

Dans certains cas, il se peut qu’un régime de retraite 
individuel ne puisse pas satisfaire aux exigences  
de capitalisation pour s’acquitter de ses obligations  
à l’achat d’une rente avec rachat des engagements  
en raison des règles de capitalisation restrictives  
de l’Agence du revenu du Canada. Dans de telles 
circonstances, le régime n’est pas libéré de ses 
obligations.

La FAQ indique que si un administrateur de régime 
souhaite acheter des rentes pour des participants 
actifs en plus d’anciens participants et de participants 
retraités, celles-ci peuvent être souscrites en une seule 
transaction en vertu des articles 43 et 43.1 de la Loi. 
L’acquittement des obligations ne s’appliquera pas aux 
participants actifs, mais il pourra être demandé plus 
tard après la cessation de participation ou la retraite 
de ces participants actifs. Les exigences de la Loi et  
du Règlement devront cependant alors être satisfaites.

Exigences en matière de dépôt  
de documents 
Pour pouvoir obtenir l’acquittement des obligations, 
un certificat de conformité signé par un actuaire  
doit être déposé à la CSFO. Cette dernière mentionne 
que l’acquittement est obtenu par application de la  
Loi lorsque les exigences de celle-ci et du Règlement 
sont satisfaites et que la CSFO ne l’accorde pas. Il n’en 
demeure pas moins que la CSFO accusera réception 
des certificats et pourra occasionnellement les  
passer en revue pour s’assurer de leur conformité.

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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pour les exercices financiers précédents au cours 
desquels ces personnes étaient toujours d’anciens 
participants ou des participants retraités du régime  
à la fin de l’année continuent d’être exigés. 

Les anciens participants et les participants retraités 
visés par l’acquittement des obligations ne seront 
plus pris en compte dans la déclaration annuelle  
de renseignements (DAR) à compter de l’exercice 
financier au cours duquel la libération est obtenue.  
Le passif attribuable à ces participants ne doit pas 
être inclus dans la DAR ni dans le sommaire des 
renseignements actuariels (SRA); toutefois, les 
premiers DAR et SRA suivant l’achat des rentes 
devront en faire état et mentionner l’acquittement 
des obligations. Les certificats de cotisation au Fonds 
de garantie des prestations de retraite déposés dans 
l’année de l’achat des rentes doivent comprendre  
la liste des anciens participants et des participants 
retraités pour lesquels on a acheté une rente au cours 
de l’exercice et à l’égard desquels le régime s’est 
acquitté de ses obligations, puisque la cotisation  
est établie selon le nombre d’anciens participants  
et de participants retraités à la fin de l’exercice 
financier précédent.

Autres éléments à considérer 
La CSFO a précisé qu’aux fins de l’application  
du Règlement et selon la pratique de l’industrie,  
la date de l’acquisition de la rente correspond à la 
date à laquelle l’administrateur passe le contrat avec 
l’assureur. En général, il s’agit de la date à laquelle 
l’administrateur accepte la soumission gagnante. 

La CSFO a également souligné qu’une rente sans 
rachat des engagements peut être convertie en  
une rente avec rachat des engagements entraînant 
l’acquittement des obligations, en respectant  
les exigences de l’article 43.1 pour les anciens 
participants et les participants retraités. Dans  
ce cas, la « date d’achat » serait la date de la 
conversion ou la date à laquelle les deux parties 
prennent un engagement contraignant en ce qui  
a trait à la rente avec rachat des engagements.

L’acquittement des obligations en vertu de 
l’article 43.1 ne vise que les anciens participants  
et les participants retraités de l’Ontario. La CSFO 
indique que les dispositions relatives à l’acquittement 

des obligations s’appliquent aux participants de 
l’Ontario de régimes enregistrés dans d’autres 
territoires de compétence, mais l’administrateur 
devra pouvoir se conformer à la Loi pour ce qui  
est des participants ontariens. Ces dispositions  
ne touchent toutefois pas les participants d’autres 
provinces à un régime enregistré en Ontario. 
La CSFO n’émet pas de commentaire quant aux 
dispositions d’autres provinces qui pourraient donner 
lieu à l’acquittement des obligations à l’égard de 
participants à l’extérieur de l’Ontario de régimes 
enregistrés dans cette province.

La CSFO semble indiquer que même si la Loi ne 
requiert pas que le texte du régime permette l’achat 
de rentes, il n’est pas écarté qu’un tribunal l’exige.  
Par conséquent, la CSFO propose que les promoteurs 
de régimes mettent toutes les chances de leur côté 
en s’assurant que le texte du régime prévoit l’achat 
de rentes en règlement de rente à prestations 
déterminées accumulées.

Les restrictions relatives aux déficits de transfert  
ne s’appliquent pas à l’achat de rentes en vertu de 
l’article 43.1 de la Loi.

Commentaires
La FAQ apporte des éclaircissements utiles  
quant aux attentes et aux opinions de la CSFO  
afin d’obtenir l’acquittement des obligations en  
vertu de la Loi à l’achat de rentes avec rachat des 
engagements, ainsi qu’aux exigences en matière 
de dépôt de documents à la CSFO. Puisque les 
dispositions de la Loi prévoient l’acquittement  
des obligations et qu’elles n’ont pas encore été 
interprétées par les tribunaux, les lignes directrices 
de la CSFO ne garantissent pas l’obtention de 
l’acquittement des obligations. Les promoteurs de 
régimes contemplant l’achat de rentes devraient 
envisager de modifier leur régime afin d’autoriser 
explicitement ces achats et de prévoir la façon de 
traiter les préoccupations à l’égard des participants 
d’autres territoires de compétence ainsi que l’achat 
de rentes pour les conjoints survivants, les enfants  
à charge, les bénéficiaires, les ex-conjoints et  
les participants actifs suspendus, s’il y a lieu.
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Suivi de la situation financière des 
régimes de retraite au 31 mars 2019
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 2018. L’actif et le passif sont arbitrairement présumés égaux,  
à 100 millions de dollars, au 31 décembre 2018. L’estimation du passif reflète 
la plus récente note éducative publiée par l’ICA et applicable aux évaluations 
à compter du 31 décembre 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 2018

Portefeuille 
diversifié

Portefeuille 
IGP

Portefeuillle
60/40

Passif - durée moyenne 
(11,0 ans)

2018 2019
31-1230-0631-12 31-01 30-09

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

31-03

109

110 

28-02

Au cours du mois de mars, 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 3,6 %, le portefeuille  
à faible volatilité (IGP1) a obtenu un meilleur rendement que le portefeuille  
à diversification élevée (DÉ) (2,5 %) et le portefeuille 60/40 (2,4 %). 

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 2,0 % 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, DÉ et IGP.

1 Investissement guidé par le passif



13Nouvelles et opinions | Avril 2019 | Volume 16 | numéro 4 Morneau Shepell

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 2018. 
Le graphique illustre la répartition d’actif des portefeuilles illustratifs.

Ratio de 
solvabilité initial 
au 31 décembre 

2018

Évolution du ratio de solvabilité au 31 mars 2019 
selon les trois portefeuilles différents

Portefeuille 
60/40

Portefeuille  
à faible volatilité 

(IGP)

Portefeuille  
à diversification 

élevée

100 % 102,6 % 102,6 % 101,9 %

90 % 92,3 % 92,4 % 91,7 %

80 % 82,1 % 82,1 % 81,5 %

70 % 71,8 % 71,8 % 71,3 %

60 % 61,6 % 61,6 % 61,1 %

Depuis le début de l’année, menés par la bonne performance du marché 
boursier canadien, des obligations à long terme canadiennes, des obligations 
provinciales à long terme canadiennes, des marchés boursiers mondiaux  
ainsi que des placements non traditionnels, les portefeuilles 60/40, IGP  
et DÉ ont obtenu des rendements de 9,0 %, 9,0 % et 8,2 % respectivement. 
Le passif de solvabilité a quant à lui fluctué entre 5,9 % et 6,5 %, selon  
la durée du groupe des retraités. La variation du ratio de solvabilité au  
31 mars 2018 se situe entre 1,1 % et 2,6 %.

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 31 mars 2019
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 2018

Taux d’actualisation
(%) 3,8 % 3,6 % 3,6 % 3,3 %                 

Rendement de l’actif (55 % actions)
(%) 0,0 % 4,2 % 1,8 % 2,5 %              

Régime non contributifRégime contributif

2018 2019
31-1230-0631-0331-12 31-01 30-09
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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 2018 Mars 2019 Variation en 2019

11 3,72 % 3,20 %  -52 pdb

14 3,81 % 3,30 % -51 pdb

17 3,87 % 3,36 % -51 pdb

20 3,90 % 3,40 % -50 pdb

Depuis le début de l’année, la dépense a augmenté de 17 % (pour un régime 
contributif) en raison de la diminution des taux d’actualisation et ce, malgré 
les bons 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 2018 à partir de la 
situation financière moyenne des 
régimes de retraite faisant l’objet  
de notre Enquête de 2018 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 95 % au  
31 décembre 2017).

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 2018.

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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