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Nouvelle-Écosse : détails sur les 
nouvelles règles de capitalisation 
des régimes de retraite PD
À la suite des premiers changements présentés dans le projet 
de loi 109, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a récemment 
publié de plus amples renseignements sur son projet de cadre de 
capitalisation des régimes de retraite à prestations déterminées 
(régimes PD) et sur les modifications qui seront apportées au 
règlement. Le cadre de capitalisation proposé permettrait aux 
régimes PD d’être capitalisés à un niveau réduit de 85 % selon 
l’approche de solvabilité; il exigerait toutefois que la capitalisation 
selon l’approche de continuité soit améliorée, en prévoyant une 
période d’amortissement de dix ans selon cette approche et 
l’établissement d’une provision pour écarts défavorables (PED). 
Le cadre proposé inclut également d’autres modifications.

Dans ce numéro

1 Nouvelle-Écosse : détails sur les 
nouvelles règles de capitalisation 
des régimes de retraite PD

4 L’Ontario modifie ses nouvelles règles 
de capitalisation 

5 L’ACOR publie la ligne directrice révisée 
sur la communication électronique

6 Le Québec modifie sa Loi sur l’équité 
salariale 

8 Suivi de la situation financière des 
régimes de retraite au 31 mai 2019

10 Impact de la dépense des régimes 
de retraite selon la comptabilisation 
internationale au 31 mai 2019



2Nouvelles et opinions | Mai 2019 | Volume 16 | numéro 5 Morneau Shepell

Exigences de capitalisation plus 
rigoureuses selon l’approche  
de continuité
Les nouvelles règles de capitalisation plus rigoureuses 
selon l’approche de continuité s’appliqueraient à tous 
les régimes PD, y compris les régimes dispensés des 
exigences de capitalisation du déficit de solvabilité, 
qui continueraient à bénéficier de cette exemption. 
La capitalisation d’une PED devrait être mise en place 
et appliquée au passif du régime de retraite, mais 
non au coût normal. La PED devrait être capitalisée 
de la même manière que le passif du régime selon 
l’approche de continuité.

Les calendriers de cotisations d’équilibre selon 
l’approche de continuité établies dans les rapports 
d’évaluation précédents ne seraient plus maintenus 
pour le déficit selon l’approche de continuité révélé 
dans différents rapports d’évaluation. Celles-ci 
seraient plutôt consolidées avec tout nouveau déficit, 
s’il y a lieu, et amorties sur une période de dix ans 
commençant après la date d’évaluation du régime.

Façons de calculer la PED
Deux options sont présentement à l’étude en ce 
qui a trait à la méthodologie à suivre pour calculer 
la PED. Des commentaires sont sollicités quant à 
la méthodologie appropriée à l’égard de la PED, de 
même que pour savoir si l’on devrait prévoir une PED 
différente pour les régimes dispensés des exigences 
de capitalisation du déficit de solvabilité et les 
régimes du secteur public.

Selon la première option, la PED serait déterminée 
à partir de la grille bidimensionnelle ci-contre, qui tient 
compte de la durée de l’actif par rapport à celle du 
passif, incorporant ainsi une mesure du risque lié aux 
taux d’intérêt et une mesure du risque lié au marché.

Option 1 : PED établie selon le ratio de la durée 
de l’actif par rapport à celle du passif

% de l’actif 
investi dans 
des titres à 

revenu variable

Ratio de la durée de l’actif  
par rapport à celle du passif

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0 % 7 % 5 % 3 % 1 % 0 %

20 % 9 % 7 % 5 % 3 % 1 %

40 % 11 % 9 % 7 % 5 % 3 %

50 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 %

60 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 %

70 % 17 % 15 % 13 % 11 % 9 %

80 % 19 % 17 % 15 % 13 % 11 %

100 % 22 % 20 % 18 % 16 % 15 %

Selon la deuxième option, la PED serait établie selon 
le pourcentage de l’actif du régime investi dans 
des titres à revenu variable (c.-à-d., tout type de 
placements autre que des placements à revenu fixe), 
plus une composante à revenu fixe applicable à tous 
les régimes. Des commentaires sont sollicités quant à 
ce que constitueraient des « titres à revenu variable ». 

Option 2 : PED établie selon les titres à revenu 
variable 

% de l’actif 
investi dans 
des titres à 

revenu variable

Composante 
de la PED liée 

aux titres à 
revenu variable

Composante 
de la PED liée 

aux titres à 
revenu fixe

PED

0 % 0 % 5 % 5 %

20 % 1 % 5 % 6 %

40 % 3 % 5 % 8 %

50 % 4 % 5 % 9 %

60 % 5 % 5 % 10 %

70 % 8 % 5 % 13 %

80 % 11 % 5 % 16 %

100 % 17 % 5 % 22 %

De plus, la PED devrait être augmentée lorsque le 
rapport d’évaluation d’un régime de retraite utilise 
un taux d’actualisation supérieur à un certain niveau 
(le niveau actuellement considéré correspond au taux 
d’actualisation de référence de l’Ontario1).

1 Le taux d’actualisation de référence de l’Ontario est défini comme la somme des éléments suivants :
- Le taux CANSIM V39056 (rendement des obligations à long terme du gouvernement du Canada) pour la date d’évaluation;
- La proportion de la composition cible de l’actif du régime en titres à revenu non fixe, multipliée par 5 % (c.àd., une prime de risque  

de 5 % pour éléments d’actif à revenu non fixe); 
- La proportion de la composition cible de l’actif du régime en titres à revenu fixe, multipliée par 1,5 % (c.àd., une prime de risque  

de 1,5 % pour éléments d’actif à revenu fixe); et
- 0,5 % pour diversification;

 où l’expression « titres à revenu non fixe » a une définition similaire à celle de « placements à revenu variable » selon les règles du Québec.
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Les récentes modifications législatives prévoient 
des comptes de réserve afin d’y comptabiliser 
séparément les cotisations d’équilibre versées pour 
amortir les déficits de solvabilité. Des commentaires 
sont sollicités quant à la pertinence d’y inclure aussi 
les cotisations ayant servi à capitaliser la PED, mais 
aussi pour déterminer quelles autres cotisations 
patronales devraient être permises dans les comptes 
de réserve.

Exigences réduites de capitalisation 
du déficit de solvabilité 
Les promoteurs de régime pourraient dorénavant 
choisir de capitaliser leur déficit de solvabilité de 
façon permanente à 85 % plutôt qu’à 100 %. 
Les déficits de solvabilité réduits devraient être 
capitalisés sur une période de cinq ans, et les 
déficits des années antérieures ne pourraient pas 
être regroupés. 

À l’instar des règles antérieures permettant de 
se prévaloir des mesures d’allègement temporaires 
de la capitalisation du déficit de solvabilité, la 
décision de capitaliser dans une moindre mesure 
un déficit de solvabilité ne pourrait se concrétiser 
que si moins du tiers des participants au régime 
s’opposent à la proposition. 

Restrictions relatives aux congés 
de cotisations
Les congés de cotisations ne seraient permis que 
si le régime maintient un taux de capitalisation selon 
l’approche de continuité d’au moins 110 %, de même 
qu’un taux de capitalisation selon l’approche de 
solvabilité d’au moins 110 % à la fin du congé de 
cotisation. Des commentaires sont sollicités 
relativement à la pertinence de la cible établie à 110 %.

Autres changements proposés 
Parmi les autres changements proposés, citons une 
exemption des exigences de capitalisation du déficit 
de solvabilité pour les régimes de retraite individuels 
offerts par des propriétaires d’entreprise et des 
actionnaires importants, et l’incorporation par renvoi 
des règles de placement de la Loi sur les normes de 
prestation de pension (fédérale).

On retrouve également des changements visant 
à améliorer la capacité des régimes dispensés des 
exigences de capitalisation du déficit de solvabilité 
à bonifier les prestations. Ces régimes pourraient 
bonifier les prestations en les capitalisant sur 
cinq ans si, au moment de la bonification, le régime 
est capitalisé à 100 % selon l’approche de continuité 
et à 85 % selon l’approche de solvabilité. De plus, 
en ce qui concerne les régimes dispensés des 
exigences de capitalisation du déficit de solvabilité 
pour lesquels le taux de capitalisation de ce déficit 
est préoccupant (c.-à-d., inférieur à 85 %), on ne 
serait plus tenu de déposer un rapport d’évaluation 
annuel, mais plutôt un certificat de coût annuel. 

Règles transitoires
Pour les régimes de retraite dont les cotisations 
exigées augmenteraient en raison du nouveau 
cadre de capitalisation, on propose qu’une période 
de transition de trois ans soit mise en place. 
Des commentaires sont sollicités concernant le 
besoin et la durée d’une telle période de transition. 

Conclusions et étapes suivantes
À court terme, les changements proposés 
devraient réduire les coûts de capitalisation 
de certains régimes et les faire augmenter pour 
d’autres. Par contre, à long terme, les exigences 
de capitalisation devraient être plus stables pour 
la plupart des promoteurs de régime, et le 
nouveau cadre de capitalisation assurerait une 
protection élevée des prestations pour les 
participants. Les modifications recommandées 
encourageront également les promoteurs de 
régime à revoir leurs politiques de financement 
et de placement afin d’optimiser leurs stratégies. 

Les commentaires sur les changements proposés 
sont attendus d’ici le 21 juin 2019, et le règlement 
devrait être publié à l’automne 2019. Les 
promoteurs de régime sont encouragés à 
commencer à planifier leur stratégie le plus 
rapidement possible en vue de se conformer 
au nouveau cadre de capitalisation.
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L’Ontario modifie ses nouvelles 
règles de capitalisation 
Le 21 mai 2019, le gouvernement de l’Ontario a 
adopté le règlement 105/19, qui apporte certaines 
clarifications, corrections techniques et modifications 
au nouveau cadre de capitalisation des régimes de 
retraite à prestations déterminées (PD), entré en 
vigueur le 1er mai 2018 et abordé dans le bulletin 
Nouvelles et opinions de mai 2018. Les principaux 
changements sont résumés ci-après. 

Cotisations excédentaires
Le règlement donne des précisions quant à 
l’utilisation des cotisations excédentaires qui sont 
versées entre la date d’évaluation et la date de dépôt 
du rapport actuariel. Il est possible d’affecter ces 
cotisations excédentaires de manière à réduire tout 
paiement nécessaire après le dépôt du rapport, dans 
la mesure où cette affectation a lieu avant la plus 
rapprochée des dates suivantes : i) le dernier jour 
de l’exercice au cours duquel le rapport est déposé, 
ou ii) la date de dépôt du rapport suivant. Toutefois, 
cette option n’est pas offerte si le dernier rapport est 
déposé plus de 12 mois après la date d’évaluation du 
rapport, même si une prorogation a été accordée 
pour le dépôt du rapport.

Dans le cas d’un régime pour lequel la date 
d’évaluation du dernier rapport déposé est antérieure 
au 31 décembre 2017 ou pour lequel la date de dépôt 
du dernier rapport est antérieure au 1er mai 2018, 
les cotisations versées en excédent des cotisations 
minimales requises peuvent servir à la création 
d’un solde créditeur de l’année antérieure dans le 
prochain rapport d’évaluation et être affectées de 
manière à réduire les cotisations à l’égard du coût 
normal ou les paiements spéciaux dans le cadre 
du nouveau rapport. 

Régimes de retraite interentreprises 
ontariens déterminés (RRIOD) 
Le règlement est modifié afin de préciser que 
les restrictions à l’égard de la bonification des 
prestations et l’obligation d’inclure la cible de 

répartition de l’actif du régime dans l’énoncé des 
politiques et des procédures de placement (EPPP) 
ne s’appliquent pas aux RRIOD. 

Congés de cotisations
Selon les modifications apportées aux règles relatives 
aux congés de cotisations, il n’est pas nécessaire de 
déposer un certificat actuariel pour prendre un congé 
de cotisations si on a préparé et déposé un rapport 
d’évaluation ou un certificat actuariel dont la date 
d’évaluation n’est pas antérieure à la veille du début 
de l’exercice au cours duquel le rapport a été déposé. 
Le rapport ou le certificat actuariel doit montrer que 
l’excédent actuariel disponible est toujours suffisant. 

Bien qu’il faille déposer un certificat actuariel dans 
les 90 jours suivant le début de l’exercice pour être 
en mesure de prendre un congé de cotisations, 
une prolongation de délai est accordée jusqu’au 
30 juin 2019 pour les exercices commençant le 
1er juillet 2018 ou après cette date. Par ailleurs, un 
régime pour lequel la date d’évaluation du dernier 
rapport déposé est antérieure au 31 décembre 2017 
ou pour lequel la date de dépôt du dernier rapport est 
antérieure au 1er mai 2018 est dispensé des nouvelles 
restrictions relatives aux congés de cotisations selon 
les règles de capitalisation en vigueur. 

De plus, lorsqu’une réduction des cotisations est 
prévue se produire plus de six mois après le début de 
l’exercice, l’avis doit être donné dans les six premiers 
mois qui suivent la fin de l’exercice au cours duquel 
la réduction doit avoir lieu. De cette façon, l’avis peut 
être combiné au prochain relevé annuel. 

Définition d’un « régime fermé » 
Des modifications sont apportées à la définition 
d’un « régime fermé » en ce qui a trait au calcul de 
la provision pour écarts défavorables (PED). Depuis 
l’adoption du nouveau règlement, un régime fermé 
est défini comme un régime PD où au moins 25 % 
des participants qui ont droit à des prestations 
déterminées appartiennent à des catégories 
d’employés dont les membres ne peuvent adhérer 
au régime à titre de nouveaux participants et y 
accumuler des prestations déterminées.

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/l%E2%80%99ontario-adopte-le-r%C3%A8glement-sur-les-nouvelles-r%C3%A8gles-de-capitalisation


5Nouvelles et opinions | Mai 2019 | Volume 16 | numéro 5 Morneau Shepell

L’ACOR publie la ligne directrice 
révisée sur la communication 
électronique
Le 8 mai 2019, l’Association canadienne des 
organismes de contrôle des régimes de retraite 
(ACOR) a publié sa ligne directrice nº 2 révisée – 
Communication électronique dans le secteur des 
régimes de retraite (la « ligne directrice »). 
La première version de la ligne directrice révisée 
avait été publiée en novembre 2018 et avait fait 
l’objet d’un article dans le numéro de décembre 2018 
de notre bulletin Nouvelles et opinions (la « version 
préliminaire »). La 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 plus 
des exigences législatives, dans le cadre de leurs 
communications électroniques. La ligne directrice 
révisée remplacera la version de 2002.

Différences par rapport à la version 
préliminaire
La ligne directrice comprend les modifications et 
clarifications suivantes par rapport à la version 
préliminaire :

• La ligne directrice indique maintenant clairement 
qu’elle ne s’applique pas aux communications 
électroniques que les administrateurs ou 
promoteurs de régime de retraite reçoivent des 
participants. L’ACOR recommande que les 
communications de ces derniers en ce qui a trait 
à un régime de retraite soient effectuées au 
moyen de systèmes d’information sécurisés, 
mais cela ne constitue pas la responsabilité du 
régime de retraite. 

• La ligne directrice souligne qu’il incombe aux 
destinataires de s’assurer que l’administrateur 
du régime a dans ses dossiers leurs coordonnées 
à jour, afin de faciliter les communications 
électroniques régulières. 

Cibles de répartition de l’actif aux fins 
du calcul de la PED
Le règlement apporte plusieurs changements à la 
méthode de calcul de la PED. Cette dernière y est 
décrite différemment de manière à préciser que, 
dans le cas des « régimes fermés », les valeurs 
s’appliquent aux régimes fermés à la date d’évaluation. 

Le règlement précise que la cote de crédit minimale 
indiquée dans l’EPPP du régime peut correspondre 
à une portion, et pas nécessairement à la totalité, 
des titres à revenu fixe. Ainsi, les titres à revenu fixe 
de bonne qualité peuvent être considérés comme 
du revenu fixe dans le calcul de la PED, alors que les 
titres à revenu fixe qui ne respectent pas la cote de 
crédit minimale sont traités comme des placements 
à revenu variable.

Les règles sont également modifiées afin de préciser 
que l’exigence selon laquelle l’EPPP doit indiquer les 
cibles de répartition de l’actif ne s’applique pas aux 
régimes de retraite à cotisations déterminées, incluant 
à ceux où l’administrateur prend les décisions relatives 
aux placements.

Modifications techniques et règles 
de transition 
Plusieurs modifications techniques sont apportées 
à l’égard de la mise en œuvre des nouvelles règles 
de capitalisation, de la divulgation de renseignements 
aux participants, des lettres de crédit et des régimes 
de retraite conjoints.

Commentaires
Il s’avérait nécessaire d’apporter des corrections 
et des clarifications pour favoriser la mise en 
œuvre efficace des nouvelles règles de 
capitalisation applicables aux régimes PD en 
Ontario. Toutefois, les modifications relatives à 
l’utilisation des cotisations excédentaires afin de 
permettre la réduction de toute cotisation requise 
au régime jusqu’à la fin de l’exercice, ainsi que 
celles qui ont été apportées à la définition des 
« régimes fermés », sont des changements 
importants qui auront une incidence positive pour 
certains promoteurs de régime PD en Ontario.

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/l%E2%80%99acor-publie-une-version-pr%C3%A9liminaire-de-la-ligne-directrice-r%C3%A9vis%C3%A9e-portant-sur-la
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• La version préliminaire prévoyait uniquement que 
lorsque la loi requiert que les renseignements 
soient fournis dans une forme précise, le contenu 
de la communication électronique soit identique 
au contenu de la version papier. Selon la ligne 
directrice définitive, on s’attend maintenant aussi 
à ce que, lorsque la loi prescrit une méthode 
précise de transmission de l’information, cette 
exigence soit respectée. Par exemple, si la loi 
commande la publication d’un avis dans les 
journaux, l’envoi d’un courriel ne suffira pas.

• La version préliminaire et la version définitive de 
la ligne directrice obligent les administrateurs de 
régime à mettre en place un protocole en vue de 
protéger la sécurité des renseignements envoyés 
et conservés, et de récupérer les données perdues 
ou endommagées. La ligne directrice stipule 
dorénavant que le protocole devrait être revu 
aussi souvent qu’il est raisonnable, ainsi que 
lorsque de nouvelles méthodes de transmission 
des communications électroniques voient le jour 
ou que de nouvelles menaces à la sécurité 
sont découvertes. 

• La ligne directrice indique que les communications 
électroniques contenant des renseignements 
confidentiels devraient être envoyées aux 
destinataires visés par des systèmes d’information 
sécurisés ou être accessibles au moyen de tels 
systèmes, sans préciser de quelle façon. Elle 
mentionne clairement que l’administrateur du 
régime est responsable de s’assurer que le moyen 
de communication choisi protège les 
renseignements confidentiels et d’envoyer 
l’information seulement aux destinataires visés.

Commentaires
La version définitive de la ligne directrice inclut 
des clarifications utiles sur les rôles et 
responsabilités des administrateurs de régime de 
retraite et des destinataires des renseignements 
sur le régime de retraite. En général, la ligne 
directrice adopte une approche fondée sur des 
principes, afin de s’assurer que l’information soit 
fournie et que les renseignements confidentiels 
soient envoyés en toute sécurité. Elle exige 
également que les protocoles de transmission de 
l’information soient revus et mis à jour 
périodiquement, et qu’ils soient modifiés en 
fonction de l’évolution de la technologie ou de 
nouvelles menaces à la sécurité. Parallèlement à 
cela, la ligne directrice continue de reconnaître la 
nécessité de se conformer à toute exigence 
législative précise.

Le Québec modifie sa Loi sur 
l’équité salariale 
Le 10 avril 2019, l’assemblée nationale du Québec 
a sanctionné le projet de loi 10, Loi modifiant la Loi 
sur l’équité salariale afin principalement d’améliorer 
l’évaluation du maintien de l’équité salariale. La Loi sur 
l’équité salariale « a pour objet de corriger les écarts 
salariaux dus à la discrimination systémique fondée 
sur le sexe à l’égard des personnes qui occupent 
des emplois dans des catégories d’emplois à 
prédominance féminine ». Les principaux 
changements qui résultent du projet de loi 10 
sont les suivants : 

• Fournir aux employés une occasion de participer 
au processus périodique de maintien d’équité 
salariale;

• Assurer que les ajustements salariaux visant au 
maintien de l’équité salariale soient effectifs à la 
date des changements organisationnels les 
justifiant, le cas échéant, même rétroactivement. 
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L’adoption du projet de loi 10 a été abordée dans le 
numéro de mars 2019 de Nouvelles et opinions.

Participation des employés au maintien 
de l’équité salariale
Jusqu’au 10 avril 2019, un employeur pouvait 
procéder au maintien de l’équité salariale sans la 
participation des employés, même si le programme 
initial avait été adopté en comité. La participation 
des employés au processus de maintien de l’équité 
salariale consistait uniquement à consulter les 
affichages préparés par l’employeur dans le cadre du 
maintien et à pouvoir demander des renseignements 
additionnels ou présenter des observations dans un 
délai de 60 jours après l’affichage.

Depuis le 10 avril 2019, si le programme d’équité 
salariale a été élaboré en comité ou, si les employés 
sont membres d’associations accréditées ou de 
syndicats, l’employeur doit fournir aux représentants 
des employés de l’information sur le processus de 
conformité au plus tard 60 jours avant de procéder à 
un premier affichage de résultats. Les représentants 
d’employés non regroupés en associations ou en 
syndicats dans l’organisation doivent recevoir de 
l’information comparable dans les mêmes délais. 
L’employeur doit également mettre en place un 
processus de consultation afin de permettre aux 
représentants d’employés de poser des questions 
ou de présenter des observations, au plus tard 
60 jours avant la publication interne d’un premier 
affichage de résultats, sauf en cas de premier 
affichage entre le 10 avril et le 9 juillet 2019.

Date d’entrée en vigueur des 
ajustements salariaux au titre 
du maintien de l’équité salariale
Le projet de loi 10 exige désormais que les 
ajustements salariaux rétroactifs soient calculés à 
partir de la date des événements ayant engendré la 
disparité salariale plutôt qu’à la date de l’évaluation. 
Ce changement législatif résulte d’une décision de 
la Cour suprême du Canada rendue le 10 mai 2018, 

qui concluait que certaines dispositions de la Loi sur 
l’équité salariale contrevenaient à la Charte canadienne 
des droits et liberté1.

Puisqu’une période d’au plus cinq ans peut séparer 
les travaux d’analyse de données d’effectif aux fins 
du maintien périodique de l’équité salariale, ce 
changement implique qu’un paiement forfaitaire 
pourrait porter jusqu’à cinq ans d’intérêt aux taux 
légal pour la période précédant les travaux d’analyse 
des données d’effectif. Dans certaines conditions, 
il est prévu que le paiement de ces ajustements 
puisse être étalé sur quatre ans. 

Autres changements
D’autres changements concernant l’application de 
la Loi sur l’équité salariale sont en vigueur depuis le 
10 avril 2019. La Commission des normes, de l’équité, 
de la santé et sécurité du travail (CNESST), 
l’organisme réglementaire responsable de son 
application, peut désormais regrouper des plaintes 
reposant sur les mêmes prémisses. Le formulaire à 
remplir pour le dépôt d’une plainte est dorénavant 
prescrit par la loi. 

L’obligation d’émission d’un préavis d’affichage 
interne en matière d’équité salariale est dissoute.

Certains renseignements supplémentaires doivent 
être publiés par voie d’affichages internes. Ainsi, 
faute de question ou d’observation émises à 
l’employeur ou à son représentant suivant la 
publication d’un tel affichage, l’affichage subséquent 
doit en faire état, mentionner que toute plainte doit 
être soumise à la CNESST au moyen du formulaire 
prescrit par la loi et inclure des renseignements sur 
les recours et délais à prévoir en cas de plainte. 

1 Québec (Procureure générale) c. Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, 2018 CSC 17

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/modifications-%C3%A0-la-loi-sur-l%E2%80%99%C3%A9quit%C3%A9-salariale-du-qu%C3%A9bec-propos%C3%A9es-par-un-projet-de-loi
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Suivi de la situation financière des 
régimes de retraite au 31 mai 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 mars 2019. 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 

112 

114 

31-0528-02 30-04

Au cours du mois de mai, les obligations universelles canadiennes, les 
obligations à long terme canadiennes ainsi que les obligations provinciales 
à long terme canadiennes ont obtenu des rendements positifs tandis que 
le marché boursier canadien, les marchés boursiers mondiaux ($ CA) et 
les placements non traditionnels ont obtenu des rendements négatifs. 
Avec un rendement de 0,3 %, le portefeuille à faible volatilité (IGP1) a 
obtenu un meilleur rendement que les portefeuilles à diversification 
élevée (DÉ) (-1,4 %) et 60/40 (-1,6 %). 

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 0,8 % pour un régime de moyenne durée. L’effet combiné 
a diminué le ratio de solvabilité pour un régime de moyenne durée pour les 
portefeuilles 60/40 et DÉ. Pour le portefeuille IGP, le ratio de solvabilité 
pour un régime de moyenne durée a augmenté.

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 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 mai 2019 
selon les trois portefeuilles différents

Portefeuille 
60/40

Portefeuille  
à faible volatilité 

(IGP)

Portefeuille  
à diversification 

élevée

100% 100,1 % 101,1 % 99,5 %

90% 90,1 % 91,0 % 89,6 %

80% 80,1 % 80,9 % 79,6 %

70% 70,1 % 70,7 % 69,7 %

60% 60,1 % 60,6 % 59,7 %

Depuis le début de l’année, menés par la bonne performance du marché 
boursier canadien, des marchés boursiers mondiaux ainsi que des 
placements non traditionnels, les portefeuilles 60/40, IGP et DÉ ont 
obtenu des rendements de 9,4 %, 10,5 % et 8,8 % respectivement. 
Le passif de solvabilité a quant à lui fluctué entre 8,8 % et 9,8 %, selon 
la durée du groupe des retraités. La variation du ratio de solvabilité au 
31 mai 2019 se situe entre -0,5 % et 1,1 %. 

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 mai 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 % 3,4 % 3,1 %                 

Rendement de l’actif (55 % actions)
(%) 0,0 % 4,2 % 1,8 % 2,5 % 1,8 % -1,3 %              

Régime non contributifRégime contributif

2018 2019
31-1230-0631-0331-12 31-01 30-09

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

31-0528-02 30-04

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 2018 Mai 2019 Variation en 2019

11 3,72 % 3,00 % -72 pdb

14 3,81 % 3,10 % -71 pdb

17 3,87 % 3,16 % -71 pdb

20 3,90 % 3,20 % -70 pdb

Depuis le début de l’année, la dépense a augmenté de 26 % (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).



Morneau Shepell est le principal fournisseur de services de gestion  
des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une  
approche intégrative du mieux-être grâce à sa plateforme infonuagique.  
Nous cherchons à offrir à nos clients tout ce dont ils ont besoin pour  
favoriser le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs  
employés. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au  
succès des entreprises. Nos services portent sur l’aide aux employés et  
à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l’administration  
des régimes de retraite et d’assurance collective, les services-conseils  
en régimes de retraite et d’assurance collective et les services en actuariat  
et en placements. Morneau Shepell compte presque 5 000 employés  
qui travaillent avec près de 24 000 organisations clientes, lesquelles  
utilisent nos services dans 162 pays. Morneau Shepell est une société  
cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples  
renseignements à ce sujet, visitez le site morneaushepell.com.

© Morneau Shepell ltée, 2019

@Morneau_Shepell

Morneau Shepell

Équipe de rédaction
RÉDACTEUR EN CHEF :
Andrew Zur, LL.B. 
Services-conseils en régimes de retraite

RÉDACTRICES EN ACTUARIAT :
Claire Norville-Buckland, FICA, FSA 
Services-conseils en régimes de retraite
Sonia Trudeau, FICA 
Services-conseils en régimes de retraite

RÉDACTEUR EN ASSURANCE COLLECTIVE : 
David White, CEBS 
Services-conseils en assurance collective

RÉDACTRICE POUR LIFEWORKS :
Kathryn Goodwin, M.A., RCC 
LifeWorks par Morneau Shepell

TRADUCTION : 
Paule Mercier, trad. a. 
Gestionnaire principale, service de Traduction

Auteurs
Luca Centomo 
Gestion d’actif et des risques

Delphine Collard, AICA 
Services-conseils en régimes de retraite

Michel Dubé, Ph.D. 
Services-conseils en rémunération

Maryse Gagnon-Ouellette, B.Sc.F., LL.B. 
Services-conseils en régimes de retraite

David Gruber, J.D. 
Services-conseils en régimes de retraite

Christian Laurin, FICA, FSA 
Services-conseils en régimes de retraite

Tracy Solhi, J.D. 
Services-conseils en régimes de retraite

http://www.morneaushepell.com

	Nouvelle-Écosse : détails sur les nouvelles règles de capitalisation des régimes de retraite PD
	L’Ontario modifie ses nouvelles règles de capitalisation 
	L’ACOR publie la ligne directrice révisée sur la communication électronique
	Le Québec modifie sa Loi sur l’équité salariale 
	Suivi de la situation financière des régimes de retraite au 31 mai 2019
	Impact de la dépense des régimes
de retraite selon la comptabilisation internationale au 31 mai 2019

