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Des nouvelles au sujet  
de l’adoption et du contenu  
des normes révisées pour  
le calcul des valeurs actualisées  
des régimes de retraite
Le Conseil des normes actuarielles (CNA) de  
l’Institut canadien des actuaires a récemment annoncé  
qu’il n’adoptera pas la nouvelle échelle d’amélioration  
de la mortalité dans ses prochaines normes révisées pour  
le calcul des valeurs actualisées (les « normes révisées »).  
Le CNA a également annoncé le moment où les normes 
révisées seront publiées. Ces changements intéresseront  
les promoteurs de régimes de retraite à prestations 
déterminées et les employeurs participants.
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être appliquées plus tôt, à la discrétion des 
promoteurs de régimes de retraite, pourvu que  
la réglementation sur les régimes de retraite le 
permette.

Enquête 2019 :  
hypothèses économiques  
aux fins de comptabilisation
Récemment, Morneau Shepell publiait la  
19e édition de l’enquête annuelle sur les hypothèses 
économiques utilisées par les sociétés canadiennes 
cotées en bourse pour comptabiliser les coûts  
de leurs régimes à prestations déterminées. Les 
renseignements ont été recueillis à partir des  
états financiers audités au 31 décembre 2018.

Voici quelques faits saillants de l’enquête 
• Les taux d’actualisation au 31 décembre 2018  

ont augmenté comparativement aux taux  
de l’année précédente. Le taux d’actualisation  
médian au 31 décembre 2018 était de 3,80 %,  
par rapport à 3,50 % l’année précédente. Les taux 
d’actualisation utilisés pour les avantages sociaux 
futurs autres que les prestations de retraite  
sont similaires à ceux utilisés pour les régimes  
de retraite.

Annulation des modifications de l’échelle 
d’amélioration de la mortalité
Une échelle d’amélioration de la mortalité établit  
les hypothèses quant à la vitesse à laquelle on 
s’attend que l’espérance de vie future s’améliore,  
ce qui constitue un facteur important dans le calcul 
du passif des régimes de retraite à prestations 
déterminées. 

En janvier 2019, le CNA a publié une première 
communication qui proposait d’adopter l’échelle 
d’amélioration de la mortalité MI‑2017 (l’« échelle  
MI‑2017 ») pour le calcul des valeurs actualisées  
des régimes de retraite dans les prochaines normes 
révisées. L’échelle MI‑2017 aurait été combinée à la 
table de mortalité de base, soit la table de mortalité 
des retraités canadiens de 2014 (table CPM‑2014),  
au lieu de l’échelle d’amélioration de la mortalité 
actuelle CPM‑B publiée en 2007. Les principales 
caractéristiques de l’échelle MI‑2017 ont fait l’objet 
du numéro de mai 2017 de notre bulletin Nouvelles  
et opinions. 

Le 20 juin 2019, le CNA a annoncé qu’il n’avait plus 
l’intention de promulguer l’échelle MI‑2017 dans le 
cadre de l’instauration à venir des normes révisées.

La décision du CNA fait suite aux commentaires 
reçus depuis l’annonce de janvier 2019. En général,  
les observations recueillies ne soutenaient pas la 
promulgation. Nombreux sont les intervenants qui  
se demandaient comment appliquer correctement 
l’échelle MI‑2017 en combinaison avec la table  
CPM‑2014, puisque cette dernière intègre déjà 
plusieurs années de projections de mortalité.  
De plus, le CNA a également considéré qu’il n’y  
avait pas suffisamment de différence entre 
l’échelle MI‑2017 et l’échelle CPM‑B actuelle  
pour justifier un changement.

Publication des normes révisées
Le 3 juillet 2019, le CNA a communiqué une mise à 
jour quant au moment prévu de la publication des 
normes révisées. Celle‑ci devrait avoir lieu au début 
de l’automne 2019, et les nouvelles normes n’auront 
pas à être mises en application avant la fin de 2019. 
Toutefois, il se peut que les normes révisées puissent 

Commentaires
On s’attendait à ce que l’échelle MI-2017 fasse 
augmenter les valeurs actualisées d’environ 0,5 % 
en moyenne; cette décision annule donc cette 
augmentation prévue des valeurs actualisées.

L’adoption des normes révisées a été reportée  
à plusieurs reprises, ce qui a déçu certains 
promoteurs de régimes de retraite à prestations 
déterminées. Les délais ont vraisemblablement  
été causés par l’importance des changements 
prévus, ainsi que par les nombreux commentaires 
reçus par le CNA à l’égard de ces changements.

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/nouvelle-%C3%A9chelle-d%E2%80%99am%C3%A9lioration-de-la-mortalit%C3%A9
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Afin de valider le consentement réputé, 
l’administrateur devra d’abord envoyer aux 
participants un avis écrit en y précisant la date à 
laquelle ils commenceront à recevoir des documents 
par voie électronique, ainsi que la dernière adresse 
de courriel connue et tout renseignement prescrit;  
il devra également leur expliquer qu’ils peuvent,  
en tout temps, exiger de recevoir des documents 
sous forme écrite.

Si le destinataire ne demande pas à l’administrateur 
de lui envoyer des documents papier, il est réputé 
consentir à accepter des documents sous forme 
électronique. En tout temps, le participant peut 
demander de recevoir des documents écrits,  
auquel cas l’administrateur est tenu de respecter  
son souhait.

L’information doit être envoyée par l’entremise  
d’un système sécurisé qui oblige le destinataire à 
s’identifier avant de pouvoir accéder aux documents, 
et qui est conforme à tout autre règle prescrite.

L’Autorité de réglementation des services financiers 
(ARSF) de l’Ontario sera autorisée à prescrire  
des règles supplémentaires en matière de 
communication électronique.

Application
Les dispositions du consentement réputé ne 
s’appliquent qu’aux participants et aux anciens 
participants (c’est‑à‑dire, les participants à rente 
différée) au régime. Les participants retraités qui 
touchent une rente, les conjoints survivants et les 
autres personnes ayant droit à des prestations ne 
sont pas couverts par la proposition. L’administrateur 
du régime de retraite peut obtenir le consentement 
réel à la réception de communications électroniques 
auprès de ces personnes.

Les dispositions entourant le consentement réputé 
s’appliquent aux documents envoyés en vertu de la 
Loi, comme des avis, des relevés et autres dossiers. 
Dans la plupart des cas, elles ne s’appliqueront 
qu’aux participants et aux anciens participants de 
l’Ontario, mais elles pourraient s’appliquer également 
à certains avis et relevés envoyés à des participants 
et à des anciens participants hors de l’Ontario de 
régimes enregistrés en Ontario. 

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

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

• L’hypothèse médiane de croissance à court terme 
des coûts des soins médicaux était de 5,70 % (une 
diminution de 0,20 % par rapport à la médiane de 
l’année précédente), alors que le taux médian de  
la tendance du coût ultime était de 4,50 %, soit  
un taux identique à l’année précédente.

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

Le gouvernement de l’Ontario 
propose un cadre concernant 
les communications 
électroniques liées  
aux régimes de retraite
Le 6 août 2019, le ministre des Finances de  
l’Ontario a proposé des amendements législatifs  
qui permettraient d’utiliser par défaut les voies 
électroniques comme mode de communication,  
avec des mécanismes de protection appropriés,  
pour donner des renseignements sur les régimes  
de retraite aux participants. Cet avis fait suite à 
l’annonce de telles mesures dans le budget 2019  
de l’Ontario.

Consentement réputé à recevoir  
des communications électroniques
Le projet d’amendement de la Loi sur les régimes  
de retraite (la Loi) permettrait aux administrateurs  
de régimes d’envoyer aux participants des avis,  
des relevés et autres dossiers sous forme 
électronique sur la base du consentement réputé.

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/2019-hypoth%C3%A8ses-%C3%A9conomiques-aux-fins-de-la-comptabilisation-des-prestations-de-retraite
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Publication d’une nouvelle règle de 
l’ARSF sur les cotisations et les droits
Le 8 juin 2019, l’Autorité ontarienne de 
réglementation des services financiers (ARSF)  
a publié sa nouvelle règle régissant les cotisations  
et les droits, intitulée Règle 2019‑001, Cotisations  
et droits (la « Règle sur les droits »). Étant donné  
que l’ARSF se veut un organisme de réglementation 
autofinancé qui fonctionne selon un système de 
recouvrement des coûts, la Règle sur les droits vise  
à promouvoir un modèle de financement simple, 
cohérent et équitable. Ces droits et cotisations 
s’appliquent à l’ensemble des régimes de retraite 
enregistrés en Ontario, autant les régimes à 
prestations déterminées que les régimes à 
cotisations déterminées, et remplacent les droits  
et cotisations auparavant exigés par la Commission 
des services financiers de l’Ontario.

La cotisation minimale pour un régime de retraite  
est passée de 250 $ à 750 $ afin de tenir compte  
du coût estimatif pour réglementer les régimes  
de retraite de petite taille. Celle‑ci s’appliquera à 
l’ensemble des régimes de retraite qui comptent 
78 bénéficiaires ou moins. Le terme « bénéficiaires » 
comprend les participants actifs, les anciens 
participants et les participants retraités, ainsi  
que les autres bénéficiaires qui reçoivent ou qui  
ont le droit de recevoir une prestation de décès.

Pour les régimes de retraite comptant au moins 
79 bénéficiaires, on aura recours à une approche  
par paliers en fonction du montant du budget de 
l’ARSF alloué au secteur des régimes de retraite  
qui reste une fois que la cotisation minimale a été 
facturée aux régimes de retraite de petite taille.  
Cette part sera calculée au moyen d’une formule  
qui comprend jusqu’à six paliers selon le nombre  
de bénéficiaires. Cette approche a pour but de mieux 
représenter le coût réglementaire qui est appelé à 
diminuer à mesure que le nombre de bénéficiaires 
augmente. 

La clause relative aux droits maximums exigibles  
de 75 000 $ pour un régime de retraite a été abolie.

L’Ontario met à jour  
ses droits et cotisations  
pour les régimes de retraite  
et la Colombie‑Britannique 
propose une augmentation  
des cotisations
Le nouvel organisme de réglementation des  
régimes de retraite de l’Ontario, l’Autorité ontarienne 
de réglementation des services financiers (ARSF),  
a publié une nouvelle règle afin de mettre à jour  
les droits et cotisations payables par le secteur  
des régimes de retraite. Parallèlement, la Financial 
Institutions Commission of British Columbia 
(FICOM), l’organisme de réglementation des régimes 
de retraite de la Colombie‑Britannique, a publié  
un document de consultation relativement aux 
augmentations proposées aux cotisations payables 
par les régimes de retraite en Colombie‑Britannique.

Commentaires
Les règlements du consentement réputé 
pourraient élargir considérablement la portée 
des communications électroniques pour  
les administrateurs de régimes de retraite  
en Ontario. Bien qu’il soit peu probable que 
toutes les communications soient uniquement 
envoyées par voie électronique, les propositions 
rendront possible l’envoi de communications 
électroniques dans une proportion beaucoup 
plus importante.

L’annonce du gouvernement ne précise aucune 
date d’entrée en vigueur des changements 
proposés.

Les commentaires sur ce projet ont été 
acceptés jusqu’au 27 août 2019.
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Proposition d’augmentation des 
cotisations en Colombie‑Britannique
La FICOM se veut également un organisme 
autofinancé au moyen de cotisations provenant 
d’entités de services financiers qu’elle réglemente.  
Le 10 juin 2019, la FICOM a publié un document  
de consultation sur les cotisations payables par  
les régimes de retraite avec l’intention de recueillir 
des commentaires sur ses structures tarifaires 
proposées en matière de réglementation pour  
le secteur des régimes de retraite en Colombie‑
Britannique.

Les augmentations proposées feraient passer les 
cotisations pour les participants actifs de 6,15 $  
à 8,35 $, et de 4,50 $ à 7,30 $ pour les participants 
non actifs. La cotisation minimale augmenterait  
de 200 $ à 250 $, alors que la cotisation maximale 
exigible passerait de 75 000 $ à 85 000 $. Ces 
nouvelles cotisations entreraient en vigueur pour  
les exercices prenant fin le 1er janvier 2020 ou après, 
et s’appliqueraient à l’ensemble des régimes de 
retraite enregistrés en Colombie‑Britannique,  
autant les régimes à prestations déterminées  
que les régimes à cotisations déterminées.

Selon le document de consultation, la structure 
tarifaire actuelle pour les dépôts de documents 
requis par les régimes de retraite est insuffisante 
pour couvrir les frais d’exploitation. La dernière 
modification apportée à celle‑ci remonte au 
1er juillet 2008. Selon la FICOM, en raison de la 
conjoncture économique, des caisses de retraite  
plus importantes et des risques accrus pour les 
régimes, il est nécessaire de revoir cette grille 
tarifaire. La FICOM envisage d’ailleurs d’entreprendre 
cette démarche plus régulièrement à l’avenir.

Selon la FICOM, sa grille tarifaire proposée est 
concurrentielle par rapport à celles des autres 
organismes de réglementation de régimes de retraite 
au Canada.

Commentaires
Les récents changements en Colombie-Britannique 
et en Ontario, en plus des augmentations 
récemment proposées au Québec et mentionnées 
dans le numéro Nouvelles et opinions de juillet 2019, 
peuvent indiquer l’importance croissante accordée 
au recouvrement des coûts pour les organismes  
de réglementation des régimes de retraite. 

Les changements en Ontario sont assez  
complexes, car ils dépendent du budget annuel  
de l’ARSF et de la répartition des régimes que  
cette dernière supervise. On peut s’attendre à ce 
que ces modifications entraînent une augmentation 
des frais pour de nombreux régimes. Bien que  
les répercussions soient plus évidentes pour les  
plus petits régimes de retraite, dont la cotisation 
minimale augmentera de 250 $ à 750 $, la 
suppression du plafond de cotisation pour  
les régimes de retraite de très grande taille,  
dont la plupart proviennent du secteur public,  
entraînera également des augmentations de  
frais considérables. 

En Colombie-Britannique, la hausse des frais 
produira manifestement des coûts d’exploitation 
légèrement plus élevés pour les régimes de retraite 
de cette province. Les régimes comprenant 
proportionnellement plus de participants inactifs 
subiront de plus fortes hausses alors que les plus 
gros régimes seront moins touchés en termes  
de pourcentage. Il était possible d’envoyer des 
commentaires relativement à la nouvelle grille 
tarifaire proposée par la Colombie-Britannique 
jusqu’au 24 juillet 2019.

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/qu%C3%A9bec-projet-de-r%C3%A8glement-modifiant-la-provision-de-stabilisation
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Rentes visées
Seules les rentes en cours de paiement et les rentes 
dont le versement est demandé peuvent faire l’objet 
d’un acquittement en vertu d’une politique d’achat  
de rentes. 

Processus d’achat de rentes  
et caractéristiques des rentes
Il y a deux catégories d’achat de rentes : achat  
avec modification des caractéristiques des rentes  
et achat sans modification des caractéristiques  
des rentes. 

Achat de rentes sans modification

L’achat de rentes sans modification implique que la 
rente qui sera payable par la compagnie d’assurance 
aura les mêmes caractéristiques que celle payable  
en vertu du régime de retraite. Ainsi, le montant de 
rente, la réversibilité ainsi que la période garantie  
doivent rester inchangés. 

Dans le cas d’un achat de rentes sans modification, 
aucun consentement du participant n’est requis  
pour l’acquittement des droits. Toutefois, une 
communication devra être envoyée aux participants  
et bénéficiaires visés par l’achat de rente. Cette 
communication devra inclure, entre autres, les 
caractéristiques et le montant de la rente achetée,  
le nom et les coordonnées de la compagnie 
d’assurance ainsi que les règles applicables advenant 
la terminaison du régime comportant un excédent 
d’actif ou un déficit découlant de l’insolvabilité  
de l’employeur.

Achat de rentes avec modification

L’achat de rentes avec modification s’applique 
lorsque les caractéristiques de la rente n’ont pas 
d’équivalents disponibles sur le marché. Ainsi,  
une rente aux caractéristiques similaires peut être 
achetée auprès d’un assureur seulement si la valeur 
de celle‑ci est équivalente à la valeur de la rente  
du régime, selon l’approche de solvabilité, à la date 
de l’entente avec l’assureur. 

Afin de procéder ainsi, un consentement par écrit  
est requis au préalable par les participants et les 
bénéficiaires visés. Ceux‑ci disposent d’un délai  

Politique d’achat de rentes  
du Québec
En juillet 2019, Retraite Québec a ajouté sur son  
site Web une nouvelle page concernant la politique 
d’achat de rentes. Se doter d’une politique d’achat  
de rentes permet à l’administrateur du régime  
de retraite de s’acquitter de ses obligations en 
achetant des rentes auprès d’un assureur. Sur  
son site, Retraite Québec couvre différents aspects 
en lien avec ce processus. En voici un sommaire : 

Élaboration de la politique d’achat  
de rentes
Lorsqu’une telle politique est adoptée, celle‑ci n’a  
pas à être transmise à Retraite Québec. Toutefois,  
le texte du régime doit être modifié pour indiquer  
que l’administrateur est habileté à acquitter les  
droits en vertu de la politique d’achat de rentes.  
Les dispositions du régime devraient également 
prévoir, de façon générale, les conditions préétablies 
qui autorisent l’administrateur à procéder à l’achat de 
rentes pour l’acquittement des droits des participants 
et des bénéficiaires, ainsi que certaines règles qui 
peuvent s’appliquer.

S’il n’y a pas de politique d’achat de rentes, il est  
tout de même possible d’acheter des rentes auprès 
d’un assureur. Toutefois, il ne s’agirait pas d’un 
acquittement et les personnes visées demeureraient 
participants du régime. Lors de la mise en place 
subséquente d’une politique d’achat de rentes,  
il sera possible, au moyen d’une subrogation, de 
procéder à un acquittement.

Régimes visés
L’acquittement des droits selon une politique  
d’achat de rentes s’applique aux régimes de retraite 
enregistrés au Québec, à l’exclusion des régimes de 
retraite suivants :

• les régimes à prestations cibles;

• les régimes de retraite par financement salarial 
(RRFS); et

• les régimes de retraite des secteurs municipal  
et universitaire.
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Assemblée annuelle 
S’il y a eu acquittement de droits au cours de l’année 
conformément à la politique d’achat de rentes, les 
sujets suivants devront être traités durant l’assemblée 
annuelle :

• le nombre de transactions d’achat de rentes et  
la prime exigée par la compagnie d’assurance pour 
chaque transaction;

• les critères de sélection des rentes et de la 
compagnie d’assurance;

• le degré de solvabilité du régime avant et après 
chaque achat de rentes et, le cas échéant,  
le montant de la cotisation spéciale;

• les principales modifications apportées à  
la politique d’achat de rentes depuis la dernière 
assemblée annuelle.

Terminaison du régime et  
retrait de l’employeur 
Si une personne dont la rente a été achetée 
conformément à une politique d’achat de rentes  
n’est plus, au moment de l’achat, un participant ou un 
bénéficiaire du régime, elle conserve son statut pour 
une période de 3 ans. Si le régime se termine pendant 
cette période et qu’il y a un excédent d’actif, cette 
personne sera considérée comme un participant ou un 
bénéficiaire aux fins de l’attribution de cet excédent. 
En contrepartie, si le régime se termine déficitaire en 
raison de l’insolvabilité du promoteur, la rente assurée 
sera, elle aussi, réduite comme celle des autres 
participants et bénéficiaires du régime.

de 30 jours pour consentir à l’achat de leurs  
rentes. Seules les rentes pour lesquelles le 
consentement par écrit a été reçu peuvent être 
achetées. L’administrateur n’est cependant pas dans 
l’obligation de procéder si, par exemple, le nombre  
de consentements reçus n’est pas suffisant pour 
obtenir un prix intéressant. Une fois l’achat de rentes 
effectué, une communication semblable à celle d’un 
achat de rentes sans modification doit être effectuée. 

Frais
Puisque l’établissement et la mise à jour d’une 
politique d’achat de rentes sont des dépenses 
d’administration, ils sont à la charge de la caisse de 
retraite à moins de dispositions contraires prévues 
dans le texte du régime.

Contenu de la politique d’achat de rentes
Le Règlement de la Loi RCR prévoit les principaux 
sujets qui doivent être indiqués dans la politique 
d’achat de rentes. Sur la nouvelle page du site de 
Retraite Québec, certains de ces sujets sont abordés 
plus en détails, notamment sur :

• les éléments déclencheurs qui permettent  
un achat de rentes; 

• les conditions d’acquittement d’une partie  
des droits d’un participant; 

• les critères de sélection des rentes à garantir;

• le processus et les critères de sélection  
de la compagnie d’assurance.

Critères de financement et 
comptabilisation particulière
Afin que l’achat de rentes puisse constituer un 
acquittement en vertu de la politique d’achat de 
rentes, une cotisation spéciale d’achat de rentes peut 
être requise pour maintenir le degré de solvabilité  
du régime ou le ramener à 100 %. Si une telle 
cotisation est requise, l’employeur doit y consentir 
par écrit. En autant que la politique d’achat de rentes 
le prévoit, cette cotisation spéciale peut faire l’objet 
d’une comptabilisation particulière afin que 
l’employeur puisse possiblement la récupérer lors 
d’une éventuelle affectation d’excédent d’actif. 

Commentaires
Les informations additionnelles fournies sur le site 
de Retraite Québec faciliteront la mise en place de 
telles politiques pour les promoteurs qui veulent 
atténuer leurs risques. Toutefois, les promoteurs  
du secteur municipal et universitaire seront déçus 
de savoir que ces règles ne sont toujours pas 
applicables à leurs régimes. De plus, l’information 
fournie ne traite pas des embuches pour les régimes 
ayant des participants dans plusieurs provinces  
ou territoires.
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Suivi de la situation financière des 
régimes de retraite au 31 juillet 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 30 juin 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 

111 

112 

113 

114 

31-0528-02 30-04 31-07

Au cours du mois de juillet, les obligations à long terme canadiennes, les 
obligations provinciales à long terme canadiennes ainsi que les marchés 
boursiers mondiaux ($ CA) ont obtenu des rendements positifs, également 
que les placements non traditionnels qui ont obtenu des rendements 
positifs, tout comme les placements non traditionnels. Avec un rendement 
de 0,6 %, le portefeuille à diversification élevée (DÉ) a obtenu un meilleur 
rendement que les portefeuilles à faible volatilité (IGP1) (0,5 %) et 
60/40 (0,5 %). 

Les taux d’achats de rente prescrits par l’ICA ont légèrement augmenté, 
tandis que les taux servant au calcul du passif de solvabilité ont diminué, 
augmentant ainsi le passif de 1,5 % 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, DÉ et IGP.

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 juillet 2019 
selon les trois portefeuilles différents

Portefeuille 
60/40

Portefeuille  
à faible volatilité 

(IGP)

Portefeuille  
à diversification 

élevée

100 % 99,0 % 100,2 % 98,5 %

90 % 89,1 % 90,2 % 88,7 %

80 % 79,2 % 80,2 % 78,8 %

70 % 69,3 % 70,1 % 69,0 %

60 % 59,4 % 60,1 % 59,1 %

 

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 12,4 %, 13,8 % et 11,9 % respectivement. Le passif de 
solvabilité a quant à lui fluctué entre 13,0 % et 14,1 %, selon la durée du 
groupe des retraités. La variation du ratio de solvabilité au 31 juillet 2019  
se situe entre ‑1,5 % et 0,2 %.

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

Remarques
1. La projection financière ne tient  

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

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

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

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

 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 juillet 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 % 3,0 % 3,0 %                 

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

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

135

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

31-0528-02 30-04 31-07

Le tableau suivant présente les taux d’actualisation pour diverses périodes 
et leur variation depuis le début de l’année. La durée d’un régime varie 
généralement de 10 (régime mature) à 20 (régime jeune).

Taux d’actualisation

Durée Décembre 2018 Juillet 2019 Variation en 2019

11 3,72 % 2,89 %  ‑83 pdb

14 3,81 % 2,97 % ‑84 pdb

17 3,87 % 3,02 % ‑85 pdb

20 3,90 % 3,05 % ‑85 pdb

Depuis le début de l’année, la dépense a augmenté de 33 % (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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