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L’ARSF établit ses priorités  
en ce qui concerne le secteur  
des régimes de retraite
L’Autorité ontarienne de réglementation des services 
financiers (ARSF) a publié une Ébauche des énoncés 
du budget et des priorités pour 2020-2021, un 
document de consultation qui décrit ses priorités 
quant au renforcement de ses activités de surveillance 
du secteur des régimes de retraite. L’ARSF a également 
publié un projet de Principes directeurs du secteur  
des régimes de retraite décrivant les principes 
proposés qui guideront ses activités dans le secteur 
des régimes de retraite. Ces documents donnent  
aux administrateurs de régimes de retraite en Ontario 
un aperçu de l’approche de l’ARSF relativement à  
la réglementation en matière de régimes de retraite. 
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non liquides par les régimes de retraite conjoints,  
et élaborera des pratiques exemplaires en matière  
de financement, de gouvernance et de placements 
pour les régimes de retraite interentreprises. L’ARSF 
veut également commencer à développer et à 
documenter une approche de surveillance fondée sur 
les risques pour les régimes de retraite à cotisations 
déterminées (CD) dans des domaines comme le 
comportement et la participation des membres,  
les options de décaissement, les placements et  
les frais. L’ARSF promet de tenir des consultations  
et de collaborer avec les régimes de retraite dans  
ces domaines, y compris par l’entremise de comités 
consultatifs techniques.

Réduction du fardeau réglementaire
L’ARSF continuera de consacrer ses ressources  
à des activités de réglementation à valeur élevée  
et à la réduction des fardeaux réglementaires  
inutiles en mettant à jour son cadre de lignes 
directrices, en décrivant ses approches en matière  
de réglementation, en améliorant les processus  
et en modernisant la gestion de l’information et  
la technologie de l’information. 

À l’automne 2019, l’ARSF a formé des comités 
consultatifs techniques pour les participants 
introuvables et les transferts d’actif, et a l’intention 
d’établir un nouveau comité consultatif technique  
en matière de droit de la famille. Elle souhaite aussi 
créer un comité consultatif technique qui collaborera 
avec le ministère des Finances afin de réduire le 
fardeau réglementaire et d’améliorer l’efficacité  
de la réglementation relative aux régimes de retraite 
à cotisations déterminées.

Principes directeurs du secteur  
des régimes de retraite
L’ARSF a également publié un projet de Principes 
directeurs du secteur des régimes de retraite, soit  
les sept principes qui guideront ses activités dans le 
secteur des régimes de retraite : 1) axé sur le risque, 
2) raisonnable, 3) averti, 4) adaptable 5) facilitateur, 
6) efficace et efficient, et 7) coopératif et 
transparent.

Priorités de l’ARSF en vue  
de l’exercice 2020-2021
L’ARSF accorde la priorité à la réduction du fardeau  
et à l’efficacité réglementaire. Par exemple, l’ARSF 
compte réduire le nombre de lignes directrices  
de 40 %.

L’ARSF indique que ses priorités quant au secteur  
des régimes de retraite consistent à soutenir 
l’évolution des régimes, à développer un cadre  
de supervision prudentielle et à réduire le fardeau 
réglementaire. 

Évolution des régimes de retraite
L’ARSF veut assurer que le cadre réglementaire 
facilite le transfert d’actifs, la consolidation, la 
souplesse des régimes et toute autre évolution  
qui favorisera le secteur des régimes de retraite.  
L’an prochain, l’ARSF a l’intention de remanier sa 
structure organisationnelle et son modèle relationnel 
afin qu’ils conviennent mieux aux régimes de retraite 
de grande taille et aux régimes de retraite conjoints. 
Elle compte également examiner les lignes directrices 
héritées, tenir des consultations sur celles-ci et 
élaborer un plan pour les mettre à jour, les éliminer 
ou les fusionner.

Cadre de supervision prudentielle
L’ARSF a l’intention de mener des consultations  
sur un plan visant à rehausser sa surveillance des 
enjeux liés aux régimes de retraite et de commencer 
à le mettre en œuvre l’an prochain. Son examen 
comprendra la prise en compte de la gouvernance 
des régimes de retraite, la façon dont la surveillance 
réglementaire gère et établit les risques possibles 
pour le Fonds de garantie des prestations de retraite 
(FGPR), et une analyse améliorée des risques 
associés aux régimes de retraite. L’ARSF compte 
également renforcer son expertise dans des 
domaines clés, comme l’analyse de crédit et l’analyse 
des risques associés aux régimes de retraite. 

Elle prévoit également de s’attarder à certains  
types de régimes de retraite. Elle portera son 
attention sur les normes et les pratiques exemplaires 
liées à l’utilisation de l’effet de levier et des actifs  
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L’Ontario accorde une décharge 
à l’achat de rentes pour  
les conjoints survivants
Le 15 octobre 2019, le gouvernement de l’Ontario  
a déposé le règlement 335/19, qui précise les règles 
pour qu’une décharge statutaire soit accordée à 
l’achat d’une rente avec rachat des engagements 
pour un conjoint survivant. Cela signifie qu’un 
promoteur de régime peut maintenant se délester de 
ses responsabilités à l’égard d’un conjoint survivant, 
en plus des anciens participants et des retraités pour 
lesquels ce type de décharge existait déjà. De plus, 
l’Autorité ontarienne de réglementation des services 
financiers (ARSF) a publié l’approche qu’elle propose 
afin de réduire le fardeau réglementaire des régimes 
de retraite à prestations déterminées (PD) ayant déjà 
acheté des rentes pour lesquelles une décharge n’est 
pas disponible.

Conjoints survivants
En vertu de la Loi sur les régimes de retraite de 
l’Ontario, l’administrateur d’un régime de retraite à 
employeur unique peut se libérer de sa responsabilité 
de fournir une rente ou des prestations accessoires 

aux anciens participants ou aux retraités en achetant 
une rente avec rachat des engagements, à condition 
de respecter certaines exigences en matière d’avis  
et de capitalisation. Le projet de loi 57, la Loi de 2018 
visant à rétablir la confiance, la transparence et la 
responsabilité, étend la portée de l’acquittement  
de cette responsabilité aux conjoints survivants. 

Le nouveau règlement énonce les règles en matière 
d’avis et de capitalisation applicables à l’achat de 
rentes pour les conjoints survivants. Ces règles sont 
semblables aux exigences applicables aux anciens 
participants.

Puisque le règlement a été adopté, les dispositions  
du projet de loi 57 sont entrées en vigueur le 
15 octobre 2019, et il est maintenant possible 
d’obtenir une décharge à l’égard des conjoints 
survivants en leur achetant une rente. 

Allègement du fardeau administratif 
pour les volets PD gelés
Dans le cadre de ses efforts visant à réduire le 
fardeau des administrateurs de régimes de retraite, 
l’ARSF a publié son Approche no PE0195APP 
(l’Approche), un nouveau document d’orientation 
présentant l’approche de l’ARSF pour réduire  
le fardeau réglementaire des régimes de retraite 
lorsque le volet PD est gelé et que le régime a  
fait l’acquisition de rentes pour les prestations 
déterminées des participants. Cette Approche  
peut s’appliquer lorsque des rentes ont été achetées 
pour les participants actifs dont les prestations  
sont gelées, mais qu’une décharge n’est pas possible 
puisque les participants actifs travaillent toujours  
et accumulent des prestations dans un volet à 
cotisations déterminées.

L’ARSF affirme qu’elle réévaluera au cas par cas 
l’obligation du dépôt des rapports d’évaluation 
actuarielle et des sommaires des renseignements 
actuariels correspondants, des certificats d’évaluation 
des Fonds de garantie des prestations de retraite,  
et des sommaires des renseignements sur les 
placements pour ces régimes. L’ARSF a aussi indiqué 
que les déclarations annuelles n’ont plus à inclure 
l’information pour les participants avec prestations 

Commentaires
Les administrateurs de régimes de retraite  
en Ontario suivront avec intérêt les progrès  
de l’ARFS dans la réforme de son approche  
de surveillance des régimes de retraite et de 
réduction du fardeau réglementaire qui leur  
est imposé. Les développements en matière  
de réglementation des régimes de retraite 
interentreprises et des régimes de retraite à 
cotisations déterminées susciteront également 
l’intérêt de ces secteurs particuliers, alors  
que l’analyse des risques du FGPR attirera 
l’attention des promoteurs de régimes de 
retraite à employeur unique offrant des 
prestations déterminées.
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de rente, à moins que ceux-ci continuent à accumuler 
des prestations au titre du volet à cotisations 
déterminées du même régime.

Les administrateurs de régimes doivent d’abord 
communiquer avec l’ARSF pour déterminer si cette 
approche s’applique à leur régime. En l’absence de 
confirmation écrite de l’ARSF, avant la date limite  
de production des rapports exigés, confirmant  
que cette approche proposée s’applique, toutes  
les exigences de dépôt de rapports continueront  
de s’appliquer et les rapports devront être produits  
dans les délais prescrits.

Nouvel organisme de 
réglementation des régimes de 
retraite en Colombie-Britannique
Le 1er novembre 2019, la Financial Institutions 
Commission (FICOM), c’est-à-dire l’actuel organisme 
de réglementation des régimes de retraite de  
la Colombie-Britannique, a été remplacée par la 
BC Financial Services Authority (BCFSA). La BCFSA  
est une nouvelle société d’État qui sera autofinancée 
et qui travaillera indépendamment du ministère des 
Finances, jouissant ainsi d’une plus grande autonomie 
que la FICOM.

Il n’est actuellement pas question de modifier les 
priorités ou les pouvoirs de la FICOM en lien avec  
les régimes de retraite après la transition à la BCFSA.
En raison de ce changement, les adresses du 
site Web public, du site Web de dépôt électronique 
et de courriel de la BCFSA ont été mises à jour.  
Les numéros de téléphone demeurent inchangés.

Les paiements à l’intention de la nouvelle entité 
doivent être faits à la BC Financial Services Authority,  
et non plus au ministère des Finances.

Nouvelles concernant  
les programmes provinciaux  
de soins de santé de l’Ontario, 
du Québec et de l’Alberta
Voici un résumé des changements annoncés 
récemment aux programmes provinciaux de soins  
de santé.

Fin annoncée du Programme des services 
hors pays de l’Assurance-santé de l’Ontario
À compter du 1er janvier 2020, l’Assurance-santé  
de l’Ontario ne couvrira plus les soins médicaux 
d’urgence pour les Ontariens voyageant à l’extérieur 
du Canada. Actuellement, le remboursement 
maximum de l’assurance est limité à 400 $ par  
jour aux patients hospitalisés et à 50 $ par jour  
pour des soins ambulatoires ou une consultation 
médicale. Il faut toutefois souligner que la plupart 
des régimes de soins médicaux privés comprennent 
une protection pour des soins d’urgence à l’extérieur 
du pays, laquelle permet de rembourser ce type  
de dépenses bien au-delà des plafonds imposés  
par les régimes d’assurance maladie des provinces.

Remboursement du système de surveillance 
éclair de la glycémie FreeStyle Libre par  
le Programme de médicaments de l’Ontario
Depuis le 16 septembre 2019, le système de 
surveillance éclair de la glycémie FreeStyle Libre  
fait désormais partie des médicaments couverts  
par le Programme de médicaments de l’Ontario.  

Commentaires
Le nouveau règlement permet aux promoteurs 
de régimes ayant déjà souscrit des rentes pour 
les conjoints survivants d’obtenir une décharge 
pour l’achat de ces rentes, à condition de 
respecter certaines règles en matière d’avis et de 
capitalisation. Il sera également plus intéressant 
pour les promoteurs de souscrire des rentes afin 
d’obtenir une décharge puisque les conjoints 
survivants sont aussi inclus dans la décharge.

Quant à la nouvelle Approche, elle sera utile  
aux administrateurs de régimes dont le volet PD 
est gelé, à condition qu’ils puissent prouver que 
leur situation répond aux exigences de l’ARSF.
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Ce système de surveillance de la glycémie de 
nouvelle génération fonctionne à l’aide d’un capteur 
porté sur la partie supérieur du bras. Les patients 
peuvent ainsi obtenir immédiatement la valeur  
de leur glycémie en balayant un lecteur ou une 
application mobile devant le capteur. Un tel dispositif 
se révèle très pratique pour les diabétiques et  
a gagné en popularité.

Le lecteur, ainsi que les capteurs jetables, seront 
remboursés sur présentation d’une ordonnance 
valide par les patients sous insulinothérapie.

Le Québec met sur pied un programme  
de remboursement pour soins de la vue  
pour les moins de 18 ans
Le 1er septembre 2019 a marqué l’entrée en vigueur 
du nouveau programme « Mieux voir pour réussir », 
instauré par le gouvernement du Québec. Cette 
initiative permet aux jeunes de moins de 18 ans 
d’obtenir tous les deux ans un remboursement de 
250 $ à la suite de l’achat (peu importe la valeur  
de l’achat) de lunettes ou de verres de contact.

Le budget de l’Alberta comprend une  
initiative visant l’utilisation de médicaments 
biosimilaires et des investissements  
en santé mentale
Le dernier budget de l’Alberta, publié le 
24 octobre 2019, a annoncé des changements en 
matière de médicaments sur ordonnance et de 
nouvelles subventions dans d’autres domaines  
de la santé.

Le budget relevait que les coûts liés aux médicaments 
sur ordonnance en Alberta étaient les plus élevés  
au pays, en partie pour des raisons de conception du 
programme. On a donc annoncé des changements  
à celui-ci, dont une initiative visant l’utilisation de 
médicaments biosimilaires, ainsi que de nouvelles 
règles de tarification des coûts maximums 
admissibles se limitant aux médicaments les moins 
onéreux et étant interchangeables du point de vue 
clinique. Le régime d’assurance médicaments pour 
les personnes âgées de l’Alberta ne couvrira plus  
les personnes à charge autres que les aînés, et  
le gouvernement étudiera la possibilité d’évaluer  
le revenu pour établir l’assurance médicaments. 

Commentaire
L’annulation de la protection voyage de 
l’Assurance-santé de l’Ontario signifie que les 
régimes d’assurance voyage privés couvriront  
tous les frais associés aux demandes de règlement 
pour des soins médicaux d’urgence obtenus  
à l’extérieur du pays; une mesure susceptible 
d’entraîner des hausses de primes d’assurance 
voyage pour les assurés en Ontario. Il est encore 
trop tôt pour pouvoir chiffrer l’impact de ce 
changement sur les régimes d’assurance privés; 
toutefois, étant donné que le régime provincial  
ne remboursait qu’une faible partie du coût moyen 
total des demandes de règlement, on s’attend  
à voir seulement de légères augmentations  
de primes.

Les régimes d’assurance privés offrant des soins  
de la vue aux personnes de moins de 18 ans au 
Québec devraient suggérer à leurs assurés de 
demander un remboursement dans le cadre du 
programme « Mieux voir pour réussir » avant de 
présenter une demande de règlement à leur régime 
privé. En effet, les assureurs n’effectueront pas de 
coordination de prestations au titre du programme.

Bien que nous ayons reçu très peu de 
renseignements au sujet de la décision de  
l’Alberta d’utiliser dorénavant des médicaments 
biosimilaires, celle-ci peut prendre la forme des 
changements instaurés plus tôt en 2019 par le 
régime provincial d’assurance médicaments de  
la Colombie-Britannique. (Consultez le numéro  
de septembre 2019 de notre bulletin Nouvelles  
et opinions pour en apprendre plus à ce sujet.)  
La plupart des assureurs privés emboîtent le pas  
en remboursant les versions biosimilaires plutôt 
que les médicaments biologiques d’origine aux 
participants de la Colombie-Britannique. Il reste  
à voir si d’autres régimes publics adopteront  
cette démarche visant à imposer des versions 
biosimilaires à leurs patients, étant donné que  
leur utilisation accrue favorisera la viabilité  
des régimes d’assurance médicaments privés  
et publics.

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/r%C3%A9cents-d%C3%A9veloppements-en-mati%C3%A8re-d%E2%80%99assurance-m%C3%A9dicaments
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Développements concernant  
la retraite et les avantages 
sociaux à la suite de l’élection 
fédérale de 2019
Lors de la récente élection fédérale de 2019, le Parti 
libéral du Canada a obtenu le plus grand nombre  
de sièges à la Chambre de communes et devrait 
former un gouvernement minoritaire. Dans sa 
plateforme électorale de 2019, le parti a fait un 
certain nombre de promesses qui, si elles sont 
adoptées, toucheraient la retraite et les avantages 
sociaux au Canada.

Sécurité de la vieillesse et Régime  
de pensions du Canada
Le Parti libéral a promis de majorer de 10 %  
la prestation de la Sécurité de la vieillesse pour les 
aînés de 75 ans ou plus et de continuer à indexer  
la prestation en fonction du taux d’inflation. Selon 
l’information figurant sur la plateforme, la plupart  
des aînés de 75 ans ou plus verraient leur revenu  
de retraite annuel s’accroître de 729 $ grâce à  
cette mesure.

Le parti s’est également engagé à travailler en vue 
d’augmenter de 25 % les prestations de survivant  
du Régime de pensions du Canada et du Régime  
de rentes du Québec, ce qui permettrait aux aînés 
admissibles de toucher jusqu’à 2 080 $ de plus par 
année. Cela dit, l’accord des provinces est obligatoire 
pour apporter des modifications au Régime de 
pensions du Canada.

Régime national d’assurance 
médicaments
En juin 2019, le Conseil consultatif sur la mise  
en œuvre d’un régime national d’assurance 
médicaments a publié un rapport recommandant 
l’établissement d’un système public et universel 
d’assurance médicaments à payeur unique (voir  
à ce sujet les numéros d’avril 2019 et de juillet 2019 
de Nouvelles et opinions). Compte tenu de leur  

victoire électorale, les libéraux continueront 
vraisemblablement de promouvoir un tel système  
à l’échelle nationale, surtout que le Nouveau Parti 
démocratique, qui détient maintenant la balance  
du pouvoir, a indiqué qu’il considérait cette question 
comme une priorité. Toutefois, la mise en place  
d’un régime national d’assurance médicaments 
nécessiterait une contribution importante de la  
part des gouvernements provinciaux et territoriaux.

Soins de santé
Les libéraux ont promis d’adopter une législation  
sur la santé des Canadiens autochtones « fondée  
sur les distinctions » afin que ces derniers puissent 
exercer un contrôle sur l’élaboration et la prestation 
de services de soins de santé qui leur sont destinés. 

Toujours selon les promesses du parti, les anciens 
combattants pourraient se prévaloir de services de 
counseling gratuits, jusqu’à concurrence de 3 000 $, 
par l’intermédiaire d’Anciens combattants Canada  
ou de l’un de ses fournisseurs de services, avant  
de devoir présenter une demande de prestations 
d’invalidité. Les libéraux se sont aussi engagés à 
mettre en place un nouveau service d’intervention 
rapide qui donnera aux anciens combattants accès  
à des travailleurs sociaux, à des conseillers en  
gestion de dossiers et à des intervenants en services 
de soutien par les pairs, de même qu’un processus 
d’approbation automatique des demandes de 
prestations d’invalidité portant sur les affections  
les plus courantes, comme la dépression, le trouble 
de stress post-traumatique et l’arthrite. 

Le parti proposait également sur sa plateforme 
l’adoption de normes nationales claires sur l’accès  
à des services en santé mentale. Il entend inclure  
la santé mentale en tant qu’élément spécifique  
des règles sur la santé et la sécurité au travail qui 
s’appliquent aux employés sous réglementation 
fédérale, tout en exigeant des employeurs assujettis 
à la législation fédérale qu’ils prennent des mesures 
préventives pour s’attaquer aux problèmes de stress 
et aux risques de blessures en milieu de travail.

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/le-conseil-consultatif-publie-son-rapport-provisoire-sur-le-r%C3%A9gime-national-d%E2%80%99assurance
https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/le-rapport-final-du-conseil-consultatif-recommande-un-r%C3%A9gime-d%E2%80%99assurance-m%C3%A9dicaments
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Suivi de la situation financière des 
régimes de retraite au 31 octobre 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 septembre 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 31-10
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108

31-03

109

110 
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115 
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31-0831-0528-02 30-04 31-07

117 

118 

119 

120 

Au cours du mois d’octobre, les marchés boursiers mondiaux ($ CA) et  
les placements non traditionnels ont obtenu des rendements positifs, tandis 
que le marché boursier canadien, les obligations univers, les obligations  
à long terme canadiennes et les obligations provinciales à long terme 
canadiennes ont obtenu des rendements négatifs. Avec un rendement  
de 0,5 %, le portefeuille à diversification élevée (DÉ) a obtenu un meilleur 
rendement que les portefeuilles 60/40 (0,2 %) et à faible volatilité (IGP1) 
(-0,1 %).

1 Investissement guidé par le passif
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Les taux d’achats de rente prescrits par l’ICA ont augmenté en même  
temps que les taux servant au calcul du passif de solvabilité. Ainsi,  
le passif de solvabilité a diminué pour un régime de moyenne durée.  
Pour un régime de moyenne durée, l’effet combiné a augmenté le ratio  
de solvabilité pour les portefeuilles 60/40, DÉ et IGP.

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 octobre 2019 
selon les trois portefeuilles différents

Portefeuille 
60/40

Portefeuille  
à faible volatilité 

(IGP)

Portefeuille  
à diversification 

élevée

100 % 98,8 % 100,0 % 98,8 %

90 % 88,9 % 90,0 % 88,9 %

80 % 79,0 % 80,0 % 79,0 %

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

60 % 59,3 % 60,0 % 59,3 %

 

Depuis le début de l’année, menés par la bonne performance du marché 
boursier et obligataire canadien, des marchés boursiers mondiaux ainsi  
que des placements non traditionnels, les portefeuilles 60/40, IGP et DÉ  
ont obtenu des rendements de 14,2 %, 15,6 % et 14,2 % respectivement.  
Le passif de solvabilité a quant à lui fluctué entre 15,2 % et 16,0 %, selon  
la durée du groupe des retraités. La variation du ratio de solvabilité au  
31 octobre 2019 se situe entre -1,2 % et 0,0 %. 

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 octobre 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 % 2,9 % 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 % 0,9 % 0,5 % 0,1 %              

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

140

31-0528-02 30-04 31-07 31-08 31-10

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 Octobre 2019 Variation en 2019

11 3,72 % 2,94 %  -78 pdb

14 3,81 % 3,02 % -79 pdb

17 3,87 % 3,08 % -79 pdb

20 3,90 % 3,11 % -79 pdb

Depuis le début de l’année, la dépense a augmenté de 30 % (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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