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Les nouvelles normes, qui entreront en vigueur le
1er août 2020, retiennent en grande partie le contenu
du deuxième exposé-sondage sur les nouvelles règles
pour le calcul des valeurs actualisées des régimes de
retraite, qui a été publié le 23 novembre 2018 et qui a
fait l’objet d’un article dans le numéro de janvier 2019
de notre bulletin Nouvelles et opinions.

Contexte
La norme révisée initiale pour le calcul des valeurs
actualisées avait été publiée en 2017 à des fins de
consultation. Toutefois, sa mise en œuvre avait été
reportée pour donner le temps au groupe de travail
de l’ICA de préparer une version révisée à la suite
des commentaires reçus par le Conseil des normes
actuarielles à l’égard des propositions initiales (sujet
abordé dans les numéros de juillet 2017 et de
septembre 2018 de notre bulletin Nouvelles et opinions).
Même si le Conseil des normes actuarielles avait
d’abord proposé d’adopter une nouvelle échelle
d’amélioration de la mortalité dans les normes
révisées pour le calcul des valeurs actualisées, il a
annoncé, le 20 juin 2019, qu’il n’adopterait pas cette
nouvelle échelle, comme nous l’avons mentionné
dans le numéro d’août 2019 de notre bulletin
Nouvelles et opinions.

Résumé des principales modifications
Les nouvelles normes exigent que l’hypothèse
relative à l’âge de retraite corresponde à une
probabilité de 50 % que le départ à la retraite ait
lieu à l’âge auquel la rente serait la plus élevée et
à une probabilité de 50 % que le départ à la retraite
ait lieu à l’âge le plus rapproché auquel le participant
aurait droit à une rente non réduite, plutôt que d’avoir
recours uniquement à une hypothèse reposant sur
l’âge auquel la rente serait la plus élevée.
Selon les nouvelles normes, les taux d’intérêt
continueront à être fondés sur les rendements
des obligations du gouvernement du Canada, avec
un rajustement qui variera entre 0 % et 1,5 % selon
les rendements des obligations provinciales et des
obligations de sociétés par rapport au rendement
des obligations du gouvernement du Canada. La
norme actuelle utilise un rajustement fixe de 0,90 %.

Application pour les arrangements
prévoyant le versement de prestations
cibles
Les arrangements prévoyant le versement de
prestations cibles sont des régimes qui peuvent
réduire les prestations afin de gérer le niveau de
provisionnement du régime. En plus des régimes
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de retraite à prestations cibles, ces arrangements
peuvent inclure, dans certains cas, des régimes de
retraite à coûts négociés ou des régimes de retraite
interentreprises. Selon les nouvelles normes, les
valeurs actualisées pour les arrangements prévoyant
le versement de prestations cibles devraient être
calculées à partir des hypothèses utilisées lors
de la plus récente évaluation selon l’approche de
continuité du régime. Toutefois, le régime ou la loi
applicable peuvent exiger l’inclusion ou l’exclusion
du niveau de provisionnement du régime, ou de
toute provision pour écarts défavorables, dans le
calcul des valeurs actualisées.
En cas de divergence entre les nouvelles normes
pour le calcul des valeurs actualisées et les règles
actuelles, les arrangements prévoyant le versement
de prestations cibles devront continuer de respecter
la loi jusqu’à ce que cette dernière soit modifiée afin
de se conformer aux nouvelles normes. Veuillez noter
que l’Alberta et la Colombie-Britannique permettent
déjà le calcul selon l’approche de continuité pour les
arrangements prévoyant le versement de prestations
cibles, tandis que la Saskatchewan l’autorise dans
le cas des régimes à responsabilité limitée.
Les nouvelles normes pour le calcul des valeurs
actualisées permettent l’adoption hâtive des normes
pour les arrangements prévoyant le versement de
prestations cibles si toutes les dispositions de la
norme applicables à ceux-ci sont adoptées au même
moment. L’adoption hâtive dépend des exigences
législatives.

Commentaire
On s’attend à ce que les nouvelles normes
produisent des valeurs actualisées des
prestations déterminées un peu moins élevées,
tout en augmentant la complexité des calculs.
Ces nouvelles normes pourraient également
entraîner des valeurs actualisées beaucoup
moins élevées pour les arrangements prévoyant
le versement de prestations cibles, lorsque
le régime et la loi applicable permettent le
nouveau calcul des valeurs actualisées.
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L’Ontario augmente le seuil
de l’actif requérant des états
financiers audités et prévoit
l’adoption automatique
des nouvelles normes visant
le calcul des valeurs actualisées
Le Règlement de l’Ontario 420/19 (le « Règlement »)
a été déposé le 11 décembre 2019. Il prévoit l’adoption
automatique de toute mise à jour relative au calcul
des valeurs actualisées effectuée par le Conseil
des normes actuarielles de l’Institut canadien des
actuaires, au lieu d’exiger un règlement particulier,
comme auparavant.
De plus, le seuil de l’actif requérant que les régimes
de retraite déposent des états financiers audités est
passé de trois à dix millions de dollars à la fin d’un
exercice financier. Les régimes touchés devront tout
de même déposer chaque année des états financiers
non audités.

Commentaire
L’adoption automatique des nouvelles normes
pour le calcul des valeurs actualisées rendra
la législation ontarienne cohérente avec celle
des autres provinces à cet égard et éliminera
l’incertitude quant au moment où l’Ontario
adoptera les nouvelles normes.
Le seuil de l’actif plus élevé en ce qui a trait
aux états financiers audités entraînera une plus
grande souplesse et une épargne possible pour
les plus petits régimes de retraite enregistrés
en Ontario.

Présentation du Bulletin sur
les risques liés aux régimes
de retraite de Morneau Shepell
L’équipe de Transfert des risques de Morneau Shepell
présente un bulletin périodique sur les risques liés
aux régimes de retraite afin de fournir des mises à
jour sur le marché du transfert des risques et d’autres
renseignements importants sur la gestion de risques
aux promoteurs de régimes de retraite à prestations
déterminées au Canada. La première édition du
Bulletin sur les risques liés aux régimes de retraite
propose un sommaire des activités de transfert des
risques liés aux régimes de retraite en 2019 et décrit
les tendances clés auxquelles l’équipe de Transfert
des risques de Morneau Shepell s’attend pour 2020
et les années à venir.

Faits saillants
• Selon les statistiques préliminaires pour 2019,
le volume total transigé a atteint 5 milliards de
dollars, un autre record pour le marché canadien.
• Les rentes collectives sans rachat des
engagements représentaient la majeure partie du
volume total en 2019, preuve qu’elles peuvent faire
partie d’une stratégie de placement intéressante
à court ou à long terme comparativement à une
stratégie d’investissement guidée par le passif.
• Un quatrième trimestre chargé en 2019, où
de nombreux assureurs avaient atteint leur
capacité annuelle, a nui à l’aptitude du marché
à soumettre des prix compétitifs aux clients vers
la fin de l’année. Une planification rigoureuse
et un dialogue continu avec les assureurs sont
d’une importance capitale pour obtenir un résultat
fructueux.
• Le nombre de législations permettant aux
administrateurs de régime d’obtenir l’acquittement
des obligations à la suite de l’achat volontaire
de rentes continue de croître au Canada. Depuis
la fin de 2019, l’acquittement des obligations à la
suite de l’achat volontaire de rentes est permis par
le Québec, l’Ontario et la Colombie-Britannique.
En 2019, la Nouvelle-Écosse et le gouvernement
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fédéral ont adopté des projets de loi dans ce sens
qui attendent d’être proclamés.
• La hausse du nombre de fuites de données
et une surveillance accrue des risques liés à la
cybersécurité soulignent l’importance d’incorporer
des éléments de cybersécurité dans le processus
de diligence raisonnable lors de la sélection des
assureurs pour les transactions de transfert
des risques liés aux régimes de retraite.
• Puisque la taille des transactions d’achat de rentes
collectives ne cesse d’augmenter, les réassureurs
auront un rôle important à jouer afin d’appuyer
la soif de croissance d’un assureur et de garantir
une stabilité générale au marché du transfert
des risques liés aux régimes de retraite.
• La demande pour les transactions de transfert
des risques demeure forte, même si elle est
grandement influencée par la santé financière
du régime de retraite. L’offre n’a jamais été aussi
abondante. Les assureurs réussissent souvent
à mieux aider les administrateurs de régime
de retraite à faire face aux risques liés aux taux
d’intérêt et à la longévité que ne le peuvent
autrement les administrateurs travaillant dans le
cadre de la réglementation des régimes de retraite.

Le tribunal indemnise
un retraité en raison
d’une déclaration inexacte
à l’égard de ses prestations
Une récente décision rendue par la Cour d’appel
de l’Alberta dans la cause Calder contre la province de
l’Alberta a confirmé la décision du juge de première
instance et a accordé à un retraité participant
à un régime de retraite du secteur public une
indemnisation en raison d’une déclaration inexacte
faite par négligence à l’égard des prestations futures
du participant. Cependant, le tribunal a refusé
d’accorder au retraité la pleine valeur des prestations
qu’on lui avait faussement promises à la retraite.
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Contexte
La cause découle d’une réorganisation du régime
de retraite à l’intention des cadres de la fonction
publique de l’Alberta. Deux nouveaux régimes de
retraite ont été créés. Le Public Service Management
Closed Membership Pension Plan (le « régime fermé »)
a été mis en place pour les cadres ayant cessé de
travailler avant le 1er août 1992 (la « date d’entrée
en vigueur »). Le Management Employees Pension Plan
(le « régime des cadres ») a été créé à l’intention
des cadres qui ont poursuivi leur carrière.
La cause qui nous intéresse visait les cadres du
régime fermé qui sont retournés travailler à une date
ultérieure et la façon de calculer leurs prestations
au titre du régime fermé. Une disposition de la loi
stipulait que le calcul des prestations au titre du
régime fermé pouvait tenir compte du service
ouvrant droit à pension postérieur à la date d’entrée
en vigueur. Un rajustement au coût de la vie avait
également été prévu à l’égard des prestations
passées au titre du régime fermé.
En 2009, l’Alberta Pensions Services Corporation
(APSC), qui administre le régime fermé et le régime
des cadres, a décidé de tenir compte du salaire gagné
après le retour au travail pour calculer les prestations
au titre du régime fermé. Toutefois, en 2012, elle a
changé d’avis en statuant qu’elle ne tiendrait compte
que du salaire gagné entre la date d’entrée en vigueur
et le 1er janvier 1994, date à laquelle l’ancien régime
de retraite à l’intention des cadres avait été scindé
en deux nouveaux régimes.

Faits en cause
Le plaignant, soit le Dr Calder, a travaillé pour la
province de l’Alberta de 1978 à 1986, puis est revenu
occuper un poste de gestion en 1995, ce qui a fait
de lui un participant au régime fermé et au régime
des cadres. Le Dr Calder a posé plusieurs questions à
l’égard de ses prestations de retraite, car il doutait de
l’exactitude de l’estimation qu’on lui avait été donnée
avant son départ à la retraite, qui avait établi sa rente
mensuelle à environ 8 000 $. Toutefois, à l’issue
d’une rencontre avec l’APSC, on lui avait garanti
que sa rente du régime fermé serait déterminée
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conformément à l’interprétation de 2009. En se fiant
à cette affirmation, le Dr Calder a pris sa retraite le
1er septembre 2011 et a commencé à recevoir sa rente
de 8 000 $ par mois.
À la suite de la publication de la nouvelle
interprétation de l’APSC, la rente du Dr Calder a été
réduite à environ 2 000 $ par mois. Il a alors intenté
une poursuite contre la province de l’Alberta et
l’APSC, afin que l’interprétation de 2009 soit rétablie.

Décision
Le juge de première instance, dont la décision
a été maintenue par la Cour d’appel, était d’accord
avec l’interprétation de 2012 et avait refusé de
rétablir l’interprétation de 2009. Cette dernière
aurait engendré un « double avantage », puisque les
deux régimes tenaient compte du salaire des années
postérieures et accordaient une indexation pour la
hausse du coût de la vie depuis la première cessation
d’emploi. Un cadre reprenant du service aurait ainsi
été grandement avantagé par rapport à un cadre
ayant continué de travailler sans interruption pour
la province. Dans la cause du Dr Calder, son salaire
annuel moyen le plus élevé avant son départ en 1986
s’élevait à 40 000 $, et celui après son retour au
travail pour la province de l’Alberta, de 1995 à 2011,
atteignait environ 140 650 $. L’interprétation
de 2009 a entraîné une importante augmentation
erronée de sa rente.
Le juge de première instance et la Cour d’appel ont
refusé de rétablir l’interprétation de 2009 de l’APSC.
Ils ont soutenu qu’un régime de retraite devait
toujours être bien administré conformément à la loi,
même s’il s’agissait d’une erreur de longue date. En
conséquence, l’APSC avait raison de réduire la rente,
malgré ce qui avait été promis au Dr Calder avant
sa retraite. Sa rente n’a pas été rétablie à 8 000 $
par mois, et il n’a pas été dédommagé pour la perte,
ce qui se serait soldé par une somme d’environ
1,5 million de dollars.
Le juge de première instance a déclaré que si le
Dr Calder avait été bien conseillé en 2011, il aurait
reporté son départ à la retraite de trois ans. Selon lui,
le Dr Calder devrait être traité comme s’il avait
travaillé pendant ces trois années supplémentaires.
Nouvelles et opinions | Février 2020 | Volume 17 | numéro 2

Cette décision a donné lieu à un montant forfaitaire
de 265 017 $, comprenant une majoration pour tenir
compte de l’impôt.
La décision portait sur le délit civil de déclaration
inexacte faite par négligence, qui doit comporter
les éléments suivants :
1. Un devoir de diligence existait en raison d’une
relation spéciale entre l’auteur et le destinataire
de la déclaration.
2. Une déclaration erronée, inexacte ou trompeuse
a été faite.
3. L’auteur de la déclaration a agi de façon négligente
lorsqu’il a émis celle-ci.
4. Le destinataire s’est fié, de manière raisonnable,
à la déclaration.
5. Le fait que le destinataire se soit fié à l’information
fournie lui a causé des dommages.
L’indemnisation visait les dommages causés par
la déclaration erronée, plutôt que de fournir au
Dr Calder ce qui lui avait été promis avant la retraite.

Commentaires
Les décisions de la Cour d’appel et du juge de
première instance confirment l’importance
de bien interpréter les dispositions d’un régime,
surtout lorsque les participants se fient à cette
interprétation pour prendre leurs décisions en
matière de planification financière et de retraite.
Une interprétation erronée peut entraîner la
responsabilité pour une déclaration inexacte,
ce qui peut faire en sorte que le destinataire
doive être traité comme il l’aurait été si cette
déclaration négligente et inexacte n’avait pas
été faite. Toutefois, cette cause démontre qu’un
régime de retraite et un administrateur peuvent
ne pas être tenus responsables du plein montant
promis à la personne, même si cette dernière
a déjà commencé à recevoir une rente fondée
sur une interprétation erronée.

Morneau Shepell
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Proposition visant à exempter
certains régimes de retraite
individuels et régimes désignés
de la Loi sur les régimes
de retraite de l’Ontario
Le 20 décembre 2019, le ministère des Finances
de l’Ontario a publié un document concernant les
consultations menées auprès des intervenants sur
des modifications proposées à la Loi sur les régimes
de retraite (LRR), qui consisteraient à exempter
certains régimes de retraite individuels (RRI) et
régimes désignés (RD) de l’application de la LRR.
Dans le cadre de ces consultations, on invite
également les intervenants à faire part de leurs
commentaires concernant les questions à l’égard
desquelles l’Autorité de réglementation des services
financiers (ARSF) devrait avoir le pouvoir d’établir
des règles dans le cas des RRI et des RD qui
demeurent assujettis à la LRR.

Permettre à certains RRI et RD de choisir
d’être exemptés de la LRR
On propose que les employeurs qui offrent des RRI
et des RD enregistrés en vertu de la LRR puissent
choisir d’être exemptés de la LRR si les conditions
suivantes sont remplies :
• chaque participant est rattaché à l’employeur;
• chaque ancien participant ou participant retraité
était rattaché à l’employeur immédiatement avant
de quitter l’entreprise ou de prendre sa retraite;
• chaque participant, ancien participant et
participant retraité ainsi que toute autre personne
ayant droit à des prestations en vertu du régime
ont consenti par écrit à l’exemption.
Le terme « rattaché » est tiré du Règlement de l’impôt
sur le revenu et s’appliquerait généralement aux
participants qui sont des actionnaires importants
et aux membres de leur famille.
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Le consentement du participant comprendrait une
déclaration selon laquelle il reconnaît qu’en raison
de l’exemption, la LRR, son règlement d’application
et les règles de l’ARSF ne s’appliqueraient pas aux
prestations ou aux droits qu’il a accumulés aux
termes du régime, s’il y a lieu, que ces prestations
ou droits soient accumulés avant ou après la date
de prise d’effet de l’exemption.
La date de prise d’effet de l’exemption devrait être
indiquée dans le choix, qui devrait être déposé auprès
de l’ARSF.
Une fois que le RRI ou le RD est exempté de
l’application de la LRR, les personnes qui ne sont pas
rattachées à l’employeur ne pourraient pas y adhérer.
La LRR, son règlement d’application et les règles
de l’ARSF cesseraient de s’appliquer à un RRI ou
à un RD exempté, y compris aux prestations ou aux
droits accumulés au titre du régime. Une exemption
continuerait de s’appliquer à l’égard d’un RRI ou d’un
RD même si un participant, ancien participant ou
participant retraité qui était rattaché à l’employeur
cesse de l’être.

Exemption automatique de certains RRI
ou RD établis après la date d’entrée
en vigueur des modifications proposées
Si un RRI ou un RD est établi après la date d’entrée en
vigueur des modifications proposées et qu’il compte
uniquement des participants rattachés à l’employeur,
on propose que le RRI ou le RD soit automatiquement
exempté de l’application de la LRR. Il n’y aurait ainsi
aucun choix à faire, et le RRI ou le RD n’aurait pas à
être enregistré en vertu de la LRR.

Exemption des RRI et RD dont l’agrément
a été révoqué en vertu de la Loi de l’impôt
sur le revenu
Enfin, si l’agrément d’un RRI ou d’un RD a été révoqué
en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, mais que
le régime demeure enregistré aux termes de la LRR,
ce RRI ou RD serait automatiquement exempté de
l’application de la LRR à partir de la date fixée dans
les modifications proposées. Il n’y aurait donc pas
de choix à faire pour faire exempter le RRI ou le
RD révoqué.
Morneau Shepell
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Commentaires
Les modifications proposées pourraient être
avantageuses pour les employeurs qui offrent
des RRI ou des RD aux employés qui sont des
actionnaires importants et aux membres de
leur famille, car elles permettraient de réduire
plusieurs coûts liés à la conformité. Toutefois,
des évaluations actuarielles seraient quand
même requises au moins tous les quatre ans
si des cotisations doivent être versées au RRI ou
au RD. Il faudrait aussi produire les déclarations
de renseignements annuelles nécessaires
auprès de l’Agence du revenu du Canada.
Dans certains cas, il sera nécessaire de mener
une analyse minutieuse pour déterminer si les
participants au RRI ou au RD sont ou étaient
« rattachés » à l’employeur au sens de la
Loi de l’impôt sur le revenu. En particulier, de
nombreux participants à un RD peuvent ne
pas être considérés comme étant rattachés
à l’employeur.
Une fois le RRI ou le RD exempté de l’application
de la LRR, les participants perdraient les
protections de la LRR et ne pourraient plus
avoir recours à l’ARSF, même s’ils perdent leur
qualité de participant rattaché à l’employeur
ultérieurement. Il pourrait s’agir d’une
préoccupation pour certains participants dans
différentes situations, par exemple lorsqu’une
entreprise familiale offrant un RRI ou un RD
est vendue à une tierce partie.
Les commentaires du public ont été acceptés
jusqu’au 23 janvier 2020. Morneau Shepell
a présenté ses observations au ministère
des Finances.
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Suivi de la situation financière des
régimes de retraite au 31 janvier 2020
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 2019. L’actif et le passif sont arbitrairement présumés égaux,
à 100 millions de dollars, au 31 décembre 2019. L’estimation du passif reflète
la plus récente note éducative préliminaire publiée par l’ICA et applicable
aux évaluations à compter du 31 décembre 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
110
109
108
107
106
105
104
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102
101
100
99
98
31-12
2019

31-01 29-02 31-03
Passif - durée moyenne
(11,0 ans)

30-06
2020
Portefeuillle
60/40

30-09
Portefeuille
IGP

31-12
2020
Portefeuille
diversifié

Au cours du mois de janvier, les obligations univers, les obligations à long
terme canadiennes, les obligations provinciales à long terme canadiennes,
le marché boursier canadien, les marchés boursiers mondiaux ($ CA)
et les placements non traditionnels ont obtenu des rendements positifs.
Avec un rendement de 3,5 %, le portefeuille à faible volatilité (IGP1)
a obtenu un meilleur rendement que les portefeuilles à diversification
élevée (DÉ) (2,5 %) et 60/40 (2,3 %).

1 Investissement guidé par le passif
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Les taux d’achats de rente prescrits par l’ICA ont diminué tandis que les
taux servant au calcul du passif de solvabilité ont légèrement augmenté.
Ainsi, le passif de solvabilité a légèrement augmenté pour un régime de
moyenne durée. Pour un régime de moyenne durée, l’effet combiné a
augmenté le ratio de solvabilité pour les portefeuilles IGP, DÉ et 60/40
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 2019.
Le graphique illustre la répartition d’actif des portefeuilles illustratifs.
Évolution du ratio de solvabilité au 31 janvier 2020
selon les trois portefeuilles différents

Ratio de
solvabilité initial
au 31 décembre
2019

Portefeuille
60/40

Portefeuille
à faible volatilité
(IGP)

Portefeuille
à diversification
élevée

100 %

101,7 %

102,8 %

101,9 %

90 %

91,5 %

92,6 %

91,7 %

80 %

81,3 %

82,3 %

81,5 %

70 %

71,2 %

72,0 %

71,3 %

60 %

61,0 %

61,7 %

61,1 %

Portefeuille 60/40

Portefeuille IGP

Portefeuille diversifié

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.

2,0 %
30,0 %

19,0 %

19,0 %

20,0 %

30,0 %

30,0 %

17,5 %
17,5 %

25,0%

15,0 %

60,0 %

15,0 %

Court terme

Actions canadiennes

Obligations canadiennes univers

Actions mondiales

Obligations canadiennes long terme

Placements non traditionnels

Obligations canadiennes provinciales long terme

Pour obtenir une analyse personnalisée de votre régime de retraite,
communiquez avec votre conseiller de Morneau Shepell.
.
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Impact de la dépense des régimes
de retraite selon la comptabilisation
internationale au 31 janvier 2020

Remarques

Chaque année, les entreprises doivent établir une dépense pour leurs
régimes de retraite à prestations déterminées.
Le graphique ci-contre montre l’impact de la dépense pour un régime de
retraite typique dont la valeur de début d’année est fixée arbitrairement
à 100 (indice de dépense). Cette dépense est influencée par l’évolution du
taux d’actualisation basé sur les obligations de sociétés et les obligations
provinciales (ajustées) de qualité supérieure, ainsi que le rendement
médian obtenu sur l’actif de la caisse de retraite.

2. Le rendement de l’actif correspond
au rendement du portefeuille de
référence Morneau Shepell (50 %
actions et 50 % titres à revenu fixe),
qui reflète la composition moyenne
de l’actif dans notre Enquête de 2019.

Indice de dépense depuis le 31 décembre 2019
Régime contributif

1. La dépense est établie au
31 décembre 2019 à partir de la
situation financière moyenne des
régimes de retraite faisant l’objet
de notre Enquête de 2019 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 2018).

Régime non contributif

135
130
125
120

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).

115
110
105
100
95
90
85
31-01 29-02 31-03

31-12
2019

30-09

30-06
2020

31-12
2020

Taux d’actualisation
(%) 3,2 % 2,7 %
Rendement de l’actif (50 % actions)
(%) 0,0 % 2,6 %

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 2019

Janvier 2020

Variation en 2020

11

3,06 %

2,61 %

-45 pdb

14

3,13 %

2,69 %

-44 pdb

17

3,17 %

2,73 %

-44 pdb

20

3,20 %

2,77 %

-43 pdb

Depuis le début de l’année, la dépense a augmenté de 16 % (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.
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