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Le point sur les congés
non rémunérés dans le contexte
de la pandémie de COVID-19
En raison de la pandémie de COVID‑19, certains
territoires de compétence au Canada ont établi par
voie législative de nouveaux congés non rémunérés
avec protection de l’emploi pour les employés qui
doivent s’absenter du travail pour respecter une mise
en quarantaine, pour prendre soin d’un membre
de la famille, parce qu’ils sont malades ou pour se
conformer à une directive de santé publique. De plus,
certaines périodes de congés non rémunérés déjà
prescrites par la loi peuvent également s’appliquer
aux absences liées à la COVID‑19. Les employeurs
voudront être au fait des droits des employés
et de leur incidence sur les régimes de retraite.

Fédéral

Colombie-Britannique

Le gouvernement fédéral a modifié le Code
canadien du travail (le « Code ») afin d’instaurer
un congé lié à la COVID‑19 pouvant aller jusqu’à
16 semaines ou d’une autre durée établie par
règlement, le cas échéant. Ce congé sera applicable
jusqu’au 1er octobre 2020, date à laquelle il devrait
être retiré du Code.

En Colombie‑Britannique, les employés peuvent
se prévaloir d’un congé avec protection de l’emploi
s’ils sont incapables de travailler pour des raisons
liées à la COVID-19. Le congé peut être pris tant
que les circonstances le requièrent.

Le gouvernement fédéral met également en place,
à compter du 1er octobre 2020, un nouveau congé
de mise en quarantaine de 16 semaines dans le cadre
du régime de congé pour raisons médicales prévu
par le Code.

Ontario
L’Ontario a instauré un nouveau type de congé avec
protection de l’emploi pour les employés touchés
par une maladie infectieuse désignée, comme la
COVID-19. Le congé est aussi offert aux employés
qui doivent s’absenter du travail pour prendre soin
des enfants en raison de la fermeture des écoles
ou des garderies, ou pour dispenser des soins, de
l’aide et du soutien à des « particuliers précisés »,
qui leur sont apparentés et qui sont mentionnés
dans la nouvelle loi.

Alberta
Le gouvernement de l’Alberta avait d’abord établi
un congé non rémunéré de 14 jours avec protection
de l’emploi, dont la durée correspondait à la période
d’isolement volontaire recommandée par le médecin
hygiéniste en chef de la province.
Par la suite, le gouvernement a élargi l’accès à ce
congé non rémunéré avec protection de l’emploi
dont la durée peut désormais varier en fonction de
circonstances propres à chaque cas. Les employés
qui doivent prendre soin d’enfants malades ou
touchés par la fermeture des écoles et des garderies,
ou encore d’un membre de la famille en quarantaine,
ont aussi droit à ce congé.

Nouvelles et opinions | Mai 2020 | Volume 17 | numéro 5

Afin de couvrir les congés avec protection de l’emploi
liés à une maladie ou à une blessure en dehors du
contexte de la COVID-19, la Colombie‑Britannique
permet dorénavant aux employés de prendre, chaque
année, jusqu’à trois jours de congé non rémunéré
avec protection de l’emploi en raison d’une maladie
ou d’une blessure, après 90 jours consécutifs de
service auprès du même employeur. Si l’employeur
le lui demande, l’employé doit fournir une preuve
raisonnablement suffisante qu’il a droit au congé
en cas de maladie ou de blessure. En apportant ce
changement, la Colombie‑Britannique harmonise
ses normes à cet égard avec celles d’autres provinces
canadiennes.

Manitoba
Le Manitoba a annoncé l’établissement d’un congé
non rémunéré pour urgence de santé publique,
afin de permettre aux employés de s’absenter du
travail pour un motif lié à la pandémie de COVID-19.
Les employés y ont droit aussi longtemps que
s’appliquent les conditions définies dans la loi.

Saskatchewan
La Saskatchewan a décrété l’instauration d’un congé
non rémunéré pour urgence de santé publique avec
protection de l’emploi.

Terre-Neuve-et-Labrador
En réponse à la COVID-19, le gouvernement de
Terre‑Neuve-et-Labrador a établi un congé d’urgence
lié à une maladie transmissible. Les employés y ont
droit aussi longtemps que s’appliquent les conditions
définies dans la loi.
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Nouveau-Brunswick
Le Nouveau‑Brunswick a également mis en place
un nouveau congé d’urgence lié à la COVID‑19.
Les employés y ont droit aussi longtemps que
s’appliquent les conditions définies dans la loi.

Autres congés déjà prévus
En plus des nouveaux types de congés décrits
précédemment, d’autres congés actuellement
prescrits par la loi sur les normes du travail,
notamment en cas d’urgence ou de maladie,
ou encore pour prendre soin d’un membre de la
famille, peuvent s’appliquer lorsque les employés
s’absentent pour des raisons liées à la COVID‑19.
Les employeurs doivent connaître leurs obligations
à cet égard, dans l’éventualité où un employé
serait incapable de travailler pour un motif lié
à la COVID‑19.

Régimes de retraite
et d’assurance collective
Selon le territoire de compétence et le fait
que l’employé qui s’absente est tenu ou non de
cotiser au régime de retraite, l’employeur pourrait
devoir maintenir la participation de ce dernier
aux régimes de retraite et d’assurance collective
pendant le congé.

Mises à pied temporaires
En raison des effets de la pandémie de COVID-19
sur leurs activités, les employeurs examinent
également les enjeux soulevés par le recours à des
mises à pied temporaires. En général, le traitement
des participants à un régime de retraite pendant une
mise à pied temporaire varie selon les circonstances
entourant celle‑ci, la loi sur les normes du travail et
les conventions collectives applicables, s’il y a lieu,
ainsi que les dispositions pertinentes dans les
documents du régime de retraite. Les employeurs
doivent aussi tenir compte du risque potentiel de
poursuites pour congédiement déguisé au sens
de la common law.
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Commentaires
Les questions relatives aux droits des employés
pendant la pandémie de COVID‑19 peuvent
être complexes et poser de grandes difficultés.
Au moment où les gouvernements amorcent la
réouverture de l’économie, les employeurs voudront
être au fait de ces droits en vertu des lois sur les
normes du travail et de leur incidence sur leurs
régimes de retraite et autres régimes connexes.
Il importe de noter que les critères d’admissibilité
aux congés liés à la COVID‑19 varient, et que
chaque cas doit être examiné sous l’angle de
la loi. De plus, dans la plupart des territoires de
compétence ayant établi des congés particuliers
liés à la COVID-19, les employés sont exemptés
de l’obligation habituelle de donner un préavis
à leur employeur, de fournir une attestation écrite
confirmant un problème de santé et d’accomplir
une période minimale d’emploi avant d’avoir droit
à un congé.

L’Agence du revenu du Canada
suspend l’application de la
règle des cotisations minimales
aux régimes de retraite CD
L’Agence du revenu du Canada (ARC) a annoncé
qu’elle suspend l’application de la règle des cotisations
minimales aux régimes de retraite à cotisations
déterminées (CD) en 2020. Cette règle requiert que
les dispositions d’un régime de retraite CD doivent
prévoir que l’employeur verse chaque année des
cotisations égales à au moins 1 % de la rémunération
totale ouvrant droit à pension de tous les participants
actifs.
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Dans le contexte de la pandémie de COVID‑19,
l’ARC renonce à appliquer la règle de 1 % pour
le reste de 2020 si l’on modifie le régime afin
d’interrompre l’accumulation des prestations pour
l’année; autrement dit, à la suite de la modification
du régime, aucune cotisation patronale ou salariale
ne sera versée au régime ou au volet CD.
Cette mesure n’est en vigueur que pour le reste
de 2020, et ne s’applique que si une modification
est déposée auprès de l’ARC.

Commentaire
Pour un grand nombre de régimes
de retraite CD, l’employeur a déjà versé
suffisamment de cotisations pour satisfaire
la règle des cotisations minimales pour 2020;
il n’en demeure pas moins que l’annonce de
l’ARC apporte une garantie supplémentaire
que la règle des cotisations minimales ne sera
pas appliquée en 2020. Pour interrompre les
cotisations à un régime de retraite CD, il faut
d’abord en informer les participants et déposer
une modification auprès de l’ARC et de
l’organisme de réglementation pertinent.
Plusieurs organismes de réglementation des
régimes de retraite ont confirmé que de telles
modifications sont permises en vertu de leur
législation sur les régimes de retraite, mais
ont souligné que les employeurs doivent tenir
compte des conventions collectives et du droit
du travail lorsqu’ils envisagent d’apporter
ces modifications.
La règle des cotisations minimales ne vise
que les régimes de retraite CD, et non les
régimes ayant des dispositions à prestations
déterminées, les régimes enregistrés d’épargneretraite collectifs et les régimes de participation
différée aux bénéfices.
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Bulletin sur les risques liés
aux régimes de retraite de
Morneau Shepell, mai 2020
L’équipe de Transfert des risques liés aux régimes
de retraite de Morneau Shepell publie 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 de fournir
d’autres renseignements et constats importants
sur la gestion de risques aux promoteurs de régimes
de retraite à prestations déterminées au Canada.
Le numéro de mai 2020 du Bulletin sur les risques
liés aux régimes de retraite traite de l’incidence
de la pandémie de COVID-19 pour les promoteurs
de régimes et de leurs stratégies de gestion et de
transfert des risques.

Faits saillants
• En raison de la pandémie, plusieurs risques
auxquels les régimes à prestations déterminées
(régimes PD) sont confrontés se sont matérialisés
au cours du premier trimestre de 2020. La crise
actuelle va bien au-delà de toute tempête parfaite
que les régimes PD ont affrontée à ce jour. Parmi
les principaux risques économiques touchant les
régimes PD dans le contexte actuel, mentionnons
le risque lié aux actions et aux taux d’intérêt, le
risque de crédit, le risque de liquidité et le risque
lié au financement.
• L’efficacité des stratégies de gestion des risques
est mise à l’épreuve. Les couvertures du risque
de taux d’intérêt, telles que les stratégies
d’investissement guidé par le passif (IGP), peuvent
devenir moins efficaces compte tenu du niveau
actuel des taux d’intérêt.
• Certains organismes de réglementation au Canada
ont annoncé des mesures temporaires, telles
que des mesures d’allègement sur les cotisations
d’équilibre requises ainsi que la suspension des
achats de rentes avec rachat des engagements.
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• Avec l’assouplissement quantitatif et la politique
d’accompagnement des banques centrales,
les taux de rendement sans risque convergent
tranquillement vers 0 %, créant un problème
potentiel pour le portefeuille des régimes
de retraite qui pourrait obtenir un rendement
bien inférieur à l’inflation.
• La composition du taux d’actualisation (et
du passif) d’un régime de retraite a changé au
cours des quatre derniers mois. Les rendements
des obligations du gouvernement du Canada
ont diminué et les écarts de crédit corporatif
se sont élargis, ce qui affecte différemment
le passif de solvabilité et le passif comptable.
• Le recul du niveau de solvabilité des régimes de
retraite et le manque de liquidités des marchés
ont contribué à diminuer la demande de transfert
des risques liés aux régimes de retraite, même
si, dans l’ensemble, l’offre des assureurs est
maintenue. La plupart des assureurs sont encore
actifs sur le marché et fournissent des soumissions
sur demande. Ils ont adapté leur méthodologie
de tarification afin de tenir compte des variations
intrajournalières des écarts et des problèmes
de liquidités révélés à la fin du premier trimestre.
• À court terme, les promoteurs et les
administrateurs de régimes devraient se poser
certaines questions importantes :
– Mon budget de risque du régime de retraite
a-t-il changé?
– Est-ce que j’affecte mon budget de risque
de façon efficace?
– Puis-je encore transférer une partie ou la totalité
de mes risques liés aux régimes de retraite?
– Est-ce que je dispose de la bonne structure
de gouvernance pour gérer, administrer et
effectuer le suivi des placements de ma caisse
de retraite?
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L’ARSF publie une autre
mise à jour sur la COVID‑19
Le 24 avril 2020, l’Autorité ontarienne de
réglementation des services financiers (ARSF)
a publié des renseignements supplémentaires
en réponse à la pandémie de COVID‑19.
Ces renseignements constituent une mise
à jour de l’information fournie dans le numéro
d’avril 2020 de notre bulletin Nouvelles et opinions.

Dépôt des rapports d’évaluation
actuarielle
Compte tenu de l’effet de la baisse des marchés
boursiers et du ralentissement économique qui ont
marqué la première moitié de 2020 sur le niveau
de provisionnement anticipé des régimes de retraite,
l’ARSF a indiqué qu’elle considérait cette situation
comme un « événement subséquent », qui fournit
des renseignements supplémentaires sur la situation
du régime de retraite à la date du calcul.
Par conséquent, l’ARSF recommande aux
administrateurs qui préparent des rapports
d’évaluation actuarielle au 31 décembre 2019
de traiter le ralentissement économique de 2020
comme un tel « événement subséquent ». Elle
souligne que les normes de pratique de l’Institut
canadien des actuaires (ICA) exigent la divulgation
d’« événements subséquents », et elle demande
aux actuaires de régimes de « faire appel à leur
jugement professionnel pour émettre des
hypothèses fondées sur la meilleure estimation
pour l’évaluation » conformément à ces normes
de pratique.
Les normes de pratique de l’ICA requièrent
également que les renseignements soient divulgués
en fonction de « scénarios défavorables, mais
plausibles ». L’ARSF stipule que ces scénarios
doivent tenir compte des risques particuliers du
régime, de tous les événements connus – comme le
bouleversement des marchés et ses répercussions
financières potentielles sur le régime de retraite –
et, dans certaines circonstances, du stress financier
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subi par l’employeur pouvant l’empêcher de verser
des cotisations au moment où elles sont exigibles.
L’ARSF s’attend à ce que les renseignements suivants
soient inclus dans le rapport d’évaluation, en fonction
des scénarios défavorables mais plausibles qui ont
été proposés :
• Répercussions sur les niveaux de provisionnement
du régime selon les approches de continuité,
de solvabilité et de liquidation, et sur les ratios
de solvabilité et de transfert
• Répercussions sur les cotisations obligatoires
à verser au régime de retraite pour couvrir
le coût normal, ainsi que les paiements spéciaux
de continuité et de solvabilité

Prorogation du délai de dépôt
pour les évaluations hors cycle
Selon sa politique habituelle, l’ARSF n’accorde pas
de prorogation du délai de dépôt pour les rapports
d’évaluation hors cycle de régimes à prestations
déterminées (PD). Toutefois, elle a indiqué que,
dans le contexte de la COVID‑19, elle permettra le
report du dépôt d’une évaluation hors cycle dont
la date butoir originale tombe au cours de l’année
civile 2020, incluant une évaluation avec une date
d’effet au 31 décembre 2019.
Les administrateurs doivent informer l’ARSF de
leur intention de déposer un rapport d’évaluation
hors cycle et doivent demander toute prorogation
au moins deux semaines à l’avance. Habituellement,
une prorogation est accordée pour 60 jours.
Si un délai plus long est requis, l’ARSF évaluera les
demandes au cas par cas. Ces demandes peuvent
être faites par courriel à l’agent des pensions, et
elles doivent inclure la raison pour laquelle le délai
additionnel est nécessaire.
L’ARSF rappelle aux administrateurs qu’elle
peut exiger la préparation d’un nouveau rapport
d’évaluation, si elle juge que les hypothèses ou les
méthodes utilisées dans la préparation du rapport
sont inappropriées ou si elles ne sont pas conformes
aux normes actuarielles acceptées.
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Réduction ou interruption des cotisations
à un régime CD
L’ARSF rappelle aux promoteurs de régimes
de retraite à cotisations déterminées (CD) qu’ils
doivent modifier les dispositions de leur régime s’ils
souhaitent réduire ou interrompre les cotisations.
Les promoteurs de régimes devront déterminer
si les cotisations doivent continuer lorsqu’un
employé prend un certain type de congé ou a été
mis à pied, et qu’il a subi une baisse de salaire
ou ne reçoit aucune rémunération. La décision
de maintenir ou non des cotisations dépendra en
partie de considérations liées au droit du travail,
des circonstances particulières et des dispositions
du régime. À cet égard, les promoteurs de régimes
et les administrateurs doivent obtenir les avis
juridiques nécessaires se rapportant aux lois
sur l’emploi et les régimes de retraite.
Même si elle a le pouvoir de le faire, l’ARSF
mentionne qu’elle n’ordonnera pas la liquidation
d’un régime seulement parce qu’il a été modifié
afin de suspendre temporairement les cotisations
pour une partie de l’année 2020 en raison des
perturbations causées par la COVID‑19.

Cotisations au FGPR
Si, en raison des bouleversements attribuables à la
COVID‑19, l’administrateur d’un régime est incapable
de déposer le certificat de cotisation au Fonds de
garantie des prestations de retraite (FGPR), l’ARSF
pourra envisager d’accorder une prorogation de
60 jours du dépôt. Un délai plus long pourra être
accordé dans des cas exceptionnels, pourvu que
cela ne porte pas atteinte aux intérêts de quiconque.
En outre, le 30 avril 2020, le gouvernement de
l’Ontario a déposé le Règlement de l’Ontario 187/20,
qui modifie le Règlement 909 en vertu de la Loi sur
les régimes de retraite afin de réduire la pénalité pour
le versement en retard d’une cotisation au FGPR.
Selon le règlement modifié, les promoteurs de
régimes qui ne versent pas les cotisations au FGPR
exigibles entre le 30 avril et le 31 décembre 2020
ne doivent payer que l’intérêt à compter de la date
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d’exigibilité jusqu’à la date du paiement, à un taux
égal à 3 % de plus que le taux préférentiel des
banques à charte sur les prêts commerciaux à la date
d’exigibilité du montant. Pour bénéficier de cette
pénalité réduite, le promoteur doit verser le montant
dû, majoré des intérêts, le 31 décembre 2020
au plus tard.
Habituellement, un employeur qui omet de verser
une cotisation au FGPR à la date prévue doit payer
120 % du montant du paiement en retard, plus
les intérêts à un taux égal à 3 % de plus que le taux
préférentiel des banques à charte sur les prêts
commerciaux à la date d’exigibilité du montant.

Communications électroniques
L’ARSF précise qu’elle n’a aucun pouvoir
discrétionnaire sur les exigences en matière
de communications électroniques de la Loi sur
les régimes de retraite. Les administrateurs sont
toujours tenus de se conformer à toutes les
exigences législatives applicables en ce qui a
trait aux communications électroniques.

Le gouvernement fédéral
annonce un moratoire pour
les paiements de solvabilité
Le 15 avril 2020, le gouvernement du Canada a
annoncé qu’il a adopté une mesure d’allègement
temporaire et immédiate pour les promoteurs
de régimes de retraite à prestations déterminées
sous réglementation fédérale. Cet allègement
prendra la forme d’un moratoire sur l’application
des exigences en matière de paiements de solvabilité
pour les régimes à prestations déterminées, qui
durera jusqu’à la fin de l’année 2020.
Le gouvernement prévoit aussi consulter les
intervenants au cours des prochains mois au
sujet d’options d’allègement des obligations de
financement en 2021, s’il y a lieu.
À la date de l’annonce, le gouvernement n’avait pas
publié de règlements en lien avec cette annonce.

Exigences en matière de signature
d’un témoin
Certains formulaires relatifs au déblocage de fonds
immobilisés dans un régime de retraite et au droit
de la famille exigent qu’un témoin signe le formulaire
devant le signataire de ce dernier. L’ARSF déclare
qu’elle ne s’opposera pas à traiter ces formulaires
lorsqu’ils ne comportent pas la signature d’un témoin,
pourvu qu’il n’y ait rien au dossier prouvant que
le signataire ne comprend pas ce qu’il signe.
L’ARSF signale que les administrateurs et les
institutions financières pourraient également
envisager d’avoir recours à d’autres processus
en ce qui concerne la signature d’un témoin,
comme une correspondance de suivi ou la
signature virtuelle du témoin par voie électronique.
Toutefois, quiconque désirant utiliser un autre
moyen pour satisfaire l’exigence en matière
de signature d’un témoin devrait obtenir un avis
juridique approprié au préalable.
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Suivi de la situation financière des
régimes de retraite au 30 avril 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 mars 2020. 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 2019
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31-01 29-02 31-03 30-04
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 d’avril, 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 8,2 %, le portefeuille à faible volatilité (IGP1)
a obtenu un meilleur rendement que les portefeuilles 60/40 (7,7 %)
et à diversification élevée (DÉ) (6,6 %).

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 diminué pour les
premiers 10 ans et augmenté après 10 ans. Ainsi, le passif de solvabilité
a 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, 60/40 et DÉ.

Remarques

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.

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

Ratio de
solvabilité initial
au 31 décembre
2019

Évolution du ratio de solvabilité au 30 avril 2020
selon les trois portefeuilles différents
Portefeuille
60/40

Portefeuille
à faible volatilité
(IGP)

Portefeuille
à diversification
élevée

100 %

90,9 %

94,7 %

91,2 %

90 %

81,8 %

85,3 %

82,1 %

80 %

72,8 %

75,8 %

73,0 %

70 %

63,7 %

66,3 %

63,9 %

60 %

54,6 %

56,8 %

54,7 %

Portefeuille 60/40

Portefeuille IGP

Portefeuille diversifié

1. La projection financière ne tient
compte ni des cotisations versées
au régime ni des prestations
versées par le régime.

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 %

25,0%

17,5 %

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

Depuis le début de l’année, menés par la mauvaise performance du
marché boursier canadien, des marchés boursiers mondiaux ainsi que
des placements non traditionnels, les portefeuilles IGP, DÉ et 60/40
ont obtenu des rendements de 0,7 %, -3,0 % et -3,3 % respectivement.
Le passif de solvabilité a quant à lui fluctué entre 5,9 % et 6,3 %, selon
la durée du groupe des retraités. La variation du ratio de solvabilité
au 30 avril 2020 se situe entre -9,1 % et  -3,2 %.
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 30 avril 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

125
120
115
110

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).

105
100
95
90
85
80
75
31-01 29-02 31-03 30-04

31-12
2019

30-09

30-06
2020

31-12
2020

Taux d’actualisation
(%) 3,2 % 2,7 % 2,7 % 3,8 % 3,1 %
Rendement de l’actif (50 % actions)
(%) 0,0 % 2,6 % -2,8 % -8,2 % 7,3 %

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

Avril 2020

Variation en 2020

11

3,06 %

2,95 %

-11 pdb

14

3,13 %

3,10 %

-3 pdb

17

3,17 %

3,19 %

+2 pdb

20

3,20 %

3,25 %

+5 pdb

Depuis le début de l’année, la dépense a augmenté de 2 % (pour un régime
contributif) principalement en raison des mauvais 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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