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Le MGAP et les plafonds de
cotisation pour 2021 augmentent
de près de cinq pour cent
L’Agence du revenu du Canada (ARC) a publié le
maximum des gains annuels ouvrant droit à pension
(MGAP) du Régime de pensions du Canada (RPC)
pour 2021.1 Il sera fixé à 61 600 $, ce qui représente
une augmentation par rapport à celui de 2020, qui
était de 58 700 $. Le 30 juin de chaque année, le MGAP
est calculé selon une formule du RPC établie par la loi,
qui tient compte de la hausse des traitements et des
salaires hebdomadaires moyens au Canada. Les gains
excédant le MGAP pour 2021 n’entraîneront pas de
cotisations supplémentaires au RPC ou au Régime
des rentes du Québec (RRQ).

1 L’équivalent du MGAP pour le RRQ, le maximum des gains admissibles
(MGA), est d’habitude fixé au même montant que le MGAP.

L’ARC a également publié ses plafonds annuels
pour divers régimes de retraite, notamment les
régimes à cotisations déterminées (CD) et ceux
à prestations déterminées (PD). Le plafond des
cotisations aux régimes CD pour 2021 s’élèvera
à 29 210 $ et le plafond pour les régimes PD,
à 3 245,56 $. Le plafond pour les régimes de
participation différée aux bénéfices (RPDB) sera
14 605 $ pour 2021. Le plafond des REER est fixé
au plafond des régimes CD pour l’année antérieure;
donc le plafond des REER pour 2022 sera 29 210 $.
Il importe de noter que le MGAP, le plafond des
régimes de retraite et celui des RPDB ont augmenté
de 4,9 %, ce qui est plus élevé que d’habitude.

Commentaires
Les chiffres actualisés publiés par l’ARC
tiennent compte du fait que la pandémie
de COVID‑19 a apparemment provoqué
une hausse du taux de chômage relatif des
Canadiens à faible revenu. Cette hausse
supérieure à la normale reflète le salaire moyen
plus élevé des personnes qui ont conservé
leur emploi. Bien qu’une réduction du MGAP
ne soit pas permise dans les années à venir,
on peut s’attendre à ce que les majorations
futures soient décalées à mesure que le profil
salarial de la main‑d’œuvre canadienne
reviendra à la normale.
Ces chiffres actualisés donneront lieu à
une augmentation des cotisations au RPC
et au RRQ pour les employés dont les revenus
sont suffisamment élevés pour atteindre
ces plafonds. De plus, tous les employés et
employeurs paieront davantage de cotisations
en raison de l’augmentation du taux de
cotisation.
Les cotisations et les formules de calcul de
prestations de certains régimes de retraite
d’employeur seront également touchées par
ces nouveaux chiffres.
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De plus, en raison de la bonification du RPC,
le taux de cotisation des employés et des employeurs
à ce régime passera à 5,45 % en 2021, ce qui
représente une augmentation par rapport au taux
de 5,25 % en 2020. En outre, le taux de cotisation
des travailleurs autonomes au RPC passera à 10,9 %
en 2021, ce qui est une augmentation par rapport
à celui de 2020, qui était de 10,5 %. Les taux de
cotisation pour le RRQ n’ont pas encore été annoncés;
pour 2020, le taux de cotisation des employés et
des employeurs est 5,7% et celui des travailleurs
autonomes est 11,4%.

Présentation à l’Assemblée
nationale du Québec d’un projet
de loi sur les régimes de retraite
à prestations cibles
Le 7 octobre 2020, le projet de loi n° 68, intitulé
Loi visant principalement à permettre l’établissement de
régimes de retraite à prestations cibles, a été présenté à
l’Assemblée nationale du Québec. Celui-ci modifierait
la Loi sur les régimes complémentaires de retraite afin
de permettre l’établissement de régimes de retraite à
prestations cibles au Québec. Un communiqué spécial
publié récemment résume les grandes lignes du projet
de loi n° 68.
Le projet de loi n° 68 permettrait également aux
régimes de retraite ayant un volet à cotisations
déterminées et aux régimes volontaires d’épargne
retraite (RVER) d’établir un fonds de rente viagère
à paiement variable (RVPV). Cela étendrait les options
de décaissement de tels régimes et permettrait à
ceux-ci d’offrir aux retraités une option de rente
payable la vie durant, à même le régime. Les RVPV
avaient été annoncés dans le budget fédéral de 2019,
tel que mentionné dans le bulletin Nouvelles & Opinions
de mars 2019, mais ils n’ont toujours pas été autorisés
en date d’octobre 2020.
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Commentaires
L’adoption d’une loi sur les régimes de retraite
à prestations cibles au Québec constituera une
bonne nouvelle pour les employeurs du Québec
qui souhaitent proposer d’autres options aux
traditionnels régimes de retraite à prestations
déterminées ou à cotisations déterminées.
Le Québec rejoindra à ce chapitre l’Alberta, la
Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick
et la Nouvelle‑Écosse qui permettent déjà
l’établissement de régimes de retraite à
prestations cibles ou de régimes de retraite
à risques partagés. En Ontario, on attend
le règlement connexe pour adopter le projet
de loi autorisant les régimes de retraite
interentreprises à prestations cibles.

Nouveau-Brunswick :
Nouvelles règles relatives
à la capitalisation des régimes
de retraite
Le 22 octobre 2020, le Nouveau-Brunswick a modifié
son cadre de capitalisation des régimes de retraite
à prestations déterminées (PD) conformément
aux changements proposés plus tôt cette année et
abordés dans le numéro de juillet 2020 de Nouvelles
et opinions. La seule différence entre les changements
proposés et ceux qui finalement ont été adoptés
concerne les régimes de retraite qui sont dispensés
de capitaliser selon l’approche de solvabilité (c’està-dire les régimes de retraite des secteurs municipal
et universitaire qui ont choisi d’être dispensés de
cette obligation, comme le permet le règlement);
ces régimes ne seront pas assujettis au nouveau
cadre de capitalisation des régimes PD.
Tous les changements sont désormais en vigueur
à l’exception de celui qui requiert que les régimes
de retraite prévoient des dispositions concernant
le provisionnement, par les employeurs, du coût
d’exercice ainsi que de tout passif évalué sur une
base de permanence non provisionné et du déficit
Nouvelles et opinions | Novembre 2020 | Volume 17 | numéro 11

de solvabilité. Cette exigence entrera en vigueur
le 31 décembre 2020.
Pour un sommaire plus détaillé des changements
au règlement, veuillez vous reporter à l’article publié
dans le numéro de juillet 2020 de Nouvelles et opinions.

Des règles proposées dans le
cadre de la Loi sur les biens non
réclamés du N.-B. toucheront
les régimes de retraite liquidés
Le 22 septembre 2020, la Commission des services
financiers et des services aux consommateurs du
Nouveau-Brunswick (FCNB) a publié des règles
qu’elle propose pour régir son programme de biens
non réclamés; ce programme sera établi en vertu
de la Loi sur les biens non réclamés (la « Loi ») du
Nouveau-Brunswick qui a reçu la sanction royale
en mars dernier. Le programme aura possiblement
une incidence sur les régimes de retraite liquidés
dont des droits à des prestations subsistent toujours
trois ans après l’approbation du rapport de liquidation
par le surintendant des pensions.
La FCNB administrera le programme et tiendra un
registre en ligne des biens non réclamés, qui pourra
être consulté gratuitement.
Le détenteur d’un bien non réclamé devra donner
un avis écrit au propriétaire apparent du bien entre
le 1er octobre et le 31 décembre de l’année où le bien
serait considéré « non réclamé » en vertu des règles
proposées. Il devra ensuite remettre au directeur du
programme un rapport et ledit bien dans les 90 jours
suivant la fin de cette dite année.
Selon la règle proposée, les prestations de retraite
découlant de la liquidation d’un régime de retraite
sont présumées « non réclamées » trois ans après
l’approbation du rapport de liquidation, moment où les
administrateurs de régimes de retraite liquidés pourront
transférer au programme de biens non réclamés
les obligations liées aux participants manquants.
Les administrateurs de régimes actifs ne pourront
pas transférer au programme de biens non réclamés
les obligations relatives aux participants manquants.
Morneau Shepell
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Commentaire
Les règles proposées permettront aux
administrateurs de régimes de retraite liquidés
de transférer au programme de biens non
réclamés les obligations liées à d’anciens
participants non localisés. Elles imposeront
aussi l’obligation de présenter un rapport, de
même que de remettre les biens non réclamés,
dans les délais prescrits, au risque d’être
assujettis à des droits de remise tardive et
à des intérêts. Tout commentaire sur les règles
proposées doit être fourni par écrit à la FCNB
au plus tard le 23 novembre 2020.

expose les normes de service de l’ARSF qui
s’appliquent à la réglementation des régimes
de retraite, et le second présente les priorités
de l’ARSF pour le prochain exercice financier.

L’ARSF publie une ébauche de
ses normes de service
Le 24 septembre 2020, l’ARSF a publié des lignes
directrices dans le document Approche no GR0009APP,
qui décrit les normes de service qu’elle propose pour
évaluer son rendement en fonction d’attentes
et d’objectifs mesurables.

Ontario : l’ARSF établit
ses priorités et ses normes
de service dans le secteur
des régimes de retraite

Trois normes de service s’appliquent directement
à la réglementation des régimes de retraite, tandis
que plusieurs normes de service applicables aux
entreprises en général touchent aussi les régimes
de retraite. L’ARSF affirme avoir créé ses normes de
service en s’appuyant sur des principes de reddition
de compte à l’interne et à l’externe, d’efficacité,
d’uniformité, d’adaptabilité et de transparence.
Les normes de service applicables aux régimes
de retraite sont reproduites ci‑dessous.

L’Autorité ontarienne de réglementation des services
financiers (ARSF) a publié deux ébauches qui offrent
un aperçu de sa réglementation dans le secteur des
régimes de retraite en Ontario. Le premier document

Depuis le 1er octobre 2020, l’ARSF a commencé à
recueillir des données sur son rendement par rapport à
chaque norme de service en fonction de son objectif, et
déposera chaque trimestre un rapport de rendement.

Normes de service applicables aux régimes de retraite
% de
l’objectif

% de l’objectif
ambitieux

Les questions (propres à un régime, sans régime particulier et généralités)
obtiendront une réponse dans les 45 jours ouvrables.

90 %

100 %

Demandes

Les demandes de liquidation d’un régime à prestations déterminées feront
l’objet d’un examen et d’une décision dans les 120 jours ouvrables.

90 %

95 %

Demandes

Les demandes de liquidation d’un régime à cotisations déterminées feront
l’objet d’un examen et d’une décision dans les 90 jours ouvrables.

90 %

95 %

% de
l’objectif

% de l’objectif
ambitieux

Service

Norme

Questions

Normes de service applicables aux entreprises
Service

Norme

Questions d’ordre général
par téléphone

L’ARSF répondra aux questions d’ordre général dès la réception des appels.
Les questions et les plaintes complexes seront acheminées au secteur
concerné aux fins de consignation, d’enquête et de réponse.

90 %

98 %

Questions d’ordre général
au centre d’appels

Les appels enregistrés dans la messagerie vocale feront l’objet d’un rappel
en 1 jour ouvrable.

90 %

98 %

Questions d’ordre général
envoyées par courriel au
centre d’appels

Les courriels reçus par le centre d’appels feront l’objet d’un accusé de
réception en 1 jour ouvrable, et la réponse suivra dans les 3 jours ouvrables
suivants. Pour les questions complexes, l’ARSF pourrait demander des
renseignements supplémentaires; plus de temps pourrait être nécessaire
pour répondre officiellement à ces questions.

90 %

98 %
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L’ARSF a accepté les commentaires sur les normes
de service proposées jusqu’au 23 octobre 2020.

L’ARSF établit ses priorités dans
le secteur des régimes de retraite
pour le prochain exercice financier
Le 13 octobre 2020, l’ARSF a publié une ébauche de
l’énoncé de ses priorités pour l’exercice 2021-2022.
Elle continue de mettre l’accent sur son intention
de réduire le fardeau lié à la réglementation et
d’en améliorer son efficacité dans l’ensemble
des secteurs.
Pour le secteur des régimes de retraite, l’ARSF
a relevé trois priorités sur lesquelles elle aimerait
s’investir au cours de l’année à venir :
1. appuyer la souplesse et l’évolution des régimes,
et soutenir les applications fondées sur des
principes dans le cadre réglementaire et législatif
actuel applicable aux régimes;
2. élaborer un cadre de surveillance prudentielle
et tenir des consultations; et
3. recentrer la réglementation sur les régimes
de retraite afin d’en améliorer l’efficience et
l’efficacité.
L’ARSF entreprendra donc plusieurs nouvelles
initiatives en fonction de ces priorités.
• Vers la fin de l’exercice financier 2021-2022,
l’ARSF prévoit collaborer avec le secteur des
régimes de retraite en mettant en place un comité
consultatif technique spécial pour se pencher sur
les stratégies de communication et de mobilisation
dans le but d’obtenir de meilleurs résultats pour
les participants.
• En s’appuyant sur les priorités de l’année
précédente, l’ARSF continuera à développer son
cadre de surveillance prudentielle. Dans un effort
visant à promouvoir la stabilité à long terme et
la viabilité financière du Fonds de garantie des
prestations de retraite, l’ARSF ajoutera de la
modélisation stochastique à son analyse prédictive
et enrichira l‘expertise au sein de son équipe
d’analyse des risques.
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• Dans son rôle de présidente du comité des leviers
financiers de l’ACOR, l’ARSF s’occupera également
d’établir un cadre de gouvernance du risque lié
à l’effet de levier.
• L’ARSF continuera à concentrer ses ressources
sur les régimes de retraite de grande taille et les
activités de réglementation à « valeur élevée ».
• Les comités consultatifs techniques mis sur pied
au cours de l’exercice précédent poursuivront
leurs activités, y compris le comité des régimes
de retraite à cotisations déterminées (établi
conjointement avec le Bureau du surintendant des
institutions financières) et le comité sur le partage
des avoirs de retraite à la rupture des relations
conjugales. L’ARSF informe que ce dernier comité
se consacrera à la rédaction d’un guide dans un
langage accessible destiné aux participants des
régimes, et qui pourrait aboutir à la publication
d’une nouvelle règle relative aux questions de droit
de la famille.
La date limite pour envoyer des commentaires était
le 3 novembre 2020.

Assouplissement des
restrictions sur les transferts
pour les régimes de retraite PD
en Saskatchewan
Le 5 octobre 2020, le surintendant des pensions
de la Saskatchewan a annoncé des modifications
au gel temporaire des transferts de droits à partir
d’un régime de retraite à prestations déterminées (PD)
enregistré dans cette province afin d’accorder son
consentement automatique à la plupart de ces
transferts.
De tels transferts sont désormais autorisés sous
réserve des conditions suivantes :
• si le règlement exige soit que le déficit de transfert
doit être retenu, soit que l’employeur doit verser la
cotisation relative au déficit de transfert au régime,

Morneau Shepell
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le ratio de solvabilité à utiliser doit correspondre
au moins élevé des deux ratios suivants :
– le ratio de solvabilité établi dans le plus récent
rapport actuariel du régime qui a été déposé; ou
– le ratio de solvabilité projeté à une date qui
ne peut être antérieure au 31 mars 2020; et
• si l’administrateur veut acheter une rente viagère
à partir de la caisse d’un régime de retraite PD, il
est tenu d’obtenir préalablement le consentement
écrit du surintendant.
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Le surintendant avait indiqué précédemment que
son consentement était nécessaire pour tous ces
transferts et que la plupart des demandes à cette fin
seraient refusées (comme nous l’avons mentionné
dans le numéro d’avril 2020 du bulletin Nouvelles
et opinions).
Les autres restrictions sur les transferts et
les remboursements constituent des mesures
temporaires qui pourraient être modifiées davantage
en fonction des conditions des marchés financiers.

Morneau Shepell
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Suivi de la situation financière
des régimes de retraite au
31 octobre 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 30 septembre 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
125
120
115
110
105
100
95
90
85
31-12
2019

31-01 29-02 31-03 30-04 31-05 30-06 31-07 31-08 30-09 31-10
2020
Passif - durée moyenne
(11,0 ans)

Portefeuillle
60/40

Portefeuille
IGP

31-12
2020
Portefeuille
diversifié

Au cours du mois d’octobre, 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 négatifs.
Avec un rendement de -1,9 %, le portefeuille à diversification élevée (DÉ)
a obtenu un meilleur rendement que les portefeuilles 60/40 (-2,2 %) et
à faible volatilité (IGP1) (-2,2 %).
Les taux d’achats de rente prescrits par l’ICA ont augmenté, tandis que les
taux servant au calcul du passif de solvabilité ont diminué au cours du mois.
Ainsi, le passif de solvabilité a augmenté pour un régime de moyenne durée.
Pour ce type de régime, l’effet combiné a diminué le ratio de solvabilité pour
les portefeuilles DÉ, 60/40 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 2019.
Le graphique illustre la répartition d’actif des portefeuilles illustratifs.
Évolution du ratio de solvabilité au 31 octobre 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 %

92,4 %

95,1 %

92,3 %

90 %

83,2 %

85,6 %

83,1 %

80 %

73,9 %

76,1 %

73,9 %

70 %

64,7 %

66,6 %

64,6 %

60 %

55,5 %

57,0 %

55,4 %

Portefeuille 60/40

Portefeuille IGP

Portefeuille diversifié

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

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.

Obligations canadiennes provinciales long terme

Depuis le début de l’année, menés par la bonne performance des obligations
univers, des obligations à long terme canadiennes, des obligations provinciales
à long terme canadiennes et des marchés boursiers mondiaux, les portefeuilles
IGP, 60/40 et DÉ ont obtenu des rendements de 4,9 %, 2,0 % et 1,9 %
respectivement. Le passif de solvabilité a quant à lui fluctué de 10,3 %
indépendamment de la durée du groupe de retraités. La variation du ratio
de solvabilité au 31 octobre 2020 se situe entre -7,7 % et -3,0 %.
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 octobre 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.
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).
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.

Régime non contributif

125
120
115
110
105

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).

100
95
90
85
80
75
31-01 29-02 31-03 30-04 31-05 30-06 31-07 31-08 30-09 31-10
2020

31-12
2019

31-12
2020

Taux d’actualisation
(%) 3,2 % 2,7 % 2,7 % 3,8 % 3,1 % 3,2 % 2,8 % 2,5 % 2,7 % 2,8 % 2,9 %
Rendement de l’actif (50 % actions)
(%) 0,0 % 2,6 % -2,8 % -8,2 % 7,3 % 1,9 % 2,3 % 2,9 % 0,4 % -0,5 % -2,1 %

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

Octobre 2020

Variation en 2020

11

3,06 %

2,67 %

-39 pdb

14

3,13 %

2,83 %

-30 pdb

17

3,17 %

2,93 %

-24 pdb

20

3,20 %

2,99 %

-21 pdb

Depuis le début de l’année, la dépense a augmenté de 8 % (pour un
régime contributif) principalement en raison de la diminution des taux
d’actualisation.
Pour obtenir une analyse personnalisée de votre régime de retraite,
communiquez avec votre conseiller de Morneau Shepell.
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