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Selon le Tribunal des droits de la 
personne de l’Ontario, un employeur 
qui refuse d’offrir des avantages 
sociaux à ses employés de plus  
de 65 ans fait de la discrimination
Dans un jugement qui pourrait donner lieu à des contestations 
judiciaires, le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario 
(TDPO) a récemment statué que les exemptions prévues  
au Code des droits de la personne de l’Ontario (le Code) 
autorisant les employeurs à ne pas offrir d’avantages sociaux 
aux employés de plus de 65 ans allaient à l’encontre de la 
Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Si elle est 
maintenue par les tribunaux, cette décision pourrait forcer  
les employeurs soit à ajouter les employés de 65 ans et plus  
à leurs régimes d’assurance collective, soit à démontrer 
pourquoi il ne serait pas pratique de le faire.
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Contexte
L’Ontario a aboli la retraite obligatoire en 2006.  
Les employeurs ontariens peuvent décider  
s’ils offrent ou non des avantages sociaux à leurs 
employés de 65 ans et plus, puisque le Code  
leur permet d’exclure des avantages sociaux les 
employés de plus de 65 ans ou de moins de 18 ans, 
ou d’établir une distinction à l’égard de ces derniers. 

Dans l’affaire Talos c. Grand Erie District School Board 
(Talos), le plaignant était un enseignant du secondaire 
qui contestait sa cessation de participation aux 
régimes collectifs de soins médicaux, de soins 
dentaires et d’assurance vie à son 65e anniversaire  
de naissance. Sa cessation de participation au 
programme d’invalidité de longue durée payé  
par les employés et géré par le syndicat n’a pas  
été remise en question, en partie parce que ce 
programme n’est pas financé par l’employeur.

Décision
Le Tribunal a infirmé une décision rendue auparavant 
par un arbitre qui avait confirmé la validité 
constitutionnelle de l’exclusion des employés des 
protections discriminatoires en fonction de l’âge en  
ce qui a trait aux avantages sociaux après 65 ans. Le 
Tribunal a rejeté l’allégation voulant que le plaignant 
n’eût souffert d’aucun préjudice puisqu’il bénéficiait 
d’une rente généreuse et que ses avantages sociaux 
avaient été négociés par le syndicat.

Selon la décision du Tribunal, le Code était 
discriminatoire puisqu’il n’exigeait pas que les 
employeurs prouvent qu’il est impossible d’offrir  
des avantages sociaux aux employés plus âgés :

« la viabilité financière des programmes 
d’avantages sociaux collectifs peut être assurée 
sans priver les employés de 65 ans et plus de leurs 
avantages sociaux… [L]es dispositions contestées 
ne constituent pas une atteinte minimale aux droits 
de ces travailleurs plus âgés, puisqu’un employeur 
n’est pas tenu de démontrer que leur exclusion des 
avantages sociaux est raisonnable ou de bonne foi, 
ou justifiée d’un point de vue actuariel, ou parce 
que leur inclusion entraînerait un fardeau financier 
excessif. » [traduction libre]

Par conséquent, le Tribunal a indiqué que l’exclusion 
des employés de plus de 65 ans prévue au Code allait 
à l’encontre de la Charte, et que les interdictions 
classiques relatives à la discrimination fondée sur 
l’âge du Code devaient s’appliquer. 

Coût des avantages sociaux après 65 ans
Le Tribunal a indiqué que la décision du 
gouvernement de l’Ontario de décréter une exclusion 
dans le Code n’était pas fondée sur des données 
empiriques. Pour rendre sa décision, le Tribunal  
s’est basé en grande partie sur la preuve fournie par 
l’expert actuariel du plaignant, dont les arguments 
étaient les suivants :

1. Le coût des soins dentaires est à son maximum 
entre 40 et 49 ans, puis entre 60 et 64 ans,  
et il diminue graduellement par la suite.

2. Le coût des soins médicaux complémentaires  
est plus élevé pour les employés de 50 à 64 ans  
et diminue après 65 ans, ce qui fait que les coûts 
pour les employés de 65 à 79 ans sont semblables 
à ceux des employés de 40 à 49 ans.

3. Le coût de l’assurance vie augmente régulièrement 
avec l’âge, mais le 65e anniversaire de naissance 
n’est pas un jalon significatif pour ce qui est de  
la mortalité. Le maintien de l’assurance vie pour 
les employés de plus de 65 ans augmenterait les 
coûts moyens du régime, mais une réduction des 
protections permettrait de conserver le même 
coût moyen des protections.

Le Tribunal a réfuté l’allégation voulant que les 
employés de plus de 65 ans pourraient choisir de 
continuer de travailler simplement pour bénéficier 
d’une assurance pour les médicaments plus coûteux, 
créant ainsi un risque d’antisélection pour le 
programme d’assurance médicaments.

Le Tribunal a invité les parties à décider si elles 
voulaient aller en médiation. Faute de celle‑ci, la 
décision sera rendue en fonction de la situation et 
une ordonnance remédiatrice sera émise, s’il y a lieu. 
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La Colombie‑Britannique 
propose que tous les régimes 
d’invalidité de longue durée 
soient assurés
Le ministère des Finances de la Colombie‑Britannique 
a entrepris de réviser la Financial Institutions Act  
(loi sur les institutions financières) et la Credit  
Union Incorporation Act (loi sur la constitution d’une 
coopérative d’épargne et de crédit) afin de revoir la 
réglementation du secteur financier. Un document de 
recommandations préliminaires publié par le ministère 
en mars 2018 comprend une recommandation voulant 
que « sous réserve d’autres consultations, les régimes 
d’invalidité de longue durée (ILD) des employés soient 
assurés, à l’exception de ceux de certains employeurs 
présentant un faible risque d’insolvabilité » [traduction 
libre].

Le document de recommandations préliminaires  
ne présente aucune proposition détaillée quant aux 
exigences de capitalisation ou aux exemptions. Les 
propositions s’appliqueraient potentiellement à tous 
les employeurs offrant actuellement des régimes 
d’ILD autofinancés à leurs employés assujettis à la 
réglementation de la Colombie‑Britannique. Tout 
changement à ce sujet ne se produira pas avant  
un certain temps.

Au cours des dernières années, l’Ontario et le 
gouvernement fédéral ont adopté des lois similaires, 
et d’autres provinces ou territoires pourraient vouloir 
les imiter. Ces développements ont été causés par la 
faillite de Nortel et d’autres cas d’insolvabilité ayant 
engendré des pertes pour les employés en raison  
de régimes d’ILD non capitalisés.

Commentaire
Cette décision s’applique à des circonstances 
particulières et elle a été rendue par un tribunal 
plutôt que par une Cour. Elle n’est donc pas 
d’application générale. Cependant, si une  
Cour maintient que la disposition d’exclusion 
générale des employés de plus de 65 ans des 
avantages sociaux du Code des droits de la 
personne de l’Ontario contrevient à la Charte,  
les employeurs qui continuent d’exclure leurs 
employés de plus de 65 ans de leurs avantages 
sociaux pourraient s’exposer à des plaintes 
relatives aux droits de la personne. Pour se 
défendre adéquatement, les employeurs 
devront démontrer que l’exclusion des 
employés de plus de 65 ans des avantages 
sociaux est raisonnable ou de bonne foi. Si un 
employeur décide qu’il est impossible ou trop 
onéreux de se défendre, il pourrait être tenu 
d’offrir des protections de soins médicaux,  
de soins dentaires et d’assurance vie à ses 
employés de plus de 65 ans.

Commentaire
Morneau Shepell a présenté au ministère des 
Finances ses observations sur les propositions. 
Elle y invite le ministère à envisager l’ajout 
d’exigences supplémentaires pour les promoteurs 
de régimes qui choisissent d’autoassurer leurs 
régimes d’ILD, plutôt que d’exiger que tous  
les régimes d’ILD soient assurés par un tiers. 

Les promoteurs de régimes peuvent autoassurer 
leurs régimes d’ILD pour diverses raisons, 
notamment le coût, l’incapacité de souscrire  
une assurance en raison d’un risque indésirable, 
ou un plus grand contrôle sur la conception du 
régime ou la gestion des réclamations. Si les 
employeurs sont tenus d’assurer leurs régimes 
d’ILD, certains d’entre eux pourraient retirer  
cette protection ou même mettre fin à leurs 
régimes d’ILD. 

Étant donné l’importance du maintien de  
cette protection pour les employés invalides,  
la capacité des régimes d’ILD autoassurés 
d’assumer leurs obligations financières  
liées au versement des prestations est  
une préoccupation importante.

 (suite à la page 4)
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Mise à jour : Québec adopte 
l’interdiction des clauses 
« orphelins » et étend  
certains congés autorisés
Le projet de loi 176, Loi modifiant la Loi sur les  
normes du travail et d’autres dispositions législatives  
afin principalement de faciliter la conciliation famille-
travail (la « Loi »), a été adopté le 12 juin 2018 par 
l’Assemblée nationale du Québec. La majorité des 
dispositions de la Loi sont entrées en vigueur à cette 
date, mais certains changements ne prendront effet 
que le 1er janvier 2019 (ou lors de l’entrée en vigueur  
de règlements à venir). Le projet de loi 176 a été 
résumé dans le numéro d’avril 2018 du bulletin 
Nouvelles et opinions.

Interdiction des clauses « orphelins »
La Loi interdit désormais, à l’égard des régimes  
de retraite ou d’autres avantages sociaux, les  
clauses « orphelins », soit les disparités de traitement 
fondées uniquement sur la date d’embauche des 
salariés effectuant les mêmes tâches dans le même 
établissement. Les clauses existantes permettant un 
traitement différent peuvent continuer de s’appliquer. 
Les employeurs doivent respecter la Loi en ce qui  
a trait à leurs employés assujettis à la législation  
du Québec, sans égard à l’endroit où le régime  
de retraite est enregistré. 

Des recours sont prévus pour un salarié qui croit avoir 
été victime d’une distinction interdite à l’égard des 
régimes de retraite ou d’autres avantages sociaux. Le 
salarié peut notamment porter plainte à la Commission 
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité  
du travail (CNESST) dans les 12 mois (et non dans  
les 90 jours, tel qu’il était prévu dans la version initiale  
du projet de loi 176) suivant le moment où le salarié 
prend connaissance de la distinction. La plainte peut 
être déférée au Tribunal administratif du travail (TAT) 
par la CNESST. Le TAT peut rendre toute décision  
qui lui paraît juste et raisonnable, notamment :

• ordonner de faire cesser la distinction;

• ordonner l’adhésion d’un salarié à un régime  
de retraite ou lui rendre applicables d’autres 
avantages sociaux;

Dans ses commentaires, Morneau Shepell 
suggère que les promoteurs de régimes 
autoassurés soient tenus de provisionner  
au préalable les obligations du régime d’ILD  
ou y soient vivement encouragés, plutôt  
que d’être tenus d’assurer les obligations  
du régime d’ILD dans tous les cas.

Morneau Shepell a également formulé des 
recommandations au sujet des moyens de 
régler les problèmes liés à l’abordabilité des 
régimes d’ILD, à la structure du régime, aux 
communications et à la transition. Nous avons 
indiqué que l’Institut canadien des actuaires  
a publié une déclaration publique sur les 
régimes d’ILD autoassurés.

Bien que ce problème soit très complexe, nous 
croyons qu’offrir aux promoteurs des options  
de capitalisation appropriée des régimes d’ILD 
est le meilleur moyen de répondre aux besoins 
des différents intervenants et d’assurer le 
maintien des régimes d’ILD pour un grand 
nombre d’employeurs. Dans ses commentaires, 
Morneau Shepell souligne l’importance de 
régimes d’ILD bien gérés pour les promoteurs  
et les employeurs. De plus, puisque d’autres 
territoires de compétence envisagent la 
possibilité d’instaurer des lois semblables  
pour les régimes d’ILD autoassurés, la 
Colombie-Britannique pourrait être en mesure 
de coordonner l’application des nouvelles 
exigences avec ces territoires dans le but 
d’assurer une approche plus uniforme. Cette 
méthode pourrait être particulièrement 
intéressante pour les promoteurs de régimes 
d’ILD ayant des employés dans plusieurs 
provinces.

Nous continuerons à surveiller l’évolution  
de ces propositions. Même si les changements 
ne sont pas imminents, les promoteurs 
devraient continuer à surveiller et à examiner 
leurs régimes d’ILD, en particulier ceux qui  
sont autoassurés.

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/projet-de-loi-concernant-les-disparit%C3%A9s-de-traitement-relatives-aux-r%C3%A9gimes-de-retraite
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• ordonner à l’employeur de verser au salarié  
une indemnité pour compenser la perte résultant 
de la distinction.

Modifications apportées aux congés 
autorisés
Les modifications et les nouvelles périodes de congé 
correspondent à ce qui est indiqué dans la version 
initiale du projet de loi 176. De plus, le congé actuel 
sans salaire d’au plus 26 semaines sur une période  
de 12 mois pour cause de maladie, de don d’organes 
ou de tissus à des fins de greffe, ou d’accident est 
étendu aux salariés victimes de violence conjugale  
ou de violence à caractère sexuel. 

À compter du 1er janvier 2019, un salarié comptant 
trois mois de service continu aura désormais le droit 
d’être rémunéré pour les deux premières journées  
de congé prises annuellement pour obligations 
familiales (10 journées par année sont prévues)  
et lors d’un congé pour cause de maladie, de don 
d’organes ou de tissus à des fins de greffe, d’accident 
ou de violence conjugale ou à caractère sexuel. 
Toutefois, l’employeur n’est pas tenu de payer  
aux employés plus de deux jours d’absence même  
si ceux‑ci prennent plus d’un congé de ce type.

Des causes récentes montrent 
en quoi le droit familial et  
le droit successoral peuvent 
influer sur l’administration  
des régimes de retraite
Deux causes récentes touchant l’administration des 
régimes de retraite montrent que certaines situations 
familiales et successorales particulières peuvent 
parfois avoir préséance sur les règles habituelles en 
la matière. Les décisions rendues par ces tribunaux 
ont accordé des protections supplémentaires à  
un enfant à charge et à une ex‑conjointe vulnérable  
qui ont réclamé des prestations de retraite dans  
des circonstances inhabituelles.

Le droit d’un enfant à charge  
à la prestation de décès a préséance  
sur les droits du conjoint 
Dans l’affaire Cotnam c. Rousseau (Cotnam), le 
demandeur, un enfant à charge ayant un retard de 
développement, a déposé une réclamation contre 
une prestation de décès en vertu de la Loi portant 
réforme du droit des successions (LPRDS). La LPRDS 
stipule que, si une personne décédée n’a pas pris  
de dispositions adéquates pour assurer le soutien  
de ses personnes à charge, le tribunal peut ordonner 
que les personnes à charge aient accès à « l’actif  
de la succession du défunt ». À cette fin, l’actif de  
la succession inclut l’actif payable aux bénéficiaires 
de la succession. 

Les montants à verser à un bénéficiaire désigné sont 
pris en compte dans l’actif pouvant servir à soutenir 
une personne à charge. Dans l’affaire Cotnam, le 
défunt était un participant à un régime de retraite,  
et sa prestation de décès avant la retraite avait été 
payée à sa conjointe. L’enfant à charge prétendait  
que cette prestation fait partie de la succession  
en vertu de la LPRDS. La conjointe réfutait cette 
allégation, soutenant que la prestation de décès  
lui avait été versée en vertu du paragraphe 48(6)  
de la Loi sur les régimes de retraite (LRR), qui crée un 
droit automatique à la prestation de décès avant la 
retraite pour un conjoint vivant au moment du décès. 

Commentaire
Les employeurs devraient s’assurer que le libellé 
de leurs régimes de retraite et d’assurance 
collective couvre adéquatement tous les congés 
pour lesquels les employés accumulent des 
prestations de retraite au Québec. Ils devraient 
également s’assurer de respecter toutes les 
nouvelles exigences en matière de congés.

Plusieurs questions liées aux clauses 
« orphelins » ne sont pas abordées clairement 
dans la Loi. Il n’est pas précisé si les 
modifications futures d’une clause existante 
établissant une distinction en fonction de  
la date d’embauche seront permises. De plus,  
la Loi ne définit pas précisément les termes 
« régimes de retraite » et « autres avantages 
sociaux ». Des précisions seront nécessaires 
pour ces dispositions.
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Ce droit automatique ne constitue pas une 
« désignation de bénéficiaire », puisqu’il ne nécessite 
aucune intervention de la part du participant ou  
du conjoint.

La Cour a accordé à l’enfant à charge la moitié  
de la prestation de décès avant la retraite versée  
à la conjointe. Elle est d’avis qu’exclure la prestation 
du calcul allait à l’encontre de l’objet de la LPRDS  
et de l’intention du législateur de protéger les 
personnes à charge. 

Un tribunal de la Colombie‑Britannique 
accorde 50 % de la totalité de la rente  
de retraite à une ex‑conjointe 
Dans l’affaire Kraft c. Kraft (Kraft), le participant  
et son ex‑conjointe se sont mariés en 1970 et ont  
eu deux enfants. En 1997, le participant est allé  
jouer au hockey et n’est jamais rentré à la maison, 
emménageant plutôt avec une autre femme.  
L’ex‑conjointe a entamé des procédures en 2014, 
réclamant une pension alimentaire rétroactive et 
continue ainsi que le partage des biens familiaux. 
Aucune ordonnance n’avait jamais été obtenue pour 
le partage des biens en question, et l’ex‑conjointe 
vivait pauvrement depuis la séparation. Le participant 
gagnait un bon salaire et bénéficiait d’un régime de 
retraite à prestations déterminées. Il a commencé  
à recevoir sa rente en janvier 2015, sa conjointe  
de fait étant sa survivante au titre du régime. 

L’ex‑conjointe a déposé sa poursuite environ 17 ans 
après la séparation. Pour justifier ce délai, le tribunal 
disposait d’une preuve médicale confirmant la 
présence d’une « maladie psychologique prolongée » 
qui rendait la demandeuse incapable de régler le 
divorce plus tôt. La Cour a accordé à l’ex‑conjointe 
une pension alimentaire rétroactive à partir de la  
date de séparation, et a déterminé que le défendeur 
lui devait 563 376 $.

Il était clair que le participant n’avait pas les moyens 
financiers de s’acquitter de cette obligation. Aussi, la 
Cour a ordonné le partage de la totalité de la rente de 
retraite, y compris les prestations constituées après 
la séparation, pour s’assurer que la demandeuse 
reçoive une compensation pour les paiements de 
pension alimentaire que lui devait le défendeur et 
dispose d’une source de revenus indépendante. La 
Cour a ce pouvoir en vertu de l’article 129 de la Family 
Law Act de la Colombie‑Britannique. L’ex‑conjointe a 
ainsi eu droit à 50 % de la rente totale du participant, 
et ce à partir de la première date du procès et 
jusqu’au décès du participant.

Des ordonnances ont également été prises à  
l’égard du domicile familial et de biens agricoles. 
Prises ensemble, elles ont annulé les arriérés au  
titre de la pension alimentaire pour la demandeuse.

Commentaire
Dans la plupart des cas, les règles 
d’administration des régimes de retraite sont 
appliquées par l’administrateur en fonction du 
texte du régime, de la législation sur les régimes 
de retraite et des faits. Toutefois, les deux affaires 
décrites ici montrent qu’il est possible que des 
personnes à charge et des ex-conjoints fassent 
des réclamations particulières concernant des 
prestations de retraite et que la justice dispose  
de droits de vaste portée pour traiter ces 
réclamations. Les administrateurs de régimes de 
retraite qui sont informés de telles réclamations 
réelles ou potentielles doivent faire preuve de 
prudence pour concilier les droits de toutes les 
parties, assurer le respect des lois et gérer leurs 
propres risques et ceux du régime de retraite.
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Depuis le début de l’année, menés par  
une performance positive du marché 
boursier canadien, des obligations  
univers et à long terme canadiennes,  
des obligations provinciales à long terme 
canadiennes, des marchés boursiers 
mondiaux ($ CA) ainsi que les placements 
non traditionnels, les portefeuilles 60/40, 
IGP et DÉ ont obtenu des rendements  
de 2,3 %, 1,8 % et 2,3 % respectivement.  
Le passif de solvabilité a quant à lui fluctué 
entre 0,4 % et 0,5 %, selon la durée du 
groupe des retraités. La variation du ratio 
de solvabilité au 30 juin 2018 se situe  
entre 0,8 % et 1,8 %.

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 %
25,0 %

60,0 %
15,0 %
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Portefeuille 60/40 Portefeuille IGP Portefeuille diversifié

 Actions canadiennes
 Actions mondiales
 Placements non traditionnels

Suivi de la situation financière des 
régimes de retraite au 30 juin 2018
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 2017. L’actif et le passif sont arbitrairement présumés égaux,  
à 100 millions de dollars, au 31 décembre 2017. L’estimation du passif reflète  
la plus récente note éducative publiée par l’ICA et applicable aux évaluations  
à compter du 31 mars 2018. 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 2017
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Au cours du mois de juin, le marché boursier canadien, les obligations  
univers et à long terme canadiennes, les obligations provinciales à long  
terme canadiennes, les marchés boursiers mondiaux ($ CA) ainsi que  
les placements non traditionnels ont tous obtenu des rendements positifs.  
Le portefeuille 60/40, le portefeuille à faible volatilité (IGP1) ainsi que le 
portefeuille à diversification élevée (DÉ) ont obtenu un rendement de 1,1 %.  
Les taux d’achats de rente prescrits par l’ICA et les taux servant au calcul  
du passif de solvabilité ont diminué, augmentant ainsi le passif de 3,2 % pour 
un régime de moyenne durée. L’effet combiné a diminué le ratio de solvabilité  
pour un régime de moyenne durée pour les portefeuilles 60/40, IGP et DÉ.  
Le tableau ci‑après illustre l’évolution de la situation financière d’un régime de 
moyenne durée, en fonction du ratio de solvabilité initial au 31 décembre 2017, 
ainsi que la répartition d’actif des portefeuilles illustratifs.

Ratio de 
solvabilité initial 
au 31 décembre 

2017

Évolution du ratio de solvabilité au 30 juin 2018 
selon les trois portefeuilles différents

Portefeuille 
60/40

Portefeuille  
à faible volatilité 

(IGP)

Portefeuille  
à diversification 

élevée

100 % 101,8 % 101,3 % 101,8 %

90 % 91,6 % 91,2 % 91,6 %

80 % 81,4 % 81,1 % 81,4 %

70 % 71,3 % 70,9 % 71,3 %

60 % 61,1 % 60,8 % 61,1 %

1 Investissement guidé par le passif
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Impact de la dépense des régimes 
de retraite selon la comptabilisation 
internationale au 30 juin 2018
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 2017

Taux d’actualisation
(%) 3,5 3,6 3,7 3,6 3,7 3,6 3,6   

Rendement de l’actif (55 % actions)
(%) 0,0 0,1 -0,8 0,1 0,0 1,8 1,0 

Régime non contributifRégime contributif

2017 2018
31-1230-0631-03 30-0431-12 31-01 30-09

85

90

95

100

105

110

115

28-02 31-05

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 2017 Juin 2018 Change in 2018

11 3,39 % 3,49 %  +10 pdb

14 3,48 % 3,56 % +8 pdb

17 3,53 % 3,60 % +7 pdb

20 3,57 % 3,63 % +6 pdb

Depuis le début de l’année, la dépense a diminué de 1 % (pour un régime 
contributif) en raison de la hausse des taux d’actualisation.

Remarques
1. La dépense est établie au  

31 décembre 2017 à partir de la 
situation financière moyenne des 
régimes de retraite faisant l’objet  
de notre Enquête de 2017 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 93 % au 
31 décembre 2016).

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 2017.

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).

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