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Objectifs
• Passer en revue les grandes questions et les 

dernières activités de politique publique dans 
le domaine des retraites. 

• Avoir le point de vue des participants sur les 
priorités et les solutions et approches que l’ICA 
devrait adopter ces prochains mois.



Au programme
• Introduction (Monique Tremblay)
• Initiatives facilitées par l’État (Rob Brown)
• Initiatives du secteur privé (Tony Williams)
• Point de vue des parties intéressées sur les 

questions relatives à la réforme des retraites 
et sur les solutions proposées 
(Jacques Lafrance)

• Discussion



Point de départ
• Au Canada, le système de retraite repose sur trois 

piliers. 
• De nombreux débats ont cours sur la nécessité de 

modifier le système canadien de retraite. 
• On ne s’entend pas sur l’étendue des problèmes et 

sur la nature des solutions optimales.
• Jusqu’ici, les débats ont porté essentiellement sur 

deux piliers, de même que sur certaines avenues 
facilitées par l’État ou proposées par le secteur 
privé.



Point de départ (suite)
• L’ICA estime que les actuaires sont en 

mesure :
– de mettre leur savoir-faire à contribution;
– d’enrichir les débats;
– de participer à l’identification et à l’analyse de 

solutions viables. 



Point de départ (suite)
• Au cours de la dernière année, l’ICA :

– a mis sur pied le Groupe de travail sur les régimes de retraite; 
– a publié, en novembre, le document intitulé Rééquiper maintenant le 

système de pensions canadien défaillant, pour un meilleur avenir, qui 
traite essentiellement du pilier privé du système de retraite;

– a publié, en mars, le livre blanc intitulé Les régimes de revenu de 
retraite facilités par l’État, qui porte essentiellement sur le pilier Secteur 
public du système de retraite;

– a formé plusieurs porte-parole et a rencontré un certain nombre de 
parties prenantes afin de discuter des questions liées à la réforme des 
retraites;

– a suivi et examiné les publications ainsi que les points de vue et les 
mesures d’intervention des parties prenantes.



RÉFORME DES RETRAITES AU CANADA :
INITIATIVES FACILITÉES PAR L’ÉTAT

Robert L. Brown, FICA, FSA, ACAS, Ph.D.
Professeur en actuariat
Université de Waterloo

Exposé à l’occasion de
l’assemblée annuelle de l’ICA, à Vancouver

Le mercredi 30 juin 2010



PROPOSITIONS

1. Régimes à cotisations déterminées intelligents
- le régime supplémentaire de retraite du 

Canada (RSRC), proposé par Keith Ambachtsheer
- le régime proposé par l’Alberta et la 

Colombie-Britannique (régime ABC) (Tony W.)

2. Propositions visant à élargir le RPC/RRQ
- Congrès du travail du Canada 
- Association nationale des retraités fédéraux

(Bernard Dussault)
- CARP

3. Régimes à prestations cibles (Tony W.)



• Où en sommes-nous à l’heure actuelle?

- Rapport de Bob Baldwin à l’intention du ministère 
des Finances de l’Ontario
- Rapport (en six parties) de Jack Mintz, publié 
dans la foulée du sommet de Whitehorse
- Rapport d’Edward Whitehouse (OCDE) à 
l’intention du ministère des Finances, à Ottawa



• Le sommet de Whitehorse avait pour but d’apaiser les 
débats.

- Le ciel ne nous tombera pas sur la tête.

- Semble avoir été accepté par le ministère des 
Finances, à Ottawa.



Bob Baldwin
• Le taux de participation à un régime de retraite est à la baisse.
• Mais le nombre de Canadiens participant à un régime est à la hausse 

(5 900 000, à l’heure actuelle).
• Cela s’explique par le fait que la main-d’œuvre augmente plus 

rapidement que le nombre de participants.
• En raison de l’augmentation de la main-d’œuvre féminine, un nombre 

accru de ménages sont couverts par au moins un régime de retraite.
• La participation aux régimes à prestations déterminées a diminué dans 

le secteur privé.
• Les taux de participation ponctuels dressent un portrait plus pessimiste 

que ne le font les taux déterminés en fonction de la durée de vie 
active.



Bob Baldwin
• Le revenu de retraite est en hausse.
• Dans le cas des couples, il s’est accru de 55 % de 

1976 à 2007.
• Dans le cas des personnes seules, hausse de 79 %.
• Cela est attribuable à la maturité du RPC/RRQ et à 

l’épargne au titre du troisième pilier (RPA, REER).
• Le taux de propriété du logement est élevé (5/6); la 

plupart n’ont pas de prêt hypothécaire. 
• Le taux de remplacement est d’environ 80 % (mais il 

varie de façon significative selon le revenu).



Le Rapport Mintz
• Le Rapport a été publié dans la foulée du sommet des ministres 

des Finances qui a eu lieu à Whitehorse.
• Le Canada fait bonne figure en comparaison des autres pays de 

l’OCDE.
• Mais 1 Canadien sur 5 ne dispose peut-être pas d’actifs 

suffisants dans des RPA ou des REER pour pouvoir remplacer 
90 % de sa consommation d’avant la retraite.

• Des études indiquent que les Canadiens qui disposent d’un RPA 
ne touchent pas le revenu de retraite le plus élevé.

• Selon certaines études, dans le cas des régimes de retraite et 
des fonds communs de placement, la gestion active des 
placements ne procure pas un meilleur rendement que la 
gestion passive.

• Si l’on tient compte des frais, la gestion active produit un 
rendement inférieur.



Rapport d’Ed Whitehouse (OCDE) à l’intention du 
ministère des Finances, à Ottawa

• Les coûts des régimes parrainés par l’État 
représentent 4,5 % du PIB, contre 7,4 %, en 
moyenne, pour l’ensemble des pays de l’OCDE.

• Ce chiffre passera à 6,2%, en 2060.
• Les frais d’administration sont peu élevés (seule la 

Nouvelle-Zélande fait mieux à cet égard).
• Le système est viable à long terme.
• Les régimes de l’État sont de petite taille, laissant de 

la place aux RPA et aux REER.



• Les régimes privés (RPA et REER) procurent une 
part substantielle du revenu de retraite (plus que pour 
la moyenne des pays de l’OCDE).

• Le Canada affiche un taux moyen de remplacement 
de 90,8 % (selon le revenu net disponible), contre 
82,4 %, en moyenne, pour l’ensemble des pays de 
l’OCDE.

• Le taux de pauvreté des personnes âgées au 
Canada est de 4,4 %, soit le cinquième taux le plus 
faible parmi les pays de l’OCDE.

• Et il est inférieur à celui de la population en général.
• Dans l’ensemble, le système canadien (trois piliers) 

est bien diversifié.



Edward Whitehouse, OCDE

• Au Canada, les frais d’administration des REER sont 
élevés (au moins 2 % des avoirs sous gestion).

• Cela est attribuable à la gestion active.
• Des frais de 2 % des avoirs se traduisent par une 

perte de 37,3 % de l’épargne-retraite accumulée. 
• Il s’agit d’un taux élevé parmi les pays de l’OCDE.



PROPOSITIONS DE RÉFORME
I Régimes à cotisations déterminées intelligents

Keith Ambachtsheer – RSRC

• Adhésion automatique mais possibilité de se désaffilier.
• Emploi du même mécanisme de prélèvement sur la masse 

salariale que celui du RPC/RRQ. 
• Objectif d’un taux de remplacement de 60 % au total (RPC/RRQ 

compris).
• Pas de cotisations si les gains < 30 000 $ (récupération du SRG).
• Administration indépendante du gouvernement (à l’exemple de 

l’Office d’investissement du RPC).
• Réduction des coûts totaux (administration et conseil).
• Total des coûts < 0,3 % des avoirs par année.
• Achat de rentes différées lorsque la retraite approche.



I Régimes à cotisations déterminées intelligents

Le régime ABC

• Sujet traité par Tony W.



II Propositions visant à élargir le RPC/RRQ

• Il en existe de nombreuses variantes.
• Selon le Règlement sur le RPC, les nouvelles prestations doivent 

être entièrement provisionnées. 
• À l’heure actuelle, le taux de cotisation au RPC/RRQ est de 

9,9 %.
• Mais le Régime pourrait être provisionné selon un taux de 

cotisation de 5,9 %.
• Le 4 % restant sert à financer les obligations historiques.
• Mais les propositions visant à élargir le RPC/RRQ portent sur les 

prestations de retraite et ne prévoient pratiquement aucun 
changement relativement aux prestations complémentaires 
(décès/invalidité/orphelins).

• Cela pourrait se faire au moyen d’un taux de cotisation de 5,5 %.



• À l’heure actuelle, les prestations correspondent à 25 % des gains 
jusqu’à concurrence du MGAP.

• Si nous faisions passer ce taux à 70 %, il en coûterait la somme de :
+ 9,9 % du salaire entre l’EBA et le MGAP (anciennes prestations)
+ 9,9 % du salaire jusqu’à concurrence du MGAP

(nouvelles prestations :                        )
+ 15,4 % du salaire compris entre le MGAP et le nouveau seuil 
(p. ex., la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit un seuil de 122 222 $).

• Remarque : Il s’agit là d’un taux de cotisation très important pour des 
travailleurs à faible revenu.

• Remarque : Il faudrait 40 ans pour constituer entièrement les nouvelles 
prestations (taux de 70 %).

 

˜ − 5.5%* 45
25



II Propositions visant à élargir le RPC/RRQ
Avantages :
• L’infrastructure requise existe déjà.
• Les organismes de placement (l’Office 

d’investissement du RPC/Caisse) existent déjà.
• Le régime élargi profitera d’économies d’échelle.



II Propositions visant à élargir le RPC/RRQ

Désavantages :
• Peut entraîner la disparition des bons régimes en vigueur (toutes les 

propositions).
• Les travailleurs à faible revenu seront obligés d’épargner davantage, 

mais perdront plus tard leurs prestations du SRG par voie de 
récupération.

• Les tranches inférieures des prestations élargies coûteraient 19,8 %.
• La tranche supérieure aurait un coût de 15,4 %.
• Au fur et à mesure que le régime approcherait de la maturité, le taux de 

cotisation deviendrait plus instable du fait de sa sensibilité au 
rendement des placements.

• Pas un système diversifié (tous les œufs dans le même panier).
• Le régime ne pourra verser des prestations intégrales avant 40 ans. 



III Régimes à prestations cibles  (1re partie)

• Ces régimes sont conformes aux propositions des 
rapports de la Commission d’experts en régimes de 
retraite de l’Ontario et du Pension Review Panel de la 
Nouvelle-Écosse. 

• Tony W. traitera de cette question.



Propositions de réforme des 
retraites : Initiatives du secteur privé

Tony Williams
PBI Conseillers en actuariat ltée

Assemblée annuelle de l’ICA, 
Vancouver

Le 30 juin 2010



Y A-T-IL UNE CRISE DES RÉGIMES DE 
RETRAITE?

Les ministres des 
Finances réunis en 
décembre 2009, à 
Whitehorse, ont 
affirmé qu’il n’y avait 
pas de crise.



RÉGIMES DE RETRAITE INTERENTREPRISES
• Régimes de retraite en fiducie, à cotisations négociées. 
• Participation d’un grand nombre d’employeurs, parfois plus d’une centaine.
• Les cotisations font l’objet d’une négociation et sont généralement 

exprimées en dollars par heure travaillée. 
• En règle générale, les prestations sont fonction des cotisations – souvent, 

la rente est uniforme.
• « Régimes interentreprises déterminés », selon la terminologie de l’impôt.

– Pour les employeurs participants, ces régimes s’apparentent aux 
régimes à cotisations déterminées.

– Procurent aux participants et aux bénéficiaires des prestations 
déterminées. 



RÉGIMES DE RETRAITE INTERENTREPRISES

• Les fiduciaires du régime doivent prévoir le 
versement de prestations déterminées 
moyennant des cotisations fixes.

• Lorsqu’un régime ne peut être entièrement 
provisionné, il faudra tôt ou tard réduire les 
prestations.    

• Il est difficile d’augmenter les cotisations à 
court terme. 



RÉGIMES À PRESTATIONS CIBLES
• Option recommandée par la Commission d’experts en 

régimes de retraite de l’Ontario. 
• Il faudra faire preuve d’innovation pour déterminer les 

modalités de partage du risque entre l’employeur, les 
employés et les retraités. 

• Le calcul des cotisations se fonde sur les prestations cibles, 
mais les prestations (y compris celles destinées aux 
retraités) sont modifiées en fonction des résultats observés. 

• Il faudrait modifier la loi afin que les prestations puissent 
être modifiées en fonction des résultats observés.

• Il faudrait encourager le regroupement d’actifs.



LÉGISLATION ET RÉGLEMENTATION DES PENSIONS
• Examen mixte des normes de pension de 

l’Alberta et de la Colombie-Britannique 
– Groupe d’experts
– Rapport exhaustif, publié en 

novembre 2008
• Régimes à prestations cibles et à cotisations 

déterminées 
– Section 8.2 : règles spéciales qui 

prennent en compte ce type de régime.
– Le provisionnement sur base de 

solvabilité n’est pas approprié dans le 
cas de ces régimes.

– Provisionnement sur base de continuité, 
s’accompagnant de provisions pour 
écarts défavorables adéquates.



ANALYSE DU RÉGIME ABC
• Régime à cotisations déterminées provincial (Alberta/C.-B.) ou 

national
– Adhésion automatique.
– Les frais d’administration et de placement devraient être moindres.
– Cotisations à hauteur de 3 %, 6 %, 9 % avec quote-part égale de 

l’employeur, si on ne renonce pas au régime.

• Enjeux relatifs aux régimes à cotisations déterminées
– Revenu de retraite difficile à prévoir.
– Effets de la conjoncture économique à la retraite.

• Étude sur les taux de remplacement



RÉGIME ABC
TAUX DE REMPLACEMENT 



RÉGIME ABC
TAUX DE REMPLACEMENT



PROPOSITIONS DE RÉFORME EN 2010
• Institut canadien des 

actuaires
– Le document intitulé « Rééquiper 

maintenant le système de pensions 
canadien défaillant, pour un 
meilleur avenir » comporte dix 
recommandations.

– Appuie les régimes à prestations 
déterminées.

– Un nouveau groupe de travail 
procédera à une analyse 
approfondie des régimes 
interentreprises et des régimes à 
prestations cibles. 



Recommandations du Document Rééquiper…
– 1 : Les pensions devraient figurer à l’ordre du jour national. 
– 2 : En matière de réglementation, les autorités devraient 

mettre au point une approche fondée sur des principes.  
– 3 : Il faudrait supprimer les mesures de dissuasion qui 

visent à décourager les employés de travailler au-delà d’un 
certain âge. 

– 4 : Il faudrait que les Canadiens aient accès à davantage 
d’information sur les risques liés à la retraite. 



Recommandations du Document Rééquiper…
– 5 : Adoption de mesures législatives permettant la création 

de fonds de sécurité de retraite financés entièrement par 
les employeurs. 

– 6 : Adoption de mesures législatives exigeant que les 
régimes à prestations déterminées établissent une marge 
de solvabilité cible (MSC).  

– 7 : Mise sur pied d’un groupe de travail sur les MSC. 
– 8 : Modification de la LIR afin de permettre l’établissement 

de marges correspondant à deux fois la MSC ou 25 % du 
passif.



Recommandations du Document Rééquiper…

• 9 : Adoption de mesures législatives visant à 
protéger les prestations non provisionnées. 

• 10 : Adoption de mesures législatives visant à 
mieux protéger les prestations de retraite en 
cas de faillite. 



Propositions de réforme des retraites : 
point de vue des parties intéressées

Jacques Lafrance
Towers Watson

Assemblée annuelle de l’ICA, 
Vancouver

Le 30 juin 2010



Rencontres de l’ICA avec des politiciens
• En règle générale, ils sont très intéressés aux 

questions touchant aux pensions.
• Divers points de vue et degrés de 

connaissances. 
• Aucun engagement ni promesse.
• L’ICA est perçu comme un conseiller fiable et 

impartial possédant un grand savoir-faire.  



Réforme des retraites : point de vue des parties intéressées

Parties
intéressées

Élargissement
du RPC/RRQ

Régime CD
facilité par

l’État

Régimes à 
prestations
cibles

Employeurs Contre Cela dépend Pour

Syndicats Pour Contre Ouais

Retraités Pour Pour Cela dépend

Politiciens Réticents Partagés Préoccupés



Sécurité accrue des régimes PD
Principales propositions
• Fonds de garantie des pensions
• Statut de créancier privilégié en cas 

d’insolvabilité
• Liquidation différée
• Meilleur provisionnement
• Ordre de priorité pour la répartition de l’actif 

des régimes



Sécurité des prestations : point de vue des parties intéressées

Parties
intéressées

Fonds de
garantie 

Créancier 
privilégié

Liquidation
différée

Employeurs Contre Contre Cela dépend

Syndicats Pour Pour Pour

Retraités Pour Pour Pour

Politiciens Réticents Préoccupés Cela dépend



Sécurité des prestations : point de vue des parties intéressées
Parties

intéressées
Meilleur
provisionnement

Ordre de priorité  
pour répartition 

de l’actif

Employeurs Cela dépend Pas d’opinion

Syndicats Pour Cela dépend

Retraités Pour Cela dépend

Politiciens Pour Réticents



Réforme des retraites au Canada

Quel est votre point de vue?
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