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CHANGEMENTS CONTEXTUELS JUSTIFIANT UN RÉEXAMEN  
DES NORMES DE PRATIQUE ACTUARIELLE DANS LE DOMAINE DES RÉGIMES DE RETRAITE 

 
L’Institut Canadien des Actuaires a établi des normes de pratique sur l’évaluation des régimes de 
retraite pour la première fois en mai 1981. Ces normes ont depuis fait l’objet d’une seule révision et 
mise à jour, en janvier 1994; un document d’accompagnement fut par ailleurs publié en juillet 1998, 
sous le titre « Document technique d’évaluation – Évaluations de liquidation et de solvabilité des 
régimes de retraite agréés ». 

On peut considérer que la mise à jour effectuée en 1994 a résulté en la publication d’une « deuxième 
édition » des normes de 1981, malgré que la portée, la justification et l’approche soient demeurées 
essentiellement inchangées. Plus de 20 ans après les débats ayant présidé à l’élaboration de ces 
normes, le secteur des régimes de retraite a subi de profonds changements, qui sont tous interreliés. 
Plusieurs de ces changements sont associés à des niveaux de risque plus élevés et ont 
conséquemment des implications en matière de politique publique, qui ne sont peut-être pas 
abordées comme il se doit dans les normes de pratique existantes.  

On compte trois types généraux de changements contextuels. 

1. Facteurs économiques et démographiques 

• Depuis la période de forte croissance d’après-guerre, les régimes de retraite ont gagné en 
maturité, les groupes d’employés visés étant plus âgés et les groupes de rentiers, beaucoup 
plus imposants. Cela a donné lieu à des niveaux de risque plus élevés. 

• La perception d’une volatilité accrue des marchés financiers et l’adoption de la méthode 
d’évaluation à la valeur marchande des actifs et des obligations de régimes de retraite (en 
conformité avec la pratique généralement applicable aux calculs financiers) ont rendu plus 
instables leur situation financière et leurs besoins de provisionnement. 

• Bien des administrateurs de caisses de retraite ont adopté des politiques de placement plus 
agressives (et conséquemment plus risquées) en augmentant l’exposition aux placements en 
actions, mais en réduisant l’exposition aux placements à revenus fixes. 

2. Influence accrue des organismes de réglementation et de la profession comptable 

• L’établissement d’un protocole comptable distinct à l’égard des charges de retraite pourrait 
vouloir signifier qu’une « répartition ordonnée et rationnelle des cotisations entre les diverses 
périodes » (NPC 3400.05) n’est plus un objectif de provisionnement fondamental.  

• Les prestations prévues par la loi qui sont versées à la cessation d’un régime peuvent faire 
accroître l’écart entre les résultats d’évaluation sur une base de continuité et les résultats sur 
base de terminaison du régime.  

• Les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu régissant les prestations maximales ont 
contribué à un engouement beaucoup plus marqué pour les régimes surcomplémentaires. Le 
provisionnement de tels régimes n’est pas réglementé et cette question n’est nullement 
abordée dans les normes de pratique existantes.  

• Un accroissement graduel des exigences réglementaires et l’imposition de restrictions 
relativement aux niveaux minimal et maximal de provisionnement.  



3. Désaccord et controverse à l’interne 

• Durant la période ayant mené à l’adoption, en 1981, de la norme initiale, il y a eu de longs et 
vifs débats sur des questions comme la nécessité d’établir des projections concernant les 
gains futurs des employés dans le cadre de régimes de rentes fondées sur la moyenne des 
derniers salaires. Une fois les normes adoptées, l’ampleur des débats au sein de la profession 
a diminué, mais des divergences d’opinions très marquées ont ressurgi au cours des deux ou 
trois dernières années parmi les spécialistes en matière de retraite, notamment sur les 
questions entourant la base appropriée de calcul du niveau de provisionnement des régimes 
de retraite conformément à la pratique actuarielle reconnue. 

• Dans plusieurs cas récents rapportés dans les médias aux États-Unis et au Royaume-Uni, on a 
reproché publiquement à des actuaires d’avoir entraîné, de diverses façons, le déclin des 
régimes de retraite parrainés par des employeurs. Les actuaires canadiens ne sont pas à l’abri 
de tels traitements, à moins qu’ils veillent de façon manifeste à combler toute lacune au titre 
des normes régissant le provisionnement des régimes de retraite. Le moment n’est pas 
opportun pour les querelles internes. 
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