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PRATIQUE ACTUARIELLE RECONNUE :  

QUELLE DEVRAIT EN ÊTRE LA SIGNIFICATION POUR 
LE PROVISIONNEMENT DES RÉGIMES DE RETRAITE? 

 

Le présent document a pour but de soumettre une série de questions auxquelles il faudra répondre 
pour en arriver à un consensus au sujet de la question posée en titre. 

La réponse à chaque question ci-après peut différer selon que les régimes : 

• sont agréés ou non agréés; 

• prévoient des prestations négociées ou non négociées; 

• imposent des taux de cotisations négociés ou non négociés; 

• sont offerts par le secteur public ou le secteur privé. 

En outre, avant de répondre, il faut savoir que le provisionnement d’un régime selon la pratique 
actuarielle reconnue (PAR) n’est pas toujours exigé par la loi. Au Canada, le provisionnement 
conforme à la PAR est à l’heure actuelle : 

• requis pour tous les types de régimes de retraite agréés du secteur privé, assortis de quelques 
exigences législatives dérogatoires (notamment les exigences de provisionnement de solvabilité 
minimal en vertu des lois provinciales sur les régimes de retraite, ou les plafonds de 
provisionnement applicables aux cotisants à revenu élevé dans le cadre de « régimes désignés » 
aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu); 

• habituellement requis pour les régimes de retraite du secteur public, mais pas toujours;  
• non requis pour tous les autres types de régimes de retraite. 

Le tableau ci-après : 

• énonce dans un ordre logique, espérons-le, les questions auxquelles il convient de répondre; 
• donne un aperçu du statu quo qui découle de l’interaction entre la PAR et les normes législatives; 
• résume les propositions de réforme par rapport au statu quo conformément au Rapport final du 

Groupe de travail sur le provisionnement des régimes de retraite (« GTPRR ») de 
novembre 2002 et au Rapport du Groupe de travail sur les régimes de retraite interentreprises 
(« GTRRI ») de mai 2001; 

• renferme d’autres commentaires. 
Enfin, le présent document suppose qu’à tout le moins, certains éléments du processus de qualité 
auront été appliqués en vertu de la PAR (p. ex. recueillir des données suffisantes et fiables, effectuer 
des calculs précis, présenter des résultats de façon claire et exhaustive). Par conséquent, le présent 
document met l’accent uniquement sur les directives se rapportant au choix des méthodes et des 
hypothèses. 

 



PRATIQUE ACTUARIELLE RECONNUE : QUELLE DEVRAIT EN ÊTRE LA SIGNIFICATION POUR LE 
PROVISIONNEMENT DES RÉGIMES DE RETRAITE? 
Question Statu quo [avec renvois 

pertinents aux NPC et aux 
Règles de déontologie] 

Récentes propositions de 
changement de la part du 
GTPRR et du GTRRI  

Commentaires 

Est-ce que la pratique actuarielle 
reconnue devrait inclure un 
objectif de provisionnement 
minimal établi par la profession? 

 

Oui [NPC 3400.05]. Cependant, il 
convient de noter que dans la 
pratique, les rapports actuariels des 
régimes de retraite non agréés ont 
tendance à insister sur les objectifs 
de provisionnement établis par le 
promoteur du régime. 

 

GTPRR : Oui. 

GTRRI : Oui. 

Si la réponse est négative, un rapport sur la 
PAR ne porterait alors que sur l’objectif de 
provisionnement minimal établi par les 
autres parties (les organismes de 
réglementation des régimes de retraite, les 
autorités fiscales, le promoteur du régime). 

Il est possible d’établir un objectif de 
provisionnement minimal en fonction de la 
PAR, même si le provisionnement à 
concurrence de cet objectif pourait ne pas être 
requis pour tous les types de régime. Par 
exemple, l’objectif de provisionnement 
minimal en fonction de la PAR pourrait être 
universel, mais serait uniquement imposé 
dans le cas des RPA, tandis que pour les 
autres régimes, l’actuaire déclarerait 
uniquement le rapport entre le 
provisionnement réel et l’objectif de 
provisionnement minimal en vertu de la PAR. 

Est-ce que la pratique actuarielle 
reconnue devrait inclure un 
objectif de provisionnement 
maximal établi par la profession? 

 

Pas de façon explicite, mais 
l’actuaire : 
• ne rend pas de services 

professionnels s’il a des raisons 
de croire que ces services 
peuvent être utilisés pour induire 
en erreur ou pour enfreindre ou 
contourner la loi [Règle 7]; 

• doit établir une PÉD qui 
représente un équilibre entre les 
intérêts contraires des personnes 
touchées par le calcul 
[NPC 1740.03].  

GTPRR: Oui. 

GTRRI : Aucun 
commentaire. 

Si la réponse est négative, il est raisonnable 
de s’attendre à ce que les autorités fiscales 
imposent un plafond de provisionnement 
aux RPA (comme elles l’ont déjà fait pour 
les régimes désignés afin d’empêcher les 
abus par les promoteurs de régimes et leurs 
conseillers actuariels dans le cadre du 
provisionnement de tels régimes). 
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NORME DE PRATIQUE RECONNUE : QUELLE DEVRAIT EN ÊTRE LA SIGNIFICATION POUR LE 
PROVISIONNEMENT DES RÉGIMES DE RETRAITE? 
Question Statu quo [avec renvois 

pertinents aux NPC et aux 
règles de déontologie] 

Récentes propositions de réformes 
de la part du GTPRR et du 
GTRRI  

Commentaires 

L’objectif de provisionnement 
minimal établi en vertu de la 
PAR devrait-il être prescriptif 
(c’est-à-dire restreindre la 
gamme des résultats possibles)? 

 

Non [divers]. Cependant, si 
l’exigence réglementaire 
visant un seuil minimal de 
solvabilité entre en jeu, 
l’objectif est très prescriptif. 

GTPRR : Oui, la méthode 
d’évaluation de l’actif, la méthode 
d’évaluation actuarielle (y compris les 
marges pour écarts défavorables) et la 
politique de provisionnement minimal 
du promoteur (p. ex. périodes 
d’amortissement pour la majoration 
des prestations et les gains (pertes) 
actuariels) devraient tous être 
prescrits. [Nota : Les méthodes de 
lissage aux fins de l’évaluation de 
l’actif seraient autorisées, mais 
susciteraient une modification 
subséquente des marges requises pour 
écarts défavorables.] 

GTRRI : Non. 

Évidemment, un objectif prescriptif 
rétrécirait la gamme des pratiques 
actuarielles reconnues. Cependant, il 
pourrait être intéressant d’obtenir une 
entente au sujet des critères exacts, plus 
particulièrement si une seule limite 
prescrite doit s’appliquer à tous les types 
de régimes (comme en a fait foi la 
controverse au sein de la profession au 
sujet du provisionnement des régimes de 
retraite interentreprises). 
À noter que cette question équivaut en 
quelque sorte à se demander si la PAR 
prescrira de façon quelque peu restrictive 
le montant de la provision pour écarts 
défavorables. Il pourrait être 
particulièrement difficile d’établir une 
prescription si l’objectif de provision- 
nement minimal est axé sur la continuité, 
car les points de vue sont très variés à 
mesure que l’on s’éloigne de la perspective 
d’un règlement (p. ex. les résultats des 
marchés de capitaux auxquels on est 
raisonnablement en droit de s’attendre). 

L’objectif de provisionnement 
maximal établi en vertu de la 
PAR doit-il être prescriptif 
(c’est-à-dire restreindre la 
gamme des résultats possibles)? 

Non [divers]. GTPRR : Oui, mais avec certaines 
variantes, c.-à-d. que certaines méthodes 
et hypothèses clés seraient conservatrices 
et essentiellement prescrites ou limitées; 
les autres seraient « raisonnablement 
réalistes », sans marge explicite. 
GTRRI : Aucun commentaire. 

Les plafonds de provisionnement de 
« régimes désignés » en vertu de la Loi 
de l’impôt sur le revenu sont 
prescriptifs (et se traduisent par un 
maximum moins élevé que l’objectif de 
provisionnement maximal proposé par 
le GTPRR). 
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NORME DE PRATIQUE RECONNUE : QUELLE DEVRAIT EN ÊTRE LA SIGNIFICATION POUR LE 
PROVISIONNEMENT DES RÉGIMES DE RETRAITE? 
Question Statu quo [avec renvois 

pertinents aux NPC et aux 
règles de déontologie] 

Récentes propositions de 
réformes de la part du GTPRR 
et du GTRRI  

Commentaires 

Quels objectifs doivent 
sous-tendre le niveau cible de 
provisionnement minimal en 
vertu de la PAR? Parmi les 
possibilités : 
• garantir les prestations 

promises; 
• répartir équitablement les 

cotisations requises entre les 
générations de cotisants 
(qu’ils soient participants ou 
employeurs); 

• répartir de façon durable les 
cotisations requises entre les 
générations de cotisants 
(qu’ils soient participants ou 
employeurs); 

• stabiliser les exigences 
relatives aux cotisations; 

• établir des exigences souples 
en matière de cotisation; 

• optimiser les exigences de 
cotisations se rapportant à 
d’autres usages; 

• faciliter la planification 
fiscale de la part des cotisants 
(qu’ils soient participants ou 
employeurs); 

 

Objectifs [NPC 3400.05] : 

• garantir les prestations 
promises; 

• assurer l’affectation 
« ordonnée et rationnelle » 
des cotisations requises. 

 

GTPRR : Garantir les prestations 
promises. 

GTRRI : Identique au statu quo, 
sauf que des mesures de 
divulgation supplémentaires 
seraient requises pour : 
• la suffisance des cotisations 

négociées; 
• les rajustements possibles des 

cotisations ou des prestations 
pour combler tout déficit de 
provisionnement;  

• le taux de provisionnement du 
régime à sa liquidation.  

En outre : 
• les régimes de retraite 

interentreprises à cotisations 
négociées doivent être exonérés 
des exigences de 
provisionnement de solvabilité 
prévues par la loi, possiblement 
en échange d’exigences plus 
rigoureuses au chapitre du 
provisionnement de continuité 
(p. ex. amortissement sur dix 
ans de l’augmentation des 
prestations et amortissement 
sur cinq ans des pertes 
actuarielles, sur base de 
continuité). 

Si plus d’un objectif est spécifié, il 
faudra indiquer la façon de régler les 
conflits entre les objectifs. Parmi les 
solutions envisageables, mentionnons : 
• laisser la question au jugement de 

l’actuaire (il s’agit en fait du statu 
quo, même si ce n’est pas indiqué 
de façon explicite) 

• l’objectif de provisionnement 
minimal conformément à la PAR 
correspond au plus élevé des 
montants spécifiés en vertu de 
multiples objectifs (soit le résultat 
réel de l’interaction entre la PAR 
et les règles législatives régissant 
les RPA; ainsi, le provisionnement 
requis représente le plus élevé 
entre l’objectif de provisionnement 
minimal au titre de la PAR et 
l’objectif de provisionnement de 
solvabilité imposé par la loi); 

• en cas de conflit, un objectif a 
préséance sur l’autre (en pratique, 
cela pourrait signifier que seul un 
objectif importe et que celui-ci 
devrait conséquemment constituer 
le seul objectif de 
provisionnement minimal). 
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NORME DE PRATIQUE RECONNUE : QUELLE DEVRAIT EN ÊTRE LA SIGNIFICATION POUR LE 
PROVISIONNEMENT DES RÉGIMES DE RETRAITE? 
Question Statu quo [avec renvois 

pertinents aux NPC et aux 
règles de déontologie] 

Récentes propositions de 
réformes de la part du GTPRR 
et du GTRRI  

Commentaires 

• faire correspondre les 
cotisations et le passif de 
provisionnement avec les postes 
comptables correspondants; 

• respecter les exigences du 
régime au chapitre de la 
liquidité. 

 

 

Les organismes de réglementation 
devraient établir de nouvelles 
règles exclusives aux régimes de 
retraite interentreprises 
(divulgation accrue, réduction 
obligatoire des prestations si les 
cotisations négociées sont 
insuffisantes, capacité réduite 
d’augmenter les prestations si le 
taux de provisionnement à la 
liquidation du régime est douteux, 
règlements partiels à la cessation 
du régime ou à la sortie, si le taux 
de provisionnement à la 
liquidation du régime est douteux). 

 

 

 

L’actuaire doit-il ne tenir compte que 
des prestations qui ont été engagées 
en vertu de la loi ou doit-il également 
prendre en compte les « engagements 
importants » (par exemple, 
l’indexation spéciale, la mise à jour 
de la moyenne des gains de carrière, 
le relèvement futur du taux 
d’imposition ou des plafonds imposés 
en vertu du régime)? 

Quels objectifs de 
provisionnement maximal doivent 
sous-tendre la PAR, notamment : 
• garantir les prestations 

promises;  
• garantir les prestations qui 

peuvent être promises à 
l’avenir (le GTPRR fournit la 
mention suivante : « avec 
indexation complète des 
salaires et de l’inflation ») 

• répartir équitablement les 
cotisations requises entre les 
générations de cotisants 
(qu’ils soient participants ou 
employeurs); 

Aucun objectif précis n’est 
clairement énoncé, mais : 
• le « modèle » choisi doit 

« représenter la réalité d’une 
façon raisonnable » 
[NPC 1710.02]; 

• les hypothèses choisies 
doivent prévoir des provisions 
« appropriées » pour écarts 
défavorables [NPC 1730]; 

• la méthode d’évaluation 
actuarielle choisie doit être 
appropriée « par rapport à 
l’objet et aux circonstances du 
travail » [NPC 3200]; 

 

GTPRR : « Empêcher 
l’accumulation injustifiée d’actifs 
en excédent des besoins du 
régime [en matière de sécurité] ». 
Cela sous-entend que le provi- 
sionnement maximal doit : 
• « prévoir toutes les 

augmentations et les 
éventualités du régime »; 

• « se fonder sur la méthode de 
d’accumulation selon 
l’approche de continuité la 
plus conservatrice, avec 
indexation complète des 
salaires et de l’inflation ». 

GTRRI : Aucun commentaire. 

Si plus d’un objectif est spécifié, il faudra 
indiquer la façon de régler les conflits 
entre les objectifs. Parmi les possibilités 
de règlement de conflits, mentionnons : 
• laisser la question au jugement de 

l’actuaire;  
• l’objectif de provisionnement 

maximal en vertu de la PAR 
représente le plus élevé (au 
moins) des montants spécifiés en 
vertu d’objectifs multiples;  

• en cas de conflit, un objectif a 
préséance sur l’autre (en pratique, 
cela peut signifier qu’un seul objectif 
compte et que celui-ci devrait 
conséquemment être le seul objectif 
de provisionnement maximal). 
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NORME DE PRATIQUE RECONNUE : QUELLE DEVRAIT EN ÊTRE LA SIGNIFICATION POUR LE 
PROVISIONNEMENT DES RÉGIMES DE RETRAITE? 
Question Statu quo [avec renvois 

pertinents aux NPC et aux 
règles de déontologie] 

Récentes propositions de 
réformes de la part du GTPRR 
et du GTRRI  

Commentaires 

• répartir équitablement le coût 
de l’« aide fiscale » entre les 
générations de contribuables; 

• répartir de façon durable les 
cotisations requises entre les 
générations de cotisants 
(qu’ils soient participants ou 
employeurs); 

• stabiliser les exigences 
relatives aux cotisations; 

• fixer des exigences de 
cotisation souples; 

• optimiser les exigences de 
cotisations se rapportant à 
d’autres usages; 

• faciliter la planification 
fiscale par les cotisants (qu’ils 
soient participants ou 
employeurs); 

• faire correspondre les 
cotisations et le passif de 
provisionnement avec les 
postes comptables 
correspondants; 

• respecter les exigences du 
régime au chapitre de la 
liquidité. 

 

 

• certains autres critères propres 
aux régimes de retraite 
doivent être observés au 
moment de procéder à la 
sélection des hypothèses 
[NPC 3300]. 

L’actuaire doit-il tenir compte du fait 
que des prestations qui ont été 
engagées en vertu de la loi ou doit-il 
également prendre en compte les 
« engagements importants »? 

Qu’en est-il également des 
« améliorations possibles au 
régime »? 

Qu’advient-il lorsque l’objectif de 
provisionnement maximal est 
inférieur à l’objectif de 
provisionnement minimal (le cas 
échéant)? 

 6



NORME DE PRATIQUE RECONNUE : QUELLE DEVRAIT EN ÊTRE LA SIGNIFICATION POUR LE 
PROVISIONNEMENT DES RÉGIMES DE RETRAITE? 
Question Statu quo [avec renvois 

pertinents aux NPC et aux 
règles de déontologie] 

Récentes propositions de 
réformes de la part du GTPRR 
et du GTRRI  

Commentaires 

Quelles méthodes d’évaluation 
actuarielle sont acceptables? 

Les méthodes usuelles de 
répartition des cotisations et de 
répartition des prestations sont 
explicitement acceptables, comme 
une méthode axée sur la 
liquidation si celle-ci est 
conservatrice ou si la liquidation 
est imminente; les méthodes 
d’évaluation actuarielle par 
projection ne sont pas acceptables 
dans le cadre des régimes de 
retraite agréés [NPC 3200]. 

GTPRR : Le provisionnement 
minimal en vertu de la PAR 
devrait être fondé sur la méthode 
d’évaluation actuarielle par 
projection sur cinq ans, le niveau 
de provisionnement cible 
reposant sur le passif de 
liquidation. Le provisionnement 
maximal aux termes de la PAR se 
fonderait sur la plus conservatrice 
entre la méthode de répartition 
des prestations constituées et la 
méthode de répartition des 
cotisations selon l’âge à l’entrée. 

GTRRI : Identique au statu quo. 

Cette question est reliée à la question 
précédente au sujet de l’établissement 
d’une limite prescrite. Si l’application 
de méthodes très prescriptives est 
prévue, cela impliquerait sans doute 
la sélection d’une méthode 
d’évaluation actuarielle appropriée. 
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NORME DE PRATIQUE RECONNUE : QUELLE DEVRAIT EN ÊTRE LA SIGNIFICATION POUR LE 
PROVISIONNEMENT DES RÉGIMES DE RETRAITE? 
Question Statu quo [avec renvois 

pertinents aux NPC et aux 
règles de déontologie] 

Récentes propositions de 
réformes de la part du GTPRR 
et du GTRRI  

Commentaires 

Sur quels taux de rendements 
prévus les taux hypothétiques de 
rendement et d’actualisation 
doivent-ils être fondés : 
• Le rendement total prévu de 

la caisse, qui tient compte de 
la politique actuelle de 
placement de la caisse de 
retraite, jumelé au rendement 
prévu du marché des 
capitaux? 

• Le rendement prévu d’un 
portefeuille théorique qui 
correspond au chapitre de la 
durée et d’autres 
caractéristiques du passif? 

• Le rendement prévu à la date 
de règlement du passif? 

Dans le cas d’une évaluation de 
continuité, le rendement prévu 
doit tenir compte du rendement 
total prévu de la caisse et de la 
politique actuelle de placement de 
la caisse de retraite 
[NPC 3300.04, 3400.05]. Pour 
une évaluation de solvabilité, les 
taux d’actualisation devraient 
tenir compte des taux prévus à la 
date de règlement du passif 
[NPC 3720.01]. 

GTPRR : Dans le cas d’une 
évaluation de provisionnement 
minimal, les taux d’actualisation 
devraient tenir compte du 
rendement prévu à la date du 
règlement du passif. Dans le cas 
d’une évaluation de 
provisionnement maximal, le 
rendement prévu devrait tenir 
compte des placements dans un 
portefeuille théorique 
d’obligations du gouvernement 
du Canada à long terme 
correspondant au niveau de la 
durée et d’autres caractéristiques 
du passif. 

GTRRI : Identique au statu quo, 
sauf que les résultats de 
l’évaluation de solvabilité ne 
constitueraient qu’un seul 
élément de divulgation. 

 

Certains observateurs soutiennent que 
la démarche fondée sur le statu quo 
au chapitre de l’évaluation de 
continuité est inappropriée, car : 
• elle capitalise les primes de risque 

qui n’ont pas encore été gagnées; 
• elle ne tient pas compte de la 

« juste valeur » du passif, qui doit 
plutôt être évaluée en fonction du 
rendement prévu d’un portefeuille 
théorique qui fait correspondre la 
durée, le risque et d’autres 
caractéristiques du passif; 

• en raison des deux enjeux 
susmentionnés, cette méthode 
entraîne une distorsion au chapitre 
des décisions (établissement de la 
politique de placement, 
budgétisation du risque, analyse 
de regroupements d’entreprises, 
conception des programmes de 
rémunération, etc.). 
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