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Le système de retraite québécois
3e étage : Régimes complémentaires de

retraite et épargne personnelle

• Panoplie de régimes collectifs et individuels
• Volontaires
• Incitatifs fiscaux

2e étage : Régime des rentes du Québec
• Obligatoire pour tous les travailleurs
• Gestion efficace
• Transfert intergénérationnel

1er étage : Pension de sécurité de la

vieillesse et Supplément de revenu
garanti
Source : Retraite
Québec

• Régimes universels
• Filet social
• Payé à même les impôts perçus
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Notre système fait face à des défis importants
 Réduction du nombre et de la qualité des régimes de retraite

offerts par les employeurs

 Baisse des taux d’intérêt
 Augmentation de l’espérance de vie

« La retraite pour plusieurs canadiens ne sera peut-être pas
si dorée. Les citoyens et les entreprises devront apprendre à
vivre avec de faibles taux d’intérêt pour plusieurs années. »
Stephen S. Poloz
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Un système en profonde mutation
Employeur
 Nombreux changements législatifs
Individu
 Plus d’outils mais aussi plus de
responsabilités

Bonification du RPC
 Pleinement capitalisé
 Maturité en 2065
 Léger transfert du SRG vers le

RPC

Source : Retraite
Québec
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Notre panel
JeanClaude
Ménard

 Changements envisagés au RPC
 Cotisations et prestations
 Actifs sous gestion
 Gouvernance

René
Beaudry

 Flexibilité additionnelle pour les promoteurs de

régimes PD

 Gestion des risques et des coûts
 Options additionnelles pour les promoteurs et

participants

Lyne
Duhaime

 Défis et importance de l’épargne individuelle
 La place de l’épargne
 RVER
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Bonification du
Living
to 100…
a Myth
a Reality?
Régime
de pensions
duor
Canada
Colloque retraite, investissement institutionnel et
finances personnelles
Presentation to the OSFI Actuarial Division
par Jean-Claude Ménard, actuaire en chef, BAC, BSIF
by Jean-Claude Ménard, Chief Actuary, OCA, OSFI
Annie St-Jacques, Actuary, OCA, OSFI
8 novembre 2016
Office of the Chief Actuary

Confidential Protected B

Bureau de l’actuaire en chef
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Bureau de l’actuaire en chef
• Le BAC exerce ses activités à titre indépendant au sein du BSIF.
– L’actuaire en chef relève du surintendant,
– mais le cadre de reddition de comptes précise qu’il est seul
responsable du contenu des rapports préparés par le BAC et des
opinions actuarielles qui y sont formulées.
• Mandat : procéder aux évaluations actuarielles prévues par la loi :
– Régime de pensions du Canada (RPC) – 19 millions de participants
– Programme de la Sécurité de la vieillesse (SV) – 5 millions de
bénéficiaires
– Régimes de pensions et d’assurances du secteur public fédéral –
0,8 million de participants
– Programme canadien de prêts aux étudiants – 0,5 million de prêts
– Programme d’assurance-emploi – 17 millions de travailleurs
Cette présentation reflète exclusivement
Confidential Protected
B
l’opinion du Bureau de l’actuaire
en chef.
Office of the Chief Actuary

Bureau de l’actuaire en chef
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RPC27 : le Régime est en mesure de s’acquitter de ses
obligations à long terme
• Le taux de cotisation minimal requis pour garantir la viabilité du
régime est 9,79 % des gains cotisables à compter de 2019
• Avec le taux de cotisation de 9,9 % prévu par la loi :
– Les cotisations devraient largement couvrir les dépenses entre
2016 et 2020
– L’actif total devrait augmenter pour passer de 285 milliards $ à la
fin de 2015 à 476 milliards $ à la fin de 2025
– En 2050, 26 % des revenus de placement seront requis pour payer
les dépenses
– En 2050, les cotisations et les revenus de placement devraient
représenter respectivement 67 % et 33 % du total des revenus.
Confidential
B au 31 décembre 2015,
Source : le 27e Rapport actuariel du Régime de pensions
duProtected
Canada
déposé au Parlement le 27 septembre 2016

Office of the Chief Actuary

Bureau de l’actuaire en chef
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Le projet de loi C-26 modifie le RPC, la Loi sur l’Office d’investissement
du RPC et la Loi de l’impôt sur le revenu
Taux de cotisation

Taux de remplacement du revenu

...

...
33,33 %

Étape 1 : Hausse du taux de remplacement
d'un tiers (2019-2023)

11,9 %

Étape 1 : Hausse du taux de cotisation
(2019-2023)

9,9 %

25 %
RPC actuel

gains ($)...

Étape 2 :
Élargir la
8,0 %
fourchette de
gains de
14 %
(2024-2025)

114 % du MGAP
(projeté à 79 400 $
en 2025)

RPC actuel

gains ($)...

Étape 2 :
Élargir la
fourchette de
gains
114 % du MGAP
(projeté à 79 400 $
en 2025)

• Le projet de loi C-26 prévoit que les cotisations salariales et patronales
au RPC supplémentaire seront déductibles d’impôt et que la Prestation
fiscale pour le revenu de travail sera bonifiée pour compenser les
travailleurs admissibles à faible revenu.
Confidential Protected B

Source : Projet de loi C-26 déposé au Parlement le 6 octobre 2016
Office of the Chief Actuary

Bureau de l’actuaire en chef
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Le RPC supplémentaire renforce le lien entre
les cotisations et les prestations
• L’objectif de financement du RPC supplémentaire :
– Avoir des taux de cotisation constants afin que les cotisations et
les revenus de placement projetés soient suffisants pour payer
entièrement les dépenses prévues à long terme du RPC
supplémentaire

• Chaque année de cotisation au RPC supplémentaire permettra
aux travailleurs d’accumuler des prestations partielles
additionnelles.
– Des prestations complètes du RPC supplémentaire seront versées
au terme de 40 années de cotisation.
– Des prestations partielles seront versées plus tôt et seront
fonction du nombre d’années de cotisation.

Aucune obligation au titre du service passé.
Confidential Protected B

Office of the Chief Actuary

Bureau de l’actuaire en chef
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La disposition du RPC sur les taux insuffisants
constitue un filet de sécurité
• La disposition du RPC de base sur les taux insuffisants est
appliquée lorsque la viabilité du Régime est compromise et que
les administrateurs (les ministres fédéral et provinciaux des
finances) ne s’entendent pas sur les mesures visant à la rétablir
– Le taux de cotisation et les prestations ne sont pas garantis

• Pour le RPC supplémentaire, si les taux de cotisation
additionnels se situent à l’extérieur des fourchettes prescrites :
– À l’instar du RPC de base, la priorité absolue est accordée aux
recommandations des ministres
– Les fourchettes et actions prescrites au sujet des prestations et
des cotisations seront définies par règlement.
Confidential Protected B

• .

Office of the Chief Actuary

Bureau de l’actuaire en chef
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Le 28e Rapport du RPC a été déposé au Parlement
le 28 octobre 2016
• Les premier et deuxième taux de cotisation minimaux
supplémentaires constants générant des cotisations et revenus de
placement suffisants pour couvrir les dépenses prévues du RPC
supplémentaire sont, respectivement, 1,93 % à compter de 2023 et
7,72 % à compter de 2024.
Bilan avec groupe ouvert – RPC supplémentaire
1er janvier 2019
(milliards $)

Actif
Actif courant
Cotisations futures
Actif total (a)

674
674

Passif actuariel (b)
Excédent (déficit) (a) – (b)

633
40

Actif en pourcentage du passif
Confidential Protected B
(a)/(b)
Office of the Chief Actuary

106,4%

Bureau de l’actuaire en chef
12

Pour le RPC supplémentaire, la principale source de
revenu provient des placements
• Avec des taux de cotisation de 2 % / 8 %, les cotisations dépasseront les
prestations jusqu’en 2058.
– D’où l’accumulation d’actifs imposants
• La principale source de financement : les cotisations pour le RPC de base et les
revenus de placement pour l’expansion.

Confidential Protected B

Office of the Chief Actuary

Bureau de l’actuaire en chef
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Le RPC supplémentaire sera sensible au
contexte de l’investissement
RPC suppl. (RPC 28)

Revenu fixe : 50 %
Actions : 50 %
Volatilité : 9,2 %

Répartition de l’actif
Taux réel de rendement, à compter de 2025
(net des charges)

RPC de base (RPC 27)

Revenu fixe : 32,5 %
Actions : 67,5 %
Volatilité: 11,4 %

3,63 %

4,03 %

- 2019-2023

2,51 %

3,40 %

- 2019-2028

3,03 %

3,69 %

- 2019-2093

3,55 %

3,98 %

Taux de rendement réel moyen (net des charges)

Une diminution de 1% du taux de
rendement fondé sur la meilleure
estimation se traduit par une hausse
d’environ 30 % des taux de cotisation
minimaux supplémentaires
comparativement à une augmentation
d’environ 8 % du taux de cotisation
minimal pour le RPC de base.
Office of the Chief Actuary

Confidential Protected B

Bureau de l’actuaire en chef
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Les travailleurs à faible revenu persistant
profitent-ils de la bonification du RPC
La part des travailleurs à faible revenu persistant :
Cohorte des cotisants du RPC âgés de 65 à 69 ans en 2014 (1,4 million)
En 2014 :

Notamment :
• Immigrants à
mi-carrière
• Femmes nées
au milieu du
20e siècle

Office of the Chief Actuary

Bureau de l’actuaire en chef

•

Plus de 75 % des travailleurs à
faible revenu persistant ne
recevaient pas le SRG.

•

Le SRG étant une prestation
familiale, plus de 80 % des
travailleuses à faible revenu
persistant ne le reçoivent pas.

Travailleurs à faible revenu persistant
participant activement ou très
activement à la main d’œuvre :
Protected
B
1.Confidential
Plus de
10 ans
avec gains entre
10 % et 50 % du MGAP
2. Absence de moins de 20 ans du
marché du travail
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Augmenter la limite inférieure de revenu
réduirait les taux de remplacement
Taux de remplacement pour la prestation de retraite annuelle à 65 ans
(après la mise en œuvre complète)

Confidential Protected B

Office of the Chief Actuary

Bureau de l’actuaire en chef
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Augmenter la limite inférieure des gains couverts empêche certains
travailleurs de la classe moyenne de profiter de la bonification
• Chaque année, près de 30 % des cotisants au RPC exercent plus d’un emploi
– Chaque employeur déduit et remet les cotisations salariales et patronales dès le
premier dollar de salaire gagné, au prorata de l’EBA.
– Si l’exemption est fixée à 50 % du MGAP, le quart (près d’un million en 2014) de ces
personnes, de même que leurs employeurs, ne verseraient pas suffisamment de
cotisations aux fins de la bonification
D’après une exemption de 50 % du MGAP, 2014

Confidential Protected B

Note : les cotisants représentent les travailleurs dont le revenu dépasse l’EBA (3 500 $),
à l’exception des travailleurs indépendants
Office of the Chief Actuary

Bureau de l’actuaire en chef
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Cercle finance du Québec
4e colloque annuel
8 novembre 2016

René Beaudry

Les gestes du gouvernement du Québec en
gestion de risques des régimes PD


Plus de financement en solvabilité



Nouvelle méthode de financement plus réaliste


Incluant une provision de stabilisation



Valeurs de transfert



Politique de financement


Incluant les mesures de gestion de risques



Clause banquier et utilisation des surplus



Achats de rentes et libération de responsabilité



Régimes séparés pour retraités

19

4 axes simples de la gestion des risques
Évitement
on « sort » des
régimes PD

Réduction

Transfert

comme
l’appariement de
l’actif et du passif

comme un achat
de rentes

Acceptation
plus possible pour la
plupart des promoteurs
20

Scission du groupe des retraités
à une date donnée


Circonscrire et gérer séparément les risques associés aux :


Actifs



Retraités



Analyse plus éclairée des risques



Gestion distincte des placements et du financement


Horizons de paiement



Espérance de vie



Durée restante moyenne de carrière
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Scission du groupe des retraités
à une date donnée


Départ à neuf, allégé, pour les actifs



Pas de transfert d’un régime à l’autre à la retraite


Groupe fermé de retraités
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Valeur de transfert peut être ajustée selon le
ratio de solvabilité

Actifs totaux
Ratio de solvabilité
Valeur de la rente x
Valeur totale des rentes

Paiement des actifs au prorata
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Les gestes du gouvernement du Québec en
gestion de risques des régimes PD


Plus de solvabilité

Réduction



Nouvelle méthode de financement

Réduction



Valeurs de transfert

Transfert partiel



Politique de financement

Réduction



Clause banquier

Meilleure gestion



Achats de rentes

Transfert



Régimes séparés

Meilleure gestion
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Autres gestes du gouvernement


CELI collectifs vs RVER (mis en place rapidement)



Décaissement d’un régime CD comme un fonds de revenu viager



À venir ?


Décaissement après 60 ans plus rapide des sommes immobilisées
dans un compte de retraite immobilisé (CRI) ou
un fonds de revenu viager (FRV)
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Réaction des employeurs




Objectifs résultant de la baisse de popularité des régimes PD


Réduire la volatilité des coûts



Réduire les coûts

Réactions passées


Régimes à cotisations déterminées pour les nouveaux participants

Les clauses orphelins: ça ne passe plus
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Une alternative récente




La volatilité réduite des coûts


Nouvelles règles de financement



Achats de rentes



Valeurs de transfert

Il reste l’objectif de réduction des coûts
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Une alternative récente
La saveur québécoise pour un employeur pan-canadien


Nouvelles règles de financement



Réduction d’une prestation moins pertinente en 2016



Cotisations salariales augmentées



Régime CD facultatif à la place du PD

Modifications pour le service futur de
tous les participants
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L’avenir de la retraite
par Lyne Duhaime, présidente ACCAP-Québec

Cercle Finance du Québec
8 novembre 2016

L’épargne personnelle
3e étage VOLONTAIRE

Initiatives privées Régimes collectifs de
retraite ET épargne personnelle
2e étage OBLIGATOIRE POUR LES TRAVAILLEURS
Régime de rentes du Québec/RPC

1er étage LA PLUPART DES CITOYENS
Sécurité de la vieillesse (fédéral)
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L’épargne personnelle
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L’épargne personnelle
Répartition des travailleurs québécois par type de régime
(en nombre de travailleurs)
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L’épargne personnelle
L’épargne personnelle n’est PAS

mais un étage du gâteau!
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L’épargne personnelle
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L’épargne personnelle
Il n’y a pas de chiffre magique, les besoins varient selon les
situations personnelles:
•
•
•
•
•

Accès à un régime de retraite au travail
Valeur des autres actifs
Conjoint
Santé
Style de vie avant la retraite
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L’épargne personnelle
• L’espérance de vie a augmenté rapidement
• Implique des changements de société importants pour tous
- le gouvernement
- les employeurs
- les individus
• Pour les individus:
– Littératie financière
– Cours d’économie à l’école
36

L’épargne personnelle
• Mais surtout: Il faut normaliser l’épargne individuelle en vue
de la retraite
• Comme notre société a normalisé d’autres comportements
tels le recyclage
What role has the normalisation of recycling behaviour played in moving towards sustainable
consumption? In: Sustainable Consumption – Towards Action and Impact (2011), International Scientific
Conference, November 6th-8th 2011, Hamburg, Germany
http://oro.open.ac.uk/30881/
Enquête sur l'industrie de la gestion des déchets de 2004, 2002 et 2000, de l'Enquête sur les ménages et
l'environnement (EME) menée en 2006 dans le cadre du projet des Indicateurs canadiens de durabilité
de l'environnement, et de l'Enquête sur les ménages et l'environnement de 1994
http://www.statcan.gc.ca/pub/16-002-x/2007001/article/10174-fra.htm
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L’épargne personnelle
Étapes de la normalisation:

• Information, promotion, éducation
• Changements à l’environnement réglementaire
• Création d’incitatifs
= Changements des habitudes
• Surveillance, évaluation
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L’épargne personnelle
C’est pourquoi les RVERS sont une bonne idée
• Information, promotion, éducation = littératie financière
• Changements à l’environnement réglementaire = RVERs ou autres
outils obligatoires
• Création d’incitatifs= fiscalité, engagement à ne pas hausser les
régimes obligatoires de façon significative
= Changements des habitudes

• Surveillance, évaluation
Le bac à recyclage à la maison = le régime d’épargne au travail
39

L’épargne personnelle
• C’est pourquoi les RVERS (ou tout autre outil
similaire) sont une bonne idée
Amène l’outil d’épargne à l’individu (RVERs ou autre)
Contribue à rendre l’épargne en vue de la retraite
comme une partie intégrante d’un budget
Responsabilise l’individu
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L’épargne personnelle
• Renoncer à offrir des outils d’épargne collectifs, c’est de
décider pour 50% de la population, qu’ils en ont assez
avec ceci:
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Période d’échanges

42

L’AVENIR DE LA RETRAITE

Merci !

ANNEXES – JEAN-CLAUDE MÉNARD

Projet de loi C-26 : Loi modifiant le RPC, la Loi sur l’Office
d’investissement du RPC et la Loi de l’impôt sur le revenu
• Augmenter le montant des pensions de retraite et des prestations
accessoires, sous réserve du montant des cotisations supplémentaires
versées et du nombre d’années au cours desquelles celles-ci ont été
versées;
• augmenter le maximum des gains ouvrant droit à pension de 14 % à
compter de 2025;
• prévoir, à compter de 2019, le versement de cotisations supplémentaires;
• prévoir la création du compte supplémentaire du Régime de pensions du
Canada et une comptabilité pour les fonds s’y rapportant;
• inclure les cotisations supplémentaires et les prestations bonifiées dans les
dispositions de cette loi qui portent sur la révision financière et autoriser le
gouverneur en conseil à prendre des règlements relativement à ces
dispositions.
Confidential Protected B

Office of the Chief Actuary

Bureau de l’actuaire en chef
45

Cotisations et prestations supplémentaires
Cotisations salariales et patronales annuelles
supplémentaires estimatives

Prestations annuelles supplémentaires
pour différentes cohortes d’âge et
différents niveaux de revenu ($ de 2016)

(valeur nominale, arrondie au 10 $ près, avant impôt)

Note : En supposant des gains nominaux constants.
Source: Ministère des Finances Canada

Office of the Chief Actuary

Note: Cette illustration suppose que les particuliers ont des gains
constants et qu’ils commenceraient à recevoir les prestations du RPC à
l’âge de 65 ans. L’augmentation des prestations, arrondie au 10 $ près,
est basée sur
des cotisations débutant en 2025 (au moment de la mise
Confidential Protected B
en œuvre complète de la bonification).
Source: Ministère des Finances Canada

Bureau de l’actuaire en chef
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ANNEXES – RENÉ BEAUDRY
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Des fondations sur lesquelles on peut bâtir…
En 2016
55 000 $
100 %

50 000 $

80 %
40 000 $

Salaire
30 000 $

60 %

Initiatives
privées

40 %

20 000 $

PSV

10 000 $

20 %

RRQ
55

60

65

70

75

80

85

90
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Des fondations sur lesquelles on peut bâtir…
En 2016
55 000 $
100 %

50 000 $

80 %

40 000 $

Salaire
30 000 $

60 %

Initiatives
privées

40 %

20 000 $

PSV
20 %

10 000 $

RRQ
55

60

65

70

75

80

85

90
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