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• Déposé le 29 octobre 2007 par 
le ministre des Finances.

• Donne de l’information sur la 
situation financière actuelle et 
projetée du Régime de pensions 
du Canada.

• Présente le calcul du taux 
minimal de cotisation.

But du rapport actuariel du RPC
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Consultations au sujet des hypothèses
• Des colloques sur le RPC et le RRQ ont été

organisés afin de solliciter l’avis d’un large 
éventail de spécialistes des domaines de la 
démographie, de l’économie et des 
placements.

• Des fonctionnaires fédéraux et provinciaux y 
ont pris part.
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Indice de fécondité
(Nombre d’enfants par femme)
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RPC no 211955-1979 : 2,82

1980-2004 : 1,60 23e rapport du RPC :
1,60 à compter de 2010

Avis du groupe : raisonnable
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Taux de migration nette

Hypothèse pour le 23e rapport du RPC :
0,50 % de 2007 à 2015

0,54 % à compter de 2020
(même hypothèse que le 21e rapport)

50 dernières années : 0,50 %
30 dernières années : 0,50 %
10 dernières années : 0,56 %

50 dernières années : 0,50 %
30 dernières années : 0,50 %
10 dernières années : 0,56 %

Avis du groupe : raisonnable
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Accroissement de l’espérance de vie à 65 ans*
Espérance de vie à 65 ans Différence

Un plus grand nombre de cotisants devrait atteindre l’âge de la retraite fixé à 65 ans.
Les bénéficiaires d’une rente devraient toucher leurs prestations sur une plus longue période.

* Les données indiquées ne tiennent pas compte des réductions prévues de la mortalité.
Plus prévisible

+1,4 an

+1,1 an

Avis du groupe : raisonnable
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Après 2025, presque tout l’accroissement prévu de la 
population sera dû à la migration

(en millions)

Augmentations annuelles :
Total       20-64

∆ 1985-2005      +1,1 %        +1,3 %
∆ 2005-2025      +0,8 %        +0,4 %
∆  2025-2045      +0,5 %        +0,2 %
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Population en âge de travailler (de 20 à 59 ans)
(indice : 2005 = 100)
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Source : Perspectives démographiques mondiales : la révision de 2006, Division de la population, Nations Unies.
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Hypothèses économiques
• Taux d’activité
• Hausse de l’emploi (taux de création d’emplois) 
• Taux de chômage
• Taux d’inflation
• Augmentation des gains moyens
• Taux d’intérêt et taux de rendement par catégorie d’actifs

}Nombre de 
travailleurs

Tendances historiques, observations récentes, PEAP (Université de 
Toronto), Conference Board, ministère des Finances, Rapport sur les 
statistiques économiques canadiennes de l’ICA, enquête sur les prévisions 
économiques de Watson Wyatt, Agence du revenu du Canada, Banque du 
Canada, colloques sur le RPC/RRQ, OIRPC.

Sources :
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L’écart entre les taux d’activité des hommes et des femmes 
continuera de s’amenuiser, mais à un rythme plus lent

40 %

45 %

50 %

55 %

60 %

65 %

70 %

75 %

80 %

85 %

1976 1986 1996 2006 2016 2026 2036 2046

Hommes Femmes

79,3 % en 2006

Projection

8,2 %

RPC21
Hommes, en 2030 = 78,3 %
Femmes, en 2030 = 68,5 %

Taux d’activité des 15 à 69 ans (Canada)

Avis du groupe : raisonnable

70,3 % en 2006

78,3 % en 2030

70,1 % en 2030

9,0 %
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1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021 2026

Augmentation annuelle de
l’indice des prix à la consommation

Moyenne 1976-1985
8,1 %

Moyenne 1986-1995
3,4 %

Moyenne 1996-2005
2,0 %

Rapport no 23 du RPC :
2,0 % de 2007 à 2011, 
augmentant à 2,5 % à
compter de 2016

Moyenne 
1966-1975

5,6 %

RPC21 : 2,7 % à compter de 2015

Avis du groupe : à l’intérieur, mais dans la partie 
supérieure, de la fourchette des valeurs raisonnables.
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2007 2010 2013 2016 2019

Rapport sur le RPC
Univ. de Toronto
Conference Board

Augmentation réelle des salaires

Hypothèse 23e rapport du RPC :
1,3 % à compter de 2015

RPC21 : 1,2 % à compter de 2012

Avis du groupe : raisonnable, mais dans la partie 
inférieure de la fourchette des opinions des experts.

Moyenne 1982-2006 : 0,2 %
Moyenne 1957-2006 : 1,1 %
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Évolution de la composition de l’actif du RPC

10 %50 %40 %2025

10 %55 %35 %2020

10 %60 %30 %2015

10 %60 %30 %2010

7 %65 %28 %2007

Instruments 
sensibles à
l’inflationActions

Titres à
revenu fixe

Le portefeuille de référence du RPC se compose de 
65 % d’actions et de 35 % de titres de créance

Avis du groupe : la proportion de titres à revenu fixe 
dans la composition ultime de l’actif est un peu plus 

élevée que ce à quoi ils se seraient attendus.
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Taux de rendement réel par catégories d’actifs

4,1 %4,22 %• Rendement réel total

0,5 %1,5 %0,5 %1,0 %• Liquidités

44,5 %3,4 %39,5 %3,2 %(2,7 %)• Obligations négociables

10 %4,0 %10 %3,95 %(2,9 %)
• Biens immob. & 

infrastructures

30 %5,0 %35 %5,1 %(3,5 %)• Actions étrangères

15 %4,6 %15 %5,1 %(3,5 %)• Actions canadiennes

CompositionTauxCompositionTaux
Rapport 21 (2033+)Rapport 23 (2025+)(2007-2011)

Taux de rendement réel moyen (2007-2016) : 3,8 %
Avis du groupe : l’hypothèse à long terme est 
à l’intérieur, mais dans la partie inférieure, 
de la fourchette des valeurs raisonnables.
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Le RPC : un régime partiellement capitalisé
• Capitalisation au taux de régime permanent : Remplace le 

mode initial de financement par répartition, afin de 
constituer une réserve d'actif équivalant au fil du temps à
environ cinq ans et demi de dépenses en prestations ou à
environ 25 % du passif du Régime.

• La capitalisation intégrale supplémentaire : Exige la 
capitalisation intégrale des prestations nouvelles ou 
majorées qui découlent de modifications apportées au RPC 
(p. ex., l’admissibilité accrue aux prestations d’invalidité
pour les cotisants de longue date).
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Sources de revenus
• Le RPC respecte la règle 70:30 (cotisations : revenus de placement).
• Lorsque le ratio de l’actif aux dépenses sera près de 5,5, 30 % des 

revenus proviendront des revenus de placement.
• Les régimes de retraite entièrement capitalisés sont financés de 

manière opposée (la règle 30:70).
Mode de financement des prestations annuelles
• De 2007 à 2019, les cotisations seront supérieures aux prestations.  
• Lorsque le ratio de l’actif aux dépenses atteindra environ 5,5, les 

cotisations annuelles correspondront à près de 90 % des prestations 
annuelles versées.  

• En 2050, 31 % des revenus de placement seront nécessaires pour 
payer les prestations. 

Le RPC : un régime partiellement capitalisé
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Le RPC : un régime partiellement capitalisé
Évolution du ratio de l’actif aux dépenses
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9,9 % - taux prévu par la loi

9,82 % - taux de cotisation minimal

Ratio A/D : 5,4 en 2019 et 2069



Bureau de l’actuaire en chef 22Office of the Chief Actuary

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025

CPP
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Taux de cotisation minimal du RPC : 9,82 %
=> Ratio A/D de 5,5 en 2025

Taux de cotisation de régime permanent du RRQ : 10,54 % 
=> Ratio A/D de 4,7 en 2025

20
06

En 2020, la valeur des actifs du RPC et 
du RRQ devrait atteindre 17 % du PIB.

RPC

RRQ

Évolution des ratios actif/dépenses du RPC et du RRQ (taux de cotisation de 9,9 %)

Le RPC et le RRQ: des régimes partiellement capitalisés
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Conciliation du taux de cotisation minimal

9,82Rapport au 31 décembre 2006
(0,03)Divers (y compris le projet de loi C-36)
0,05Plus de personnes demandant leur rente de retraite à 60 ans
0,16Espérances de vie projetées plus élevées
9,64Taux de cotisation sans modification des hypothèses

(0,04)Taux d’activité et de création d’emplois supérieurs (de 2004 à 2006) 
(0,09)Meilleurs résultats d’investissement (de 2004 à 2006)
9,77Rapport actuariel au 31 décembre 2003

Taux minimal

Les espérances de vie projetées plus élevées ont largement     
compensé les résultats meilleurs que prévu
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Sur un horizon de 3 ans, il est plus facile de projeter les 
prestations et cotisations que les revenus de placement.

(+19 %)+18,1-0,2+14,9+3,01998 à 2006

(+16 %)+16,00,0+15,9+0,12004 à 2006
(t. 16, p. 41)

(+1 %)+0,7-0,1-1,1+1,72001 à 2003
(t. 78, p. 129)

(+3 %)+1,4-0,1+0,1+1,21998 à 2000
(t. 67, p. 128)

ActifsPrestations
Revenus de 
placementCotisations

Résultats réels - résultats prévus
(en milliards de $)

À la fin de l’année 1997, l’actif du RPC totalisait 36 milliards $ et devait 
atteindre 96 milliards $ à la fin de 2006 selon les projections.

La valeur actuelle est 114 milliards de dollars.

Situation financière – 1998 à 2006
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Incertitude des résultats
• Population plus jeune et population plus âgée 9,1 % et 10,7 %.  
• Choc boursier de l’ordre de -10 % en 2009 et en 2010 de 9,82 % à 9,98 %.  

Actif réduit de 28 milliards de dollars d’ici 2010.
• Les tests individuels indiquent que, si des hypothèses autres que celles basées 

sur la meilleure estimation se réalisaient au cours de la période de projection,
le taux minimal de cotisation pourrait s’écarter de façon importante de la 
valeur basée sur la meilleure estimation. Par exemple :

Espérances de vie plus élevées à 65 ans de 9,82 % à 10,2 %
• Hommes : 25 ans c. 22 ans en 2050 (19 ans, actuellement)
• Femmes : 28 ans c. 24 ans en 2050 (22 ans, actuellement)

Nombre plus élevé de départs à la retraite à 60 ans de 9,82 % à 10,0 %
• Hommes : de 40 % à 60 %
• Femmes : de 45 % à 65 %
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Augmentation réelle des salaires

-4,0 %

-2,0 %

0,0 %

2,0 %
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Moyenne géométrique (1943-2006) = 1,3 %
σ = 2,1 %
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En utilisant l’expérience de la période de 64 ans se terminant en 2006, la 
probabilité que l’augmentation moyenne projetée des salaires réels

soit entre 0,5 % et 1,9 % est de 95 %.

Analyse stochastique
75 prochaines années

95% µ = 1,3 %
σ = 0,4 %

Taux de cotisation minimal entre 10,4 % and 9,3 %
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Rendement réel des actions canadiennes
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1938 1946 1954 1962 1970 1978 1986 1994 2002

Moyenne géométrique (1938-2006) = 6,6 %
σ = 16,7 %
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En utilisant l’expérience de la période de 69 ans se terminant en 2006, la 
probabilité que le taux moyen projeté de rendement réel

soit entre 2,7 % et 5,7 % est de 95 %.

Hypothèse de composition 
de l’actif du RPC 23Analyse stochastique

75 prochaines années

Moyenne historique de 
rendement du portefeuille 

= 5,8 %
(en utilisant 65 % actions / 35 % 

titres à revenu fixe) 95% µ = 4,2 %
σ = 0,75 %

Taux de cotisation minimal entre 10,7 % and 9,0 %
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En utilisant l’expérience de la période de 69 ans se terminant en 2006, la 
probabilité que le taux moyen projeté de rendement réel

soit entre 3,3 % et 5,2 % est de 80 %.

Hypothèse de composition 
de l’actif du RPC 23

µ = 4,2 %
σ = 0,75 %

Analyse stochastique
75 prochaines années

80%
3,3 % 5,2 %

Taux de cotisation minimal entre 10,3 % and 9,3 %
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Une période de projection de 10 ans (au lieu de 75 ans)
résulte en un intervalle de confiance plus vaste.

Hypothèse de composition 
de l’actif du RPC 23Analyse stochastique

10 prochaines années

0,4 %

µ = 3,8 %
σ = 2,4 %

Taux de cotisation minimal entre 10,0 % and 9,6 %
(intervalle de confiance de 80%)

95 %

80 %
6,4 %
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On obtient des résultats semblables en utilisant le 
portefeuille de référence de l’OIRPC.

Analyse stochastique
75 prochaines années

Taux de rendement réel

Portefeuille de référence
de l’OIRPC

µ = 4,4 %
σ = 0,75 %

95 %
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Viabilité du taux de cotisation de 9,9 % si des résultats extrêmes se 
réalisent au cours des 6 prochaines années (2007-2012)

9,82 %
Taux de rendement réel

3,4 % 4,2 %

9,37 %
Prob{rendement réel > = 12,4 %} = 10 %

12,4 %

-0,3 %
9,96 %

Prob{rendement réel < = -0,3 %} = 10 %

Taux de cotisation 
minimalComposition de l’actif du RPC 23
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Responsabilité accrue en 1997
• Les gouvernements fédéral et provinciaux ont pris 

d'importantes mesures afin d’accroître la transparence et la 
responsabilisation à l’égard des rapports actuariels. Ils ont 
approuvé des plans prévoyant :

Un examen triennal du RPC. La fréquence des rapports actuariels a 
donc été augmentée à un rapport tous les trois ans, plutôt que tous 
les cinq ans comme c’était le cas auparavant. De plus, le rapport 
doit être déposé dans l’année suivant la date d’évaluation. 
La consultation périodique de spécialistes au sujet des hypothèses 
à utiliser dans les rapports actuariels.
L’instauration d’un examen périodique par les pairs des rapports 
actuariels du RPC.
Offrir des renseignements de nature actuarielle aux Canadiens en
temps opportun.
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Depuis 1998, le RPC a fait l’objet de quatre 
examens par les pairs

• Rôle de la vérificatrice générale et processus de sélection
• Supervision de l’examen par les pairs par le GAD
• Mandat

L’expérience professionnelle de l’actuaire en chef et de son équipe 
est-elle suffisante pour exécuter les travaux exigés?
Les travaux ont-ils été effectués en conformité avec les normes de 
pratique professionnelles et les exigences réglementaires 
pertinentes?
L’actuaire en chef a-t-il eu accès aux renseignements nécessaires 
pour exécuter l’évaluation?
Les méthodes et hypothèses actuarielles utilisées pour préparer le 
rapport sont-elles raisonnables?
Le rapport actuariel communique-t-il fidèlement les résultats?
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Le groupe d’examen a confirmé que...

Et a formulé douze recommandations au sujet des données, de 
la méthodologie, des hypothèses, de la présentation des résultats et 
d’autres considérations actuarielles.

Mars 2008

• le personnel possède les compétences et les qualités requises pour 
exécuter les travaux requis;

• les travaux ont été effectués conformément aux normes 
professionnelles et exigences législatives pertinentes;

• l’actuaire en chef a eu accès aux données et a procédé aux tests et 
analyses pertinents de celles-ci, comme on pouvait s’y attendre;

• les méthodes et les hypothèses actuarielles sont raisonnables;
• les hypothèses sont, dans l’ensemble, à l’intérieur de la fourchette 

des valeurs raisonnables, mais dans la partie des coûts plus élevés; 
• le rapport présente fidèlement les résultats.
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• Chacune des principales hypothèses se situent à
l’intérieur de la fourchette des valeurs raisonnables.

• À son avis,
– six des neuf hypothèses principales se situent près du 

milieu de l’intervalle des valeurs raisonnables;
– trois hypothèses sont à l’intérieur, mais dans la partie 

inférieure ou supérieure, de la fourchette des valeurs 
raisonnables.

Le groupe d’examen a constaté que…
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20 June 2008

Merci

Le 23e rapport actuariel du 
Régime de pensions du Canada 

au 31 décembre 2006 
et son examen par les pairs 

Présentation dans le cadre de l’assemblée annuelle de 
l’Institut canadien des actuaires, Québec

Le 23e rapport actuariel du 
Régime de pensions du Canada 

au 31 décembre 2006 
et son examen par les pairs 

16 juin 2008

Annexe
Enjeux futurs pour les pays de l’OCDE
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Sécurité du revenu à la retraite –
Qu’est-ce qui est requis ?

• Un système de revenu de retraite fondé sur les principes 
suivants :

Équité entre les générations
Solidarité : la société protège chaque individu et assure 
collectivement un niveau de vie de base pour les retraités à faible 
revenu.   
Responsabilité : la sécurité du revenu à la retraite relève 
conjointement de l’État, de la société, des employeurs et des 
particuliers

• Des mesures incitant les travailleurs à rester sur le marché
du travail
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En raison principalement du départ à la retraite 
des baby-boomers, le ratio des dépenses par 

rapport au PIB grimpe de 2,4 % à 3,2 % entre 
2010 et 2030.

2004

2004 (28 milliards $) – 2010 (37 milliards $) – 2030  ( 110 milliards $)

Évolution des dépenses de la SV en % du PIB 

Financement du programme de la SV
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Source :  Base de données des perspectives économiques de l’OCDE, n° 82 (tableau 33 de l’annexe)
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Pays de l’OCDE – Augmentation de l’âge normal 
de la retraite des régimes de pensions publics

fin 1980 – début 200067 65    67Islande

60 (H)

Période de transitionÀDe

2012-20296765Allemagne

2024-20276765Danemark

d’ici 2030 
(date proposée)65

57 (F)République 
tchèque

d’ici 200965 (F)60 (F)Belgique

2024-203365 (F)60 (F)Autriche
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Pays de l’OCDE – Augmentation de l’âge normal 
de la retraite des régimes de pensions publics  … (suite)

(année du 66e anniversaire 
de naissance)

(année du 65e anniversaire 
de naissance)

2020-2026 

2000-2025 (M) / 2030 (F)6560Japon

Pensions du régime d’assurance sociale : pension de retraite à compter 
de 65 ans, pension de vieillesse contributive à compter de 66 ansIrlande

6766

(proposition dans le cadre du nouveau 
système de pension  2010)

(nouvel âge de 
la retraite 

anticipée : 62)

19736770
Norvège

2013-20336560Corée du Sud
2010-202065 (F)60 (F)R.-U.

Période de transitionÀDe

2002-20086665
É.-U.

2024-204668 (H, F)65 (H, F)
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United States
Ireland

United Kingdom
Denmark

Norway
Sweden

Czech Republic
Netherlands

Germany
Finland
Greece
Canada

Switzerland
Austria

Spain
France

Pays de l’OCDE – Espérance de vie à l’âge moyen 
à la sortie de la population active*

Espérance de vie à l’âge moyen à la sortie de la population active

58,9

62

61

62,7

62,3

61,1

62,4

61,9

62,1

60,4

63,9

63,8

61,9

63,2

64,1

63,8

Âge moyen à la sortie de la population active
France

Espagne
Autriche

Suisse
Canada

Grèce
Finlande

Allemagne
Pays-bas

République tchèque
Suède

Norvège
Danemark

Royaume-Uni
Irlande

États-Unis

Canada

16 20 2812 240 4 8

Sources :  Eurostat, OCDE, BAC, U.S. National Center for Health Statistics.

Espérance de vie en 2006, sauf aux États-Unis (2004) et au R.-U. (2005). Pour le Canada et les États-Unis, l’âge 
moyen effectif à la retraite est indiqué.    

*



Bureau de l’actuaire en chef 47Office of the Chief Actuary

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 %

Pays de l’OCDE – Proportion relative des aînés ayant un faible revenu par rapport aux 
dépenses pour les programmes de sécurité du revenu à la retraite (en % du PIB)

Dépenses publiques en % du PIB
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Luxembourg Income Study (LIS) – Données clés concernant l’incidence relative d’un faible revenu chez les aînés
en utilisant 40 % de la médiane
OCDE, Base de données sur les dépenses sociales, 1980-2001 – Dépenses sociales publiques (vieillesse) en % du PIB

Sources :
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Pays de l’OCDE –
Taux de remplacement nets à différents niveaux de revenu 

(% des gains individuels avant la retraite)

Source:

Note: Graphique reproduit par le BAC

Modèles des retraites de l’OCDE 
Synthèses, Le puzzle des retraites, OCDE, mars 2005
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Caractéristiques d’un système de retraite efficace

• Diversification des sources de revenu de retraite

• Coût économique raisonnable des pensions publiques 
(en % du PIB)

• Diversification des modes de financement 

• Maintien du niveau de vie à la retraite

• Réduction de l’inégalité des revenus 

• Réduction de la pauvreté chez les aînés


