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Divers pays ont mis en œuvre un éventail de régimes de sécurité sociale afin de protéger dans 
une certaine mesure le revenu de retraite de leurs citoyens. Ces régimes sont très différents 
au chapitre de leur administration et de leur réglementation, du niveau des cotisations, des 
dispositions visant les prestations, du type et du niveau de financement, de même qu’à 
d’autres égards. À mesure que les conditions démographiques et économiques évoluent, il est 
également souhaitable d’examiner et de remanier ces régimes pour en assurer le maintien à 
long terme. 
 
On revoit constamment les façons dont les régimes de sécurité sociale de divers pays sont 
financés pour en évaluer la justesse compte tenu des prestations prévus, des risques en jeu et 
de l’évolution du contexte démographique et économique. Les pays qui n’ont aucun 
programme national et qui songent à en instaurer un devraient étudier soigneusement 
l’expérience d’autres pays. 
 
Il y a essentiellement trois façons de financer un régime de sécurité sociale : le financement 
par répartition, la pleine capitalisation et la capitalisation partielle. Le financement par 
répartition convient mieux en situation de forte croissance salariale et de faible rendement 
sur les placements, tandis que la pleine capitalisation convient mieux en situation de faible 
croissance salariale et de rendement élevé sur les placements. La capitalisation partielle se 
situe au milieu de la fourchette et fonctionne bien lorsque les augmentations salariales sont 
moindres et que le rendement sur les placements est plus élevé. 
 
Il est entendu que, pour être jugé avantageux, tout niveau de capitalisation doit se traduire 
par un accroissement de l’épargne nationale et, à terme, de la production économique de 
manière à fournir les biens et les services consommés par les futurs retraités. Comme Yves l’a 
signalé, « la conception influence les coûts et représente une très importante considération 
lorsqu’on examine les approches de financement optimal des régimes de sécurité sociale ». 
 
En qualité d’actuaires, il est très important que nous comprenions le contexte 
démographique et économique des régimes dans notre recherche de mécanismes de 
financement optimal. Comme on l’a souligné, « on s’attend à ce que la plupart des pays 
demeurent aux prises avec le vieillissement de la population en raison de l’accroissement de 
l’espérance de vie et d’une baisse de la fécondité. Il y a certaines opinions divergentes au 
sujet de la progression soutenue de l’espérance de vie ». Par exemple, les actuaires qui 
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soumettent des ratios critiques au plan démographique pour un pays en développement 
doivent, dès la conception d’un projet, anticiper une progression de l’espérance de vie au fil 
du temps pour rejoindre à peu près celle des pays industrialisés. 
 
Je suis d’accord avec Yves sur le fait que, lorsqu’on discute de questions d’intérêt public, il 
importe que notre profession aide à accroître la capacité de la population et des décideurs à 
prendre des décisions éclairées en proposant une gamme d’options stratégiques de 
financement à long terme et en expliquant les conséquences, afin de compenser la tendance 
naturelle à ne miser que sur le court terme. 
 

Doit-on capitaliser ou non? 
 
Il y a diverses façons de financer un régime de sécurité sociale. La méthode choisie dépend 
des objectifs de financement, qui peuvent consister à stabiliser ou à minimiser le taux de 
cotisation ou à stabiliser le niveau de financement en accord avec des règles de capitalisation 
précises. Bien qu’elle soit importante, la préservation des prestations n’est pas le seul objectif 
considéré pour maintenir la viabilité financière à long terme d’un régime. 
 
Plusieurs facteurs démographiques et économiques influencent le taux de cotisation d’un 
régime de sécurité sociale. Les hypothèses utilisées à propos de ces facteurs servent de 
fondement à la prise de décisions, et peuvent évoluées au fil du temps. Les régimes à 
prestations déterminées sont particulièrement visés par les fluctuations de ces facteurs. 
Même si le taux de cotisation peut changer, plusieurs raisons font qu’un taux stable est 
généralement considéré comme étant souhaitable. 
 
Premièrement, un taux de cotisation stable renforce le lien entre les cotisations et les 
prestations. Il permet aussi de distribuer les coûts de façon plus égale entre les générations, 
surtout dans le contexte d’une population vieillissante. De plus, modifier le taux de cotisation 
pour tenir compte des répercussions à long terme des modifications aux régimes favorise la 
discipline financière et la gouvernance. Enfin, le maintien d’un taux de cotisation stable 
rehausse la confiance du public à l’endroit du régime. 
 
Il a été démontré, dans un contexte théorique de conditions stabilisées, que si la hausse du 
total des gains réels est inférieure à celle du rendement réel sur les placements, un certain 
niveau de capitalisation aide à réduire ou à stabiliser les coûts ou les cotisations requises par 
la population. 
 
Au Canada, les conditions économiques et démographiques font qu’un certain niveau de 
capitalisation est approprié. Comme notre population en âge de travailler diminue, la hausse 
du total des gains réels en fait autant. Cela signifie que, dans le cas de notre régime de 
sécurité sociale (le Régime de pensions du Canada, ou RPC), les cotisations des travailleurs 
diminuent et ne suffiront donc pas à couvrir le coût des prestations versées à une population 
de retraités de plus en plus âgés. Par ailleurs, le rendement sur les placements devrait rester 
supérieur à la hausse du total des gains au cours de la période de projection. Il convint donc 
d’avoir une capitalisation accrue et d’accumuler des actifs suffisants pour que les revenus sur 
les placements puissent aider à couvrir les prestations. 
 
D’importantes modifications apportées en 1997 font que le financement par répartition du 
RPC a été remplacé par une forme de capitalisation partielle appelée « capitalisation de 
régime permanent ». La réforme de 1997, et plus particulièrement le passage à la 
capitalisation de régime permanent, a rétabli la viabilité financière du RPC pour la 
génération actuelle et celles qui suivront. La situation financière du Régime devrait 
continuer de s’améliorer au fil du temps puisqu’il est prévu que les actifs, le ratio des actifs 
aux dépenses et le ratio de capitalisation augmenteront tous. Depuis 2003, le taux de 
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cotisation prévu par la loi a dépassé celui de capitalisation de régime permanent, ce qui a 
renforcé la situation financière du RPC et doté celui-ci d’une marge de manœuvre lui 
permettant d’absorber une partie de l’impact d’événements défavorables qui pourrait 
survenir. Si le taux de cotisation prévu par la loi demeure supérieur à celui de régime 
permanent, la situation financière du Régime continuera de s’améliorer, et l’impact futur 
d’événements défavorables sera partiellement absorbé. 
 
La capitalisation de régime permanent du RPC est une forme de financement optimal. Même 
si la méthode de financement peut toujours changer ou être remaniée en profondeur, 
l’objectif d’une certaine capitalisation du Régime doit continuer de dominer. En stabilisant 
progressivement le ratio de l’actif aux dépenses et le ratio de capitalisation avec le temps, la 
méthode de régime permanent aide à faire en sorte que le RPC soit abordable et viable pour 
la génération actuelle et pour les générations futures de Canadiens. De plus, la capitalisation 
de régime permanent du RPC, qui est une forme de capitalisation partielle, complémente les 
méthodes de capitalisation des autres composantes du système canadien de revenu de 
retraite, notamment la capitalisation partielle du Régime de rentes du Québec, le 
financement par répartition du programme de la sécurité de la vieillesse et la pleine 
capitalisation des régimes de retraite parrainés par l’employeur, des régimes enregistrés 
d’épargne retraite et l’épargne personnelle. 
 
Tout compte fait, la capitalisation diversifiée du système canadien de revenu de retraite 
permet à ce dernier de mieux s’ajuster aux fluctuations des conditions démographiques et 
économiques que les systèmes qui utilisent un mode de capitalisation unique. Cette 
diversification est rehaussée par la combinaison des régimes de pensions publics et privés, 
qui représente un moyen efficace pour combler les besoins liés au revenu de retraite. 
 

Financement par répartition 
 
En situation de financement par répartition, les cotisations versées par la génération de 
travailleurs au cours d’une année donnée servent à verser les prestations pour cette même 
année qui sont versées aux membres de la génération précédente, maintenant retraités. De 
cette façon, il n’y a pas de caisse de retraite, sauf peut être pour une modeste réserve servant 
à couvrir les besoins immédiats de liquidités afin d’assurer le paiement des prestations pour 
une année donnée. Le taux de cotisation par répartition correspond au ratio entre le total des 
dépenses du régime et le total des gains assurés ou cotisables. 
 
Les dépenses du régime dépendent de la croissance des prestations et tendent à croître au 
cours des années suivant l’établissement du régime, à mesure que plus de cotisants 
atteignent l’âge de la retraite et que les retraités deviennent admissibles à des prestations 
plus élevées puisque la durée des périodes de cotisation augmente. À mesure que cela se 
produit, le taux par répartition tend à augmenter. Il aura aussi tendance à croître lorsque la 
population vieillit. Par contre, l’accroissement de la population active et une progression plus 
forte des gains tendent à faire diminuer le taux par répartition. 
 
Au fil du temps, à mesure que le régime arrive à maturité, il y aura des variations graduelles 
du taux par répartition, mais ce dernier se stabilisera si la structure par âge de la population 
en fait autant. 
 
Il demeure toutefois préférable de financer un régime par répartition dans un 
environnement de forte croissance salariale et de faibles rendements sur les placements. En 
pareil cas, l’augmentation totale des gains augmente fortement les revenus de cotisations 
afin de couvrir les dépenses au cours d’une année donnée, ce qui réduit ou élimine le besoin 
de compter sur l’accumulation d’un fonds provenant de rendements relativement faibles afin 
de couvrir ces dépenses. 
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Comme les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
sont affectés par le vieillissement de leur population, par une progression plus lente de leur 
population active et par la volatilité de la croissance des salaires et des taux d’intérêt, les 
régimes financés par répartition subissent une pression croissante pour absorber et gérer les 
conséquences. 
 
À ce propos, une observation d’Yves Guérard me préoccupe. Il souligne que, « d’après une 
analyse des résultats moyens de 21 pays, dont certains sont industrialisés et d’autres sont 
en développement, le rendement des actifs gérés par les instances publiques est très bas et 
représente en moyenne 1,8 % de moins que le rendement moyen des dépôts bancaires. » 
Dans ces conditions, cela signifie que seulement très peu de pays pourraient envisager 
quelque forme de capitalisation que ce soit en utilisant de véritables actifs détenus sur les 
marchés. 
 

Capitalisation pleine et capitalisation partielle 
 
Si le régime est entièrement capitalisé, le total des cotisations versées par les travailleurs 
durant leur vie active sert à financer leurs propres prestations. Autrement dit, chaque 
génération finance ses propres prestations. Le taux de cotisation, à un moment précis, d’un 
régime entièrement capitalisé est estimé d’après la valeur actualisée des prestations futures 
en utilisant le rendement prévu de la caisse de retraite. 
 
Au Canada, les régimes de retraite à prestations déterminées parrainés par l’employeur 
doivent être entièrement capitalisés afin de protéger les prestations promises aux employés 
en cas d’insolvabilité de l’employeur. 
 
Si le régime est partiellement capitalisé, les cotisations des travailleurs couvrent une partie 
de leurs prestations futures. Les cotisations au régime et les revenus sur les placements 
servent à capitaliser le régime partiellement. Par définition, le ratio de l’actif au passif (c'est-
à-dire le ratio de capitalisation) est inférieur à un. 
 
Les régimes de sécurité sociale offrant des prestations déterminées basées sur les gains ne 
sont généralement pas pleinement capitalisés puisque le répondant du régime est le 
gouvernement, de sorte que le risque d’insolvabilité n’est pas considéré comme étant 
important puisque le gouvernement peut, à sa discrétion, modifier le taux de cotisation, le 
niveau des prestations, ou les deux. De même, les régimes de sécurité sociale sont financés 
sur une base continue plutôt que de cessation ce qui est en accord avec la législation et qui 
reflète la nature à long terme des régimes. 
 
Ici encore, il peut convenir de capitaliser partiellement un régime, surtout en situation de 
croissance plus faible des salaires et de rendements plus élevés sur les placements. Compte 
tenu du vieillissement de la population et de la volatilité de la croissance des salaires et du 
rendement sur les placements à long terme, la capitalisation partielle protège dans une 
certaine mesure le régime contre les hausses futures du taux de cotisation. Comparativement 
au financement par répartition ou à la pleine capitalisation, la capitalisation partielle, 
suivant une approche unique ou par combinaison d’un financement par répartition et de 
pleine capitalisation, constitue une meilleure protection contre la volatilité des taux de 
cotisation. La capitalisation partielle peut être utilisée en réponse aux changements 
démographiques, ou pour stabiliser et minimiser le taux de cotisation à long terme, de sorte 
que ce dernier deviendra éventuellement inférieur au taux par répartition à mesure que le 
régime arrivera à maturité. 
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La capitalisation comporte-t-elle des risques? 
 
La méthode de capitalisation d’un régime de sécurité sociale comporte des risques à 
différents degrés. Par exemple, une caisse gérée par le gouvernement ou pour son compte 
peut comporter un élément de risque politique si les fonds ne sont pas investis de manière 
optimale au profit du public ou s’ils ne sont pas détenus séparément des revenus auxquels 
l’Etat a accès. En situation de système mixte, comprenant des comptes individuels 
permettant aux travailleurs de choisir les fonds dans lesquels ils investissent, l’éducation 
inadéquate du public, l’absence d’une option par défaut intelligente et l’exercice d’une 
réglementation et d’une surveillance déficientes de la part des gestionnaires des placements 
peuvent se traduire par de mauvaises décisions d’investissement, par des coûts de 
transaction élevés et, donc, par des rendements nets inférieurs aux prévisions. De plus, peu 
importe le niveau de capitalisation désiré, le régime sera exposé au risque d’investissement. 
Par contre, la saine gouvernance des régimes, la responsabilisation et la transparence 
permettent d’atténuer ces risques. 
 
Malgré les risques en jeu, la capitalisation partielle d’un régime peut comporter des 
avantages socio-économiques. La capitalisation partielle d’un régime de sécurité sociale ne 
freinera évidemment pas le vieillissement de la population, mais elle peut aider à rehausser 
la sécurité des prestations et à soulager la pauvreté chez les aînés. De façon plus générale, la 
capitalisation partielle peut stimuler la croissance et le développement de l’économie grâce 
au développement de l’infrastructure du pays, et surtout de ses marchés financiers. Pour 
mesurer l’avantage d’utiliser une forme de capitalisation dans un régime, il faut 
effectivement savoir si l’épargne nationale augmentera. De plus, cela devrait faire en sorte 
que la productivité de la main-d’œuvre augmente afin d’accroître la production totale ou la 
richesse dans l’économie. Ceci s’explique parce que, pour une année donnée, les retraités ne 
peuvent que consommer les biens et les services produits par les travailleurs au cours de 
cette même année ou immédiatement avant. 
 
Un régime doit donc tenir compte de l’impact de ses dispositions sur la production 
économique, plus particulièrement de celles qui influencent le marché du travail, et 
introduire les dispositions qui peuvent contribuer à la croissance économique. 
 
Au Canada, il a été décidé que la meilleure façon d’assurer la viabilité financière du RPC était 
de générer des taux de rendement plus élevés que ceux obtenus précédemment. L’option de 
continuer d’investir uniquement dans des instruments à revenu fixe à court terme et peu à 
risque a été jugée irrecevable puisqu’elle finirait par nécessiter un taux de cotisation plus 
élevé. L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada a donc été mis sur pied 
afin d’investir dans de véritables actifs détenus sur les marchés par le biais d’un portefeuille 
diversifié dans le but de réaliser des rendements supérieurs sans courir de risques de perte 
indus. 
 
Comme l’a dit Yves Guérard, « il faut une structure de gouvernance solide pour éviter la 
mauvaise gestion, le détournement des fonds, la fuite des fonds et pour atténuer le risque 
moral. » Ayant un indice de perception de la corruption enviable au Canada, je crois que 
nous avons mis en place une structure de financement pour réussir. Je m’inquiète toutefois 
du fait que seulement 48 des 180 pays interrogés se classent raisonnablement bien et que les 
132 autres présentent de sérieux problèmes de corruption. 
 
Le Canada a réussi à assurer la viabilité de son régime de sécurité sociale de manière que l’on 
ait accès à des fonds lorsque requis pour payer les pensions futures, mais l’avenir pourrait lui 
réserver d’autres défis. Le Canada s’est assuré la viabilité financière du RPC en investissant 
dans des actifs réels détenus sur les marchés dans l’espoir d’accroître le rendement sur les 
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placements, mais au prix d’une plus grande volatilité, ce qui expose le régime au risque 
d’investissement. 
 
Les pays qui assument le risque d’investissement doivent éviter de l’accroître afin de réduire 
artificiellement les coûts. Les pouvoirs curatifs de la capitalisation risquent d’être douteux si 
les décideurs s’en servent comme solution à court terme face à l’urgence démographique. La 
révision des paramètres des régimes pour rendre les règles sur les prestations et l’indexation 
moins généreuses pourrait bien être la bonne décision dans certaines circonstances. Les 
prochains défis pour les décideurs, les économistes et les actuaires pourraient bien consister 
à trouver des façons de hausser l’âge effectif de la retraite ou de formuler des stratégies 
innovatrices pour encourager les gens à travailler plus longtemps. 
 

Qu’arriverait-il si les conditions démographiques et économiques 
changeaient ou si le rendement sur les placements était moins 
important que prévu? 
 
Les changements démographiques et économiques au fil du temps affecteront le taux par 
répartition du RPC, ce qui fera évoluer le taux de cotisation de régime permanent. Cela 
pourrait nécessiter le relèvement du taux de cotisation prévu par la loi ou un ajustement aux 
prestations. Je souscris à la conclusion d’Yves Guérard à l’effet que,  
 
« Pour accroître la viabilité, mieux vaut hausser l’âge de la retraite que la capitalisation. 
Cette approche profite non seulement au programme de sécurité sociale, mais à l’ensemble 
de l’économie. On ne devrait songer à utiliser la capitalisation pour renforcer la viabilité 
que s’il n’y a pas de meilleure façon d’y parvenir. » 
 
Et c’est encore mieux lorsqu’un pays profite, « en bout de ligne, d’un programme viable et 
qu’il a éliminé sa dette nationale ». Les régimes de sécurité sociale sont contrôlés par les 
gouvernements, et il est difficile de les modifier après coup afin de changer les prestations. 
 

Rapports et modes de financement 
 
La décision d’améliorer la viabilité d’un système par le biais d’une capitalisation responsable 
est une décision stratégique sans lien avec celle de divulguer de l’information dans des 
rapports. La présentation d’informations comptables et actuarielles sur les coûts et les 
passifs d’un régime comme s’il était pleinement capitalisé, constitue manifestement une 
pratique saine. Comme l’a souligné Yves Guérard, « il y a beaucoup de variantes dans les 
mécanismes de financement, mais les méthodes de financement ne changent rien au coût 
des programmes; elles ne font qu’imputer différents montants de cotisations à des années 
différentes ». 
 
Il ajoute que, « lorsque les coûts des prestations sont imputés dans les états financiers sur la 
base d’une pleine capitalisation, ils sont indépendants du mode de financement choisi ». 
Cela veut dire non pas que les entités publiques n’ont pas pris de décisions de financement, 
mais seulement qu’il s’agit de décisions distinctes. 
 
Je crois qu’un programme de sécurité sociale parrainé par un gouvernement souverain qui 
utilise un financement par répartition, à titre de régime non capitalisé, mais dont la 
comptabilité et les informations incluses dans ses rapports présentent des résultats sur la 
base d’une pleine capitalisation démontre une pratique saine et témoigne d’une saine 
gouvernance, de la transparence et une discipline financière. Cela vaut tant que ces pratiques 
de déclaration des coûts respectent celles qui sont employées dans les autres domaines 
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comme les soins de santé et autres programmes gouvernementaux, sinon il en résulte des 
comparaisons boiteuses et de la confusion. Afin de bien évaluer le niveau de capitalisation de 
tout programme de sécurité sociale, les gouvernements souverains ou les entités du secteur 
public doivent inclure la valeur actualisée des cotisations futures prévues dans les actifs pour 
compenser les passifs dans les rapports. C’est seulement de cette façon que les décideurs 
saisiront clairement la viabilité financière future des programmes de sécurité sociale. 


