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Présentation1 par Assia Billig, 
Actuaire, Bureau de l’actuaire en chef, 

Bureau du surintendant des institutions financières Canada (BSIF) 
 

à l’occasion de l’atelier  
Eurostat/OIT/FMI/OCDE sur les pensions 

 
Paris (France) 
9 mars 2016 

 

 

Bonjour, je vous remercie de m’avoir invité à m’adresser à vous. Aujourd’hui, je vais 
discuter de la pratique canadienne en matière d’information concernant l’actif et le 
passif du Régime de pensions du Canada – un programme contributif de sécurité 
sociale à la retraite. 

 

Le Régime de pensions du Canada (RPC) forme le deuxième pilier public du 
système de revenu de retraite canadien (diapositive 2) 

Le Régime de pensions du Canada et le Régime des rentes du Québec (RPC/RRQ) 
sont des régimes de sécurité sociale liés aux gains. Pour ces régimes, les sources de 
financement sont les cotisations fondées sur les gains d’emploi et les revenus de 
placement. 

Le Régime de pensions du Canada est capitalisé sur une base de régime permanent, 
une approche de capitalisation partielle. Il s’agit d’un mélange de capitalisation par 
répartition et de capitalisation intégrale. 

La capitalisation de régime permanent a été instaurée au milieu des années 1990 
dans le but d’accumuler une réserve d’actifs plus importante au fil du temps. Les 
revenus de placement générés par cette réserve d’actifs contribuent à stabiliser le 
taux de cotisation et le ratio actif/dépenses. Par ailleurs, comme vous le constaterez, 
les cotisations demeurent la source principale de financement du RPC. 

Il est très important de souligner que le financement du Régime de pensions du 
Canada ne présuppose l’existence d’aucune subvention financière de la part de l’État. 

 

  

                                                 
1
 La présente communication s’accompagne de diapositives qui se trouvent à l’adresse suivante: 
http://www.osfi-bsif.gc.ca/FRA/Docs/OCA-Assia-Billig-03092016-Slides.pdf 

http://www.osfi-bsif.gc.ca/FRA/Docs/OCA-Assia-Billig-03092016-Slides.pdf
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La mesure financière principale pour évaluer le RPC est le taux de cotisation de 
régime permanent (diapositive 3) 

La mesure financière principale permettant d’évaluer la viabilité du RPC est le taux de 
cotisation de régime permanent : sa suffisance et sa stabilité au fil des ans. Il s’agit 
d’un taux minimal qui stabilise le ratio actif/dépenses (le ratio de l’actif à la fin d’une 
année par rapport aux dépenses de l’année suivante). Pour garantir la viabilité du 
RPC dans sa forme actuelle, le taux de régime permanent devrait être inférieur au 
taux de cotisation de 9,9 % prévu par la loi. Le graphique du ratio de l’actif aux 
dépenses calculé à l’aide du taux minimal de 9,84 % (ligne bleue) est inférieur à celui 
établi à l’aide du taux prévu par la loi (ligne verte). 

 

Le 26e Rapport du RPC au 31 décembre 2012 (diapositive 4) 

Le plus récent rapport actuariel du RPC indique qu’en vertu d’un taux de cotisation de 
9,9 % prévu par la loi, les cotisations devraient dépasser les prestations jusqu’en 
2023. Les fonds non requis pour verser des cotisations sont investis par l’Office 
d’investissement du RPC (l’entité de placement indépendante du Régime). À long 
terme, cela permettra de constituer une réserve suffisamment importante pour aider à 
couvrir le coût croissant des prestations de retraite du fait que de plus en plus de 
baby-boomers commenceront à toucher leur pension de retraite. 

On en conclut que le RPC est viable à long terme en vertu du taux de cotisation prévu 
par la loi. Comment tenir compte correctement de cette situation au moyen d’un bilan 
actuariel? Déterminons en premier lieu les principes de base. 

 

Méthodologies possibles d’évaluation de l’actif et du passif des régimes de 
pension (diapositive 5) 

Plusieurs facteurs doivent être pris en compte dans le calcul de l’actif et du passif des 
régimes de sécurité sociale à la retraite. Le premier choix consiste à déterminer s’il 
convient de recourir à un groupe ouvert ou fermé. Un groupe fermé ne comprend que 
les participants actuels d’un régime, sans nouveaux participants, tandis qu’un groupe 
ouvert englobe tous les participants actuels et futurs d’un régime. Puis, il faut décider 
si l’acquisition future des droits à pension est autorisée. Dans l’affirmative, dans un 
groupe fermé, seuls les participants actuels continuent de verser des cotisations et à 
acquérir des droits à pension; dans le cas d’un groupe ouvert, les participants actuels 
et nouveaux versent des cotisations et acquièrent des droits à pension. Cela signifie 
que l’acquisition future de droits à pension peut s’appliquer aux groupes fermés et 
ouverts. Par contre, l’impossibilité d’acquérir des droits à pension ne s’applique qu’aux 
groupes fermés. La différence entre l’actif et le passif est désignée « excédent de 
l’actif » si elle est positive, et « déficit actuariel » si elle est négative. Une autre 
expression utilisée pour désigner le déficit actuariel est « passif non capitalisé ». 
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Les déficits de l’actif que l’on obtient dans le cas d’un groupe fermé viennent 
contredire la conclusion de viabilité à long terme du RPC (diapositive 6) 

Illustrons ces concepts à l’aide d’un exemple du Régime de pensions du Canada. 
Cette diapositive montre le bilan du RPC en vertu d’un groupe fermé, avec et sans 
acquisition future de droits à pension. 

Si les acquisitions futures de droits à pension ne sont pas prises en compte, le déficit 
actuariel du groupe fermé est plus important (830 milliards de dollars), ceci puisqu’il 
n’y a aucune cotisations au Régime et aucune acquisition future de droits à pension. 
Le déficit actuariel diminue pour le groupe bénéficiant d’acquisition future de droits à 
pension par rapport au groupe n’en possédant pas. 

Les déficits actuellement élevés en vertu de la méthode du groupe fermé (avec ou 
sans acquisition future de droits à pension) découlent de l’incompatibilité entre ces 
méthodologies et l’approche de capitalisation du RPC : les cotisations futures de la 
génération actuelle et des générations futures ne sont pas reconnues comme une 
source de financement importante du Régime. 

Alors, même si le RPC est viable au plan financier, le bilan en vertu de la 
méthodologie du groupe fermé donne une fausse impression, c’est-à-dire que le 
Régime crée des obligations financières futures pour le gouvernement, ou que des 
mesures sont requises pour en rétablir la viabilité. 

 

La méthode du groupe ouvert devrait être utilisée pour tenir compte du partage 
du risque intergénérationnel et du contrat social (diapositive 7) 

Le choix de la méthode utilisée pour établir le bilan actuariel d’un régime de retraite 
dépend principalement de l’approche au chapitre du financement du régime. 

Les régimes capitalisés par répartition et ceux partiellement capitalisés, incluant le 
RPC, représentent des contrats sociaux en vertu desquels, au cours d’une année, les 
cotisants actuels permettent que leurs cotisations servent à payer les prestations des 
bénéficiaires actuels. Par conséquent, de tels contrats sociaux engendrent un droit de 
réclamations pour les cotisants actuels et passés au titre des cotisations que verseront 
les cotisants futurs. L’évaluation exacte de la viabilité financière d’un régime de 
sécurité sociale par répartition ou partiellement capitalisé au moyen de son bilan doit 
tenir compte de ces réclamations. Il est important de souligner que ces réclamations 
ne représentent pas une dette de l’État. 

Les méthodes traditionnelles fondées sur un groupe fermé ne tiennent pas compte de 
ces réclamations, car seulement les participants actuels sont considérés. Par ailleurs, 
la méthode du groupe ouvert tient explicitement compte de ces réclamations en 
considérant les prestations et les cotisations des participants actuels et futurs du 
régime. 



 

5 

La méthode du groupe ouvert tient explicitement compte des sources de 
financement, car elle prend en compte les prestations et les cotisations des 
participants actuels et futurs (diapositive 8) 

L’évaluation du Régime selon la méthode du groupe ouvert englobe les générations 
futures de cotisants et de prestataires qui prennent part au partage des coûts et des 
risques du Régime. Elle tient également compte du contrat social incorporé dans le 
RPC. 

Le bilan du RPC en vertu de la méthode du groupe ouvert révèle un faible déficit 
actuariel de 9 milliards de dollars au 31 décembre 2012. Le ratio de l’actif au passif est 
de 99,6 %. Compte tenu de la longueur de la période de projection et de l’incertitude 
entourant ces projections, ce passif non capitalisé est assez négligeable et on pourrait 
alors conclure que le Régime est viable à long terme. 

 

La méthode du groupe ouvert permettra-elle de détecter des problèmes de 
viabilité à long terme? (diapositive 9) 

La méthode du groupe ouvert reconnaît qu’un programme de sécurité sociale englobe 
de nombreuses générations de participants. Par conséquent, il tient convenablement 
compte de la situation financière du régime et permet de détecter d’éventuels 
problèmes de viabilité. 

Prenons l’exemple d’un pays fictif composé d’éléments du Canada et de la Corée du 
Sud, et nommons-le Canada-Sud. À la date d’évaluation, les profils démographiques 
et économiques du Canada et du Canada-Sud sont les mêmes, mais on prévoit qu’à 
l’avenir le Canada-Sud ressemblera à la Corée du Sud : le taux de fécondité sera de 
1,2 enfant par femme et l’immigration sera nulle. En supposant que toutes les autres 
conditions économiques sont les mêmes qu’au Canada, le taux de cotisation de 9,9 % 
sera-t-il suffisant pour le Canada-Sud? Selon le bilan fondé sur la méthode du groupe 
ouvert, non. Même si l’actif et le passif du groupe ouvert sont moins élevés pour le 
Canada-Sud, le déficit actuariel sera bien plus élevé. Si les prestations n’étaient pas 
modifiées, il conviendrait de d’augmenter le taux de cotisation de façon importante. 

Mais qu’adviendra-t-il si le bilan du groupe fermé est préparé pour le Canada-Sud? Il 
révélerait la même situation financière que pour le Canada! Non seulement le groupe 
fermé éviterait-il les problèmes de viabilité du Canada-Sud, mais il donnerait 
également l’impression que le Canada et le Canada-Sud sont sur un pied d’égalité. 

 

Durée de la période de projection dans le cas du groupe ouvert (diapositive 10) 

Pour le reste de la présentation, je vais souligner quelques aspects techniques se 
rapportant au bilan d’après la méthode du groupe ouvert. 

Pour préparer le bilan du RPC d’après la méthode du groupe ouvert, les flux de 
trésorerie sont projetés sur une longue période de 150 ans. 
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Le choix de la période de projection pertinente pour le bilan d’après la méthode du 
groupe ouvert doit tenir compte de deux facteurs. Premièrement, une période de 
projection trop courte sous-estimerait-elle le déficit actuariel? C’est possible car, d’une 
part, une partie des dépenses futures des cohortes qui feront leur entrée sur le 
marché du travail au cours de cette période est exclue du passif, mais d’autre part, la 
majeure partie des cotisations de ces cohortes est incluse dans l’actif. 

Deuxièmement, la durée de la période de projection aurait-elle un effet important sur 
l’exactitude des résultats? Comme le précise la diapositive, l’utilisation de périodes de 
projection de plus de 150 ans entraîne une diminution du ratio de l’actif total au passif 
total. Toutefois, en raison de l’actualisation des flux de trésorerie dans plus de 
150 ans, ces diminutions seraient négligeables. 

Enfin, il convient de noter que même si la prolongation de la période de projection 
améliore l’évaluation de la viabilité financière, elle accroît également l’incertitude des 
résultats. 

 

Bilan modifié, groupe ouvert – Description et but (diapositive 11) 

Le bilan selon la méthode du groupe ouvert peut être présenté de façon modifiée, de 
sorte que l’actif et le passif de la composante par répartition et de la composante 
capitalisée soient présentés séparément. En ce qui concerne la composante par 
répartition, les cotisations et les dépenses sont identiques année après année. Quant 
à la composante capitalisée, des cotisations sont disponibles à condition que les 
cotisations de l’année courante soient supérieures aux dépenses de la même année. 
L’excédent des cotisations est ajouté à l’actif investi du Régime, et l’excédent des 
dépenses sur les cotisations engendre le passif de la composante capitalisée. 

En modifiant ainsi le bilan, la nature hybride de la capitalisation partielle de régime 
permanent est mise en évidence. Cette modification permet également de mieux 
comprendre le mode de financement des dépenses futures du Régime. 

 

Préparation du bilan modifié dans le cas d’un groupe ouvert : étape 1 
(diapositive 12) 

Le bilan modifié en vertu de la méthode du groupe ouvert doit être préparé en deux 
étapes. 

Premièrement, les valeurs actualisées des cotisations et des dépenses inscrites à 
l’actif et au passif du bilan sont séparées, comme en témoigne le graphique. À 
gauche, nous constatons que l’actif est séparé en trois parties : la valeur actualisée 
des cotisations futures qui couvrent les dépenses futures (barre jaune), la valeur 
actualisée des cotisations futures supérieures aux dépenses futures (barre dorée) et 
l’actif actuel à la fin de 2012 (barre mauve). À droite, le passif est séparé en deux : la 
valeur actualisée des dépenses futures couvertes par les cotisations futures (barre 
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jaune) et la valeur actualisée des dépenses futures non couvertes par les cotisations 
futures (barre dorée). 

 

Préparation du bilan modifié dans le cas d’un groupe ouvert : étape 2 
(diapositive 13) 

Pour la deuxième étape, les valeurs actualisées des cotisations et dépenses futures 
sont regroupées dans les composantes par répartition et capitalisée.  

Il convient de noter que pour la composante par répartition, l’actif et le passif 
s’annulent entièrement, ne créant aucun passif non capitalisé. 

Le graphique indique également que, pour la composante capitalisée, l’ajout de la 
valeur actualisée des cotisations futures à l’actif investi génère un déficit actuariel de 
neuf (9) milliards de dollars. 

 

Le changement du taux d’actualisation n’influe pas sur l’excédent (le déficit) de 
l’actif dans le cas de la composante par répartition (diapositive 14) 

Enfin, abordons brièvement la question omniprésente du taux d’actualisation. Il est 
souhaitable que le taux d’actualisation utilisé pour calculer les valeurs actualisées des 
flux de trésorerie futurs d’un système de pensions tienne compte de l’élargissement de 
l’assiette de financement. L’assiette de financement du RPC comporte deux 
éléments : les cotisations futures (base de cotisations) et l’actif investi. Alors, que se 
passera-t-il si les flux de trésorerie de la composante par répartition sont actualisés à 
l’aide de la croissance de la base de cotisation et que les flux de trésorerie de la 
composante capitalisée sont actualisés au moyen du taux de rendement prévu de 
l’actif du RPC? 

En bref, le total de l’actif et du passif augmentera de façon importante (de 2,2 mille 
milliards de dollars à 6,5 mille milliards de dollars), mais le déficit actuariel demeurera 
le même, car la composante capitalisée ne changera pas. 

 

En résumé… (diapositive 15) 

Pour résumer, il est important de se rappeler que dès sa création, le RPC n’a jamais 
eu pour but d’être entièrement capitalisé. La mesure principale de la situation 
financière du RPC réside dans son taux de cotisation de régime permanent et plus 
particulièrement son adéquation et sa stabilité au fil des ans. Si la situation financière 
du RPC est évaluée au moyen du bilan, il convient d’utiliser la méthode du groupe 
ouvert, car cette méthode insiste sur le caractère à long terme du Régime et elle tient 
compte de sa nature largement fondée sur le mode de financement par répartition. 
Enfin, de par sa conception, le RPC ne crée pas de dette pour l’État. 
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Je vous remercie de votre attention. Si vous souhaitez apprendre davantage sur ce 
sujet, veuillez consulter notre étude actuarielle (le lien est fourni sur la prochaine 
diapositive). 

Je suis maintenant disposée à répondre à vos questions. 

 


