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Présentation1 par Jean-Claude Ménard, 
Actuaire en chef, 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 
11 mars 2016 

 

 

Bonjour, je vous remercie de m’avoir invité à m’adresser à vous. Aujourd’hui, je vais 
discuter de la communication de l’information financière du Régime de pensions du 
Canada aux diverses parties prenantes. 

 

Système du Régime de pensions du Canada (diapositive 2) 

Le Régime de pensions du Canada et le Régime de rentes du Québec (RPC/RRQ) 
sont des programmes de sécurité sociale liés aux gains. Pour le Régime de pensions 
du Canada, les sources de financement sont les cotisations des employeurs et des 
employés sur les gains d’emploi au taux de 9,9 %, et les revenus de placement. 

Le Régime de pensions du Canada est financé sur une base de régime permanent, 
c’est-à-dire une méthode de capitalisation partielle visant à stabiliser le ratio de l’actif 
aux dépenses. Cette méthode a été instaurée au milieu des années 1990 afin 
d’accumuler une réserve d’actifs plus importante au fil des années. Les revenus de 
placement générés par cette réserve d’actifs contribuent à stabiliser le taux de 
cotisation et le ratio actif/dépenses. 

La principale mesure prévue par la loi pour évaluer le Régime de pensions du Canada 
est le taux de cotisation de régime permanent, qui devrait demeurer inférieur au taux 
de cotisation de 9,9 % prévu par la loi. 

Permettez-moi de souligner que le Régime de pensions du Canada n’a jamais été 
subventionné par le gouvernement, et sa structure de financement et de gouvernance 
fait en sorte qu’aucune subvention ne serait nécessaire. 

 

  

                                                 
1
 La présente communication s’accompagne de diapositives qui se trouvent à l’adresse suivante: 
http://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/Docs/OCA-JCM-03112016-Slides.pdf  

http://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/Docs/OCA-JCM-03112016-Slides.pdf
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Principales sources d’information concernant la situation financière du RPC 
(diapositive 3) 

Cette diapositive présente les principales sources d’information financière sur le 
Régime de pensions du Canada. La première est le rapport actuariel triennal prévu 
par la loi qui renferme des renseignements détaillés sur la viabilité à long terme du 
RPC. 

Les deux autres sources sont les Comptes publics du Canada et le Rapport annuel du 
RPC. Ces deux sources présentent les états financiers consolidés du Régime et des 
renseignements sur sa viabilité à long terme. 

 

Les trois rapports sont déposés au Parlement (diapositive 4) 

Les trois rapports énoncés à la diapositive précédente sont déposés au Parlement et 
sont rendus disponible au grand public. Bien que leurs objectifs soient différents, ces 
rapports ont un but commun : fournir à leurs lecteurs des renseignements exacts, 
complets et transparents. Par conséquent, il est extrêmement important de faire en 
sorte que les renseignements qu’ils renferment soient cohérents entre eux. 

 

La loi oblige la production périodique de rapports sur la viabilité à long terme du 
RPC (diapositive 5) 

Le RPC est doté d’un excellent mécanisme de gouvernance qui repose sur un 
examen triennal financier du Régime par ses administrateurs, les ministres fédéral-
provinciaux-territoriaux des Finances. Cet examen vise principalement à garantir la 
viabilité à long terme du Régime, et son principal résultat est une décision à savoir si 
le taux de cotisation prévu par la loi et(ou) les prestations doivent être modifiés. Il n’est 
pas étonnant de constater que le rapport actuariel triennal représente un élément 
essentiel de cet examen, car il fournit des renseignements détaillés sur la viabilité à 
long terme du RPC, y compris les projections des flux de trésorerie et le taux de 
cotisation de régime permanent applicable. 

Si l’on décide de modifier le Régime, la loi exige la préparation d’un rapport actuariel 
supplémentaire et son dépôt au Parlement. 

Le plus récent Rapport actuariel sur le RPC, au 31 décembre 2012, conclut que le 
RPC est viable à long terme en vertu du taux de cotisation de 9,9 % prévu par la loi. 
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Mécanisme d’équilibre automatique du RPC (diapositive 6) 

Qu’adviendra-t-il si le taux de cotisation de régime permanent est plus élevé que le 
taux de cotisation prévu par la loi? La première ligne de défense est l’entente entre les 
administrateurs du RPC sur le plan d’action établi au cours de l’examen. Les ministres 
peuvent décider d’augmenter les cotisations et(ou) de diminuer les prestations, ou 
même de ne rien faire et de reporter les décisions au prochain examen. 

Toutefois, si les ministres ne peuvent s’entendre, les dispositions applicables par 
défaut du RPC seront activées, c’est-à-dire que les cotisants et les prestataires 
devront partager le fardeau financier : les cotisations seront augmentées et 
l’indexation des prestations sera gelée jusqu’au prochain examen. 

Comme vous pouvez le constater, la viabilité du RPC est très importante au Canada. 

 

Les rapports actuariels du RPC présentent les données du bilan (diapositive 7) 

Afin de fournir les renseignements nécessaires pour d’autres types de rapports 
financiers, le rapport actuariel du RPC présente les bilans du RPC. Ces 
renseignements supplémentaires se trouvent à l’annexe du rapport. 

La présentation des bilans a évolué d’un rapport à l’autre. Aujourd’hui, l’accent est 
accordé au bilan établi selon la méthode du groupe ouvert, car elle est conforme à 
l’approche de financement du Régime. Les renseignements sur la méthode du groupe 
fermé sont présentés dans une note en bas de page. 

À la suite du dépôt du rapport actuariel, le Bureau de l’actuaire en chef diffuse 
habituellement une étude actuarielle renfermant des renseignements plus détaillés sur 
divers bilans. 

 

La méthode du groupe ouvert devrait être utilisée pour tenir compte du partage 
du risque intergénérationnel et du contrat social (diapositive 8) 

Cette diapositive reprend le point le plus important, maintes fois abordé au cours des 
deux derniers jours. 

Le choix de la méthodologie utilisée pour établir le bilan d’un régime de retraite 
dépend principalement de l’approche au chapitre du financement du régime. 
L’approche de financement influe également sur le coût et le partage des risques entre 
les parties prenantes du Programme et les générations de participants 

Les régimes capitalisés par répartition et ceux partiellement capitalisés, 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 
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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 le 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. 

 

Quelques réflexions au sujet de la méthode du groupe fermé (diapositive 9) 

La méthode du groupe fermé est souvent perçue comme une approche rétrospective. 
En réalité, lors de la préparation du bilan selon cette méthode, certaines hypothèses 
sont posées pour déterminer le passif : des hypothèses économiques comme le taux 
d’actualisation, l’inflation, la croissance réelle des salaires, de même que des 
hypothèses démographiques, notamment les taux de mortalité, les taux d’incidence de 
l’invalidité et les taux de retraite, etc. 

Bien que ces hypothèses puissent être suffisantes pour faire rapport sur les régimes 
de retraite professionnels, elles ne conviennent certainement pas aux systèmes de 
sécurité sociale. Par exemple, des pays peuvent entretenir différentes perspectives 
démographiques qui influeront sur leurs comparaisons. Mais ces facteurs ne sont pas 
pris en compte par la méthode du groupe fermé (rappelez-vous de la discussion sur le 
Canada et le Canada-Sud, le premier jour de notre atelier). 

 

Il est essentiel que l’évaluation des systèmes de sécurité sociale se fasse de 
manière prospective (diapositive 10) 

Les systèmes de sécurité sociale sont fondamentalement différents des régimes de 
retraite traditionnels, car ce sont des systèmes à long terme assujettis aux contextes 
économiques, démographiques et politiques passés et futurs du pays. Ils sont censés 
être de nature résistante et d’englober plusieurs générations. 

Ainsi, pour fournir une image à la fois complète et objective, l’évolution future doit être 
prise en compte dans l’évaluation de la viabilité à long terme et la préparation d’un 
bilan qui pourrait être utilisé pour une analyse intelligente, y compris une comparaison 
significative entre les pays. 
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Les états financiers consolidés du RPC renferment diverses divulgations 
d’information (diapositive 11) 

Deux notes afférentes aux états financiers consolidés du RPC portent sur la situation 
financière du Régime. La première (la plus longue) traite de la viabilité financière à 
long terme du RPC. Elle aborde les principes du financement, elle résume les 
principales observations du plus récent rapport actuariel et elle renferme une analyse 
de sensibilité. 

La seconde note présente les bilans du RPC en vertu des méthodes du groupe ouvert 
et du groupe fermé. 

 

La note 14 donne une interprétation des données figurant aux bilans 
(diapositive 12) 

Bien que les chiffres mentionnés dans cette note soient très importants, la discussion 
sur l’interprétation de l’information l’est encore davantage. Cette discussion vise à 
permettre aux utilisateurs de mieux comprendre et à réduire la possibilité de fausse 
interprétation. Par exemple, cette diapositive comprend plusieurs citations de la 
note 14. 

De façon générale, je vous encourage à consulter les deux notes – le lien est fourni au 
début de la présentation. 

 
Les responsables des Comptes publics du Canada sont en faveur la méthode du 
groupe ouvert (diapositive 13) 

Enfin, il est mentionné dans les Comptes publics du Canada que « […] si la viabilité 
financière du RPC devait être mesurée en fonction de l'excédent ou du déficit 
actuariel, les nouveaux cotisants devraient être considérés pour refléter le fait que le 
RPC est partiellement capitalisé, ou autrement dit, qu'il compte tant sur les cotisations 
futures que sur ses revenus d'investissement pour financer ses dépenses dans 
l'avenir. » 

 

La clé d’une bonne divulgation d’information réside dans la collaboration entre 
les professions (diapositive 14) 

L’exercice d’élaboration des notes afférentes aux états financiers consolidés du RPC 
fut long et pas toujours harmonieux. La clé de la réussite fut l’empressement des 
membres de « l’équipe gagnante » (actuaires, comptables et vérificateurs) aux fins de 
la coopération et de la compréhension de leurs positions respectives. D’autres pays 
auront également recours à d’autres professionnels, mais dans bien des cas, les 
représentants de ces trois professions sont les joueurs clés. 
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Enfin, même si nous sommes très fiers de ces divulgations, la recherche de la 
perfection n’a pas de limite. Chaque année, nous passons ces notes en revue et nous 
tentons de les rendre plus complètes, plus transparentes; bref, les améliorer. 

 

En conclusion… (diapositive 15) 

Nous partageons tous un même but : aider les pays à mesurer correctement la 
robustesse de leurs systèmes de pension. En principe, la communication de 
l’information financière doit être pertinente, claire, complète et cohérente à l’interne. 
L’une des réponses peut résider dans le recours à plusieurs divulgations – la solution 
que nous avons retenue au Canada. 

La communauté actuarielle s’engage, aujourd’hui et demain, à collaborer avec tous les 
intéressés, notamment des organismes internationaux, des organismes comptables et 
les gouvernements afin d’établir des exigences de déclarations qui permettent aux 
utilisateurs d’avoir accès à des données utiles et complètes. 

Je vous remercie de votre attention. Je suis maintenant disposé à répondre à vos 
questions. 

 


