
Évaluation de la viabilité du 
Régime de pensions du Canada à 
l’aide de bilans actuariels 

Jean-Claude Ménard, Actuaire en chef  
Bureau du surintendant des institutions financières,  

Bureau de l’actuaire en chef, Canada 

 



À propos du conférencier 

2 

 Jean-Claude Ménard  
 Actuaire en chef  

De 1980 à 1999, M. Ménard  a occupé des postes de plus en plus importants 
à la Régie des rentes du Québec, et sa carrière a culminé par sa nomination 
au poste d’actuaire en chef et de directeur de l’évaluation en 1995. M. 
Ménard est entré en fonction au Bureau du surintendant des institutions 
financières en tant qu’actuaire en chef du Canada, en août 1999.  

 Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) 
 Bureau de l’actuaire en chef 

Le Bureau de l’actuaire en chef (BAC) est une unité indépendante au 
sein du BSIF qui fournit une gamme de services d’évaluation et de 
consultation actuarielles au gouvernement du Canada. Le mandat du 
BAC est d’effectuer des évaluations actuarielles statutaires du Régime 
de pensions du Canada (RPC), du programme de la sécurité de la 
vieillesse, des régimes de pension et d’assurance des employés du 
secteur public fédéral, du programme d’assurance-emploi et du 
programme canadien de prêts aux étudiants.   
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Le système canadien de revenu de retraite : 
Pas tous les œufs dans le même panier ! 
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Le système de retraite canadien comportant des 
approches de capitalisation mixtes est reconnu dans le 
monde pour sa capacité à s‘adapter rapidement à 
l‘évolution de la situation. 

• Capitalisation par répartition (SV/SRG : 

démographiques) 

• Capitalisation intégrale (Régimes 

d‘employeur/REER) 

• Capitalisation partielle (RPC/RRQ: PD liés aux gains) 
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Financement du RPC (capitalisation au taux de 
régime permanent) 
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 Approche de capitalisation partielle : 
mélange de capitalisation par répartition 
et de capitalisation intégrale. 

 Toutes les prestations, qu’elles soient 
nouvelles ou bonifiées, devraient être 
entièrement capitalisées. 

 Introduit pour: 

• Établir une réserve plus important  
au fil du temps 

• Stabiliser le ratio de l’actif aux 
dépenses et le taux de cotisation 

 Le RPC dépend fortement des cotisations 
futures comme source de revenus 

Revenus de placement et cotisation en 

pourcentage des revenus totaux du RPC  

(9,9 % taux de cotisation) 
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Évolution du ratio de l’actif aux dépenses 
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Source: 27e rapport actuariel du Régime de pensions du Canada au 31 décembre 2015, déposé devant le Parlement le 27 septembre 2016 

Ratios A/D au taux de régime permanent : 6,4 en 2028 et en 2078 
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Actif et obligations du RPC 
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Excédent (déficit) = Actif – Obligations 
Projection des flux de trésorerie sur une période prolongée de 150 ans 
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Le bilan du système de sécurité sociale 
doit refléter l’approche de capitalisation et 
le bassin de participants du système 
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 Groupe fermé sans acquisition future de droits à pension 
• Régimes à capitalisation intégrale : les obligations actuarielles sont 

présumées capitalisées à l’avance 

 Groupe fermé avec acquisition future de droits à pension 
• Un système de sécurité sociale est fermé aux nouveaux entrants  

 L’approche du groupe ouvert considère les prestations et les 
cotisations des participants actuels et futures du régime 
• Les systèmes par répartition et partiellement financés où les cotisants 

actuels autorisent l’utilisation de leurs cotisations pour payer les 
prestations des bénéficiaires actuels 
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Groupes avec ou sans acquisition future de droits à 
pension – Bilan du RPC au 31 décembre 2015 
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(taux de cotisation de 9,9 %, scénario de meilleure estimation) 

Sans acquisition 
future de droits 

à pension 

Avec acquisition future de 
droits à pension 

Valeur actualisée au 31 déc. (en milliards de dollars) Groupe fermé Groupe fermé Groupe ouvert 

Actif 

   Actif actuel 285 285 285 

   Cotisations futures - 906 2 262 

   Total de l’actif (a) 285 1 191 2 547 

Obligations (comprenant les charges d’exploitation) 

   Prestations actuelles 446 446 446 

   Prestations futures 725 1 336 2 100 

   Total des obligations (b) 1 171 1 782 2 546 

Excédent (déficit) (a) – (b) (886) (591) 1 

Total de l’actif en % du total des obligations (a)/(b) 24,4 % 66,9 % 100,1 % 

Source: 27e rapport actuariel du Régime de pensions du Canada au 31 décembre 2015, déposé devant le Parlement le 27 septembre 2016 
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Si la viabilité financière du RPC doit être mesurée à 
l’aide du bilan, elle doit reposer sur un groupe ouvert 
qui tient compte de la nature partiellement capitalisée 
du RPC 

4 – 8 juin 2018, www.ica2018.org 9 

 Il n’a jamais été prévu que le RPC soit entièrement capitalisé sur la base 
du groupe fermé. 

 Il est essentiel de tenir compte des cotisations et des prestations futures 
dans l’évaluation de la viabilité financière.  

 Les méthodes de groupe fermé ne tiennent compte que des participants 
actuels et sont incohérentes avec le préfinancement partiel. 

 En tenant compte des cotisations et des prestations futures des 
participants actuels et futurs, l’évaluation de la situation financière du 
Régime montre que le Régime est en mesure de s’acquitter de ses 
obligations financières et qu’il est financièrement viable à long terme. 
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Bilan modifié, groupe ouvert – Description 
et but 
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 Le bilan selon l’approche du groupe ouvert peut être présenté 
sous une autre forme, qui montre séparément la composante 
par répartition et la composante capitalisée du RPC. 

 Le bilan modifié met en évidence la nature hybride de la 
capitalisation partielle (régime permanent) du RPC. 

• Ceci permet de mieux comprendre l’approche de 
financement des dépenses futures. 

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



Bilan modifié, groupe ouvert : Séparer les valeurs 
actualisées des cotisations et des dépenses inscrites à 
l’actif et aux obligations du bilan. 
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Au 31 décembre 2015, taux de cotisation 9,9 %, données en milliards de dollars : 
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Bilan modifié, groupe ouvert : Regrouper les valeurs 

actualisées en une composante par répartition et une 
composante capitalisée. 

4 – 8 juin 2018, www.ica2018.org 12 

L’excédent/déficit est lié à la composante financée 

Au 31 décembre 2015, taux de cotisation 9,9 %, données en milliards de dollars : 
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La méthode du groupe fermé ne fournit aucun 
renseignement concernant l’impact qu’aurait un 
changement de fécondité sur les coûts du RPC  
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Indice de 
fécondité 

TCM 

IF : 2,00 9,40 % 

ME IF : 1,65 9,79 % 

IF : 1,30 10,22 % 
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Les générations plus jeunes qui sont les plus touchées par 
l’évolution de la mortalité future sont entièrement exclues 
par la méthode de groupe fermé ou ont de faibles 
prestations acquises à ce jour 
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Espérance de vie à 65 ans  
en 2050 

TCM 

Hommes 20,9 
Femmes 23,2 

9,46 % 

Hommes 23,3 (meilleur estimation) 
Femmes 25,6 (meilleur estimation) 

9,79 % 

Hommes 25,8 
Femmes 27,9 

10,10 % 
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Contrairement à la méthode prévue par la loi, l’approche de 
groupe fermé avec des augmentations de salaires plus élevées 
se traduit par une hausse du coût du RPC 
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Augmentation 
du salaire réel 

TCM 

ASR : 1,8 % 9,31 % 

ME ASR : 1,1 % 9,79 % 

ASR : 0,4 % 10,32 % 
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Principales sources d‘information concernant 
la situation financière du RPC 
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Information sur la 
viabilité à long 

terme 

États financiers consolidés 

http://www.osfi-
bsif.gc.ca/Fra/Docs/cpp27rev.pdf  

 https://www.tpsgc-
pwgsc.gc.ca/recgen/cpc-
pac/2017/vol1/intro-fra.html     

https://www.canada.ca/fr/emploi-
developpement-
social/programmes/pensions/rapp
orts/annuel-2016.html  
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Les états financiers consolidés du RPC renferment 
diverses divulgations d‘informations 
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 Note 13 : Financement du Régime de pensions du Canada 

• Résumé des principes qui sous-tendent le financement du RPC. 

• Principales observations du dernier rapport actuariel. 

 Note 14 : Obligations actuarielles au titre des prestations 

• Le bilan est présenté selon deux méthodes : 

 groupe ouvert;  

 groupe fermé sans acquisition future de droits à pension. 

 La même information est présentée dans les Comptes publics 
du Canada. 
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Les responsables des Comptes publics du 
Canada sont en faveur de la méthode du 
groupe ouvert 
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«  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. » 
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La clé d‘une bonne divulgation d‘information réside 
dans la collaboration entre les professions 
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 Le modèle de divulgation d‘information du Canada est le résultat :  
• de nombreuses heures de discussion, 
• d‘efforts pour bien comprendre le point de vue des uns et des 

autres, 
• de plusieurs compromis, 
 

entre les professionnels participant  
au processus d‘information : 
Actuaires 
Comptables 
Vérificateurs 
Une équipe gagnante! 
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En conclusion... 
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 Les programmes par répartition et partiellement financés devraient être  
évalués à l’aide de l’approche de groupe ouvert. 

 En tenant compte des cotisations et des prestations futures des participants actuels et 
futurs, l’évaluation de la situation financière du Régime montre que le RPC est en mesure 
de s’acquitter de ses obligations financières et qu’il est financièrement viable à long 
terme. 

 Les divers rapports financiers portant sur un même système de sécurité sociale doivent 
être cohérents entre eux.  
• L’information communiquée a pour but d’informer et non de désorienter. 

 La divulgation multiple semblable à celle qu’utilise le RPC est peut-être la solution. 

 Les organismes internationaux, les gouvernements et la communauté actuarielle 
devraient travailler ensemble à la formulation d’exigences de divulgation qui permettent 
aux utilisateurs d’avoir des informations utiles et complètes. 

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



Merci! 
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Contact : 

Jean-Claude Ménard 

Adresse : 255 rue Albert 

   K1P 6A9 Ottawa, Ontario Canada 

Téléphone :  +1 (613) 990-7577 

Courriel :  Jean-Claude.Menard@osfi-bsif.gc.ca  

Site Web :  http://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/oca-bac/Pages/default.aspx  

Merci de votre attention! 
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Annexes 



Durée de la période de projection – groupe ouvert 
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 Si on limite la période de projection à 
75 ans, 

• une partie des dépenses futures 
liées aux cohortes qui intégreront la 
population active pendant la période 
de projection est exclue des 
obligations; 

• la majorité des cotisations de ces 
cohortes sont incluses dans l’actif. 

 Cependant, en prolongeant la période 
de projection, on augmente 
l’incertitude des résultats. 
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La modification du taux d’actualisation de la composante 
par répartition n’affecte pas l’excédent (déficit) et la 
composante capitalisée reste inchangée 
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