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Bureau de l’actuaire en chef

• Le BAC exerce ses activités à titre indépendant au sein du Bureau du 
surintendant des institutions financières (BSIF).
• L’actuaire en chef relève du surintendant,
• mais le cadre de reddition de comptes précise qu’il est seul responsable du contenu des 

rapports préparés par le BAC et des opinions actuarielles qui y sont formulées.

• Mandat : procéder aux évaluations actuarielles prévues par la loi :
• Régime de pensions du Canada (RPC) – 20 millions de participants
• Programme de la Sécurité de la vieillesse (SV) – 6 millions de bénéficiaires
• Régimes de pensions et d’assurances du secteur public fédéral – 0,8 million de 

participants
• Programme canadien de prêts aux étudiants – 0,6 million de prêts
• Programme d’assurance-emploi – 19 millions de travailleurs

2



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

Responsabilités de l’actuaire en chef en lien aux Régimes
de retraite du secteur public fédéral

• Les dispositions législatives régissant chaque régime de retraite 
exigent, conformément à la Loi sur les rapports relatifs aux 
pensions publiques, qu’un rapport d’évaluation actuarielle soit 
préparé et déposé auprès du ministre désigné et du Parlement. 

• Évaluations actuarielles préparées à tous les trois ans.
• Dans le cadre des évaluations actuarielles, l’actuaire en chef 

determine son hypothèse pour le taux de rendement espéré sur l’actif.

• Cette hypothèse a été transmise à PSP comme objectif de taux de 
rendement sur l’actif par le SCT.
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Rapports actuariels – Données sur les participants

296 000 cotisants 90 000 cotisants 22 000 cotisants
294 000 bénéficiaires 122 000 bénéficiaires 19 000 bénéficiaires

FPC (2017) Force – régulière (2016) GRC (2015) 

Âge moyen des cotisants/bénéficiaires 45/68 35/66 42/67

Service moyen des cotisants 13 12 14

Salaire moyen des cotisants 79 000 70 000 89 000

Rente annuelle moyenne des bénéficiaires 29 000 30 000 45 000
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Pour les récents retraités, la durée moyenne de la vie 
active est inférieure ou égale à celle de la vie à la retraite
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Environ 2 ans de plus à la retraite pour les femmes

33 ans 59 ans 86 ans

23 ans 55 ans 87 ans

24 ans 49 ans 85 ans

Forces canadiennes

25 années de service 36 années à la retraite

Fonction publique du Canada

26 années de service 27 années à la retraite

Gendarmerie royale du Canada

32 années de service 32 années à la retraite
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Hypothèses actuarielles

• Les hypothèses actuarielles sélectionnées ont un impact direct sur les 
résultats des rapports actuariels.

• Les rapports actuariels sont basés sur des hypothèses qui représentent la 
meilleure estimation de l’expérience future du régime à long terme.

• De façon secondaire, les tendances récentes sont aussi prises en 
considération.

• Les hypothèses actuarielles sont révisées et modifiées lors de chaque 
évaluation actuarielle.

• En conformité avec les Normes de pratique de l’Institut canadien des 
actuaires (ICA), l’actuaire doit certifier que les hypothèses utilisées sont 
appropriées aux fins de l’évaluation.
• Il est primordial que l’actuaire ait accès à toute l’information nécessaire pour 

déterminer les hypothèses.
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Les hypothèses actuarielles utilisées dans les rapports 
actuariels impactent les coûts des régimes de retraite

• Les conditions démographiques et économiques déterminent le 
choix des hypothèses utilisées pour calculer le coût d’un 
régime.
• Expérience récente vs. changement structurel

• Comme la longévité augmente, les prestations de retraite sont 
versées durant une période plus longue.

• Les conditions fiscales et financières des marchés influent sur 
l’actif et sur le taux de rendement prévu de cet actif.

Les gains et pertes actuariels, incluant les pertes sur les 
placements, influent sur le surplus (deficit) actuariel et peuvent
entraîner une hausse des coûts.
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Hypothèses de mortalité pour les régimes de retraite du 
secteur public

• Une hypothèse pour la mortalité des membres du régime est 
nécessaire pour estimer la période de paiement des rentes.
• Une mortalité plus basse implique des coûts plus élevés pour le régime de 

retraite.

• Les hypothèses de mortalité dans nos rapports actuariels 
comportent deux éléments:
• Les taux de mortalité à la date d’évaluation basés sur l’expérience des 

plans,

• Les taux prévus d’amélioration de mortalité qui sont développés pour les 
rapports actuariels du RPC et qui sont utilisés pour projeter les taux de 
mortalité dans le futur.
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Espérances de vie à 65 ans au 31 mars 2019 (avec 
améliorations futures de la mortalité)

Régime et année du rapport Hommes Femmes

FP 2017 22,0 23,8

GRC 2015 22,4 24,8

FC 2016 (Officiers) 23,3 24,4

FC 2016 (Autres grades) 20,9 24,4

Parlementaires 2016 23,7 25,2

Juges 2016 24,3 25,2

ICA CPM Combinée 22,5 24,8

27e RPC 2015 21,5 23,9
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Les taux de mortalité ont diminué au cours des 80 dernières 
années, plus encore au cours des 40 dernières années

É.U. National Vital Statistics Report, vol. 65, no 3 et Statistique Canada catalogue 84-215-x
Tous les taux sont standardisés en utilisant la population canadienne de 2015.

Taux de décès pour 
1000, les 5 causes 
principales

Canada 
2012

ÉU
2012

Ratio 
Can/ÉU

Néoplasmes 13,1 11,6 1,13

Maladies du coeur 7,9 11,0 0,72

Cérébrovasculaire 2,5 2,7 0,93

Respiratoire Inférieure 2,4 3,6 0,67

Diabète 1,2 1,5 0,80

Source: Bureau de l’actuaire en chef, 27e Rapport actuariel du RPC et OASDI Trustees Report de 2015
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Ralentissement des améliorations de la mortalité au cours des 
dernières années:  une situation passagère ou une nouvelle 

tendance?
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Source:  Fiche de renseignements – Statistiques de mortalité du Programme de la sécurité de la vieillesse, septembre 2018, BAC.
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Évolution des projections de la mortalité de la 
Fonction publique sur 20 ans - Femmes
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Sans amélioration future, l’âge
moyen au décès pour les 
femmes âgées de 65 ans en
2017 est 87,7 ans.
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Évolution des projections de la mortalité de la 
Fonction publique sur 20 ans - Hommes
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Sans amélioration future, l’âge
moyen au décès pour les 
hommes âgés de 65 ans en
2017 est 85,9 ans.
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L’incidence des améliorations futures de la 
mortalité sur le passif actuariel des régimes est

importante
Passif actuariel au 31 mars 2018* (M$)

* Passif actuariel du Régime de retraite de la Fonction publique du Canada, Régime de 
retraite de la Gendarmerie royale du Canada et Régime de retraite des Forces 
canadiennes – Forces régulières estimé en date du 31 mars 2018 en se basant sur les 
hypothèses démographiques du rapport actuariel le plus récent pour chaque régime et 
sur les hypothèses économiques du rapport actuariel du régime de la Fonction publique 
du Canada au 31 mars 2017.
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Compte de pension 
de retraite

Caisse de retraite Total

Avec améliorations de la mortalité 155 131 131 038 286 169

Sans amélioration de la mortalité 149 184 126 858 276 042

Écart
%

5 947
(3,8 %)

4 180
(3,2 %)

10 127
(3,5 %)
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Hypothèse du taux de rendement pour les régimes 
de retraite du secteur public

• Les taux de rendement espérés sur l’actif du plan sont requis pour déterminer le 
passif relatif au service depuis le 1er Avril 2000 et le coût pour le service courant.

• En déterminant le taux de rendement réel espéré, le BAC se base sur la note 
éducative de décembre 2015 de l’Institut canadien des actuaires.

• Déterminer le rendement espéré pour chaque type d’actif.
• Titres à revenu fixe

• Actions des marché publics

• Placements privés

• Actifs réels

• Crédit

• Déterminer la valeur projetée du portefeuille en utilisant la composition projetée de 
l’actif.

• Soustraire les dépenses d’investissement présumées (20 pb).
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Rendements à long terme des obligations négociables du 
gouvernement du Canada sont très bas

Taux de rendement nominaux pour les obligations du Canada à long terme (maturité 10+ années)
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Un taux d’actualisation inférieur entraîne une hausse
des coûts des régimes de retraite

• Les rendements inférieurs des obligations ainsi que la réduction prévue de la 
prime de risque sur les actions entraînent une diminution des taux de 
rendement réels prévus de l’actif :
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Taux de rendement réels prévus de l’actif dans les rapports actuariels
précédents (%)

2005 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

5 premières années 4,3 4,0 4,2 3,6 3,3 3,4 3,3 3,1 3,0 3,3

10 premières années 4,3 4,2 4,2 3,9 3,7 3,7 3,6 3,5 3,3 3,5

Ultime 4,3 4,3 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0

Taux unique équivalent 4,3 4,2 4,2 4,0 3,9 3,9 3,9 3,8 3,7 3,7

Il est estimé qu’une diminution du taux de rendement prévu de l’actif de 0,6 % entraîne
une augmentation du coût de service courant des régimes d’environ 3,5 % de la 
rémunération globale et une augmentation des passifs actuariels (pour le service après 
le 1er avril 2000) des régimes d’environ 12,5 % 
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• L’objectif de rendement est souvent énoncé comme un objectif à long terme, 
sans considération pour la volatilité des rendements.
• Le timing des gains ou des pertes d’investissement peut avoir un impact important sur le 

taux de provisionnement d’un régime de retraite.

• Les taux de rendement historiques sont souvent exprimés sur une base 
annualisée (par exemple, le taux de rendement net annualisé depuis la 
constitution d’Investissements PSP est de 6,3%).
• Il est également important de comprendre le contexte d’un régime de retraite, par exemple

sa maturité, les besoins de liquidité pour les versements de prestations et le taux de 
provisionnement.

Impact de la trajectoire des rendements sur le taux
de provisionnement
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Différentes trajectoires de rendement peuvent
donner le même taux de rendement annualisé à la 

fin d’une période donnée
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Toutes les trajectoires
génèrent la même moyenne
géométrique de 6,3 % sur une
période de 18 ans



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

Qu’arrive-t-il lorsqu’il y a des mouvements de 
trésorerie durant la période de projection?
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6,0 %
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Des taux de provisionnement totalement différents sont
observés dans le cas d’un régime de retraite très mature
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Taux de provisionnement d’un régime mature
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• Les coûts des régimes de retraite de la fonction publique fédérale
sont sujets à des pressions à la hausse en raison des faibles taux
d’intérêt et des améliorations à la longévité.

• Les modifications faites au Régime de retraite de la Fonction publique
(introduction du Groupe 2) viendront quelque peu atténuer ces pressions à 
la hausse.

• Le timing des gains et des pertes d’investissement peut avoir un 
impact important sur le taux de provisionnement des régimes.

• Il est primordial d’avoir la capacité d’accumuler des surplus en prévision de 
ralentissements futurs.

Conclusion
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Merci !
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Annexe
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Hypothèses de mortalité de la Fonction publique
du Canada

Espérances de vie à 65 ans au 31 mars 2017 (avec améliorations

futures de la mortalité) 

Pour la première fois depuis les 20 dernières années, l’étude de mortalité du Régime de 
retraite de la Fonction publique du Canada a démontré que la mortalité ne s’est pas 
améliorée durant la période de l’étude (2014 à 2017).

Hommes Femmes

Rapport du 31 mars 2014 21,8 24,0

Ralentissement des 
améliorations de la mortalité

-0,3 -0,5

Introduction de la 
pondération par les salaires

+0,4 +0,2

Rapport du 31 mars 2017 21,9 23,7
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FP 2017 FC 2016

5 premières années 3,3 3,0

10 premières années 3,5 3,3

Taux ultime 4,0 4,0

Taux de rendement réels du portefeuille
Rapport actuariel de la FP au 31 mars 2017

Année du 
régime

Actions
des 

marchés
publics

Placements
privés Crédit

Titre à 
revenu fixe Espèces Actifs réels Total

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

Composition de l’actif

2022+ 30 13 7 18 2 30 100

Taux de rendement réel avant les dépenses d’investissement

2018 4,8 5,6 3,7 (3,1) (0,8) 4,2 3,3

2023 4,8 5,6 3,7 0,3 0,2 4,2 3,7

2028 4,8 5,6 3,7 2,7 1,1 4,2 4,2

Composition de l’actif et taux de rendement réels par type d’actif (avant dépenses d’investissement) 

Taux de rendement réel du portefeuille, moins dépenses d’investissement et charges d’exploitation (%)

Les dépenses d’investissement totales prévues de 0,6 % sont réduites d’un taux de rendement 
supplémentaire de 0,4 % attribuable à la gestion active, ce qui donne une hypothèse de dépenses 
d’investissement nettes de 0,2 % au titre de la gestion passive.
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Le taux de rendement réel présumé pour le rapport de la 
FP 2017 concorde avec les hypothèses de ses pairs
Hypothèses ultimes relatives à la composition de l’actif et au taux de rendement

Le rapport actuariel de la FP utilise des taux sélects et ultimes pour le taux de rendement réel.  Le taux de 
rendement réel de 3,1 % pour l’année du régime 2018 augmente graduellement pour atteindre le taux ultime de 
rendement réel de 4,0 % à l’année du régime 2028.  Le taux unique équivalent en date du 31 mars 2017 
correspond à 3,7 %.

En raison des faibles taux d’intérêt actuels, le BAC suppose un taux de rendement réel
de 3,3 % au cours des cinq prochaines années.

Actions
Titres à revenu

fixe

Autres
placements/immobilier

et infrastructure

Taux de 
rendement réel

FP 43 % 20 % 37 % 3,70 %

RREO 38 % 22 % 40 % 2,75 %

HOOPP 34 % 54 % 13 % 3,45 %

RRF-ON 42 % 25 % 33 % 3,70 %

PSPP-AB 55 % 21 % 24 % 4,10 %

RREGOP 49 % 33 % 18 % 4,10 %

OMERS 36 % 23 % 41 % 4,20 %
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Trajectoires de taux de rendement aux fins d’illustration
Année Rendements réels de 

PSP
Bons rendements

initiaux
Mauvais

rendements initiaux

1 -4,4 % 15,9 % -13,7 %

2 2,5 % 14,2 % -4,4 %

3 -13,7 % 0,7 % 2,5 %

4 25,9 % 25,9 % -23,1 %

5 7,7 % 7,7 % 7,7 %

6 18,8 % 18,8 % 18,8 %

7 11,0 % 11,0 % 11,0 %

8 -0,7 % -0,7 % -0,7 %

9 -23,1 % -23,1 % 9,8 %

10 21,1 % 21,1 % 21,1 %

11 14,1 % 14,1 % 14,1 %

12 2,6 % 2,6 % 2,6 %

13 10,3 % 10,3 % 10,3 %

14 15,9 % 12,8 % 15,9 %

15 14,2 % 9,8 % 14,2 %

16 0,7 % -13,7 % 0,7 %

17 12,8 % 2,5 % 12,8 %

18 9,8 % -4,4 % 25,9 %

Average 6,3 % 6,3 % 6,3 %

29


