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Rapport actuariel du Régime de pensions du Canada et son examen par les pairs 
Présentation dans le cadre de l’assemblée annuelle de l’ICA  
Le 20 juin 2008, à Québec 
 
(Diapositive 2)  Bonjour. J’ai le plaisir d’être avec vous aujourd’hui pour parler du 
dernier rapport actuariel du Régime de pensions du Canada (RPC) et du processus 
d’examen indépendant par les pairs. Dans un premier temps, je traiterai du but du 
rapport, puis je donnerai un aperçu des principales hypothèses démographiques et 
économiques utilisées. Je parlerai ensuite du financement du RPC ainsi que de la 
conciliation et de l’incertitude des résultats du 23e rapport actuariel. Enfin, je terminerai 
avec les constatations du groupe de l’examen par les pairs. 
 
(Diapositive 3)  Le 23e rapport actuariel du RPC a été déposé au Parlement le 
29 octobre dernier par le ministre des Finances. Il a pour but de renseigner le public sur 
la situation financière actuelle et projetée du Régime et de calculer le taux minimal de 
cotisation. Le taux minimal de cotisation s’élève à 9,82 %. Il se compose du taux de 
cotisation de régime permanent de 9,80 % qui assure le financement du Régime, 
abstraction faite du projet de loi C-36, ainsi que d’un taux de cotisation de 0,02 % 
visant à capitaliser intégralement l’admissibilité accrue aux prestations d’invalidité 
pour les cotisants de longue date, qui fait suite aux modifications introduites par le 
projet de loi C-36. 
 
(Diapositive 4)  Avant de fixer les hypothèses appropriées pour les rapports actuariels, 
le BAC consulte des spécialistes des domaines de la démographie, de l’économie et des 
placements. En mars 2006, le BAC a organisé un colloque interdisciplinaire et, en 
septembre 2006, il a assisté à un colloque de la Régie des rentes du Québec. Des 
fonctionnaires fédéraux et provinciaux ont participé à ces colloques. L’avis de ces 
spécialistes est essentiel afin d’assurer que les hypothèses utilisées dans le rapport 
actuariel sont fondées sur une analyse approfondie et prennent en compte un large 
éventail d’opinions. 
 
(Diapositive 6)  Les projections démographiques sont établies à partir de la population 
du Canada et du Québec au 1er juillet 2006, auxquelles sont appliquées des hypothèses 
de fécondité, de migration et de mortalité. Je vais discuter successivement des 
hypothèses basées sur la meilleure estimation qui se rapportent à chacune des 
composantes. 
 
(Diapositive 7)  Au Canada, l’indice de fécondité (le nombre moyen de naissances par 
femme) a chuté de façon marquée, passant de 2,8 enfants par femme entre le milieu des 
années 1950 et la fin des années 1970, à un niveau moyen de 1,6 enfant au cours des 25 
dernières années. Au fil du temps, la baisse de l’indice de fécondité, jumelée à 
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l’augmentation de l’âge moyen de la maternité, a contribué au vieillissement de la 
population. Dans le 23e rapport, l’hypothèse de l’indice de fécondité pour le Canada est 
de 1,6 à compter de 2010. L’hypothèse ultime de 1,6 est la même que celle utilisée dans 
le rapport précédent, mais elle est atteinte six ans plus tôt. Selon le groupe d’actuaires 
indépendants, l’hypothèse de fécondité est raisonnable. 

 
(Diapositive 8)  Au cours des dix dernières années, le taux annuel de migration nette a 
été, en moyenne, de 0,56 % de la population du Canada, soit environ 175 000 
personnes par année. Pour la période 2007-2015, l’hypothèse du taux de migration 
nette a été fixée à 0,50 % de la population, ce qui correspond à environ 170 000 
personnes. Il s’agit du taux moyen observé au cours des 30 dernières années, et 
correspond à l’hypothèse utilisée dans le rapport précédent. Entre 2015 et 2020, le taux 
augmente légèrement jusqu’à 0,54 %, afin de tenir compte du recours à la migration 
nette pour compenser en partie la pénurie de main-d’œuvre anticipée. À compter de 
2020, le taux demeure fixe à 0,54 %, ce qui correspond à l’hypothèse utilisée dans le 
rapport précédent. Selon le groupe d’actuaires indépendants, l’hypothèse du taux de 
migration nette est raisonnable. 
 
(Diapositive 9)  Un autre facteur à l'origine du vieillissement de la population est 
l'importante chute des taux de mortalité par tranche d'âge. La meilleure façon de le 
mesurer, c’est par l'augmentation de l'espérance de vie à 65 ans, qui influence 
directement la durée pendant laquelle les prestations de retraite seront versées aux 
bénéficiaires. Chez les hommes, l'espérance de vie à 65 ans a augmenté de 28 % entre 
1966 et 2004 (dernière année pour laquelle des données sont disponibles), passant de 
14 à 18 ans. Chez les femmes, elle a progressé de 25 %, passant de 17 à 21 ans au cours 
de la même période. Bien que, depuis 1966, le taux global d’augmentation de 
l’espérance de vie à 65 ans soit semblable pour les hommes et les femmes, plus de la 
moitié de cette augmentation s’est produite après 1989 dans le cas des hommes, tandis 
que, pour les femmes, 70 % de l’augmentation a été observée avant 1990. 
 
La diminution de la mortalité devrait se poursuivre à l’avenir, entraînant ainsi une 
augmentation de l’espérance de vie et du coût du Régime, étant donné qu’un plus grand 
nombre de cotisants devrait atteindre l'âge de la retraite fixé à 65 ans et que les 
bénéficiaires devraient toucher leurs prestations sur une plus longue période. En 2075, 
on prévoit que l’espérance de vie à 65 ans sera de 22,3 ans pour les hommes et de 
24,6 ans pour les femmes. Comparé au rapport précédent, c’est 1,4 an de plus pour les 
hommes et 1,1 an de plus pour les femmes. Selon le groupe d’actuaires indépendants, 
l’hypothèse de mortalité est raisonnable. 
 
(Diapositive 10)  Le vieillissement de la population canadienne sera important. En 
2050, selon les projections, la population âgée de 65 ans ou plus s’élèvera à 11 millions 
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de personnes, soit 26 % de la population. La proportion de la population âgée de 65 ans 
ou plus devrait augmenter et passer de 13 %, en 2007, à 26 %, en 2050. C’est près du 
double en proportion de la population et plus du double en nombre de personnes (de 4,4 
à 11 millions). Au cours de la même période, la population âgée de 80 ans ou plus 
devrait augmenter de 249 %. Bien que la migration puisse freiner cette tendance, on ne 
s’attend pas à ce qu’elle la compense entièrement. 
 
(Diapositive 11)  La taille de la population en âge de travailler constitue un facteur 
critique des régimes de retraite publics capitalisés. Au Japon, en Italie, en Allemagne et 
en Espagne, la population d’âge actif devrait considérablement diminuer d’ici 2050. 
Cette situation s’explique par le vieillissement plus rapide et plus marqué de la 
population que celui prévu dans les autres pays. 
 
Au Canada, on s’attend à ce que la population d’âge actif augmente entre 2010 et 2020 
et une légère diminution est attendue entre 2020 et 2025. Presque la totalité de la 
croissance démographique après 2025 sera attribuable à la migration, car 
l’accroissement naturel, c’est-à-dire le nombre de naissances moins le nombre de décès, 
diminuera et deviendra éventuellement négatif. Parmi les pays inclus dans l’étude, seuls 
les États-Unis prévoient un accroissement continu de la population en âge de travailler.   
 
(Diapositive 12)  En déterminant les hypothèses économiques, plusieurs sources ont été 
considérées. Les hypothèses économiques incluent les taux d’activité, le taux de 
création d’emplois, le taux de chômage, le taux d’inflation et l’augmentation des gains 
moyens.  
  
(Diapositive 13)  Ce graphique montre l’augmentation des taux d’activité pour la 
population âgée de 15 à 69 ans, plus particulièrement pour les femmes. Chez les 
hommes, le taux d’activité est demeuré constant entre 2000 et 2006, soit à près de 
79 %, alors que chez les femmes, il est passé de 67 % à 70 % au cours de la même 
période. Par ailleurs, l’écart existant entre les taux des hommes et ceux des femmes 
s’est amenuisé, passant de près de 32 %, en 1976, à 9 %, en 2006. Cet écart devrait 
continuer de se resserrer lentement pour atteindre environ 8 % en 2030, et pourrait 
s’atténuer encore davantage. Selon le groupe d’actuaires indépendants, les hypothèses 
relatives aux taux d’activité sont raisonnables. 
 
(Diapositive 14)  Comme l’indique ce graphique, la croissance de l’emploi, ou le taux 
de création d’emplois, a toujours connu d’importantes variations. Au cours de la 
période de 1976 à 2006, le taux moyen de création d’emplois a été de 1,8 %. Le taux de 
création d’emplois est projeté à partir d’observations récentes et de diverses prévisions 
économiques. En 2007, le taux est d’environ 1,0 %. Au cours des dix années suivantes, 
il diminue progressivement, la moyenne est de 0,6 % pour cette période, et il se situe à 
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environ 0,3 % à partir de 2018. À compter de 2007, le taux de création d’emplois 
correspond au taux de croissance de la main-d’œuvre, de sorte que le taux de chômage 
demeure constant à 6,3 %. 
 
(Diapositive 15)  Les augmentations des prix, mesurées en fonction de la variation de 
l’indice des prix à la consommation, ont tendance à fluctuer d’année en année. Étant 
donné l’engagement renouvelé de la Banque du Canada et du gouvernement fédéral de 
maintenir l’inflation entre 1 et 3 % jusqu’en 2011, l’hypothèse d’augmentation des prix 
est de 2,0 % pour les années 2007 à 2011. À compter de 2011, le taux est majoré de 
façon uniforme, pour atteindre un taux ultime de 2,5 % en 2016. L’hypothèse ultime de 
2,5 % est légèrement inférieure à celle de 2,7 % utilisée dans le rapport précédent. 
Selon le groupe d’actuaires indépendants, l’hypothèse d’augmentation des prix se situe 
dans la fourchette des valeurs raisonnables, quoique dans la partie supérieure de 
l’intervalle. 
 
(Diapositive 16)  Auparavant, la croissance réelle annuelle des salaires fluctuait 
sensiblement d’une année à l’autre. Au cours des 50 dernières années, la moyenne a été 
de 1,1 %, et au cours des 25 dernières années, de 0,2 %. Nous avons prévu une hausse 
progressive du taux de croissance, qui passe de 0,2 %, en 2007, à un taux ultime de 
1,3 % à compter de 2015. L’évolution de l’hypothèse reflète la possibilité qu’une 
pénurie grandissante de main-d’œuvre entraîne une augmentation des salaires réels, 
afin de permettre d’attirer et de maintenir en poste des travailleurs qualifiés. Selon le 
groupe d’actuaires indépendants, l’hypothèse de croissance des salaires réels est 
raisonnable, mais dans la partie inférieure de la fourchette des opinions des experts. 
 
(Diapositive 17)  L’augmentation réelle des gains totaux est composée de 
l’augmentation réelle des salaires et de l’augmentation du nombre de travailleurs. 
Ultimement, les gains réels totaux devraient progresser de 1,6 % par année (1,3 % pour 
la hausse réelle des salaires et 0,3 % pour l’augmentation du nombre de travailleurs), 
ou de 4,1 % si l’on tient compte de l’inflation. Le taux ultime projeté d’augmentation 
réelle est légèrement supérieur à celui utilisé dans le rapport précédent. 
 
(Diapositive 18)  En ce qui concerne la gestion des placements, l’une des hypothèses 
les plus importantes a trait à la composition future de l’actif du Régime de pensions du 
Canada. Puisque l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (OIRPC) 
ne prescrit pas d’objectifs précis relativement à la répartition de l’actif, le Bureau de 
l’actuaire en chef doit déterminer une composition appropriée à long terme des 
placements du RPC. En 2007, la composition de l’actif est conforme à celle du 
portefeuille actuel de l’OIRPC. Une courte transition se produit au cours des deux 
prochaines années, et l’objectif à court terme est atteint en 2010. La composition de 
l’actif demeure par la suite inchangée jusqu’à 2015. La composition à court terme est 
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semblable à celle du portefeuille de référence de l’OIRPC, lequel constitue un point de 
repère en fonction duquel le rendement de la caisse du RPC peut être mesuré. 
 
Il est supposé qu’à long terme, un portefeuille de placements moins risqué serait plus 
approprié pour le Régime. En effet, au fur et à mesure que le ratio des participants 
actifs aux retraités diminue, la composition de l’actif devrait être ajustée pour refléter 
une plus faible tolérance au risque. La composition à long terme de l’actif est atteinte 
en 2025 et est moins risquée que celle à court terme. 10 % du portefeuille est donc 
transféré des actions aux obligations. Selon le groupe d’actuaires indépendants, la 
composition ultime de l’actif comporte une proportion plus élevée de titres à revenu 
fixe que ce à quoi ils s’attendaient et le passage à une proportion plus importante de 
titres à revenu fixe demeure spéculatif. Toutefois, comme il n’y a pas d’orientation 
précise de l’OIRPC concernant la stratégie de placement à long terme, l’établissement 
de l’hypothèse demeure au choix de l’actuaire en chef. 
 
(Diapositive 19)  Comparé au 21e rapport actuariel, les hypothèses ultimes 
d’investissement utilisées dans le 23e rapport sont légèrement plus risquées. La 
composition ultime de l’actif est 50 % en actions, 40 % en obligations et liquidités et 
10 % en placements sensibles à l’inflation, tels que les biens immobiliers et les 
infrastructures. Cette hypothèse est modifiée comparativement au rapport précédent qui 
prévoyait une composition ultime de l’actif de 45 % en actions, 45 % en obligations et 
liquidités et 10 % en placements sensibles à l’inflation. De plus, le taux ultime de 
rendement réel a changé pour chacune des grandes catégories d’actifs. Le rendement 
attendu des actions est plus élevé que celui prévu dans le 21e rapport actuariel, tandis 
que les rendements attendus des biens immobiliers et infrastructures et des obligations 
et liquidités sont légèrement plus faibles. L’effet global de ces changements est un taux 
ultime de rendement du portefeuille de 4,2 %, comparé à 4,1 % dans le rapport 
précédent. 
 
À court terme, les taux de rendement des placements sont modérés, pour tenir compte 
du ralentissement économique actuel. Entre 2007 et 2011, les taux demeurent constants 
et augmentent ensuite lentement pour atteindre leur valeur ultime en 2016. On obtient 
donc un taux réel annuel de rendement moyen du portefeuille de 3,8 % pour les dix 
premières années de la projection, comparé à un taux ultime annuel de 4,2 %. Selon le 
groupe d’actuaires indépendants, l’hypothèse ultime du taux réel de rendement des 
placements se situe dans la fourchette des valeurs raisonnables, quoique dans la partie 
inférieure de l’intervalle. 
 
(Diapositive 21)  Les modifications majeures à l’égard du RPC qui ont été convenues 
en 1997 entre le gouvernement du Canada et les provinces prévoyaient des 
changements importants concernant le financement du Régime. La capitalisation au 
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taux de régime permanent permet une capitalisation plus complète que le mode de 
financement par répartition qui existait auparavant, l’objectif étant de constituer au fil 
du temps une réserve d’actifs équivalant à près de cinq ans et demi de dépenses en 
prestations, ou environ 25 % du passif du Régime. Les revenus de placement réalisés 
sur ces actifs devraient permettre de stabiliser le taux de cotisation.    
 
Selon la capitalisation intégrale supplémentaire, les modifications apportées au RPC 
qui bonifient ou ajoutent de nouvelles prestations doivent être entièrement capitalisées. 
C’est-à-dire que leurs coûts seront payés au fur et à mesure que les prestations sont 
acquises, et tous les coûts liés aux prestations payées mais non acquises doivent être 
amortis et payés sur une période déterminée, conformément à la pratique actuarielle 
reconnue.  
 
Ces deux principes de capitalisation ont été instaurés afin d'accroître l'équité entre les 
générations. Le passage à la capitalisation au taux de régime permanent a quelque peu 
allégé le fardeau des cotisations pour les générations futures. 
 
(Diapositive 22)  L’une des différences majeures entre le RPC partiellement capitalisé 
et les régimes de retraite entièrement capitalisés réside dans les sources de revenus. Le 
RPC respecte la règle 70:30, c’est-à-dire qu’à long terme, 70 % des revenus du RPC 
proviendront des cotisations, tandis que 30 % des revenus proviendront des placements. 
Lorsque le ratio de l’actif aux dépenses du RPC sera près de 5,5, 30 % des revenus 
proviendront des revenus de placement. Les régimes de retraite entièrement capitalisés 
sont financés de manière opposée : 30 % des revenus proviennent des cotisations et 
70 % des revenus proviennent des placements. 
 
Actuellement, toutes les prestations du RPC sont financées à même les cotisations, 
puisque les cotisations sont supérieures aux prestations et devraient continuer de l’être 
jusqu’en 2019. Toutefois, à compter de 2020, il faudra compter sur une fraction des 
revenus de placement pour payer les prestations. Lorsque le ratio de l’actif aux 
dépenses atteindra environ 5,5, 90 % des fonds requis pour verser les prestations 
proviendront des cotisations, et le reste, 10 %, proviendra des revenus de placement. 
Selon le scénario d’un taux de cotisation de 9,9 %, chaque 100 $ de prestations versé en 
2030 sera financé par 90 $ provenant des cotisations et 10 $ provenant des revenus de 
placement. Ce 10 $ qui est nécessaire pour payer les prestations représente 27 % des 
revenus de placement projetés.  
 
(Diapositive 23)  Entre 2000 et 2019, les flux de trésorerie nets du Régime, soit les 
cotisations moins les dépenses, ont été positifs et continueront de l'être, entraînant une 
hausse rapide du ratio de l'actif aux dépenses et du niveau de capitalisation du Régime. 
Ces flux de trésorerie nets seront investis par l'OIRPC avec l’objectif de maximiser le 
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taux de rendement sans prendre de risques indus et sans hausser davantage le niveau de 
capitalisation du Régime.   
 
Le ratio de l'actif aux dépenses se définit comme étant le ratio de l’actif à la fin d'une 
année donnée aux dépenses de l'année suivante. Ce graphique indique que, selon un 
taux minimal de cotisation de 9,82 %, le ratio est assez stable, et est environ 5,4 en 
2019 et en 2069. Autrement dit, quelle que soit l’année, le Régime est en mesure de 
verser les prestations pour les 5 à 6 années suivantes, ce qui représente un ratio de 
capitalisation de près de 25 %. Le graphique indique également qu’avec un taux de 
cotisation prévu par la loi supérieur au taux minimal de cotisation, le ratio de l’actif aux 
dépenses continuera de progresser au fil du temps et entraînera un niveau de 
capitalisation plus élevé. 
 
(Diapositive 25)  Des résultats meilleurs que prévus, particulièrement au chapitre du 
rendement sur les placements, des taux d’activité et de l’emploi, pour la période de 
2004 à 2006, ont exercé des pressions à la baisse sur le taux minimal de cotisation. Par 
contre, une perspective démographique plus coûteuse, attribuable à l’accroissement 
soutenu de la longévité, combinée à la hausse inattendue des demandes de prestations 
de retraite anticipée et à la baisse de l’inflation et des taux de rendement à court terme, 
ont exercé des pressions à la hausse sur le taux minimal de cotisation. Tout compte fait, 
le taux minimal de cotisation a augmenté de 0,05 % comparativement au rapport 
précédent et se situe maintenant à 9,82 %. 
  
(Diapositive 26)  Afin de mesurer la sensibilité de la situation financière à long terme 
du Régime à l’évolution future des contextes démographique et économique, trois types 
d’analyse de sensibilité ont été effectués. Pour le premier type d’analyse, deux 
scénarios démographiques ont été élaborés, l’un prévoyant une population 
généralement plus jeune, et l’autre, une population généralement plus âgée. Les 
perspectives économiques établies d’après ces deux scénarios démographiques ont été 
ajustées pour tenir compte des effets économiques anticipés à la suite de la 
modification du contexte démographique. Les scénarios de population plus jeune et 
plus âgée produisent respectivement un taux minimal de cotisation de 9,1 % et de 
10,7 %. 
 
Le deuxième type d’analyse de sensibilité porte sur l’incidence que pourraient avoir des 
chocs boursiers sur la viabilité financière du Régime. En utilisant le portefeuille du 
RPC basé sur la meilleure estimation et un taux de rendement nominal des actions de -
10 % en 2009 et en 2010, l’actif du RPC serait réduit de 28 milliards de dollars d’ici 
2010, ce qui correspond à neuf mois de cotisations versées au Régime en 2010. De 
plus, le taux minimal de cotisation augmenterait à 10,0 %. 
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Le troisième type d’analyse de sensibilité consiste à modifier individuellement les 
principales hypothèses, afin d’en mesurer l’incidence sur la situation financière du 
RPC. Les hypothèses de rechange correspondent aux bornes inférieure et supérieure 
d’un intervalle de confiance à 95 % qui a été déterminé au moyen de la modélisation 
stochastique de séries chronologiques (time series). Selon le groupe d’actuaires 
indépendants, un intervalle de confiance à 95 % est extrêmement vaste; un intervalle de 
confiance à 80 % aurait été suffisant. 
 
Ces tests individuels indiquent que, si des hypothèses autres que celles basées sur la 
meilleure estimation se réalisaient, le taux minimal de cotisation pourrait s’écarter de 
façon importante de la valeur de 9,82 % basée sur la meilleure estimation. Par exemple, 
si l’espérance de vie à 65 ans augmentait d’environ trois ans d’ici à 2050, le taux 
minimal de cotisation augmenterait à 10,2 %. Par ailleurs, si les taux de retraite 
anticipée à l’âge de 60 ans augmentaient encore de 20 %, le taux minimal de cotisation 
augmenterait à 10,0 %. 
 
(Diapositive 28)  En qualité de coadministrateurs du RPC, les gouvernements fédéral et 
provinciaux ont pris d'importantes mesures dans le cadre des modifications de 1997, 
afin de rehausser la transparence et la responsabilisation à l’égard des rapports 
actuariels du RPC. L’une des grandes mesures a consisté à ramener la période 
d’examen du RPC de cinq ans à trois ans, ce qui a eu pour effet d’accroître la fréquence 
des rapports actuariels et a également donné lieu à une exigence additionnelle selon 
laquelle les rapports actuariels doivent être produits dans l’année suivant la date 
d’évaluation. De plus, les ministres des Finances ont approuvé des plans prévoyant la 
consultation d’experts au sujet des hypothèses à utiliser dans les rapports actuariels, 
l’instauration d’un examen périodique par les pairs des rapports actuariels du RPC et 
d’offrir des renseignements de nature actuarielle aux Canadiens en temps opportun.  
 
(Diapositive 29)  Pour les rapports antérieurs au 21e rapport actuariel, c’était le BSIF 
qui choisissait la composition du groupe d'examen par les pairs. Toutefois, puisqu’il est 
très important d’assurer l’indépendance du processus, nous avons estimé que la 
sélection des membres du groupe devait se faire à l’extérieur du BSIF. Tel que proposé 
par la vérificatrice générale, nous avons conclu un accord avec le Government 
Actuary’s Department (GAD) du Royaume-Uni pour qu’il choisisse les actuaires 
canadiens indépendants chargés d’effectuer l’examen par les pairs, et qu’il se prononce 
ensuite sur leurs travaux. Le GAD a choisi la composition du groupe d’examen par les 
pairs pour les deux derniers rapports actuariels, le 21e et le 23e. 
 
Les trois étapes principales du processus de l’examen par les pairs ont été annoncées 
officiellement par communiqués de presse. Premièrement, le 14 mai 2007, un 
communiqué de presse a été diffusé pour expliquer le processus d’examen par les pairs. 
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Il incluait le formulaire de candidature et le mandat. Douze actuaires canadiens, tous 
membres titulaires de l’ICA, ont posé leur candidature. Deuxièmement, le 6 septembre 
2007, le BAC annonçait la constitution du groupe d’examen par les pairs du RPC23, tel 
que choisi par le GAD. Troisièmement, le 21 avril 2008, le BAC dévoilait les résultats 
de l’examen par les pairs. 
 
Pour compléter le processus, l’opinion du GAD sur les travaux du groupe d’examen par 
les pairs a été affichée sur notre site Web le 28 avril 2008. Le GAD explique comment 
les actuaires indépendants ont été sélectionnés. Il stipule que le mandat est adéquat et 
que les travaux réalisés en vue de l’examen et le rapport d’examen abordent comme il 
se doit les questions énoncées dans le mandat. 
 
 
Merci de votre attention. Il me fera plaisir de répondre à vos questions.  


