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• Le 21e rapport actuariel a été 
déposé par le ministre des 
Finances le 8 décembre 2004  
 

• Informer quant à la situation 
financière actuelle et projetée 
du Régime de pensions du 
Canada  

 
• Calculer le taux de cotisation de 

régime permanent  

But du rapport actuariel triennal du RPC  
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Responsabilités du Bureau de l’actuaire en chef 

Loi sur les  
rapports relatifs  

aux pensions publiques 

Loi du RPC 
• rapport statutaire & modifications 

•Situation financière revue 
aux trois ans 

Actuaire en chef 
•Revue indépendante 

•Spécialistes externes (colloques) 
•Normes de pratique - ICA 

•Normes internationales 

OIRPC 

Parties prenantes - RPC 
 Comité fédéral / provincial 

Parlement 

OIRPSP 

Conseil du trésor &  
Comités consultatifs 

des pensions 

Public 
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Hypothèses démographiques 

• Fécondité 
 (nombre de 

naissances) 
 

• Migration 
 

• Mortalité  
 (espérance de vie)  
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Accroissement de l'espérance de vie 

Un plus grand nombre de cotisants devrait atteindre l'âge de retraite de 65 ans.  Les 
prestations de retraite devraient être versées aux bénéficiaires plus longtemps.  
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Population en âge de travailler et population totale (Canada) 
(en millions) 
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1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 

Total 20-64 

Augmentations annuelles : 
                          Total       20-64 
∆  1980-2000      +1,1 %        +1,4 % 
∆  2000-2020      +0,8 %        +0,8 % 
∆  2020-2040      +0,5 %        +0,1 % 

 

Après 2025, presque toute l'augmentation projetée 
de la population sera attribuable à la migration.   
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Hypothèses économiques 
• Taux d'activité 
• Augmentation du nombre d’emploi 
 (taux de création d'emplois)  
• Taux de chômage 
• Taux d'inflation 
• Augmentation des gains d'emploi moyens 
• Taux d'intérêt et de rendement selon la catégorie d'actifs 

Sources : Tendances historiques, données récentes, Policy and 
Economic Analysis Program de l'Université de Toronto, 
estimations du ministère des Finances, Conference Board du 
Canada, Rapport sur les statistiques économiques canadiennes 
de l'ICA, OIRPC, enquête sur les prévisions économiques de 
Watson Wyatt, colloques sur le RPC 

# de personnes 
avec gains 
d’emploi 
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• Le rapport confirme que, malgré l’augmentation 
appréciable prévue des dépenses en raison de la  
population vieillissante, le RPC devrait être en mesure 
de respecter ses obligations et demeurer viable à long 
terme. 

• De 2004 à 2021, les cotisations sont plus que suffisantes 
pour couvrir les dépenses (jusqu’à 2014 pour le RRQ). 

• Le ratio de l’actif aux dépenses augmentera, passant de 
3,1 à 5,6 durant cette période et atteindra 6,3 en 2050. 

Principales observations –  
21e Rapport actuariel sur le RPC  
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Ratio actifs/dépenses  

Taux de cotisation prévu par la loi : 9,9 %  
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Taux de régime permanent : 9,8 %  

En 2020, la valeur des actifs du RPC et 
du RRQ devrait atteindre 17 % du PIB 

(Ratio) 

Principales observations –  
21e Rapport actuariel sur le RPC  
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• Le taux de cotisation actuellement prévu par la loi est de  
9,9 %.  

• Le taux de cotisation de régime permanent est de 9,8 %. 
• Si le taux de cotisation prévu par la loi est supérieur au 

taux de régime permanent, la capitalisation du RPC 
augmentera avec le temps. 

• Plus ce taux est supérieur au taux de régime permanent, 
moins le RPC mettra de temps à être bien capitalisé. 

Capitalisation du RPC au taux de régime permanent  
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• Si le taux de cotisation prévu par la loi est inférieur au taux 
de régime permanent ET si les ministres des Finances ne 
peuvent s’entendre sur une solution, alors les dispositions 
par défaut s’appliquent :  
 

– Le taux de cotisation sera augmenté, sur une période de trois ans, 
d'une valeur égale à la moitié de l'excédent, sous réserve d'une 
hausse d'au plus 0,2 % par année 
 

– Les prestations ne seront pas indexées (3 ans) 
 

– Au bout de trois ans, on procédera à un examen de la situation 
financière du RPC 

Capitalisation du RPC au taux de régime permanent  
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Capitalisation du RPC au taux de régime permanent 
Sources de revenus 
• Le RPC suit la règle 70:30 (cotisations:revenus de 

placement). 
• Lorsque le ratio actifs/dépenses atteindra environ 5,0, 30 % 

des revenus proviendront des revenus de placement. 
• Les sources de revenus pour un régime de pensions 

pleinement capitalisé sont à l’opposé (règle 30:70). 
 

Comment les bénéfices annuels sont-ils payés? 
• Jusqu’en 2022, les cotisations sont supérieures aux 

prestations.  Lorsque le ratio actifs/dépenses atteindra 
environ 5,0, les cotisations annuelles représenteront environ 
90 % des prestations annuelles versées. 
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Capitalisation du RPC au taux de régime permanent 

Proportion des revenus de placement utilisée pour 
verser les prestations 

Année 9,8 % 9,9 % 
2030 27 % 24 % 
2040 31 % 26 % 
2050 34 % 29 % 

Taux de cotisation 
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Processus d’examen indépendant par les pairs  
• Vérificateur général et processus de sélection  
• Supervision de l’examen par les pairs mené par le 

Government Actuary’s Department du Royaume-Uni 
• Le groupe d’examen indépendant a confirmé :  

 

– que les normes de pratique actuarielles ont été respectées;  
– que les hypothèses étaient raisonnables;  
– que le rapport communique les résultats de manière fidèle;  
– les conclusions de l’actuaire en chef au sujet de la solidité financière du RPC;  

 

• et il a formulé une série de recommandations.  
 Mars 2005 
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 Accroître l’imputabilité 
• Les gouvernements fédéral et provinciaux ont pris des 

mesures valables pour accroître la transparence et 
l’imputabilité à l'égard des rapports actuariels. Ils ont 
approuvé : 
 

– une augmentation de la fréquence des rapports actuariels : à 
tous les trois ans plutôt qu’à tous les cinq ans 

– que l’actuaire en chef consulte régulièrement des experts au 
sujet des hypothèses à utiliser dans les rapports actuariels 

– des examens périodiques indépendants par les pairs des 
rapports actuariels futurs du RPC 
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Rapport actuariel du RPC au 31/12/2006 
• Analyse stochastique 

– Déterminer des intervalles de confiance pour les hypothèses 
comme la fécondité, la migration, les augmentations des salaires et 
les taux de rendement. 

• Incertitude des résultats 
– Une nouvelle section sera ajoutée pour expliquer l’incertitude dans 

l’estimation des taux de cotisation futurs. 
• Portefeuille de référence du RPC et composantes de 

l’actif 
• Hypothèses influencées par l’opinion des actuaires 

indépendants 
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Taux de régime permanent entre 10,1 % et  9,5 % 

1,58 1,59 1,61 1,62 1,64 1,65 1,67 

Indices de fécondité (1977-2002) 

Analyse stochastique  
Périodes de 20 ans 

Coût élevé  
1,3 

Coût bas 
1,9 

100 % 

µ = 1,62 
σ = 0,02 
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Historique – Taux de migration nette 

Moyenne géométrique (1972-2003) = 0,5 % 
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95 % 
5 % 

µ = 0,50 % 
σ = 0,05 % 

Migration annuelle nette  (1972-2003) 

Analyse stochastique  
Périodes de 20 ans 

Taux de régime permanent entre 9,9 % et 9,6 % 
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Historique – Augmentations réelles des salaires 
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Augmentations réelles des salaires (1924-2003) 

Analyse stochastique  
Périodes de 20 ans 

Taux de régime permanent entre 10,3 % et 9,2 % 

4 % 
12 % 

84 % 
µ = 1,4 % 
σ = 0,5 % 
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Taux réels de rendement (1939-2003) 

Taux de régime permanent entre 10,3 % et 9,3 % 

Analyse stochastique  
Périodes de 20 ans 

59 % 
15 % 

26 % µ = 5,7 % 
σ = 2,4 % 

Composition de l’actif du 
RPC 21 
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Taux réels de rendement (1938-2005) 

Analyse stochastique  
Périodes de 20 ans 

Composition de l’actif 
du RPC 21 

14 % 
62 % 

24 % 
µ = 5,8 % 
σ = 2,5 % 
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Incertitude des résultats  
et volatilité potentielle des taux de cotisation futurs 

Recommandation #4 : Procéder à des analyses stochastiques plus approfondies 
et sophistiquées pour développer des analyses de sensibilité plus cohérentes. 

Ratio actif/dépenses selon différents scénarios de population (taux de régime permanent) 
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Hypothèse de la composition de l’actif (RPC 21) 
• Revue indépendante du RPC 18 observait que l’OIRPC n’avait pas 

adopté de politique à long terme concernant la composition de l’actif.  
• Le rapport annuel de l’OIRPC pour l’année financière 2004 contient la 

composition de l’actif à court terme. 
• Composition de l’actif prévue pour l’année financière 2006 

– 35 % titres à revenu fixe 
– 65 % titres à revenu variable 

• Puisque le BAC a une vision à long terme du RPC, il est essentiel de 
formuler une hypothèse à long terme concernant la composition de 
l’actif de l’OIRPC, bien que peu de directives soient fournies par 
l’OIRPC actuellement.  À cet égard, le BAC accueille favorablement le 
concept de portefeuille hypothétique de référence du RPC. 
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Hypothèse de la composition de l’actif (RPC 21) 
• De 2006-2020 

– 65 % revenu variable 
– 35 % revenu fixe 

 
• Période de transition de 2021-2024  
   (Période de transition RRQ de 2015-2025 : 70 % - 30 % à 60 % - 40 %) 
 

• Après 2025 
– 55 % revenu variable 
– 45 % revenu fixe 
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Composition de l’actif selon divers scénarios 

 
 

Taux de cotisation 
 

Mouvements de trésorerie 
nets prévus 2007-2016 

 
Dernière année d’un mouvement de  

trésorerie positif 
 

% de revenus de placement pour 
payer les prestations en 2050 

        100 % 
100 % Actions             RPC 21     Obligations 
      (65 %-35 %) 
      9,5 %           9,9 %     10,5 % 
 
       24,4 G $         40,2 G $           63,9 G $ 
 
 
      2018         2021       2026 
 
 
      41,2 %               29,2 %       22,7 % 
       

Une composition de l’actif 65-35 est une indication de la préférence 
des parties concernées quant au niveau de risque. 
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Viabilité du taux de cotisation de 9,9 % avec des conditions 
extrêmes pour les six prochaines années  (2004-2009) 

Composition de l’actif du RPC 21 Taux de cotisation de 
régime permanent 

Taux de rendement réel minimum 
(1969-1974) 

-3,8 % 

 
10,0 % 

Taux de rendement réel à long terme 

4,1 % 9,8 % 

Taux de rendement réel maximum 
(1993-1998) 

16,3 % 

 
9,4 % 
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Analyse stochastique  
Périodes consécutives de 6 ans  

Portefeuille de référence du RPC 
(10 % Obligations à rendement réel) 

25 % 
63 % 

Taux réels de rendement (1938-2005) 

µ = 6,3 % 
σ = 4,8 % 
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Taux réels de rendement (1938-2005) 

Analyse stochastique  
Périodes de 20 ans 

Portefeuille de référence du RPC 
(10 % Obligations à rendement réel) 

16 % 
61 % 

23 % 
µ = 5,8 % 
σ = 2,7 % 
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Enjeux futurs 
• Valeur économique des promesses 

de pensions  
 

• Étude actuarielle sur la 
capitalisation optimale du RPC 
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Valeur économique – promesses de pensions 
• Quelles seraient les implications d’acheter un bénéfice 

équivalent au RPC dans le marché privé des rentes? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.  Coût d'achat d'une rente qui générera un bénéfice mensuel équivalent à la rente maximale du RPC. 
 2.  Taux de rendement implicite pour une rente achetée dans le marché privé si les hypothèses de mortalité du RPC sont utilisées. 
 3.  Coût d'achat d'une rente qui porte intérêt au taux de rendement présumé dans le RPC 21 et selon la mortalité du RPC. 
 

• Seulement 2/3 de la prestation du RPC peut être fourni par 
une compagnie d’assurance pour le même capital. 
 

Homme, 60 570 137 496 0,70 % 91 894 67 %
Homme, 65 814 167 628 0,17 % 112 213 67 %
Femme, 60 570 151 816 1,05 % 101 726 67 %
Femme, 65 814 187 467 0,82 % 128 430 69 %

Somme 
forfaitaire

implicite du 
RPC ($) 3 Implicite/privéRentier

Rente 
maximale du 

RPC ($)

Somme 
forfaitaire 
d'une rente 
privée ($)1

Taux de 
rendement réel 

implicite 2
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Coût normal vs taux de rendement 
 
 
 
 
 
 
 

* Coût normal pour l’année calendrier 2004 

Taux de  
rendement 

Passif 
(in milliards) 

4,1 % 5,5 % 584 $ 11,6 % 
3,5 % 6,5 % 649 $ 10,4 % 
3,0 % 7,5 % 710 $ 9,5 % 
2,5 % 8,9 % 781 $ 8,7 % 
2,0 % 10,1 % 863 $ 7,8 % 

Ratio de 
capitalisation 

Coût normal * 
(% des gains cotisables) 
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Capitalisation optimale du RPC 
• Étude actuarielle du BAC 

• Examiner diverses façons de capitaliser un 
régime d’assurance sociale et les objectifs visés  

• Discuter de l’historique et de la capitalisation du 
RPC  

• Examiner la pertinence et la solidité de la 
méthode de capitalisation de régime permanent 
du RPC à l’aide d’une analyse de sensibilité  
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