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Bureau de l’actuaire en chef 
 

• Le BAC exerce ses activités à titre indépendant au sein du 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) – 19 M de participants 
– Programme de la Sécurité de la vieillesse (SV) – 5 M de 

bénéficiaires 
– Régimes de pensions et d’assurances du secteur public fédéral – 

0,8 M de participants 
– Programme canadien de prêts aux étudiants – 0,5 M de prêts 
– Programme d’assurance-emploi – 17 M de travailleurs 
 

Cette présentation reflète uniquement 
l’opinion du bureau de l’actuaire en chef. 
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Taux de remplacement du revenu 

gains ($)... 
114 % du MGAP 

(projeté à 82 700 $  

en 2025) 

 33,33 % 

 
       25 % 

RPC actuel 

Étape 1 : Hausse du taux de remplacement 

d'un tiers (2019-2023) 

... 

Étape 2 : 

Élargir la  

fourchette de 

gains de  

14 % 

(2024-2025) 

L’accord de principe définit les principaux 
paramètres du RPC bonifié 
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• Selon l’accord, les cotisations (salariales et patronales) à la part bonifiée du 
RPC seraient déductibles d’impôt et la prestation fiscale pour le revenu de 
travail augmenterait pour aider à compenser les cotisations au RPC pour les 
travailleurs à faible revenu admissibles. 
 

Taux de cotisation 

gains ($)... 
114 % du MGAP 

(projeté à 82 700 $ 

en 2025) 

11,9 % 

 
9,9 % 

 
8,0 % 

 RPC actuel 

Étape 1 : Hausse du taux de cotisation  

(2019-2023) 

... 

Étape 2 : 

Élargir la 

fourchette de 

gains 
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Cotisations et bénéfices additionnels 
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Cotisations salariales et patronales annuelles 

additionnelles estimées 
(valeur nominale, arrondie au 10 $ près, avant impôt) 

Note: En supposant des gains nominaux constants 

Source: Ministère des Finances Canada 

Prestations annuelles additionnelles pour 

différentes cohortes d’âge et différents 

niveaux de revenu  ($ de 2016) 

Note: Cette illustration suppose que les particuliers ont des 

gains constants et qu’ils commenceraient à recevoir les 

prestations du RPC à l’âge de 65 ans. L’augmentation des 

prestations, arrondie au 10 $ près, est basée sur des 

cotisations débutant en 2025 (au moment de la mise en 

œuvre complète de la bonification). 

Source: Ministère des Finances Canada 
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Un RPC bonifié renforce le lien entre les 
cotisations et les prestations 

• La bonification est entièrement capitalisée. 
 

• Chaque année de cotisation au RPC bonifié permettra aux 
travailleurs d’accumuler des prestations partielles 
additionnelles. 
 

• Des prestations complètes du RPC bonifié seront versées au 
terme d’une quarantaine d’années de cotisation. 
 

• Des prestations partielles seront versées plus tôt et seront 
fonction du nombre d’années de cotisation. 
 

Aucune obligation au titre du service passé. 
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La mise en œuvre progressive sur sept ans permet de 
considérer des stratégies de placement 

• Le principe de capitalisation intégrale signifie que les 
cotisations excèderont les prestations au cours des 30 à 35 
prochaines années. 
 

• Résultat : accumulation d’actifs appréciable.  
 

• Il faudra élaborer de saines pratiques en matière de 
capitalisation et de placement. 
 

• Le placement des actifs du RPC bonifié devra tenir compte 
du fait que le régime est entièrement capitalisé. 
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RPC partiellement 
capitalisé 

Portion entièrement 
capitalisée 

Cotisations 70 % 30 % 

Revenu de placements 30 % 70 % 

La portion bonifiée du RPC sera plus sensible au 
contexte de l’investissement que le RPC actuel 
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Sources de revenus 

Pour un nouveau régime de 
retraite entièrement 
capitalisé ayant une durée 
de 20 ans, une variation de 
1,5 % du taux prévu de 
rendement entraînerait une 
hausse/baisse du taux de 
cotisation d’environ 30 %. 

Source : 26e rapport actuariel sur le RPC 
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Les dispositions sur l’insuffisance des taux de 
cotisation en vigueur constituent un filet de sécurité 

• Les dispositions sur l’insuffisance des taux de cotisation pour le RPC 
actuel prennent effet lorsque la viabilité du régime est compromise 
et que ses administrateurs (ministre fédéral des Finances et ses 
homologues provinciaux) ne s’entendent pas sur les mesures à 
prendre pour en rétablir la viabilité 
– Ni le taux de cotisation, ni les prestations ne sont garantis. 

 
• Comme le RPC bonifié serait davantage exposé au risque de 

placement, un mécanisme d’auto-ajustement rigoureux et efficace 
devra être mis en place. 

 
• Un tel mécanisme influerait sur les cotisations, les prestations ou les 

deux. 
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Les travailleurs à faible revenu persistant 
bénéficieront-ils des prestations bonifiées du RPC? 

Portion des travailleurs à faible revenu persistant :  
Cohorte des cotisants au RPC âgés de 65 à 69 ans en 2014 (1,4 million) 
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Notamment : 

• Immigrants 
en mi-carrière 

• Femmes nées 
au milieu du 
20e siècle 

En 2014 : 
• Plus de 75 % des travailleurs à faible 

revenu persistant ne recevaient pas 
de prestations du SRG. 

• Étant donné que le SRG est une 
prestation familiale, plus de 80 % 
des femmes à faible revenu 
persistant ne reçoivent pas la 
prestation du SRG. 

Travailleurs participant activement ou 
très activement à la main d’œuvre : 
1. Plus de 10 ans avec gains entre 

10 % et 50 % du MGAP 
2. Absence de moins de 20 ans du 

marché du travail 

19 % 

50 % 

31 % 

 Travailleurs à faible revenu persistant participant activement ou très activement à la main d'oeuvre :

 Autres travailleurs participant activement ou très activement à la main d'oeuvre

Participe faiblement à la main d'oeuvre
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Intégration aux régimes de pension  
à prestations définies 

• Bon nombre de régimes de pension à prestations définies sont 
intégrés au Régime de pensions du Canada. 
 

• Cette intégration est une approximation fondée sur les modalités des 
régimes de pension agréés (RPA). 
– Par exemple, le taux d’intégration du régime de retraite de la 

fonction publique fédérale, qui est de 0,625 %, vise à remplacer 
près de 25 % des gains jusqu’à concurrence du MGAP après 
40 ans de service. 
 

• Il appartiendra aux répondants des régimes de décider des 
modifications découlant de la bonification du RPC, qui pourraient 
être assujetties aux conventions collectives. 
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  Appendix 
 

 

 

 

 

Bonification du Régime de pensions du 
Canada : Accord de principe 

 

Nous vous remercions! 

 

13 septembre 2016 


