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• 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) – 19 millions de participants 
 

• Programme de la Sécurité de la vieillesse (SV) – 5 millions de 
bénéficiaires 
 

• Régimes de pensions et d’assurances du secteur public fédéral – 
0,8 million de participants 
 

• Programme canadien de prêts aux étudiants – 0,5 million de prêts 
 

• Programme d’assurance-emploi – 17 millions de travailleurs 
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• Le système de retraite canadien est un système à trois piliers comportant des 

approches de capitalisation mixtes.  

• Programme de Sécurité de la vieillesse (SV) – une pension universelle de base  

et un supplément visant à réduire la pauvreté (capitalisation par répartition)  

• Régime de pensions du Canada / Régime de rentes du Québec – régimes 

obligatoires à PD fondés sur les gains visant à fournir une rente de base à la  

retraite (partiellement capitalisés)  

• Régimes d’employeur et épargne individuelle assortie d’une aide fiscale – régimes 

volontaires visant à offrir un revenu de retraite suffisant (entièrement capitalisé)  

• Les deux premiers piliers remplacent actuellement environ 40 % des gains avant la 

retraite des particuliers dont les gains se situent dans la moyenne.  

Le système canadien de revenu de retraite mise sur la 

diversification de l’épargne 
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Le système canadien de revenu de retraite est reconnu dans le monde pour 
sa capacité à s’adapter rapidement à l’évolution de la situation.  
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• Le programme de la SV est un programme fédéral universel à l’intention des 
aînés.  

• 98 % des Canadiens âgés de 65 ans et plus reçoivent la prestation de SV 
de base.  

• 33 % des bénéficiaires de la SV touchent aussi une prestation fondée sur le 
revenu, le Supplément de revenu garanti (SRG). 

• Le montant des prestations est modeste : la prestation de la SV de base 
correspond à 13 % et le SRG moyen à 12 % de la rémunération moyenne.  

• Toutes les prestations sont indexées en fonction de l’inflation.  
 

• Le programme est financé par répartition à partir des revenus fiscaux du 
gouvernement.  

 

• Les Canadiens estiment que le Programme de SV est équitable puisqu’il donne 
à chacun d’eux un revenu minimum à la retraite. 

 

Le Programme de Sécurité de la vieillesse a pour objectif de 

réduire la pauvreté chez les aînés 
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• Les changements à la PSV visent habituellement les groupes vulnérables et ont 

des impacts immédiats sur les prestations en cours de versement. 

• Augmentations ad-hoc aux prestations fondées sur le revenu 

• Prestations complémentaires aux aînés à très faible revenu 
 

• La structure du bénéfice est assez complexe. 
 

• Dernier changement: augmentation des  

prestations complémentaires aux aînés  

célibataires à faible revenu 

• Sortir de la pauvreté 

• 13 000 ainés vulnérables dont 12 000 sont 

des femmes 

• Coût de cette mesure : ≈0,03 % du PIB 

Les changements à la PSV visent habituellement les 

groupes vulnérables 
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Nouvelles limites de revenu pour la prestation du 
SRG pour aînés vivant seuls - 2016 
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• Le RPC  et le RRQ -  le deuxième pilier du système de retraite canadien  
 

• Le RPC et le RRQ sont des régimes de pensions fondés sur les gains offrant 

des prestations indexées de retraite, d’invalidité et de survivant aux travailleurs 

canadiens.  

• En vigueur depuis 1966  

• Couvrent pratiquement tous les travailleurs canadiens  

• Couvrent les gains à concurrence de la rémunération moyenne canadienne 

• Les cotisations au RPC sont versées à parts égales par l’employeur et par 

les employés au taux combiné de 9,9 %.  

• Remplacent à la retraite jusqu’à 25 % de la moyenne des gains de carrière 

indexés.  

Le RPC est géré conjointement par les ministres fédéral, 

provinciaux et territoriaux des Finances 
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• Le RPC a d’abord été établi comme un régime à capitalisation par répartition assorti 

d’une modeste réserve.  
 

• Focus sur les générations actuelles et futures 
• Une pleine pension de retraite était possible après 10 ans. 

 

• Le taux de faible revenu chez les aînés est passé de 37 % en 1971 à 22 % en 1981   
• Dans l’ensemble de la population, le taux de faible revenu est passé de 16 % à 12 % 

pendant la même période.  
 

• Au milieu des années 1980, le RPC a commencé à montrer des signes de 

faiblesse. 

• La baisse du nombre de naissances, l’amélioration de l'espérance de vie, une 

diminution des augmentations réelles des salaires et la surutilisation des prestations 

d’invalidité.  
 

Les générations plus jeunes perdaient confiance dans le RPC  
 

L’introduction du Régime de pensions du Canada en 1966 était 

le résultat de discussions politiques et sociétales approfondies 
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• Le taux de cotisation est passé de 5,6 % en 1996 à 9,9 % en 2003.  

• Réduction de la croissance des prestations à long terme 

• Changements majeurs dans la méthode de capitalisation   

• Les nouveaux objectifs en matière de capitalisation permettent d’améliorer 

l’équité entre les générations et de stabiliser le taux de cotisation ─ il est 

demeuré le même depuis 2003, soit 9,9 %.  

• Renforcé le cadre de gouvernance du RPC : 

• Les ministres f.-p.-t des Finances examinent le RPC aux trois ans.  

• À la fin de l’examen triennal, les ministres peuvent recommander de modifier les 
prestations et(ou) le taux de cotisation en fonction des résultats du plus récent 
rapport actuariel. 

 

Les modifications apportées en 1997 visaient à stabiliser le 

taux de cotisation 
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• Le taux de cotisation minimal requis pour garantir la viabilité du régime est 9,79 % 

des gains cotisables à compter de 2019. 
 

• Avec le taux de cotisation de 9,9 % prévu par la loi : 

• Les cotisations devraient largement couvrir les dépenses entre 2016 et 2020. 

• L’actif total devrait augmenter pour passer de 285 milliards $ à la fin de 2015 

à 476 milliards $ à la fin de 2025. 

• En 2050, les cotisations et les revenus de placement devraient représenter 

respectivement 67 % et 33 % du total des revenus. 

 

 
Source : le 27e Rapport actuariel du Régime de pensions du Canada au 31 décembre 2015, déposé au 

Parlement le 27 septembre 2016  

27e rapport actuariel du RPC : le Régime est en mesure de 

s’acquitter de ses obligations à long terme 
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• Baisse de la couverture par les régimes de 

retraite parrainés par les employeurs 

(particulièrement dans le secteur privé) 

• Marché du travail changeant – Augmentation 

de la mobilité de l’emploi 

• Crise financière de 2008-2009  

• Une famille sur quatre approchant la 

retraite —1,1 million de familles—est à 

risque de ne pas épargner suffisamment  

Éléments déclencheurs des changements au RPC en 2016 
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Les Ministres des Finances se sont mis d’accord sur les paramètres 
d’expansion: Bonification modeste, graduelle et entièrement capitalisée 
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• Le projet de loi C-26 prévoit que les cotisations salariales et patronales au 

RPC supplémentaire seront déductibles d’impôt et que la Prestation fiscale 

pour le revenu de travail sera bonifiée pour compenser les travailleurs 

admissibles à faible revenu. 

Les ministres fédéral et provinciaux des finances ont conclu 

en juin 2016 un accord historique sur l'expansion du RPC 
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Taux de remplacement du revenu 

gains ($)... 
114 % du MGAP 

(projeté à 79 400 $  

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) 

Taux de cotisation 

gains ($)... 
114 % du MGAP 

(projeté à 79 400 $ 

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 

Source : Projet de loi C-26, Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de  
pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu assermenté le 15 décembre 2016 

Le maximum des gains admissibles (MGA) estime la moyenne des salaires des canadiens et est de 55 300 $ en 

2017. 
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Accumulation graduelle des bénéfices supplémentaires 
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Prestations annuelles supplémentaires 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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• L’objectif de financement du RPC supplémentaire : 
 

• Avoir des taux de cotisation constants afin que les cotisations et les revenus 

de placement projetés soient suffisants pour payer entièrement les 

dépenses prévues à long terme du RPC supplémentaire. 

 

 

Aucune obligation au titre du service passé. 

 

Les jeunes travailleurs actuels bénéficient le plus de l’expansion. 

Le RPC supplémentaire renforce le lien entre les cotisations 

et les prestations 
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• La disposition du RPC de base sur les taux insuffisants est appliquée lorsque la 

viabilité du Régime est compromise et que les administrateurs (les ministres 

fédéral et provinciaux des finances) ne s’entendent pas sur les mesures visant 

à la rétablir. 

• Le taux de cotisation et les prestations ne sont pas garantis. 

 

• Pour le RPC supplémentaire, si les taux de cotisation additionnels se situent à 

l’extérieur des fourchettes prescrites : 

• À l’instar du RPC de base, la priorité absolue est accordée aux 

recommandations des ministres. 

• Les fourchettes et actions prescrites au sujet des prestations et des 

cotisations seront définies par règlement.  

La disposition du RPC sur les taux insuffisants constitue un 

filet de sécurité 
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• Avec des taux de cotisation de 2 % / 8 %, les cotisations dépasseront les 

prestations jusqu’en 2058. 

• D’où l’accumulation d’actifs imposants 

• La principale source de financement :  

les cotisations pour le RPC de base et les revenus de placement pour 

l’expansion. 

Pour le RPC supplémentaire, la principale source de revenu 

provient des placements 
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• Une diminution de 1 % du taux de rendement fondé sur la meilleure estimation se 
traduit par : une hausse 30 % des taux de cotisation minimaux supplémentaires 
comparativement à une augmentation d’environ 8 % du taux de cotisation minimal 
pour le RPC de base. 
 

• Le 28e rapport actuariel sur le régime supplémentaire fait l’hypothèse que le 
portefeuille est moins volatil et que le taux de rendement espéré est inférieur. 

Le RPC supplémentaire sera sensible au contexte de 

l’investissement 
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Les travailleurs à faible revenu persistant profitent-ils de la 

bonification du RPC 
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La part des travailleurs à faible revenu persistant :  
Cohorte des cotisants du RPC âgés de 65 à 69 ans en 2014 (1,4 million) 

Notamment : 

• Immigrants à 
mi-carrière 

• Femmes nées 
au milieu du 
20e siècle 

En 2014 : 

• Plus de 75 % des travailleurs à 
faible revenu persistant ne 
recevaient pas le SRG. 

• Le SRG étant une prestation 
familiale, plus de 80 % des 
travailleuses à faible revenu 
persistant ne le reçoivent pas. 

Travailleurs à faible revenu persistant 
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 
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Taux de remplacement pour la prestation de retraite annuelle à 65 ans  
(après la mise en œuvre complète) 

Augmenter la limite inférieure de revenu réduirait les taux de 

remplacement 
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• La viabilité du système canadien de revenu de retraite est une 

responsabilité conjointe des gouvernements fédéral et provinciaux. 

 

• La forte gouvernance, le dialogue politique et l’analyse actuarielle solide 

sont trois piliers nécessaires pour maintenir la viabilité financière et pour 

assurer des prestations suffisantes.  

Conclusions 
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Merci! 
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Réformes des pensions au 

Canada 

 

ANNEXE 
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• En pourcentage du PIB, le coût du Programme de la SV est très modeste 

comparativement à ce que l’on observe dans d’autres pays de l’OCDE (entre 2 % et 

3 % du PIB). 

Les dépenses du Programme de la SV sont exprimées en 

pourcentage du produit intérieur brut du Canada pour établir un 

rapport avec la croissance de l’économie canadienne 
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Dépenses du Programme de la SV en pourcentage du PIB 

Source : Rapport actuariel (13e) modifiant le rapport actuariel sur le Programme de la sécurité vieillesse au 31 décembre 2012 
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Au début, l’actif de groupe ouvert excède 

le passif actuariel de groupe ouvert: 

Actif – Passif Actuariel = 40 milliards $ 

Actif/Passif Actuariel = 106 % 

Le 28e Rapport du RPC a été déposé au Parlement le  

28 octobre 2016 
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Taux législatifs Taux minimaux 

Le premier taux de cotisation  2,0 % 1,93 %  

Le deuxième taux de cotisation  8,0 % 7,72 %  

Ratio stable d’actifs aux dépenses: 
Aucune augmentation prévue des cotisations 


