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I. INTRODUCTION 
La genèse du présent document de recherche remonte à 2004 et 2005, alors que l’Institut 
canadien des actuaires (ICA) publiait le rapport final du Groupe de travail sur les principes 
d’ordre public concernant le provisionnement des régimes de retraite et l’Énoncé de principes sur 
la révision des normes de pratique actuarielles pour les rapports sur le provisionnement des 
régimes de retraite. Ces principes représentaient un changement d’approche, en vertu duquel les 
niveaux appropriés de provisions pour écarts défavorables (PED) pour les évaluations 
actuarielles en continuité seraient déterminés en fonction de la politique de provisionnement 
adoptée par le promoteur (ou l’administrateur, selon le cas) du régime de retraite au lieu d’être 
imposés par des normes actuarielles. De fait, en vertu des Normes de pratique – Normes de 
pratique applicables aux régimes de retraite publiées en juin 2010, l’actuaire qui réalise une 
évaluation en continuité doit « choisir des hypothèses de meilleure estimation ou des hypothèses 
de meilleure estimation qui ont été modifiées de manière à inclure les marges pour écarts 
défavorables, [...] dans la mesure requise aux termes de la loi ou par les termes d’un mandat 
approprié, le cas échéant ».  

Ces dernières années, les faibles taux d’intérêt et les périodes de volatilité des rendements des 
placements des caisses de retraite ont eu une incidence grandement défavorable sur la situation 
financière des régimes de retraite. Les régimes de retraite dont les cotisations minimales prévues 
par la loi sont fondées à la fois sur des évaluations en continuité et sur des évaluations de 
solvabilité sont généralement sous-provisionnés sur une base de solvabilité (malgré des 
cotisations accrues). Certains régimes ont été liquidés en situation déficitaire, d’où une réduction 
des prestations des participants. Les régimes de retraite dont les cotisations minimales prévues 
par la loi ne sont pas touchées par les évaluations de solvabilité affichent parfois des marges 
réduites et(ou) ont été tenus de réduire les prestations accumulées. Le contexte économique et les 
importantes cotisations requises au titre des régimes de retraite ont incité les intervenants des 
régimes de retraite à trouver différents moyens d’alléger le provisionnement du déficit de 
solvabilité. Dans diverses mesures, les juridictions individuelles régissant les régimes de retraite 
ont accepté les arguments des intervenants des régimes de retraite et des mesures d’allégement 
ont été mises en œuvre afin d’atténuer l’incidence défavorable des exigences en matière de 
provisionnement du déficit de solvabilité. 

Du point de vue de la politique publique, compte tenu des modifications apportées aux normes 
actuarielles, les organismes de réglementation des régimes de retraite ont exprimé un besoin 
d’élaborer des lignes directrices à propos des niveaux appropriés de PED. Malgré l’allégement 
des exigences de provisionnement du déficit de solvabilité susmentionné, de telles exigences, qui 
visent à accroître la sécurité des prestations des participants aux régimes, continuent d’imposer 
un fardeau considérable aux promoteurs de régimes de retraite à prestations déterminées à 
employeur unique traditionnel; dans le cas de ces régimes, il est probable que toute PED calculée 
en vertu d’une évaluation en continuité interfère avec les exigences de provisionnement sur une 
base de solvabilité pour le calcul des cotisations minimales prévues par la loi. En revanche, pour 
les régimes comme les régimes de retraite interentreprises et les autres régimes à prestations 
cibles, des exigences de provisionnement supplémentaires entraînent généralement une 
diminution des prestations plutôt qu’une hausse des cotisations. En conséquence, le présent 
document de recherche se concentre sur les régimes de retraite interentreprises et les régimes à 
prestations cibles, à l’égard desquels on s’attend à ce que n’importe quelle PED calculée selon 

http://www.actuaries.ca/members/publications/2004/204064f.pdf
http://www.actuaries.ca/members/publications/2004/204064f.pdf
http://www.actuaries.ca/members/publications/2005/205012f.pdf
http://www.actuaries.ca/members/publications/2005/205012f.pdf
http://www.actuaries.ca/members/publications/2005/205012f.pdf
http://www.actuaires.ca/members/publications/2010/210043f.pdf
http://www.actuaires.ca/members/publications/2010/210043f.pdf
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une évaluation en continuité ait une plus grande influence sur la sécurité des prestations que dans 
le cas d’un régime de retraite à employeur unique. 

Dès le départ, il était entendu que l’élaboration des lignes directrices exigerait des ressources 
considérables. En 2009, Alberta Finance a demandé l’aide de l’ICA pour l’élaboration de lignes 
directrices sur la PED et s’est engagé à participer au financement de la recherche. D’autres 
ressources ont été prévues à même le budget de recherche de l’ICA, et l’Association canadienne 
des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR) s’est officiellement jointe à 
l’initiative, ce qui a mené à la création du Groupe de travail sur le calcul des provisions pour 
écarts défavorables pour les évaluations en continuité. 

On a confié au groupe de travail la mission de préparer le présent document de recherche sur la 
détermination des PED pour les évaluations en continuité de régimes à prestations déterminées 
dont les cotisations minimales prévues par la loi ne sont pas touchées par une évaluation sur une 
base de solvabilité. Le document présente donc une analyse des PED requises pour atteindre les 
niveaux de sécurité des prestations déterminées à différents degrés de probabilité sur différentes 
périodes de temps, compte tenu de diverses politiques de placement et scénarios économiques.  

Le groupe de travail a aussi été chargé de préparer et d’émettre une demande de 
propositions (DP) pour sélectionner un fournisseur capable d’effectuer sous sa direction la 
modélisation stochastique nécessaire. À cause des ressources financières restreintes, il était 
initialement prévu que le fournisseur retenu soit tenu d’offrir ses services à un tarif inférieur à 
celui du marché.  

Avant l’émission de la DP, le Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l’Ontario 
(RREO) a été pressenti pour ce projet, et les responsables ont généreusement offert 
gracieusement au groupe de travail l’accès à leur logiciel interne et à leurs ressources humaines. 
Le groupe de travail apprécie énormément cette offre et tient à remercier officiellement le RREO 
pour sa contribution au présent document de recherche. 

II. CONTEXTE 
Le groupe de travail devait répondre à un certain nombre de questions pour décider de 
l’approche pertinente pour le calcul des PED pour les évaluations en continuité : 

• Quel est le but de la PED dans le cadre d’une évaluation en continuité? 
• Quelles sont les contraintes liées à l’utilisation d’une PED dans le cadre d’une évaluation 

en continuité? 
• Quel est le rôle de l’actuaire? 
• Comment les décideurs choisiront-ils le niveau de la PED? 

But de la PED 
Le provisionnement des régimes de retraite a pour but principal de garantir la sécurité des 
prestations des participants au régime. Il peut aussi viser à stabiliser les prestations ou les 
cotisations au fil du temps. Une PED « fixe » (par exemple, selon un pourcentage des provisions 
techniques) peut accroître la sécurité des prestations d’un régime de retraite à employeur unique 
traditionnel en augmentant le montant de l’actif de la caisse de retraite par rapport aux 
obligations contractuelles. Cependant, pour un régime comme un régime de retraite 
interentreprises où les cotisations sont fixes, une PED fixe réduirait les prestations prévues au 
contrat. Une PED « variable », c’est-à-dire qui augmente ou diminue selon que l’expérience du 
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régime est favorable ou non, respectivement, peut améliorer la stabilité des prestations ou des 
cotisations du régime. 

Aux fins du présent document de recherche, le groupe de travail a choisi de se concentrer sur un 
niveau cible de PED qui permettrait d’atteindre certains objectifs de provisionnement (p. ex., 
probabilité de 75 % que le régime soit entièrement provisionné dans trois ans). Dans le contexte 
d’un régime où les cotisations minimales prévues par la loi ne sont pas touchées par une 
évaluation sur une base de solvabilité, cette approche peut être assimilée à une PED variable. 

Contraintes liées à l’utilisation d’une PED dans le cadre d’une évaluation en continuité  
Pour de nombreux régimes, les cotisations sont principalement déterminées par l’évaluation sur 
une base de solvabilité. De plus, certaines juridictions exigent que l’évaluation de solvabilité 
prévoie une marge avant d’autoriser une exonération de cotisations. Dans le cas des régimes où 
les cotisations minimales prévues par la loi ne sont pas touchées par une évaluation de 
solvabilité, n’importe quelle PED pour l’évaluation en continuité, même si elle permet 
d’améliorer la sécurité des prestations, n’est pas nécessairement suffisante pour garantir la 
sécurité de toutes les prestations accumulées si le régime était liquidé. 

Beaucoup de promoteurs de régimes ne sont pas intéressés à utiliser les PED pour gérer la 
volatilité de leurs cotisations en raison de l’incertitude quant à l’accessibilité de ces « cotisations 
supplémentaires » si elles s’avèrent inutiles au fil du temps. Les administrateurs de régimes de 
retraite interentreprises sont obligés de constituer des PED en raison de l’incidence défavorable 
sur les niveaux des prestations (c.-à-d. d’une plus grande certitude de prestations inférieures). 

Rôle de l’actuaire  
L’actuaire doit se conformer aux normes actuarielles et à la législation en vigueur. Comme on le 
souligne dans l’introduction, les normes actuarielles n’obligent pas l’actuaire à recourir aux PED, 
sauf si les modalités de son mandat ou la législation en vigueur l’exigent. 

L’actuaire peut aussi aider les intervenants du régime en fournissant des analyses des 
conséquences de l’utilisation de différents niveaux de PED. Ces conséquences peuvent toucher la 
sécurité des prestations du régime ou la volatilité des cotisations ou des prestations du régime, ou 
les deux. 

Dans le cadre du présent document de recherche, le groupe de travail a estimé qu’il était 
important que l’actuaire soit en mesure de répondre à des questions comme : « Si la PED d’un 
régime entièrement provisionné est de x %, quelle est la probabilité que le régime soit toujours 
entièrement provisionné à une date X ultérieure? ». 

Choix du niveau de la PED 
Les décideurs peuvent fonder leur choix du niveau de la PED sur plusieurs facteurs : 

• La solidité financière de l’entité qui assume le risque de cotisation; 
• La tolérance au risque des intervenants du régime; 
• L’incertitude de l’expérience future du régime; 
• L’horizon temporel approprié à considérer;  
• Le degré de maturité du passif du régime;  
• La composition de l’actif du régime. 
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Aux fins de la modélisation financière, le groupe de travail n’a pas tenu compte des deux 
premiers facteurs ci-dessus, puisqu’ils sont propres à chaque régime de retraite individuel. 

III. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 
Le personnel actuariel du RREO a aidé le groupe de travail à effectuer la modélisation 
stochastique aux fins de cette recherche. Les distributions des fréquences de l’actif et du passif 
futurs pour un régime de retraite interentreprises à rentes forfaitaires ordinaire1 ont été générées à 
partir d’un modèle de simulation de l’actif et du passif tenu à jour par le personnel actuariel du 
RREO. Ce modèle de l’actif et du passif intégré a été configuré pour permettre des projections en 
fonction d’un certain nombre de scénarios d’affectation de l’actif, de variables de maturité du 
régime et de techniques d’évaluation. 

La modélisation réalisée par le RREO était axée sur l’établissement des distributions des 
fréquences des ratios de provisionnement pour chacune des 15 années de la période de 
projection. Ces distributions ont été établies à partir des résultats de 1 000 simulations 
stochastiques équiprobables de la valeur marchande de l’actif du régime de retraite 
interentreprises et des provisions techniques. La valeur marchande de l’actif initial du régime de 
retraite interentreprises était fixée à la valeur des provisions techniques évaluées au début de la 
période de projection. 

La distribution des fréquences de la valeur marchande de l’actif du régime de retraite 
interentreprises a été établie à partir du modèle stochastique de l’actif du RREO en fonction des 
variables économiques convenues avec le groupe de travail. Ce dernier a examiné les extrants du 
modèle de l’actif du RREO et confirmé que les distributions des rendements sur la période de 
projection de 15 ans étaient cohérentes avec les intrants et extrants d’autres modèles 
économiques utilisés au Canada. 

Les distributions des fréquences des futurs ratios de provisionnement ont été analysées afin de 
déterminer les ratios de provisionnement au 10e et au 25e percentiles de la distribution des 
fréquences. 

Les analyses ont été réalisées pour : 

• Un éventail de stratégies d’affectation des éléments d’actif;  
• Divers degrés de maturité du régime;  
• Deux approches de détermination du taux d’actualisation pour le calcul du passif et de la 

cotisation d’exercice courante. 

L’annexe A renferme des précisions à ce sujet. 
IV. COMMENTAIRES 
Les résultats détaillés des projections sont présentés sous forme de tableaux à l’annexe B. La 
présente section formule des commentaires généraux à propos des résultats. Ces commentaires 
sont axés sur un régime ayant les caractéristiques suivantes :  

 

                                                      
1 Même si la modélisation a été effectuée pour un régime à rentes forfaitaires, on peut s’attendre à des résultats 
similaires pour un régime de gains moyens de carrière. On peut aussi toutefois s’attendre à un niveau de PED 
supérieur (toutes choses étant égales par ailleurs) pour un régime fin de carrière (ou un régime à indexation 
contractuelle) afin de tenir compte dans le passif du risque supplémentaire lié à l’inflation. 
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• 50 % du passif est associé aux retraités; 
• L’actif est composé de 60 % d’actions et de 40 % d’obligations à long terme; 
• Le taux d’actualisation est fixé à chaque évaluation afin de tenir compte de la fluctuation 

du rendement des obligations à long terme depuis la dernière évaluation; 
• L’horizon temporel est de trois ans (c.-à-d. la période jusqu’à la prochaine évaluation);  
• L’objectif est que le régime soit entièrement provisionné à la fin de l’horizon temporel 

selon un degré de certitude de 75 %. 
Compte tenu des autres hypothèses décrites ailleurs dans le présent rapport, notre analyse révèle 
qu’une PED de 8 % du passif (calculée selon la meilleure estimation) permettrait d’atteindre cet 
objectif de provisionnement. Le tableau ci-dessous présente une analyse de sensibilité des 
modifications indépendantes aux hypothèses précisées. 

Élément Modification de l’hypothèse  PED 

Maturité 25 % du passif affecté aux retraités  
75 % du passif affecté aux retraités 

8 % 
7 % 

Composition de l’actif 40 % d’actions 
80 % d’actions 

6 % 
10 % 

Duration des obligations Indice obligataire universel 11 % 

Probabilité de 
provisionnement entier  90 % 20 % 

Les actuaires ont souvent utilisé une marge dans le taux d’actualisation pour établir la PED. Une 
marge d’environ 50 points de base est courante et peut très bien entraîner une PED de 8 % pour 
un régime ayant un profil de maturité type. Toutefois, une telle marge n’est pas nécessairement 
suffisante pour atteindre la probabilité cible de 75 % lorsque l’actif du régime est composé 
d’actions à plus de 60 % ou dans le cas des régimes dont le portefeuille d’obligations est 
constitué d’obligations universelles (les obligations universelles ayant une duration plus courte 
que le passif au titre des retraites normal). 

Le groupe de travail constate que même si les PED sont exprimées en pourcentage des 
provisions techniques selon la meilleure estimation, il existe diverses approches pour les mettre 
en œuvre. Par exemple, si la somme de la cotisation d’exercice courante, des frais administratifs 
et des cotisations d’équilibre d’un régime s’établit à 1 000 000 $ par année et que les cotisations 
du régime s’élèvent à 1 200 000 $, des cotisations de 200 000 $ demeurent non affectées. La 
valeur actualisée de ces cotisations non affectées sur une période de plusieurs années constitue 
un type de PED. 

Le groupe de travail constate également que les niveaux de PED figurant dans le présent 
document doivent être considérés comme des niveaux « cibles » (compte tenu d’un objectif de 
provisionnement particulier). Divers mécanismes pourraient permettre de gérer les niveaux réels 
de la PED en fonction de ces cibles. L’exploration de ces mécanismes ne s’inscrit toutefois pas 
dans la portée du présent document. 

On trouve à l’annexe A les variables et hypothèses stochastiques et déterministes. En règle 
générale, les rendements des placements et les taux d’actualisation du passif sont stochastiques, 
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et toutes les autres hypothèses sont déterministes. Les PED calculées tiennent compte de la 
fluctuation de l’expérience en fonction des éléments stochastiques seulement. L’expérience 
défavorable relative aux hypothèses démographiques n’est pas intégrée aux PED. 

V. CONCLUSIONS 
Les résultats de l’analyse qui sous-tend le présent document de recherche (voir l’annexe B) 
permettront aux actuaires de répondre à la question citée plus haut, soit : « Si la PED d’un 
régime entièrement provisionné est de x %, quelle est la probabilité que le régime soit toujours 
entièrement provisionné à une date X ultérieure? ».  

Les résultats de cette analyse aideront aussi les actuaires à formuler des conseils quant au niveau 
de PED conforme à la politique du promoteur du régime en matière de provisionnement. Les 
organismes de réglementation devraient trouver les résultats de l’analyse utiles pour le choix du 
niveau de PED à préciser dans la législation ou dans les lignes directrices de réglementation. En 
outre, les résultats de l’analyse permettront aux actuaires et aux organismes de réglementation de 
déterminer comment le risque pourrait être pris en compte dans le calcul du niveau approprié de 
PED. 

Le sommaire des extrants présenté à l’annexe B indique un niveau de PED correspondant à un 
plan entièrement provisionné selon des probabilités de 75 % et de 90 % (25e et 10e percentiles de 
la distribution des ratios de provisionnement).  

Les extrants de l’annexe B sont en outre différenciés comme suit :  

• Répartition des placements en actions représentant de 20 % à 80 % des années du 
portefeuille;  

• Répartition des placements à revenu fixe dans des obligations universelles par rapport à 
des obligations à long terme;  

• Mesures de la maturité du régime allant d’un régime sans retraités à un régime dont 75 % 
du passif total est affecté aux participants retraités; 

• Évaluations actuarielles en continuité à des durations de trois, cinq, dix et 15 ans. 

Dans toutes les évaluations actuarielles en continuité projetées, le taux d’actualisation a été fixé 
selon la meilleure estimation en fonction des conditions économiques de chaque simulation. La 
technique de simulation du taux d’actualisation initial et des taux subséquents est décrite à 
l’annexe A.  

Le sommaire des extrants présenté à l’annexe B confirme et quantifie la sensibilité de la PED 
indiquée à la politique d’affectation des éléments d’actif du régime. Le tableau de la section IV 
illustre cette sensibilité pour un régime dont 50 % du passif est attribuable aux participants 
retraités. Les PED indiquées sont particulièrement sensibles au 10e percentile, et plus sensibles 
lorsqu’une partie du revenu fixe provient d’obligations universelles (duration du marché). 
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ANNEXE A – DÉTAILS DE LA MÉTHODOLOGIE 
Description du modèle de l’actif  
Le personnel actuariel du Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l’Ontario 
(RREO) décrit le modèle de l’actif du RREO comme suit : 

Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l’Ontario 
Modèle de l’actif – Description 
Le modèle de l’actif exclusif du Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l’Ontario 
est fondé sur un cadre de changement de régime qui permet de simuler les rendements de l’actif 
en vertu de quatre régimes d’inflation distincts : 

1. Stagflation 
2. Désinflation 
3. Inflation stable 
4. Déflation 

Dans ce cadre, les rendements de l’actif projetés sont associés à des caractéristiques propres au 
régime d’inflation comme les rendements moyens, la volatilité et les corrélations établies par 
l’analyse des données historiques. L’inflation a été sélectionnée comme indicateur clé de régime 
en raison de la relation bien établie entre ce paramètre et le rendement de l’actif.  
Les principaux intrants macroéconomiques du modèle de l’actif sont la croissance potentielle du 
produit intérieur brut (PIB), l’inflation et les taux de change. Ces variables sont les facteurs à 
long terme ayant le plus d’influence sur les rendements de l’actif et des obligations, et sont 
utilisés comme influence première sur une cascade de relations entre les rendements de diverses 
catégories d’actif.  
Comme les PED sont sélectionnées à différentes dates dans l’avenir et dans diverses conditions 
économiques, les projections de l’actif ont été calculées sur une base « atendancielle », c.-à-d. 
que les niveaux moyens de l’inflation et des rendements des obligations sont présumés constants 
au fil du temps. Il va de soi que les projections utilisent des variations considérables de ces 
niveaux moyens. 

Répartition des actifs 
• Le portefeuille d’actifs est composé uniquement d’actions cotées en bourse et 

d’obligations canadiennes. 
• La répartition des actifs se limite aux actions canadiennes, américaines et EAEO. 
• La composition du volet actions du portefeuille total se décline comme suit :  

o Actions canadiennes 50 % 
o Actions américaines 25 % 
o Actions EAEO   25 % 

• Des proportions totales d’actions de 20 %, 40 %, 60 % et 80 % du portefeuille ont été 
modélisées. 

• Les proportions résiduelles en obligations sont composées d’obligations universelles ou 
d’obligations à long terme, pour chaque proportion d’actions. 
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• Les proportions résiduelles d’obligations universelles sont fixées en fonction de l’indice 
obligataire universel DEX au 1er janvier 2011 : 
o Court terme  48,3 % 
o Moyen terme  24,6 % 
o Long terme  27,1 %. 

Degrés de maturité du régime 
Le modèle de l’actif du RREO permet de faire des projections en tenant compte de l’incidence de 
divers degrés de maturité du régime. Ces degrés de maturité se traduisent par une alternance de 
la proportion du passif attribuable aux retraités par rapport au passif total, comme suit : 

• Aucun participant retraité; 
• Passif attribuable aux participants retraités représentant 25 % du passif total du régime; 
• Passif attribuable aux participants retraités représentant 50 % du passif total du régime; 
• Passif attribuable aux participants retraités représentant 75 % du passif total du régime. 

Techniques d’évaluation actuarielle  
Le passif a été projeté pour chacune des 15 années de la période de projection, de nouveaux 
participants remplaçant chaque année les participants devenus inactifs. 

Les provisions techniques et la cotisation d’exercice courante ont été calculées au moyen de la 
méthode d’évaluation par projection, le taux d’actualisation étant déterminé de deux façons :  

• Taux d’actualisation variable calculé selon la meilleure estimation en fonction de la 
politique d’affectation de l’actif en vigueur : 
o Le taux d’actualisation a été fixé au rendement des obligations canadiennes à long 

terme à la date d’évaluation (valeur réelle au 1er janvier 2011 et valeur simulée pour 
les évaluations suivantes), majoré d’un écart de taux de 0,75 % et d’une prime de 
risque sur actions de 3 % multipliée par le pourcentage total de répartition des 
actions. Les taux d’actualisation au 1er janvier 2011 qui en résultent vont de 5,96 % 
pour un portefeuille composé à 80 % d’actions à 4,15 % pour un portefeuille composé 
à 20 % d’actions.  

• Taux d’actualisation fixe2 de 6 % au 1er janvier 2011 et pour les évaluations suivantes.  

Au début de la période de projection, l’actif du régime de retraite interentreprises correspond aux 
provisions techniques. Les cotisations demeurent fixes au niveau de la cotisation d’exercice 
courante normale déterminée dans le cadre de l’évaluation actuarielle initiale. Aucune hausse ni 
baisse de cotisation n’est prise en compte dans les évaluations actuarielles subséquentes. 

Frais 
La modélisation tient compte de frais d’administration et de placement de 80 points de base pour 
chaque année de la période de projection, que l’on suppose prélevés à même l’actif du régime. 

                                                      
2 Le groupe de travail estime qu’il ne convient pas d’utiliser un taux d’actualisation fixe pour un horizon temporel de 
15 ans et un large éventail de résultats économiques. Il est toutefois probable que dans la pratique, les deux 
approches soient adoptées. Les résultats des projections sur cette base sont fournis sur demande. 
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Régimes de retraite interentreprises et données connexes 
La modélisation est fondée sur des données individuelles sur les participants actifs et retraités 
fournies par le groupe de travail, qui considère ces données comme étant représentatives d’un 
régime de retraite interentreprises conventionnel au Canada. Ce régime de retraite 
interentreprises est un régime de retraite à prestations déterminées (rentes forfaitaires) dont les 
cotisations des employeurs participants sont fixes jusqu’à ce qu’une augmentation soit négociée 
entre les représentants et l’employeur concerné. Les modalités du régime de retraite 
interentreprises comprennent ce qui suit : 

• Une rente annuelle de retraite de 800 $ par millier d’heures travaillées au cours d’une 
année civile;  

• Un âge normal de retraite fixé à 65 ans, avec rente non réduite offerte à 60 ans;  
• La forme normale de rente est payable toute la vie, avec une période de garantie de 

10 ans; 
• Les prestations de décès avant la retraite sont égales à la valeur actualisée de la rente 

constituée, sous réserve d’un seuil d’admissibilité de deux ans de service continu;  
• Les participants ne sont pas tenus de verser des cotisations; 
• Aucune augmentation de la charge annuelle de retraite à payer ni indexation en fonction 

du coût de la vie ne sont prévus;  
• Les participants actifs acquièrent une année de service continu pour 1 725 heures de 

travail dans une année; un crédit au prorata leur est consenti pour les années où les heures 
travaillées sont inférieures à 1 725. 

Les données sur les participants au régime sont regroupées afin de réduire le volume des calculs 
nécessaires aux projections. Un sommaire des données avant le regroupement est présenté au 
tableau I. 

Tableau I : Résumé des données sur les participants au régime  

 

Résumé des données sur les participants 
Date des données : Le 31 décembre 2010 

Données participants actifs 
Employés : 5 265 
Femmes : 820               
Hommes : 4 445 
Âge moyen : 44 
Service continu moyen : 8 ans 
Service crédité moyen : 6 ans 

Données sur les retraités 
Compte : 2 722 
Femmes : 374               
Hommes : 2 348 
Âge moyen : 69,5 
Montant moyen de rente viagère : 429,72 $ (par mois) 

Registres individuels 
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Les projections stochastiques sont fondées sur un effectif constant de 5 265 participants actifs au 
régime durant toute la période de projection. Le profil démographique des nouveaux participants 
au régime durant la période de projection est présenté au tableau II. 

Tableau II : Profil des nouveaux participants 

Profils

<25 14.5% 22.00 1725 3.5% 22.00 1725

[25-30) 11.9% 27.00 1725 1.8% 27.00 1725

[30-34) 8.9% 32.00 1725 1.4% 32.00 1725

[35-40) 8.7% 37.00 1725 1.7% 37.00 1725

[40-50) 23.1% 44.00 1725 6.5% 44.00 1725

>=50 14.1% 54.00 1725 3.9% 54.00 1725

Hommes Femmes

Groupe d'âge Proportion Âge 

Heures 
travaillées 
par année Proportion Âge

Heures 
travaillées 
par année

 
Hypothèses démographiques utilisées pour les évaluations actuarielles 
Voici les hypothèses démographiques utilisées pour les évaluations actuarielles, pour chaque 
année de la période de projection : 

• Les taux de mortalité sont ceux de la table UP1994, projetés sur une base générationnelle 
au moyen de l’échelle AA; 

• Aucun taux de départ ou d’invalidité n’est pris en compte; 
• Les taux de retraite sont fixés à 66,67 % à 60 ans et à 100 % à 65 ans. 
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ANNEXE B – TABLEAUX DÉTAILLÉS DES EXTRANTS 
 

 
Répartition 
des actions 20 %       

 

Répartition 
des 

obligations 
80 %  

Long terme       
         
   PED requise   

 

Pourcentage 
de passif du 

retraité Percentile An 3 An 5 An 10 An 15   
 0 % 25 % 8 %  13 % 18 % 22 %   
  10 % 13 % 19 % 25 % 29 %   
 25 % 25 % 7 %  11 % 17 % 22 %   
  10 % 12 % 17 % 24 % 28 %   
 50 % 25 % 5 %  9 % 14 % 19 %   
  10 % 10 % 14 % 21 % 26 %   
 75 % 25 % 4 % 5 % 9 % 15 %   
  10 % 8 % 11 % 16 % 23 %   
         
         

 
Répartition 
des actions 40 %       

 

Répartition 
des 

obligations 
60 %  

Long terme       
         
   PED requise   

 

Pourcentage 
de passif du 

retraité Percentile An 3 An 5 An 10 An 15   
 0 % 25 % 8 % 13 % 16 % 20 %   
  10 % 17 % 22 % 26 % 29 %   
 25 % 25 % 7 %  12 % 15 % 19 %   
   10 % 16 % 21 % 26 % 30 %   
 50 % 25 % 6 %  9 % 12 % 16 %   
  10 % 15 % 19 % 24 % 28 %   
 75 % 25 % 5 %  6 % 7 %  13 %   
  10 % 13 % 17 % 20 % 25 %   
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Répartition 
des actions 60 %       

 

Répartition 
des 

obligations 
40 % 

Long terme       
         
   PED requise   

 

Pourcentage 
de passif du 

retraité Percentile An 3 An 5 An 10 An 15   
 0 % 25 % 9 % 14 % 16 % 21 %   
  10 % 21 % 26 % 30 % 35 %   
 25 % 25 % 8 % 12 % 15 % 21 %   
  10 % 20 % 25 % 30 % 35 %   
 50 % 25 % 8 % 10 % 12 % 19 %   
  10 % 20 % 25 % 27 % 34 %   
 75 % 25 % 7 % 8 % 9 % 15 %   
  10 % 19 % 23 % 27 % 32 %   
         

 
Répartition 
des actions 80 %       

 

Répartition 
des 

obligations 
20 %  

Long terme       
         
   PED requise   

 

Pourcentage 
de passif du 

retraité Percentile An 3 An 5 An 10 An 15   
 0 % 25 % 11 % 15 % 17 % 25 %   
   10 % 25 % 32 % 35 % 42 %   
 25 % 25 % 10 % 14 % 15 % 23 %   
  10 % 25 % 31 % 34 % 42 %   
 50 % 25 % 10 % 12 % 13 % 22 %   
  10 % 25 % 31 % 33 % 41 %   
 75 % 25 % 9 % 11 % 12 % 20 %   
  10 % 25 % 30 % 36 % 42 %   
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Répartition 
des actions 20 %      
Répartition 

des 
obligations 

80 % 
Universel      

       
  PED requise  

Pourcentage 
de passif du 

retraité Percentile An 3 An 5 An 10 An 15  
0 % 25 % 14 % 21 % 26 % 33 %  

  10 % 21 % 29 % 35 % 41 %  
25 % 25 % 13 % 19 % 26 % 33 %  

 10 % 20 % 27 % 35 % 41 %  
50 % 25 % 12 % 18 % 25 % 33 %  

 10 % 19 % 25 % 33 % 41 %  
75 % 25 % 10 % 15 % 22 % 31 %  

 10 % 16 % 22 % 30 % 40 %  
       
       

Répartition 
des actions 40 %      
Répartition 

des 
obligations 

60 % 
Universel      

       
  PED requise  

Pourcentage 
de passif du 

retraité Percentile An 3 An 5 An 10 An 15  
0 % 25 % 13 % 18 % 23 % 29 %  

 10 % 22 % 29 % 34 % 38 %  
25 % 25 % 12 % 17 % 23 % 28 %  

  10 % 21 % 27 % 33 % 39 %  
50 % 25 % 11 % 15 % 19 % 27 %  

 10 % 20 % 26 % 31 % 38 %  
75 % 25 % 9 %  12 % 16 % 25 %  

 10 % 19 % 25 % 30 % 38 %  
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Répartition 
des actions 60 %      
Répartition 

des 
obligations 

40 % 
Universel      

       
  PED requise  

Pourcentage 
de passif du 

retraité Percentile An 3 An 5 An 10 An 15  
0 % 25 % 12 % 17 % 21 % 27 %  

 10 % 24 % 30 % 35 % 40 %  
25 % 25 % 11 % 16 % 20 % 27 %  

  10 % 23 % 30 % 35 % 40 %  
50 % 25 % 11 % 14 % 17 % 26 %  

 10 % 23 % 29 % 34 % 40 %  
75 % 25 % 9 %  11 % 13 % 23 %  

 10 % 23 % 28 % 33 % 41 %  
       

Répartition 
des actions 80 %      
Répartition 

des 
obligations 

20 % 
Universel      

       
  PED requise  

Pourcentage 
de passif du 

retraité Percentile An 3 An 5 An 10 An 15  
0 % 25 % 12 % 17 % 19 % 27 %  

 10 % 27 % 33 % 37 % 45 %  
25 % 25 % 11 % 16 % 19 % 26 %  

 10 % 27 % 33 % 37 % 45 %  
50 % 25 % 10 % 13 % 16 % 25 %  

 10 % 27 % 33 % 37 % 45 %  
75 % 25 % 10 % 13 % 15 % 24 %  

 10 % 27 % 32 % 40 % 46 %  
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