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Webémission de l’ICA sur l’expansion des régimes de retraite publics – Le 
8 juin 2016 – Questions non abordées durant la webémission 

 Question 
1 Un énoncé de position est censé renseigner les gens sur le point de vue de son auteur sur 

un sujet donné. Pourquoi avons-nous publié une position publique officielle pour faire 
connaître publiquement le point de vue de l’ICA sur l’élargissement du Régime de pensions 
du Canada (RPC) qui repose simplement sur une suggestion qui ne pourrait s’appliquer que 
dans certaines circonstances?   
 
RÉPONSE : Dans le cadre du processus de planification stratégique, le Conseil 
d’administration a sollicité l’opinion de parties intéressées externes sur le point de vue de 
l’ICA. Selon les commentaires reçus, l’ICA devrait prendre part aux débats sur les enjeux de 
politique publique qui comportent un aspect actuariel et, dans la mesure du possible, 
adopterait une position pour participer de manière efficace à ces débats. Or, c’est ce que 
nous avons essayé de faire. Le Conseil d’administration et, selon ce que nous en savons, les 
membres ont toujours été d’accord pour dire que l’ICA doit jouer un rôle actif dans l’examen 
des enjeux de politique publique.   
 

Le Régime de retraite de la province de l’Ontario (RRPO) est un développement important 
dans le domaine des régimes de retraite. Le gouvernement de l’Ontario s’est engagé à 
instaurer le RRPO et a adopté une loi habilitante. Toute modification apportée au Régime de 
pensions du Canada et au Régime de rentes du Québec (RPC/RRQ) devra tenir compte 
du RRPO. En rédigeant cet énoncé de position, l’ICA visait globalement à contribuer à la 
conception d’une approche rigoureuse à l’égard des régimes de retraite au Canada et, en 
particulier, à contribuer aux discussions qui auront lieu dans le cadre de la rencontre des 
ministres des Finances le 20 juin. Il nous fallait tenir compte du RRPO dans l’élaboration de la 
position de l’ICA, car nous risquions autrement que notre position soit laissée de côté parce 
qu’elle aurait fait fi d’un développement clé dont il faut tenir compte.  

2 S’il s’agit là d’une proposition de l’ICA, comment se fait-il que la proposition que nous 
présentons pour un régime national soit influencée par des politiciens de l’Ontario? 
 
RÉPONSE : Voir la réponse à la question 1. 
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3 Qu’est-ce qui « permet » à la profession de se prononcer sur « l’équité » envers les 
travailleurs à faible revenu et quel est le fondement de l’opinion de l’ICA sur l’équité?   
 
RÉPONSE : Nous convenons que l’équité est un concept subjectif. Nous croyons néanmoins 
qu’il est injuste de demander aux salariés à faible revenu de verser des cotisations pour 
épargner en vue de la retraite alors que ce n’est pas nécessaire (analyse du ratio de 
remplacement), que le Supplément de revenu garanti (SRG) est réduit de moitié et qu’il 
existe des moyens d’épargne plus efficaces pour eux. Nous estimions que l’équité est un 
concept que les lecteurs comprendraient et qui influencerait leur perception des suggestions 
de l’ICA.   
 
Nous avons consulté le document de recherche intitulé L’épargne-retraite à impôt différé au 
Canada, publié en mars 2016. L’analyse révèle des taux marginaux d’imposition volatils qui 
reflètent de nombreux facteurs, notamment les récupérations. Ce travail de recherche ne 
vise pas à définir l’équité, mais il fait ressortir un ensemble confus de résultats pour les 
personnes qui épargnent en vue de leur retraite.     
 
Nous avons pensé que le terme « équité » décrivait convenablement une particularité des 
suggestions de l’ICA qui fonctionne bien dans le système d’imposition actuel pour les 
travailleurs à faible revenu.  

4 Je suis particulièrement en désaccord avec le paragraphe suivant du résumé :  
 
« Les décideurs devraient saisir l’occasion de clore, en 2016, le débat sur l’expansion des 
régimes de retraite publics et mettre en œuvre une solution nationale dans un avenir 
rapproché. »  
 
Au lieu d’offrir les conseils professionnels de l’ICA sur le RPC/RRQ, etc., ce paragraphe est 
essentiellement un impératif politique, ce qui n’est pas du tout du ressort de l’ICA. 
Beaucoup de membres seront en désaccord avec l’intention de ce paragraphe et l’ICA n’a 
certainement pas la faculté de dicter aux politiciens leur ligne de conduite dans les affaires 
de politique.   
 
RÉPONSE : En février 2016, l’ICA a publié un énoncé qui demandait au gouvernement de 
l’Ontario de reporter d’un an l’instauration du RRPO et d’accorder ainsi plus de temps pour 
étudier à fond la question des régimes de retraite dans un contexte national. Beaucoup 
d’autres organismes ont publié de tels énoncés. L’Ontario a accepté de reporter la mise en 
œuvre du RRPO. Il y a donc là une conjoncture favorable et la position de l’ICA tient compte 
du fait que nos commentaires seraient examinés dans cette période. Tout retard crée le 
risque que l’Ontario aille de l’avant unilatéralement; nous croyons que ce ne serait pas une 
bonne issue.    

5 Quelle évaluation a-t-on faite des frais d’administration? Quel seuil a-t-on retenu pour 
définir le terme « important »? 
 
RÉPONSE : L’ICA n’a pas effectué d’évaluation détaillée des frais d’administration. Les 
actuaires connaissent l’incidence des coûts sur l’efficacité des instruments 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2016/216026f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2016/216026f.pdf


 

3 

d’épargne-retraite. Nous étions d’avis qu’il était évident que les coûts d’un RPC/RRQ élargi 
dans une infrastructure administrative existante seraient plus bas que dans un système où 
chaque province met au point sa propre structure pour tenir les registres, percevoir les 
paiements, verser les rentes, placer les fonds, mettre en œuvre une gouvernance efficace, 
etc. Il y aurait un impact correspondant sur les employeurs. Si nous avions essayé de 
quantifier l’écart entre les coûts d’approches différentes, il aurait été utile de faire d’autres 
recherches.    

6 L’ICA est-il rémunéré pour ses efforts? Dans la négative, pourquoi? 
 
RÉPONSE : L’ICA n’est pas rémunéré pour ce travail. En fait, nous engageons des coûts. C’est 
le prix à payer pour atteindre notre objectif stratégique qui est d’exercer une influence sur la 
politique publique.   
 
Quand nos efforts ont une incidence positive sur la politique publique, l’ICA en bénéficie du 
fait que nous ressentons tous alors une grande fierté à l’égard de notre profession. Nous 
n’avons pas besoin qu’on nous rémunère pour vouloir éprouver ce sentiment de fierté.  
 
Les gouvernements ont embauché des actuaires pour effectuer l’analyse des régimes de 
retraite. L’ICA ne veut pas faire concurrence à ses propres membres.   

7 Si vous admettez que le fait d’aller de l’avant avec le RRPO n’est pas la bonne ou la 
meilleure façon de procéder et que nous aimerions qu’on nous présente des solutions de 
rechange, pourquoi utilisons-nous alors le RRPO comme position publique officielle de 
notre profession? 
 
RÉPONSE : Voir la réponse à la question 1. 

8 Michel [St-Germain] a mal interprété la question sur le SRG. Les conférenciers [de la 
webémission] soutiennent que le fait de réduire le SRG parce qu’une personne reçoit un 
montant supérieur du RPC est une mauvaise chose. Ma question est la suivante : pourquoi 
est-ce qu’ils considèrent que ceci est une mauvaise chose? Le montant supérieur du RPC 
sera capitalisé au préalable tandis que le SRG sera payé par les générations futures de 
contribuables. En quoi un SRG réduit est-il une mauvaise chose?  
 
RÉPONSE : Au cours de différentes rencontres, les gouvernements nous ont dit que la 
question de la récupération est épineuse. La récupération du SRG s’effectue au moment de 
la retraite alors que les prestations de retraite s’accumulent au cours de la carrière. La 
rémunération et la situation familiale évoluent au fil du temps et parfois de façon 
considérable.   
 
Le SRG vise à aider les personnes à faible revenu pendant leur retraite à la suite des années 
de travail pendant lesquelles elles ont accumulé des actifs en vue de la retraite. Le SRG 
répond à un besoin social différent de celui du RPC/RRQ. Un taux de récupération de 50 % 
est un facteur de dissuasion important; il décourage en effet les personnes qui reçoivent 
du SRG de générer d’autres formes de revenu, car le taux marginal d’impôt qui s’applique à 
un tel revenu est très élevé. Pour élaborer la position de l’ICA, nous avons essayé d’adopter 
une vision globale des piliers 1 et 2.   
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9 Pourquoi l’ICA donne-t-il une opinion officielle sur ce qui est « juste »?   
• Comme profession, comment avons-nous même défini ce que signifie l’équité pour 

un RPC/RRQ élargi?   
• Qu’est-ce qui nous autorise en tant que profession à formuler une opinion sur ce 

qu’est l’équité? 
• Pourquoi l’ICA laisse-t-il entendre que la structure de cotisation actuelle du RPC/RRQ 

est injuste?  
• Pourquoi l’ICA laisse-t-il entendre que la structure de cotisation de la plupart des 

régimes de retraite à prestations déterminées contributives offerts par les 
employeurs au pays est injuste?  

• Pourquoi l’ICA a-t-il décidé que la façon juste de fournir un revenu de retraite aux 
Canadiens à faible revenu est de leur verser une rente viagère annuelle payée 
principalement par les générations futures de contribuables (SRG), au lieu d’un droit 
à pension majoré capitalisé au préalable?  

• Quel test avons-nous appliqué à l’équité? 
• Quelle recherche l’ICA a-t-il effectuée pour parvenir aux évaluations susmentionnées 

de l’équité? 
 
RÉPONSE : Nous avons discuté de l’équité dans la réponse à la question 3. Les réponses aux 
autres questions répondent aux questions supplémentaires. L’ICA n’a pas effectué d’étude 
sur l’équité. Comme l’équité est un concept subjectif, nous ne voyons pas quelle serait 
l’utilité d’une telle recherche.  

10 Pourquoi l’ICA formule-t-il une opinion sur la politique fiscale? Sur quoi se fonde l’ICA pour 
déterminer qu’une épargne exonérée supplémentaire est nécessaire pour les personnes 
dont la rémunération est supérieure à 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à 
pension (MGAP)? 
 
RÉPONSE : Les impôts font partie intégrante du système d’épargne-retraite canadien. 
Comme indiqué dans le document sur l’épargne-retraite à impôt différé, les répercussions 
fiscales sont complexes. Il est tout à fait naturel que l’ICA tienne compte de ces 
répercussions.   
 
Nous n’avons pas suggéré d’augmenter directement l’exonération fiscale. Le régime que 
nous suggérons se traduit par une exonération supplémentaire parce que nous proposons 
qu’un RPC/RRQ élargi ne donne pas lieu au calcul d’un facteur d’équivalence. Nous estimions 
que les complications liées au calcul de ce facteur d’équivalence ne seraient pas justifiées, 
car la plupart des Canadiens ne versent pas le montant de cotisation maximal.   
 
Il est question dans l’annexe de la position publique des besoins de revenu à la retraite. La 
suffisance s’entend du remplacement net et non de la cible habituelle de 70 % de 
remplacement brut. Cette analyse a déterminé l’épargne privée requise pour jouir d’un 
revenu suffisant à la retraite. En nous fondant sur cette analyse, nous sommes arrivés à la 
conclusion que tout élargissement devrait viser les personnes dont la rémunération se situe 
dans la fourchette de 50 % à 150 %-200 % du MGAP. Les personnes dont la rémunération se 
situe à ce niveau devraient encore verser un montant de cotisation important, mais gérable 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2016/216026f.pdf
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dans un instrument d’épargne privée pour atteindre le niveau de suffisance défini dans le 
document.   

11 Autres questions en lien avec le concept suggéré : 
• Quelle recherche l’ICA a-t-il effectuée pour déterminer que le partage des coûts à 

parts égales entre l’employé et l’employeur est le mode de partage approprié? Quel 
est le principe actuariel appliqué dans cette opinion?  

• Quelle recherche l’ICA a-t-il effectuée pour déterminer que le régime ne devrait 
offrir que des prestations accessoires minimales? Quel est le principe actuariel 
appliqué dans cette opinion? 

• Quelle recherche l’ICA a-t-il effectuée pour formuler l’opinion que les prestations 
accessoires devraient inclure les rentes de survivant et l’accumulation continue des 
prestations pendant les périodes d’invalidité?  

• Comment l’ICA est-il arrivé à la conclusion que le régime suggéré n’entraînerait pas 
une hausse « trop importante » des frais d’administration? Quelle est 
l’augmentation des frais d’administration estimée par l’ICA pour le nouveau 
régime? Qu’entend l’ICA par « importante »?      

 
RÉPONSE : Un grand nombre de ces questions sont déjà abordées dans les réponses aux 
questions précédentes. 
 
En ce qui a trait à la recherche, l’ICA a effectué de nombreuses recherches sur les régimes de 
retraite. Mentionnons notamment le rapport de 2013 sur l’âge de la retraite et le document 
susmentionné sur les taux d’épargne-retraite à impôt différé. Comme indiqué 
précédemment, il y a présentement une conjoncture favorable; il serait peut-être bon de 
poursuivre les recherches, mais l’ICA ne voulait pas passer à côté de cette occasion.   
 
Nous sommes arrivés à la conclusion que l’ICA pouvait contribuer au débat avec les 
recherches effectuées jusqu’à maintenant et avec l’expertise des actuaires qui ont participé 
à la rédaction, à la révision et à l’approbation de l’énoncé de position publique. Les 
rencontres tenues avec les gouvernements après la publication du document indiquent que 
nous avons pris la bonne décision.  
 
On a discuté de la pertinence de donner au RPC/RRQ élargi une image différente de celle 
du RPC/RRQ actuel pour mettre en relief certaines différences entre la version élargie et le 
régime actuel.    

12 Le changement suggéré par l’ICA se traduirait par le versement de cotisations 
supplémentaires correspondant à un taux d’environ 3,8 % du salaire assuré. Quelle analyse 
l’ICA a-t-il effectuée concernant ce qui suit :   

• La réaction des employeurs canadiens et la question de savoir s’ils réduiraient les 
augmentations salariales futures pour composer avec l’augmentation de leurs 
coûts. 

• Le montant des cotisations supplémentaires et l’effet sur les budgets fédéral et 
provincial des retenues d’impôt effectuées au titre de cette cotisation annuelle 
supplémentaire.   

• La capacité des familles canadiennes à absorber le versement des cotisations 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2013/213038f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2016/216026f.pdf
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supplémentaires exigées en plus de leurs autres obligations financières. 
 
RÉPONSE : L’ICA n’a pas effectué de recherche supplémentaire sur les finances des familles, 
des employeurs et des gouvernements. Nous attirons l’attention de l’auteur de la question 
sur l’analyse préparée par le Conference Board du Canada qui conclut que l’économie 
s’adapterait dans un délai raisonnable aux niveaux de cotisation proposés.    
 
L’ICA prend soin de dire dans la position publique que bien « que la profession actuarielle 
n’ait pas pour rôle de défendre une position en particulier […] si les gouvernements 
s’entendent pour dire que le problème principal à régler, ce sont les travailleurs à revenu 
moyen sans régime de retraite […] l’ICA suggère de prendre connaissance des éléments 
conceptuels figurant dans ce document. »    
 
Nous soulignons également que l’épargne-retraite sera influencée par les changements de 
comportement éventuels des générations futures de Canadiens, par les mesures 
d’ajustement prises par le secteur privé et par le rôle du secteur privé dans la préparation de 
la retraite. Nous estimons que ces commentaires offrent un contexte utile pour examiner les 
suggestions de l’ICA.   

13 Si l’ICA n’a pas effectué une telle analyse, pourquoi fait-il aveuglément la promotion d’un 
élargissement proposé du RPC comme étant la position publique de notre profession?  
 
RÉPONSE : L’ICA ne fait pas aveuglément la promotion de quoi que ce soit. Le document est 
le fruit des réflexions et discussions approfondies d’un grand nombre de personnes.  
 
Une réflexion pour conclure. Le document a été publié en mai. La rencontre des premiers 
ministres a lieu le 20 juin. Une période de discussion préalable est nécessaire. Le Conseil 
d’administration, les membres et les parties intéressées appuient l’objectif stratégique de 
l’ICA qui est d’exercer une influence sur la politique publique.   
 
Aurions-nous pu aborder d’autres enjeux ou effectuer davantage de recherche? La réponse 
est oui, mais rien ne dit que cela aurait eu un impact.  
 
Nous avions le choix entre prendre part au débat actuel ou non. Nous avons choisi la 
première option et, par conséquent, nous avons rédigé l’énoncé de position publique.  

 
 

http://www.fin.gov.on.ca/fr/pension/orpp/orpp-cb-analysis.pdf






Webémission de l’ICA sur l’expansion des régimes de retraite publics – Le 8 juin 2016 – Questions non abordées durant la webémission

		

		Question



		1

		Un énoncé de position est censé renseigner les gens sur le point de vue de son auteur sur un sujet donné. Pourquoi avonsnous publié une position publique officielle pour faire connaître publiquement le point de vue de l’ICA sur l’élargissement du Régime de pensions du Canada (RPC) qui repose simplement sur une suggestion qui ne pourrait s’appliquer que dans certaines circonstances?  



RÉPONSE : Dans le cadre du processus de planification stratégique, le Conseil d’administration a sollicité l’opinion de parties intéressées externes sur le point de vue de l’ICA. Selon les commentaires reçus, l’ICA devrait prendre part aux débats sur les enjeux de politique publique qui comportent un aspect actuariel et, dans la mesure du possible, adopterait une position pour participer de manière efficace à ces débats. Or, c’est ce que nous avons essayé de faire. Le Conseil d’administration et, selon ce que nous en savons, les membres ont toujours été d’accord pour dire que l’ICA doit jouer un rôle actif dans l’examen des enjeux de politique publique.  



Le Régime de retraite de la province de l’Ontario (RRPO) est un développement important dans le domaine des régimes de retraite. Le gouvernement de l’Ontario s’est engagé à instaurer le RRPO et a adopté une loi habilitante. Toute modification apportée au Régime de pensions du Canada et au Régime de rentes du Québec (RPC/RRQ) devra tenir compte du RRPO. En rédigeant cet énoncé de position, l’ICA visait globalement à contribuer à la conception d’une approche rigoureuse à l’égard des régimes de retraite au Canada et, en particulier, à contribuer aux discussions qui auront lieu dans le cadre de la rencontre des ministres des Finances le 20 juin. Il nous fallait tenir compte du RRPO dans l’élaboration de la position de l’ICA, car nous risquions autrement que notre position soit laissée de côté parce qu’elle aurait fait fi d’un développement clé dont il faut tenir compte. 



		2

		S’il s’agit là d’une proposition de l’ICA, comment se faitil que la proposition que nous présentons pour un régime national soit influencée par des politiciens de l’Ontario?



RÉPONSE : Voir la réponse à la question 1.



		3

		Qu’estce qui « permet » à la profession de se prononcer sur « l’équité » envers les travailleurs à faible revenu et quel est le fondement de l’opinion de l’ICA sur l’équité?  



RÉPONSE : Nous convenons que l’équité est un concept subjectif. Nous croyons néanmoins qu’il est injuste de demander aux salariés à faible revenu de verser des cotisations pour épargner en vue de la retraite alors que ce n’est pas nécessaire (analyse du ratio de remplacement), que le Supplément de revenu garanti (SRG) est réduit de moitié et qu’il existe des moyens d’épargne plus efficaces pour eux. Nous estimions que l’équité est un concept que les lecteurs comprendraient et qui influencerait leur perception des suggestions de l’ICA.  



Nous avons consulté le document de recherche intitulé L’épargneretraite à impôt différé au Canada, publié en mars 2016. L’analyse révèle des taux marginaux d’imposition volatils qui reflètent de nombreux facteurs, notamment les récupérations. Ce travail de recherche ne vise pas à définir l’équité, mais il fait ressortir un ensemble confus de résultats pour les personnes qui épargnent en vue de leur retraite.    



Nous avons pensé que le terme « équité » décrivait convenablement une particularité des suggestions de l’ICA qui fonctionne bien dans le système d’imposition actuel pour les travailleurs à faible revenu. 



		4

		Je suis particulièrement en désaccord avec le paragraphe suivant du résumé : 

« Les décideurs devraient saisir l’occasion de clore, en 2016, le débat sur l’expansion des régimes de retraite publics et mettre en œuvre une solution nationale dans un avenir rapproché. » 

Au lieu d’offrir les conseils professionnels de l’ICA sur le RPC/RRQ, etc., ce paragraphe est essentiellement un impératif politique, ce qui n’est pas du tout du ressort de l’ICA. Beaucoup de membres seront en désaccord avec l’intention de ce paragraphe et l’ICA n’a certainement pas la faculté de dicter aux politiciens leur ligne de conduite dans les affaires de politique.  



RÉPONSE : En février 2016, l’ICA a publié un énoncé qui demandait au gouvernement de l’Ontario de reporter d’un an l’instauration du RRPO et d’accorder ainsi plus de temps pour étudier à fond la question des régimes de retraite dans un contexte national. Beaucoup d’autres organismes ont publié de tels énoncés. L’Ontario a accepté de reporter la mise en œuvre du RRPO. Il y a donc là une conjoncture favorable et la position de l’ICA tient compte du fait que nos commentaires seraient examinés dans cette période. Tout retard crée le risque que l’Ontario aille de l’avant unilatéralement; nous croyons que ce ne serait pas une bonne issue.   



		5

		Quelle évaluation aton faite des frais d’administration? Quel seuil aton retenu pour définir le terme « important »?



RÉPONSE : L’ICA n’a pas effectué d’évaluation détaillée des frais d’administration. Les actuaires connaissent l’incidence des coûts sur l’efficacité des instruments d’épargneretraite. Nous étions d’avis qu’il était évident que les coûts d’un RPC/RRQ élargi dans une infrastructure administrative existante seraient plus bas que dans un système où chaque province met au point sa propre structure pour tenir les registres, percevoir les paiements, verser les rentes, placer les fonds, mettre en œuvre une gouvernance efficace, etc. Il y aurait un impact correspondant sur les employeurs. Si nous avions essayé de quantifier l’écart entre les coûts d’approches différentes, il aurait été utile de faire d’autres recherches.   



		6

		L’ICA estil rémunéré pour ses efforts? Dans la négative, pourquoi?



RÉPONSE : L’ICA n’est pas rémunéré pour ce travail. En fait, nous engageons des coûts. C’est le prix à payer pour atteindre notre objectif stratégique qui est d’exercer une influence sur la politique publique.  



Quand nos efforts ont une incidence positive sur la politique publique, l’ICA en bénéficie du fait que nous ressentons tous alors une grande fierté à l’égard de notre profession. Nous n’avons pas besoin qu’on nous rémunère pour vouloir éprouver ce sentiment de fierté. 



Les gouvernements ont embauché des actuaires pour effectuer l’analyse des régimes de retraite. L’ICA ne veut pas faire concurrence à ses propres membres.  



		7

		Si vous admettez que le fait d’aller de l’avant avec le RRPO n’est pas la bonne ou la meilleure façon de procéder et que nous aimerions qu’on nous présente des solutions de rechange, pourquoi utilisonsnous alors le RRPO comme position publique officielle de notre profession?



RÉPONSE : Voir la réponse à la question 1.



		8

		Michel [St-Germain] a mal interprété la question sur le SRG. Les conférenciers [de la webémission] soutiennent que le fait de réduire le SRG parce qu’une personne reçoit un montant supérieur du RPC est une mauvaise chose. Ma question est la suivante : pourquoi estce qu’ils considèrent que ceci est une mauvaise chose? Le montant supérieur du RPC sera capitalisé au préalable tandis que le SRG sera payé par les générations futures de contribuables. En quoi un SRG réduit estil une mauvaise chose? 



RÉPONSE : Au cours de différentes rencontres, les gouvernements nous ont dit que la question de la récupération est épineuse. La récupération du SRG s’effectue au moment de la retraite alors que les prestations de retraite s’accumulent au cours de la carrière. La rémunération et la situation familiale évoluent au fil du temps et parfois de façon considérable.  



Le SRG vise à aider les personnes à faible revenu pendant leur retraite à la suite des années de travail pendant lesquelles elles ont accumulé des actifs en vue de la retraite. Le SRG répond à un besoin social différent de celui du RPC/RRQ. Un taux de récupération de 50 % est un facteur de dissuasion important; il décourage en effet les personnes qui reçoivent du SRG de générer d’autres formes de revenu, car le taux marginal d’impôt qui s’applique à un tel revenu est très élevé. Pour élaborer la position de l’ICA, nous avons essayé d’adopter une vision globale des piliers 1 et 2.  
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		Pourquoi l’ICA donnetil une opinion officielle sur ce qui est « juste »?  

· Comme profession, comment avonsnous même défini ce que signifie l’équité pour un RPC/RRQ élargi?  

· Qu’estce qui nous autorise en tant que profession à formuler une opinion sur ce qu’est l’équité?

· Pourquoi l’ICA laissetil entendre que la structure de cotisation actuelle du RPC/RRQ est injuste? 

· Pourquoi l’ICA laissetil entendre que la structure de cotisation de la plupart des régimes de retraite à prestations déterminées contributives offerts par les employeurs au pays est injuste? 

· Pourquoi l’ICA atil décidé que la façon juste de fournir un revenu de retraite aux Canadiens à faible revenu est de leur verser une rente viagère annuelle payée principalement par les générations futures de contribuables (SRG), au lieu d’un droit à pension majoré capitalisé au préalable? 

· Quel test avonsnous appliqué à l’équité?

· Quelle recherche l’ICA atil effectuée pour parvenir aux évaluations susmentionnées de l’équité?



RÉPONSE : Nous avons discuté de l’équité dans la réponse à la question 3. Les réponses aux autres questions répondent aux questions supplémentaires. L’ICA n’a pas effectué d’étude sur l’équité. Comme l’équité est un concept subjectif, nous ne voyons pas quelle serait l’utilité d’une telle recherche. 
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		Pourquoi l’ICA formuletil une opinion sur la politique fiscale? Sur quoi se fonde l’ICA pour déterminer qu’une épargne exonérée supplémentaire est nécessaire pour les personnes dont la rémunération est supérieure à 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP)?



RÉPONSE : Les impôts font partie intégrante du système d’épargneretraite canadien. Comme indiqué dans le document sur l’épargneretraite à impôt différé, les répercussions fiscales sont complexes. Il est tout à fait naturel que l’ICA tienne compte de ces répercussions.  



Nous n’avons pas suggéré d’augmenter directement l’exonération fiscale. Le régime que nous suggérons se traduit par une exonération supplémentaire parce que nous proposons qu’un RPC/RRQ élargi ne donne pas lieu au calcul d’un facteur d’équivalence. Nous estimions que les complications liées au calcul de ce facteur d’équivalence ne seraient pas justifiées, car la plupart des Canadiens ne versent pas le montant de cotisation maximal.  



Il est question dans l’annexe de la position publique des besoins de revenu à la retraite. La suffisance s’entend du remplacement net et non de la cible habituelle de 70 % de remplacement brut. Cette analyse a déterminé l’épargne privée requise pour jouir d’un revenu suffisant à la retraite. En nous fondant sur cette analyse, nous sommes arrivés à la conclusion que tout élargissement devrait viser les personnes dont la rémunération se situe dans la fourchette de 50 % à 150 %200 % du MGAP. Les personnes dont la rémunération se situe à ce niveau devraient encore verser un montant de cotisation important, mais gérable dans un instrument d’épargne privée pour atteindre le niveau de suffisance défini dans le document.  
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		Autres questions en lien avec le concept suggéré :

· Quelle recherche l’ICA atil effectuée pour déterminer que le partage des coûts à parts égales entre l’employé et l’employeur est le mode de partage approprié? Quel est le principe actuariel appliqué dans cette opinion? 

· Quelle recherche l’ICA atil effectuée pour déterminer que le régime ne devrait offrir que des prestations accessoires minimales? Quel est le principe actuariel appliqué dans cette opinion?

· Quelle recherche l’ICA atil effectuée pour formuler l’opinion que les prestations accessoires devraient inclure les rentes de survivant et l’accumulation continue des prestations pendant les périodes d’invalidité? 

· Comment l’ICA estil arrivé à la conclusion que le régime suggéré n’entraînerait pas une hausse « trop importante » des frais d’administration? Quelle est l’augmentation des frais d’administration estimée par l’ICA pour le nouveau régime? Qu’entend l’ICA par « importante »?     



RÉPONSE : Un grand nombre de ces questions sont déjà abordées dans les réponses aux questions précédentes.



En ce qui a trait à la recherche, l’ICA a effectué de nombreuses recherches sur les régimes de retraite. Mentionnons notamment le rapport de 2013 sur l’âge de la retraite et le document susmentionné sur les taux d’épargneretraite à impôt différé. Comme indiqué précédemment, il y a présentement une conjoncture favorable; il serait peutêtre bon de poursuivre les recherches, mais l’ICA ne voulait pas passer à côté de cette occasion.  



Nous sommes arrivés à la conclusion que l’ICA pouvait contribuer au débat avec les recherches effectuées jusqu’à maintenant et avec l’expertise des actuaires qui ont participé à la rédaction, à la révision et à l’approbation de l’énoncé de position publique. Les rencontres tenues avec les gouvernements après la publication du document indiquent que nous avons pris la bonne décision. 



On a discuté de la pertinence de donner au RPC/RRQ élargi une image différente de celle du RPC/RRQ actuel pour mettre en relief certaines différences entre la version élargie et le régime actuel.   
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		Le changement suggéré par l’ICA se traduirait par le versement de cotisations supplémentaires correspondant à un taux d’environ 3,8 % du salaire assuré. Quelle analyse l’ICA atil effectuée concernant ce qui suit :  

· La réaction des employeurs canadiens et la question de savoir s’ils réduiraient les augmentations salariales futures pour composer avec l’augmentation de leurs coûts.

· Le montant des cotisations supplémentaires et l’effet sur les budgets fédéral et provincial des retenues d’impôt effectuées au titre de cette cotisation annuelle supplémentaire.  

· La capacité des familles canadiennes à absorber le versement des cotisations supplémentaires exigées en plus de leurs autres obligations financières.



RÉPONSE : L’ICA n’a pas effectué de recherche supplémentaire sur les finances des familles, des employeurs et des gouvernements. Nous attirons l’attention de l’auteur de la question sur l’analyse préparée par le Conference Board du Canada qui conclut que l’économie s’adapterait dans un délai raisonnable aux niveaux de cotisation proposés.   



L’ICA prend soin de dire dans la position publique que bien « que la profession actuarielle n’ait pas pour rôle de défendre une position en particulier […] si les gouvernements s’entendent pour dire que le problème principal à régler, ce sont les travailleurs à revenu moyen sans régime de retraite […] l’ICA suggère de prendre connaissance des éléments conceptuels figurant dans ce document. »   



Nous soulignons également que l’épargneretraite sera influencée par les changements de comportement éventuels des générations futures de Canadiens, par les mesures d’ajustement prises par le secteur privé et par le rôle du secteur privé dans la préparation de la retraite. Nous estimons que ces commentaires offrent un contexte utile pour examiner les suggestions de l’ICA.  
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		Si l’ICA n’a pas effectué une telle analyse, pourquoi faitil aveuglément la promotion d’un élargissement proposé du RPC comme étant la position publique de notre profession? 



RÉPONSE : L’ICA ne fait pas aveuglément la promotion de quoi que ce soit. Le document est le fruit des réflexions et discussions approfondies d’un grand nombre de personnes. 



Une réflexion pour conclure. Le document a été publié en mai. La rencontre des premiers ministres a lieu le 20 juin. Une période de discussion préalable est nécessaire. Le Conseil d’administration, les membres et les parties intéressées appuient l’objectif stratégique de l’ICA qui est d’exercer une influence sur la politique publique.  



Aurionsnous pu aborder d’autres enjeux ou effectuer davantage de recherche? La réponse est oui, mais rien ne dit que cela aurait eu un impact. 



Nous avions le choix entre prendre part au débat actuel ou non. Nous avons choisi la première option et, par conséquent, nous avons rédigé l’énoncé de position publique. 
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