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Introduction 
Les régimes d’indemnisation des accidents du travail établis par voie législative dans chaque 
province et territoire versent des prestations aux employés qui subissent des blessures au travail.  
Ces régimes représentent une forme d’assurance sans égard à la responsabilité qui garantit le 
versement de prestations aux travailleurs accidentés et protège les employeurs contre le risque de 
poursuite pour négligence. La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) verse aux 
Québécois qui subissent des blessures dans un accident d’automobile des prestations qui 
s’apparentent à celles que reçoivent les travailleurs accidentés au Québec. Nous faisons référence 
à l’ensemble des régimes d’indemnisation des accidents du travail des provinces, des territoires et 
de la SAAQ en tant que régimes publics d’assurance pour préjudices corporels (RPAPC). 

Les régimes d’indemnisation des accidents du travail sont financés par les primes versées par les 
employeurs couverts. La SAAQ est financée par les primes payées par les propriétaires de 
véhicules et les conducteurs dans le cadre des droits d’immatriculation et des frais de permis de 
conduire. Les primes pour l’indemnisation des accidents du travail portent également le nom de 
cotisations, mais nous utiliserons le terme primes dans ce document.  

Les primes pour l’indemnisation des accidents du travail sont basées soit sur la responsabilité 
individuelle, soit sur la responsabilité collective. La responsabilité individuelle est la base utilisée 
dans certaines juridictions pour les employeurs comme les organismes gouvernementaux ou 
publics, les sociétés d’État et les grandes entreprises de transport public (c.-à-d. expéditeurs, 
compagnies aériennes, chemins de fer). Dans le cadre de la responsabilité individuelle, les 
prestations sont versées par le régime d’indemnisation des accidents du travail et sont facturées 
périodiquement à chaque employeur. Dans certaines juridictions, les employeurs peuvent être 
appelés à fournir une garantie pour protéger le régime contre le risque de non-paiement des 
factures futures.    

La responsabilité collective est la base utilisée par la SAAQ et par les régimes d’indemnisation 
des accidents du travail pour la majorité des employeurs au Canada. Dans le cadre de la 
responsabilité collective, les primes sont perçues chaque année pour couvrir les coûts actuels et 
futurs associés aux lésions couvertes qui pourraient se produire au cours de l’année, selon les 
prévisions. Le solde des primes qui ne sert pas à payer les coûts actuels est mis de côté dans un 
fonds de responsabilité collective pour couvrir les coûts futurs. Idéalement, le montant de ce 
fonds de responsabilité collective devrait correspondre exactement au montant nécessaire pour 
couvrir les coûts futurs. Dans ce cas, on considère que le RPAPC est « entièrement provisionné ». 
Toutefois, comme l’expérience future peut être différente de celle supposée lors de 
l’établissement des primes, le fonds de responsabilité collective peut, à divers moments, être 
insuffisant ou excessif par rapport aux coûts futurs probables. Lorsque ce fonds est insuffisant, on 
dit que le RPAPC est sous-provisionné, mais lorsqu’il est excessif par rapport aux coûts futurs 
probables, on dit que le RPAPC est surprovisionné.    

Le reste de ce document traitera principalement des défis associés au maintien d’un fonds de 
responsabilité collective dont le solde correspond raisonnablement aux coûts futurs probables. 
Les informations contenues dans ce document représentent les résultats, les politiques et les 
pratiques de chaque RPAPC jusqu’au 31 décembre 2009. Il convient de souligner que les RPAPC 
de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse avaient entrepris un examen du provisionnement de leurs 
systèmes au moment de la publication de ce document. 
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Taux de provisionnement des RPAPC 
À la fin de 2009, cinq des 13 RPAPC étaient significativement sous-provisionnés, dont quatre 
d’entre eux avec des taux de provisionnement inférieurs à 75 %.   

Les rendements des placements plus faibles que prévu en 2008 ont entraîné une réduction 
importante des taux de provisionnement de tous les RPAPC. En 2009, la plupart des RPAPC ont 
réussi à améliorer leur taux de provisionnement grâce, principalement, à des rendements plus 
élevés des placements.  

Les taux de provisionnement, calculés en prenant le ratio de l’actif sur le passif, de chaque 
RPAPC sont les suivants : 

Taux de provisionnement par RPAPC pour 2007 à 2009 
RPAPC 2007 2008 2009 

Alberta  132,95 %  111,74 % 128,38 % 

Colombie-Britannique  138,49 %  115,51 % 123,55 % 

Manitoba  130,00 %  106,57 % 114,87 % 

Nouveau-Brunswick  105,40 %  87,68 % 101,60 % 

Terre-Neuve  96,38 %  77,27 % 87,48 % 

Nouvelle-Écosse  75,30 %  59,91 % 62,36 % 

T.N.-O. et Nunavut  133,38 %  117,52 % 115,93 % 

Ontario  66,40 %  53,52 % 54,20 % 

Île-du-Prince-Édouard  110,26 %  89,19 % 103,77 % 

Québec  99,30 %  69,90 % 73,60 % 

Saskatchewan  121,91 %  101,80 % 114,91 % 

Yukon  120,50 %  105,15 % 122,50 % 

SAAQ  97,00 %  69,00 % 72,00 % 

Survol des approches de provisionnement 
Au Canada, les 13 RPAPC ont une approche documentée pour le provisionnement des prestations 
qu’ils versent en vertu des lois respectives dont ils relèvent. Dans la plupart des cas, la 
documentation prend la forme d’un document ou de documents de politique. Dans certains cas, 
toutefois, un document cadre ou un document stratégique sur le provisionnement est utilisé. Dans 
ce document, nous emploierons le terme politique de provisionnement en référence à ces 
différents documents.   

Les politiques de provisionnement diffèrent considérablement à travers le pays, mais elles ont de 
nombreux points en commun. En général, les RPAPC qui sont significativement sous-
provisionnés visent à devenir entièrement provisionnés et ont une politique axée principalement 
sur l’atteinte de cet objectif. En revanche, les RPAPC qui sont presque entièrement provisionnés 
ou qui sont surprovisionnés mettent en général l’accent sur les moyens à prendre pour demeurer 
entièrement provisionnés malgré les fluctuations de l’expérience.   

Les éléments suivants sont communs à toutes les politiques de provisionnement des RPAPC au 
Canada : 
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un ensemble de principes directeurs servant à élaborer l’approche de provisionnement; 

des primes et un passif calculés selon une approche de continuité à long terme; 

une combinaison de placements équilibrée pour le fonds de responsabilité collective;  

un pourcentage ou une fourchette de pourcentages de provisionnement cible pour le 
fonds de responsabilité collective. 

En plus des éléments susmentionnés, certains RPAPC incluent les éléments supplémentaires 
suivants dans leurs politiques de provisionnement : 

une zone de non-intervention qui correspond à une fourchette de pourcentages de 
provisionnement cible dans laquelle la prise de mesures correctives n’est pas jugée 
nécessaire; 

les mesures correctives précises à prendre dès que le niveau de provisionnement ne 
correspond pas à la cible; 

d’autres caractéristiques visant à traiter certaines considérations pratiques.  

Les sept éléments susmentionnés sont discutés dans les prochaines sections de ce document.  

Principes directeurs 
L’objectif principal d’une politique de provisionnement est de fournir aux gestionnaires et aux 
parties prenantes des RPAPC une procédure formelle pour maintenir un fonds de responsabilité 
collective à un niveau qui correspond raisonnablement aux coûts futurs probables, mais qui 
permet un excédent lorsque la mesure est précisée dans la politique. L’examen des politiques de 
provisionnement des 13 RPAPC canadiens révèle que l’élaboration de ces politiques a été guidée 
par les principes clés suivants : 

Chaque RPAPC est une entité indépendante du gouvernement et compte sur son propre 
financement pour verser des prestations aux demandeurs. Le financement provient des 
payeurs de primes qui partagent collectivement les coûts des régimes.  

Les RPAPC assurent une gestion prudente de leurs régimes de sorte qu’ils demeurent 
viables à long terme et procurent une juste indemnisation aux bénéficiaires accidentés à 
un prix juste pour les payeurs de primes.   

Les primes chargées devraient refléter les coûts projetés des accidents survenus durant 
l’année, incluant les paiements actuels et futurs des prestations et les frais 
d’administration qui y sont associés.  

Les bénéficiaires du régime ont le droit d’avoir une assurance raisonnable que les 
prestations promises seront versées lorsqu’elles deviendront exigibles. Un taux de 
provisionnement supérieur à 100 % et des mesures correctives visant à maintenir le taux 
au-dessus de 100 % contribuent à donner cette assurance.  

La stabilité des taux de prime d’une année à l’autre est importante pour les payeurs de 
primes. 

L’équité intergénérationnelle des employeurs et des bénéficiaires du régime devrait être 
un objectif important. Les primes et les niveaux de provisionnement excessifs 
représenteraient un coût pour les payeurs de primes actuels, qui entraînerait normalement 
un avantage pour les générations futures de payeurs de primes. En revanche, des primes 
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largement insuffisantes pourraient conférer un avantage aux payeurs de primes actuels 
aux dépens des générations futures de payeurs de primes.  

La politique devrait fournir des conseils aux gestionnaires des RPAPC pour les aider à 
maintenir la stabilité financière du régime tout en conciliant les objectifs parfois opposés 
du régime.  

La politique devrait être facile à administrer, à comprendre et à communiquer, et être 
relativement stable au fil du temps.  

Primes et passif 
Les primes et le passif sont calculés selon une approche de continuité à long terme en utilisant 
des hypothèses de meilleure estimation qui reflètent les conditions futures probables au cours de 
la période durant laquelle les prestations sont susceptibles d’être payables. Habituellement, mais 
non dans tous les cas, cela signifie que les hypothèses n’incluent pas de marges importantes pour 
écarts défavorables. Ceci s’explique par le fait qu’une marge pour écarts défavorables entraînerait 
des primes plus élevées qu’il faudrait retourner aux générations futures de payeurs de primes si 
les écarts défavorables ne se matérialisaient pas. Il pourrait s’ensuivre une iniquité 
intergénérationnelle du fait qu’une subvention aux générations futures de payeurs de primes 
serait financée par les générations précédentes de payeurs de primes. En revanche, les excédents 
de primes pourraient être conservés pour la survenance éventuelle future de l’événement prévu 
par les écarts défavorables. Ceci se fait habituellement conformément aux termes de la politique 
de provisionnement.  

Une conséquence particulière de cette approche est que le taux d’actualisation utilisé dans les 
calculs demeure relativement stable d’une année à l’autre au lieu de changer plusieurs fois par 
année comme ce pourrait être le cas pour les rentes différées à prime unique.   

Comme la plupart des prestations offertes par les RPAPC sont indexées à l’inflation, le taux 
d’actualisation réel a une plus grande influence sur le résultat du passif que le taux d’actualisation 
brut. Les taux d’actualisation réels entre 2007 et 2009 des RPAPC se situaient entre 3,00 % et 
4,50 %, soit une moyenne de 3,60 % par année. Seulement deux juridictions ont modifié les taux 
entre 2007 et 2008, chacune de 0,5 % dans des directions opposées.  
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Les taux spécifiques de chaque RPAPC sont les suivants :   

Taux d’actualisation réels par RPAPC de 2007 à 2009 
RPAPC 2007 2008 2009 

Alberta  3,00 %  3,00 %  3,00 % 

Colombie-Britannique  3,50 %  3,00 %  3,00 % 

Manitoba  3,00 %  3,00 %  3,00 % 

Nouveau-Brunswick  4,00 %  4,00 %  4,00 % 

Terre-Neuve  3,50 %  3,50 %  3,50 % 

Nouvelle-Écosse  3,50 %  3,50 %  3,50 % 

T.N.-O. et Nunavut  3,50 %  3,50 %  3,50 % 

Ontario  4,00 %  4,50 %  4,50 % 

Île-du-Prince-Édouard  3,50 %  3,50 %  3,50 % 

Québec  4,00 %  4,00 %  4,00 % 

Saskatchewan  3,50 %  3,50 %  3,50 % 

Yukon  4,00 %  4,00 %  4,00 % 

SAAQ  3,75 %  3,75 %  3,75 % 

Dans le tableau ci-dessus, les écarts entre les taux d’actualisation réels reflètent les différentes 
politiques de placement et de provisionnement des divers RPAPC, ainsi que les différentes 
attentes quant aux taux futurs d’inflation et de rendement des placements.    

Combinaison de placements 
Les fonds de responsabilité collective des RPAPC sont placés dans une combinaison équilibrée 
d’actifs afin de fournir un compromis acceptable entre le niveau de rendement des placements et 
la volatilité des résultats financiers. Les RPAPC investissent dans une combinaison d’instruments 
portant un intérêt à risque relativement faible et de placements à risque plus élevé comme des 
actions et de l’immobilier. Selon les politiques de placement de chaque RPAPC, le pourcentage 
cible de fonds placés dans les actions et l’immobilier varie entre 50 % au Yukon et 70 % en 
Nouvelle-Écosse. De plus, les politiques de placement de la plupart des RPAPC prévoient 
l’application d’une fourchette autorisée autour du niveau cible.  
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Les pourcentages cibles précis pour chaque RPAPC sont les suivants : 

Combinaison de placements par RPAPC pour 2009 
RPAPC Actions Immobilier Commentaires 

Alberta  35 %  19 % L’immobilier comprend 7 % dans 
l’infrastructure. 

Colombie-Britannique  44 %  18 % Politique en vigueur le 1er avril 2009. 

Manitoba  50 %  12,5 % À compter de mai 2010, la part en 
actions est réduite à 42,5 %. 

Nouveau-Brunswick  65 %  0 % Change en une pondération de 
60 %/10 %. 

Terre-Neuve  65 %  0 %  

Nouvelle-Écosse  60 %  10 %  

T.N.-O. et Nunavut  45 %  10 %  

Ontario  54 %  6 % D’après les résultats réels de 2009. 

Île-du-Prince-Édouard  65 %  0 % Change en une pondération de 
60 %/10 %. 

Québec  54 %  12 %  

Saskatchewan  54 %  10 % Politique en vigueur le 1er janvier 2009. 

Yukon  50 %  0 % D’après les résultats réels récents. La 
politique prévoit une fourchette au lieu 
d’une cible précise.  

SAAQ  50 %  15 % À compter de 2010, la part en actions 
est réduite à 47 %.  Change en une 
pondération de 43 %/14 % en 2015. 

Niveau de provisionnement cible 
Au Canada, il semble que les RPAPC aient utilisé trois approches différentes pour parvenir à un 
niveau de provisionnement cible, comme suit : 

Utiliser un taux de provisionnement cible de 100 %, reconnaissant que les résultats réels 
fluctueront autour de ce chiffre. C’est l’approche utilisée en Nouvelle-Écosse, en Ontario 
et par les deux RPAPC du Québec.   

Choisir un pourcentage fixe ou une fourchette de pourcentages pour le taux de 
provisionnement cible afin d’atteindre les objectifs financiers du RPAPC. Cette approche 
est utilisée en Alberta, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve, à l’Île-du-Prince-Édouard 
et en Saskatchewan. Le choix du pourcentage ou des pourcentages se fonde en général sur 
une analyse de l’impact sur les objectifs financiers de différents pourcentages possibles. 
L’analyse peut être appuyée par des tests en lien avec les résultats historiques ou par une 
projection des états financiers futurs selon divers scénarios économiques. Dans certains 
cas, le pourcentage ou les pourcentages fixés s’ajoutent aux réserves constituées.   

Constituer une série de réserves qui sont requises en plus du passif. Cette approche est 
utilisée en Colombie-Britannique, au Manitoba, dans les Territoires du Nord-Ouest et le 
Nunavut ainsi qu’au Yukon. Dans le cas de la Colombie-Britannique et du Manitoba, les 
réserves sont fondées sur une modification du montant minimal permanent requis pour le 
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capital et l’excédent (MMPRCE) et du Test du capital minimal (TCM) utilisés par le 
Bureau du surintendant des institutions financières pour assurer la surveillance des 
sociétés canadiennes d’assurance-vie et d’assurance de risques divers. Un large éventail 
de réserves différentes est utilisé par les RPAPC qui utilisent cette approche, notamment 
celles-ci :  

Réserve pour suffisance du capital – pour assurer un niveau suffisant de capital en 
utilisant les formules du MMPRCE et du TCM susmentionnées. 

Réserve pour catastrophe ou sinistre – pour couvrir l’impact potentiel d’un 
événement catastrophique. 

Réserve pour éventualités diverses – pour couvrir les pertes potentielles associées 
aux industries qui pourraient cesser d’exercer leurs activités dans le futur.  

Réserve pour fluctuation des placements – pour absorber les gains et pertes de 
placement au moyen d’une formule d’étalement. Dans la plupart des cas, 
l’utilisation de cette réserve donne une situation de provisionnement net (après la 
prise en compte de la réserve) qui est fondée sur les procédures d’évaluation des 
actifs en vigueur avant 2004.   

Réserve pour maladies professionnelles – pour couvrir l’exposition aux maladies 
professionnelles à longue période de latence qui sont susceptibles de ne pas être 
diagnostiquées avant plusieurs années à cause de la période de latence prolongée 
de telles maladies. Il convient de souligner que certains RPAPC incluent des 
éléments de cette réserve dans leur passif. 

Réserve d’exploitation – pour atténuer l’impact des fluctuations défavorables dans 
l’expérience. 

Réserve pour stabilisation des taux de prime et des prestations – pour provisionner 
les coûts futurs d’une subvention des taux de prime et assurer une plus grande 
stabilité des prestations. 

Réserve pour travailleurs réintégrés – pour apporter une aide aux employeurs ou 
aux industries lorsqu’une maladie, un état pathologique ou une invalidité 
préexistants prolongent la durée des périodes d’indemnisation.  

Réserve pour circonstances spéciales – pour pourvoir aux circonstances spéciales 
comme des modifications législatives ou des changements de normes comptables 
(p. ex., la mise en œuvre des Normes internationales d’information financière 
(IFRS)), qui pourraient avoir des répercussions importantes sur la situation 
financière et sur les taux de prime perçus au cours d’une année donnée.  

Réserve pour initiative spéciale – pour financer des initiatives précises comme des 
programmes de sécurité ou des recherches visant à appuyer les objectifs du 
RPAPC. 

Les RPAPC qui utilisent des réserves constituées déclarent parfois l’état de leur provisionnement 
comme un ratio de l’actif sur le passif majoré des réserves constituées. Aux fins de comparaison 
entre les RPAPC, ce document présente le taux de provisionnement comme le ratio de l’actif sur 
le passif pour tous les RPAPC. Ainsi, le niveau de provisionnement cible se situe entre 100 % en 
Nouvelle-Écosse, au Québec et en Ontario et 134 % en Colombie-Britannique.   
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Les approches en matière de provisionnement cible et les cibles précises pour chaque RPAPC 
sont les suivantes :  

Niveau de provisionnement cible par RPAPC au 31 décembre 2009 
RPAPC Approche Provisionnement 

cible 
Commentaires 

Alberta Pourcentages fixes De 114 % à 128 %  

Colombie-Britannique Réserves 
constituées 

134 %  

Manitoba Réserves 
constituées 

127 %  

Nouveau-Brunswick Pourcentage fixe 110 %  

Terre-Neuve Pourcentage fixe 110 %  

Nouvelle-Écosse Pourcentage fixe 100 % Le taux de prime moyen sera 
maintenu à 2,65 $ jusqu’à ce que le 
régime soit entièrement provisionné. 

T.N.-O. et Nunavut Réserves 
constituées 

113 %  

Ontario Pourcentage fixe 100 % +/-10 % du provisionnement cible 
pour tenir compte de la fluctuation du 
rendement des placements.  

Île-du-Prince-Édouard Pourcentages fixes De 100 % à 110 %  

Québec Pourcentage fixe 100 %  

Saskatchewan Pourcentages fixes De 105 % à 120 %  

Yukon Réserves 
constituées 

125 %  

SAAQ Pourcentage fixe 100 %  

Zone de non-intervention 
Pour éviter de réagir exagérément à des fluctuations temporaires du niveau de provisionnement, 
la plupart des RPAPC prévoient une zone de non-intervention qui se situe autour du niveau de 
provisionnement cible et dans laquelle aucune mesure corrective n’est prise. Cette fourchette 
varie entre 5 % dans les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut et 25 % au Manitoba.  
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Les zones spécifiques de non-intervention utilisées par chaque RPAPC sont les suivantes :  

Zones de non-intervention par RPAPC au 31 décembre 2009 
RPAPC Fourchette Commentaires 

Alberta De 114 % à 128 %  

Colombie-Britannique Ne s’applique pas Mesure corrective continue (annuelle) par 
l’amortissement du solde non affecté dans la tarification. 

Manitoba De 102 % à 127 % Le bas de la fourchette se situe à 80 % du haut de la 
fourchette. 

Nouveau-Brunswick Ne s’applique pas  

Terre-Neuve De 100 % à 120 %  

Nouvelle-Écosse Ne s’applique pas  

T.N.-O. et Nunavut De 111 % à 116 %  

Ontario De 100 % à 120 % Une fois que le régime sera entièrement provisionné, 
une réserve pour stabilisation des primes et des 
prestations sera constituée. Avec cette réserve 
supplémentaire, la fourchette de provisionnement cible 
devrait se situer ultimement entre 100 % et 120 %. 

Île-du-Prince-Édouard De 100 % à 110 %  

Québec Ne s’applique pas  

Saskatchewan De 105 % à 122 %  

Yukon De 122 % à 129 %  

SAAQ Ne s’applique pas  

En général, les RPAPC qui n’ont pas défini de fourchette prennent des mesures correctives dès 
que le niveau de provisionnement s’écarte de la cible. Dans certains cas, toutefois, le conseil 
d’administration exerce son jugement et détermine les mesures qui seront prises, le cas échéant.    

Mesures correctives 
La plupart des RPAPC ajustent les taux de prime afin d’augmenter ou de réduire le niveau de 
provisionnement à la cible souhaitée. Toutefois, les RPAPC de l’ensemble du Canada prévoient 
également le versement de dividendes spéciaux ou de remises aux employeurs, des bonifications 
des prestations, le financement de programmes de prévention ou d’autres programmes et le coût 
de la mise en œuvre d’une politique de placement plus prudente.  
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Les mesures correctives prévues dans les politiques de provisionnement de chaque RPAPC sont 
les suivantes :  

Mesures correctives par RPAPC 
RPAPC Sous-provisionnement Surprovisionnement 

Alberta Hausse des primes pour rétablir le taux 
de provisionnement à 114 %. 

Dividende spécial pour éliminer 
l’excédent supérieur à 128 %. 

Colombie-Britannique Hausse des primes. Réduction des primes. 

Manitoba Hausse des primes. Réduction des primes, remises, 
bonification des prestations. 

Nouveau-Brunswick Hausse des primes. Réduction des primes. 

Terre-Neuve Hausse des primes. Réduction des primes.   
Si l’excédent de provisionnement 
dépasse 140 %  : remises, bonification 
des prestations, financement de 
programmes de prévention ou d’autres 
programmes, coût d’une politique de 
placement plus prudente.  

Nouvelle-Écosse Non défini.  Le taux est maintenu 
actuellement à 2,65 $. 

Une réduction des primes et(ou) une 
bonification des prestations seront 
considérées. 

T.N.-O. et Nunavut Hausse des primes. Réduction des primes. 

Ontario Une composante suffisante est incluse 
dans le taux de prime de chaque année 
afin d’éliminer la dette non provisionnée 
avant la date où le régime doit être 
entièrement provisionné.  

Non défini. 

Île-du-Prince-Édouard Hausse des primes pour rétablir le taux 
de provisionnement à 105 %. 

Réduction des primes pour rétablir le 
taux de provisionnement à 110 %. 

Québec Hausse des primes. Réduction des primes. 

Saskatchewan Hausse des primes pour rétablir le taux 
de provisionnement à 105 %. 

Réduction des primes pour rétablir le 
taux de provisionnement à 120 %. 

Yukon Hausse des primes. Réduction des primes. 

SAAQ Non défini. Non défini. 

Pour les RPAPC qui n’ont pas défini de mesures correctives, il est commun pour le conseil 
d’administration d’exercer son jugement en réponse aux fluctuations du niveau de 
provisionnement. Toutefois, les mesures spécifiques qui seraient prises dans différentes 
circonstances ne sont pas précisées.  

Lorsqu’une politique de provisionnement prévoit des ajustements à la prime, elle précise en 
général la période au cours de laquelle le manque ou l’excédent de provisionnement donne lieu à 
un ajustement à la prime. Ces périodes sont appellées habituellement des périodes 
d’amortissement.  
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Les périodes d’amortissement indiquées dans les politiques de provisionnement de chaque 
RPAPC sont les suivantes :  

Périodes d’amortissement par RPAPC 
RPAPC Période Commentaires 

Alberta Non définie. À la discrétion du conseil d’administration.  

Colombie-Britannique 5 ans (période 
continue) 

Les soldes non affectés de chacun des 65 groupes 
séparés de risques sont amortis individuellement sur 
une période continue de 5 ans.   

Manitoba Non définie.  

Nouveau-Brunswick <=8 ans Une période de 5 ans est exigée pour les 
événements inhabituels comme les modifications 
législatives ou les changements d’hypothèses. 

Terre-Neuve 15  

Nouvelle-Écosse Non définie.  

T.N.-O. et Nunavut De 2 à 10 ans (sous- 
provisionnement) 
Non définie 
(surprovisionnement) 

2 ans si la hausse du taux de prime est <= 5 %. 
De 2 à 10 ans avec hausse du taux de prime est = 5 %. 
10 ans si la hausse du taux de prime est > 5 %. 

Ontario Non définie. Un taux de prime suffisant sera perçu chaque année 
jusqu’à la date où le régime doit être entièrement 
provisionné.  

Île-du-Prince-Édouard <= 20 ans La hausse du taux de prime est limitée à 0,04 $ par 
tranche de 100 $ de masse salariale sauf pour les 
périodes d’amortissement de 20 ans. 

Québec De 3 à 10 ans Les gains ou pertes associés à l’année d’accident 
courante sont amortis sur 3 ans. Tous les autres 
éléments sont habituellement amortis sur 10 ans. 

Saskatchewan <= 5 ans La période d’amortissement est décidée par le 
conseil d’administration.  

Yukon De 1 à 10 ans 1 an si la hausse du taux de prime est <= 5 %. 
De 2 à 5 ans avec hausse du taux de prime = 5 %. 
5 ans avec hausse du taux de prime = de 5 % à 10 % 
De 6 à 10 ans avec hausse du taux de prime = 10 %. 
10 ans avec hausse du taux de prime > 10 %.  

SAAQ <= 15 ans  

Pour les RPAPC qui n’ont pas défini de période d’amortissement, il est commun pour le conseil 
d’administration d’exercer son jugement et de déterminer la période au cours de laquelle des 
ajustements seront appliqués à la prime.  

Autres caractéristiques 
Les politiques de provisionnement d’un petit nombre de RPAPC comportent également des 
caractéristiques spéciales pour traiter certaines considérations pratiques. Ces caractéristiques 
comprennent ce qui suit :   

En Alberta, il n’y a pas de paiement de dividendes spéciaux sauf si le paiement total est 
supérieur à 1 % du passif lié aux prestations.    
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En Colombie-Britannique, la réserve pour suffisance du capital peut être utilisée pour 
limiter la surprime de provisionnement dans les primes à un montant maximum de 0,30 $ 
par tranche de 100 $ de masse salariale et pour limiter toute augmentation de la surprime 
à un montant maximum de 0,05 $ par tranche de 100 $ de masse salariale. Cette façon de 
procéder demande l’approbation du conseil d’administration. 

À Terre-Neuve, un ajustement est apporté aux taux de prime aux fins du provisionnement 
seulement s’il modifie les taux de prime de plus de 5 %. Par ailleurs, lorsqu’un ajustement 
est apporté, il n’est pas réduit jusqu’à ce que le niveau de provisionnement cible soit 
atteint. Par conséquent, le niveau de provisionnement cible peut être atteint plus 
rapidement que les calculs initiaux l’avaient prévu.    
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