
Bienvenue au nouveau numéro de Voir au-delà du risque, la publication trimestrielle électronique de l’Institut 
canadien des actuaires (ICA). Chaque numéro présente les plus récentes réflexions actuarielles de spécialistes. 
Ci-dessous, Claudia Gagné se penche sur les difficultés d’assurer que les générations futures puissent profiter 
d’une retraite financièrement viable. Nous avons la certitude que vous trouverez cet article instructif et inspirant, 
et nous vous incitons à le partager avec vos amis et collègues.
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L’ÉQUITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE CONSTITUE 
UN ENJEU FAISANT L’OBJET DE BEAUCOUP 
D’ATTENTION depuis quelques années. De façon 
générale, le sujet devient très délicat lorsque des 
choix difficiles s’imposent, particulièrement lorsque 
les gouvernements constatent des déficits dans les 
finances publiques. 

En ce qui concerne les régimes de retraite, le 
concept d’équité intergénérationnelle survient 
lorsque des discussions portent sur le partage des 
déficits1, la méthode de partage pouvant 
engendrer des iniquités. 

Lorsque ceux qui cotisent à un régime de 
retraite ont l’impression que la 
méthode de partage du déficit est 
désavantageuse, le régime en 
soi peut se voir compromis. Les 
conséquences peuvent alors 
toucher le participant, le promoteur 
du régime et, dans le cas d’un régime 
public, le contribuable. 

Cependant, des mesures peuvent être prises pour 
gérer ce risque et permettre que tous profitent de 
régimes de retraite viables pour les générations à 
venir.

FACTEURS CONTRIBUTIFS

La situation financière des régimes de retraite à 
prestations déterminées s’est détériorée de façon 
importante depuis le début des années 2000. Le 
vieillissement de la population, qui se reflète par une 
proportion décroissante des participants préretraités 
par rapport aux participants retraités, combiné à la 
baisse constante des taux d’intérêt constituent deux 
facteurs importants ayant causé des déficits dans 

de tels régimes. 

De plus, les conséquences du 
vieillissement de la population sont 

exacerbées par une longévité croissante, 
un enjeu très important pour ces régimes 

qui doivent effectuer des versements sur des 
horizons plus longs que ce qui était prévu. 

Par Claudia Gagné, FICA, FSA, CFA

Combler le fossé des générations : Gérer 
le risque d’équité intergénérationnelle

1 Le déficit des régimes de retraite est une mesure qui indique que le régime a besoin de fonds additionnels pour assumer la valeur 
des engagements liés aux prestations futures. 
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Lorsque le niveau des déficits est tel que les régimes 
de retraite doivent réduire les prestations à verser 
afin de diminuer la valeur des engagements ou 
augmenter les cotisations des participants pour 
couvrir les déficits, l’enjeu de l’équité 
intergénérationnelle survient rapidement dans les 
discussions liées à ces décisions. Quels participants 
subiront les baisses de prestations ou les hausses de 
cotisations? Bien que d’excellentes raisons puissent 
justifier le maintien du niveau des prestations des 
participants retraités, ce maintien occasionne 
inévitablement de l’iniquité intergénérationnelle, ou 
du moins la perception d’une certaine iniquité2.

Lorsque les régimes vont bien, le partage de surplus 
peut également avoir une incidence sur l’équilibre 
intergénérationnel, bien que l’idée de l’iniquité 

semble différente lorsque les discussions portent sur 
le partage d’un surplus et non pas d’un déficit. Cet 
enjeu n’est pas récent, mais se manifeste de façon 
plus évidente en présence de déficit, le sacrifice 
semblant plus important dans ce cas. 

LA PERCEPTION DE L’INIQUITÉ 

La perception de l’iniquité, intergénérationnelle ou 
non, survient lorsqu’un participant d’un régime de 
retraite estime se trouver dans l’une ou l’autre des 
situations suivantes : 

•	 L’un paie plus que les autres (le coût est trop 
élevé); 

•	 L’un obtient moins que les autres (la récompense 
est trop faible);

L’équité intergénérationnelle 
s’entend du concept selon lequel 
les ressources n’appartiennent pas 
à une génération en particulier, 
mais doivent être administrées et 
préservées pour les générations 
futures. 

Ce concept est souvent appliqué 
aux enjeux environnementaux 
(p. ex., nombreux sont ceux qui 
croient que la forêt humide de 
l’Amazonie doit être protégée 
afin de collaborer au maintien 
du climat de la planète pour les 
générations à venir), mais il a aussi 
été utilisé par des économistes et 
des professionnels des finances.

En 1974, l’économiste James 
Tobin a appliqué le concept aux 
fonds de dotation.

Les fiduciaires de fonds de 
dotation sont les gardiens de 
l’avenir contre les réclamations 

du présent. Dans la gestion 
de la dotation, il leur incombe 
de préserver l’équité entre les 
générations.

L’équité intergénérationnelle 
vise à protéger l’avenir contre 
les réclamations du présent. 
Il s’agit de ne pas épuiser les 
ressources – que ce soit les 
stocks de poissons, la qualité des 
rivières ou, en fait, l’argent. Dans 
une optique financière, on vise 
à ne pas dépenser les produits 
d’un fonds de dotation plus 
rapidement que le rendement 
réel des placements de celui ci. 
Cela permet de garantir que les 
produits sont affectés en parts 
égales entre les composantes 
actuelles et futures des actifs.

La question peut aussi se 
présenter en lien avec, par 
exemple, les régimes de retraite 

publics. Étant donné la longévité 
croissante des Canadiens, des 
sommes plus importantes seront 
nécessaires pour financer les 
programmes de retraite et de 
soins de santé pour l’ensemble 
de la population. Cette facture 
devra être assumée par les 
générations plus jeunes. L’équité 
intergénérationnelle implique 
de trouver des façons de ne pas 
augmenter indûment les charges 
sociales (impôts et cotisations) 
de ces jeunes générations. 
Cela pourrait impliquer que 
les gouvernements en place 
diminuent les prestations des 
régimes de retraite ou modifient 
les stratégies de financement 
des soins de santé à long terme. 
Peu importe la mesure choisie, 
on ferait appel à l’expertise des 
actuaires.

Qu’est-ce que l’équité intergénérationnelle?

2 Les gains de placement très élevés des années 1970 sont maintenant chose du passé et certains régimes prennent actuellement 
des mesures pour soutenir les prestations de leurs participants. Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario, par exemple, a recours à la protection conditionnelle contre l’inflation pour les services décomptés après 2009. Les 
gouvernements utilisent aussi de nouvelles formes de régimes pour inciter la génération actuelle de travailleurs à l’épargne, 
par exemple, le Régime de retraite de la province de l’Ontario, le Régime de pension agréé collectif (RPAC) de l’administration 
fédérale et le Régime volontaire d’épargne retraite (RVER) du Québec – ces régimes présentent des niveaux différents de 
mutualisation des risques entre les participants.

http://computingforsustainability.com/2011/09/04/abuse-of-intergenerational-equity/
http://computingforsustainability.com/2011/09/04/abuse-of-intergenerational-equity/
http://www.otpp.com/fr/members/pension-news-online/articles/article/-/article/53105
http://www.ontario.ca/fr/gouvernement/regime-de-retraite-de-la-province-de-lontario
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/prpp-rpac/menu-fra.html
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•	 L’un paie plus que les autres pour ce qu’il ou elle 
obtient (le ratio coût/récompense est trop faible);

•	 L’un obtient moins que les autres pour le risque 
qu’il ou elle prend (la prime de risque est trop 
faible).

L’iniquité peut survenir entre le promoteur de régime 
et les participants, ce qui ne constitue pas en soi de 
l’iniquité intergénérationnelle. Cependant, lorsque 
« l’autre » est personnifié par une cohorte de 
participants d’une autre génération – disons, lorsque 
des travailleurs plus jeunes estiment verser 
davantage dans un régime de retraite en vue de 
financer des prestations plus élevées pour les 

retraités qui vivent plus longtemps – il s’agit alors 
d’iniquité intergénérationnelle. 

Notons que cette iniquité peut apparaître entre 
participants actifs et participants retraités, mais aussi 
entre participants actifs, par exemple entre jeunes 
employés et ceux à l’aube de la retraite.

Il appert que l’iniquité intergénérationnelle s’abreuve 
à des sources qui sont toutes liées à la notion de 
partage : partage de coût, partage de déficit, partage 
de risque. Cette notion de partage provient 
essentiellement de la mutualisation des risques, plus 
ou moins grande selon le type de régime de retraite, 
comme le démontre cette illustration :
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déterminées
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Moins                                             Risque d’iniquité intergénérationnelle                                      Plus 

Types de régimes de retraite

COMMENT LES RÉGIMES DE RETRAITE 
PEUVENT-ILS ATTÉNUER L’INIQUITÉ? 

Une plus grande mutualisation des risques 
(longévité, taux d’intérêt, placements, etc.) 
contribuerait donc au risque d’iniquité 
intergénérationnelle. 

Ainsi, une solution simple serait de privilégier les 
types de régimes qui minimisent les formes de 
mutualisation. Au bout du spectre, le régime 
enregistré d’épargne-retraite (REER) personnel 
incarne parfaitement ce principe. Chaque individu 
accumule comme prestation la somme de ses 
cotisations et de ses revenus de placement, ni plus ni 
moins, éliminant complètement le risque d’iniquité 
intergénérationnelle, du moins dans la mesure où les 

frais de gestion des placements ne varient pas trop 
dans le temps et affectent de façon similaire 
différentes générations.

Une plus grande individualisation des risques, bien 
que comportant des vertus évidentes de simplicité, 
n’est pas optimale pour les raisons suivantes :

•	 Il y a une augmentation du coût moyen par 
épargnant :
◊ La protection individuelle de la longévité est 

très coûteuse, le moment du décès étant 
beaucoup moins prévisible pour un individu 
que pour un groupe d’individus;

◊ Les produits individuels de placement 
peuvent être accompagnés de frais de 
gestion élevés; 



Depuis quelques années, on mentionne de plus en plus le travail et les responsabilités de l’actuaire dans les lois et la réglementation gouvernementales. 
Dans la plupart de ces documents, le terme « actuaire » y est défini comme un Fellow de l’Institut canadien des actuaires. 4

•	 Une planification non-optimale de la retraite est 
fréquente en raison d’un niveau de littératie 
financière hautement variable d’un individu à 
l’autre et très faible dans l’ensemble de la 
population canadienne (voir l’édition d’avril 2014 
de Voir au-delà du risque).

Les conséquences de l’individualisation des risques 
militent pour le maintien d’un certain niveau de 
mutualisation. Cependant, la conservation d’un 
régime de retraite à prestations déterminées ou 
l’éventuelle mise en place d’un régime à prestations 
cibles3 ne doit pas s’effectuer au prix de l’équité 
intergénérationnelle. Des iniquités trop importantes 
entraînent inévitablement le désengagement des 
participants envers leur régime, sans compter une 
possible insécurité financière de certaines cohortes 
de participants. De telles circonstances auraient 
comme conséquence le désengagement du 
promoteur du régime, celui-ci ne voyant aucun 
avantage à maintenir un régime qui n’est pas valorisé 
par les employés. De toute évidence, cela n’est pas 
souhaitable. 

UN OBJECTIF DE COMPROMIS 

Un compromis envisagé serait de maintenir une 
mutualisation des risques importante tout en 
gérant explicitement le risque d’iniquité du 
régime. Ainsi, les avantages de la mutualisation 
seraient conservés et les risques d’iniquité réduits.

En théorie, le promoteur d’un régime à 
prestations déterminées pourrait ajuster 
les prestations et les cotisations de façon à 
réduire l’iniquité. En pratique, les contraintes 
juridiques et fiscales limitent beaucoup les mesures 
qui peuvent être prises pour abaisser un niveau 
élevé d’iniquité. Par exemple, la plupart des régimes 
de retraite ne sont pas autorisés, pour le moment, à 
réduire les prestations pour le service passé, 
intervention qui serait nécessaire pour éliminer une 
forte iniquité. 

Ainsi, le risque d’iniquité, comme tout autre risque 
d’un régime de retraite, pourrait faire l’objet d’une 
gestion et d’un suivi serré impliquant les étapes 
suivantes : 

•	 Définir le risque; 
•	 Établir une mesure du niveau d’iniquité;
•	 Établir une cible et une zone de tolérance;
•	 Effectuer un suivi de l’évolution du risque;

3 Notons qu’un type de régime comme celui des prestations cibles, prévoyant l’ajustement des prestations selon la situation 
financière du régime et permettant une grande mutualisation des risques, n’en est qu’à ses balbutiements. La législation de la 
plupart des provinces ne permet pas encore de mettre en place ce type de régime. La plupart des régimes de retraite à 
prestations cibles proposés transfèrent le risque presque entièrement aux participants. Un groupe de travail de l’Institut canadien 
des actuaires se penche actuellement sur les enjeux liés à un tel type de régime, dont l’enjeu de l’équité intergénérationnelle.

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2014/214041f.pdf
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•	 Apporter des modifications déterminées si le 
risque mesuré se retrouve au-dessus du niveau 
toléré. 

Le succès d’un tel processus dépend des facteurs 
suivants :

•	 Le processus doit faire l’objet d’une entente entre 
les différentes parties : 
◊ Tous les intervenants (promoteur, 

participants retraités, participants actifs, 
fiduciaires) doivent être consultés et 
impliqués dans la mise en place du 
processus;

•	 La cible et la zone de tolérance doivent être 
réalistes et être fonction de la solidarité des 
participants :
◊ Un niveau d’iniquité nul ne peut pas être 

atteint;
◊ Une plus grande solidarité parmi les 

participants permet une tolérance plus 
grande;

•	 La méthode de mesure du risque doit être claire 
et facile d’interprétation, par exemple en 
évaluant les écarts, entre les cohortes, des 
mesures suivantes :

◊ Le ratio des prestations totales aux 
cotisations totales;

◊ Le ratio des cotisations totales aux 
versements annuels;

◊ Le taux de rendement interne sur les 
cotisations; 

•	 Toute modification nécessaire au régime doit 
être prévue :

◊ Dans l’éventualité d’une trop grande 
iniquité, les mesures correctives devraient 
être établies en amont et inscrites dans une 
politique; 

◊ Voici des exemples de mesures correctives : 
 � Augmenter les cotisations des 

employeurs; 
 � Augmenter les cotisations des 

participants; 
 � Relever l’âge de la retraite; 
 � Réduire les subventions aux fins de la 

retraite anticipée; 
 � Abaisser les formules d’indexation. 

◊ Il n’est pas souhaitable de prendre des 
mesures correctives radicales et il pourrait 
être difficile de le faire. Par contre, en suivant 
de près le risque d’iniquité, on pourra 
prendre des mesures correctives modérées, 
la protection conditionnelle contre l’inflation 
dans certains régimes de retraite en étant un 
exemple concret. 

CONCLUSION : PRÉVENIR PLUTÔT QUE 
GUÉRIR

La mise en place d’un processus de suivi explicite de 
l’équité intergénérationnelle comporterait des 
avantages importants. D’abord, le maintien de 
régimes de retraite avec mutualisation des risques, 
comme celui de la longévité, est favorable à une 
meilleure planification de la retraite et à un 
financement optimal. Ensuite, de l’angle des 
ressources humaines, un engagement croissant des 
participants pour leur régime fournit un outil 
d’attraction et de rétention précieux au promoteur.

Mais avant tout, un suivi serré du niveau d’iniquité 
intergénérationnelle dans un régime permettrait 
aux intervenants d’apporter des modifications 
graduelles ou mineures avant d’atteindre un 
niveau d’iniquité mettant en péril la viabilité du 
régime.
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