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Les actuaires du Canada demandent aux gouvernements d’agir  
rapidement sur la question des régimes de retraite 

Ottawa, le 10 novembre 2015 – Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux se voient 
accorder une « occasion qui ne se présente qu’une seule fois dans une génération visant à assurer 
que le système de retraite du Canada réponde aux besoins des retraités actuels et futurs », a 
indiqué Rob Stapleford, président de l’Institut canadien des actuaires (ICA), la voix nationale de la 
profession actuarielle au Canada.  
« Bien que l’ordre du jour du gouvernement fédéral soit certes bien rempli, les régimes de retraite 
devraient, ou plutôt doivent, demeurer presque en tête de liste », a affirmé M. Stapleford. « Les 
étoiles de la retraite se sont alignées pour le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau – son 
capital politique est élevé, la volonté provinciale est rigoureuse et un leadership fédéral est 
nécessaire », a-t-il ajouté. « De plus, le ministre des Finances est un expert en matière de régimes 
de retraite. On ne peut avoir mieux. » 
Les commentaires de M. Stapleford accompagnent un récent rapport de l’ICA intitulé Prendre des 
mesures opportunes pour répondre aux besoins des retraités canadiens futurs, dans lequel l’ICA 
énumère les étapes que devraient suivre les gouvernements fédéral et provinciaux afin de bâtir un 
meilleur système de retraite pour les Canadiens. Le rapport se penche également sur la question de 
l’expansion du Régime de pensions du Canada/Régime de rentes du Québec. 
Le système de retraite canadien se trouve à une croisée des chemins en raison de la convergence de 
forces, y compris une longévité accrue, une persistance des faibles taux d’intérêt, la volatilité des 
marchés boursiers, l’émergence de nouveaux types de régimes de retraite comme les régimes à 
risques partagés/parrainés conjointement et les régimes à prestations cibles, et le passage de 
nombreux régimes privés à prestations déterminées à un modèle à cotisations déterminées.  
De fait, le problème auquel les Canadiens se voient confrontés a trait à une approche fragmentée et 
décentralisée à l’égard des régimes de retraite qui, si elle demeure inchangée, mènera à un 
réarrangement du système canadien de retraite qui soit coûteux et qui porte indûment à confusion, 
et ultimement, à un résultat inefficace.  
Le rapport de l’ICA est le résultat de discussions avec des experts de l’industrie chevronnés, 
particulièrement ceux qui sont impliqués depuis nombre d’années dans la conception, 
l’administration et la capitalisation de régimes de retraite privés et publics. Pour lire le rapport 
intégral, veuillez cliquer ici. 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Elliot Hughes, gestionnaire des 
relations gouvernementales, au 613-769-9973 (cell.) ou au 613-236-8196, poste 148 (bureau), ou 
par courriel à elliot.hughes@cia-ica.ca. Suivez-nous sur Twitter à @ICA_Actuaires ou visitez cia-
ica.ca.  
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