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Jouir de la sécurité financière à la retraite est un défi 
de plus en plus grand pour les travailleurs. Plusieurs 
raisons expliquent cette situation. 
Tout d’abord, beaucoup d’employeurs ont cessé de 
parrainer des régimes de retraite à prestations 
déterminées (PD). Compte tenu de la longévité 
accrue, des faibles taux de rendement des 
placements et de la comptabilisation du passif selon 
l’évaluation à la valeur du marché, les employeurs 
considèrent que ces régimes sont devenus très 
dispendieux. Ils s’inquiètent également de la 
volatilité de ces coûts, car le rendement des 
placements a été plus volatil que jamais au cours des 
deux dernières décennies et la comptabilité à la 
juste valeur du marché exacerbe le problème.
En réaction, les employeurs ont emprunté l’une des 
voies suivantes :
• Remplacer leurs anciens régimes PD par des 

régimes à cotisations déterminées (CD) en bonne 
et due forme;  

•  Mettre sur pied des systèmes administratifs qui 
permettent aux travailleurs de participer à des 
programmes d’épargne au moyen de retenues 
sur la paie, s’accompagnant parfois de cotisations 
patronales incitatives, et à moindre coût que les 
solutions d’épargne disponibles sur le marché 
ouvert (p. ex. les régimes enregistrés d’épargne- 
retraite (REER) collectifs); 

•  Laisser à chaque travailleur le soin de se 
constituer un revenu de retraite sans parrainage 
d’aucune sorte.

Parallèlement, les régimes CD (y compris les REER) 
ont été confrontés à deux crises. Premièrement, 
l’espérance de vie augmente et il faut donc investir 
davantage pour obtenir la même prestation 
mensuelle pendant une durée de vie plus longue. 
Deuxièmement, les taux de rendement des 
placements sont bas (et volatils) et, par conséquent, 
le montant accumulé dans son compte de capital sera 
moins élevé à moins d’augmenter les cotisations.

PROBLÈMES LIÉS AUX COMPTES INDIVIDUELS 
D’UN RÉGIME CD 
Un grand nombre (la plupart) des titulaires de 
comptes individuels ont perdu entre 20 % et 30 % de 
la valeur de leurs placements en titres de 
participation entre l’été 2008 et le printemps 2009. 
Selon une étude réalisée par l’Organisation de la 
coopération et du développement économiques 
(OCDE) (en anglais seulement), l’effondrement du 
marché de 2008 pourrait avoir entraîné un recul de 
près de 10 points de pourcentage des ratios de 
remplacement du revenu. Par exemple, aux États-Unis, 
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une personne suffisamment chanceuse pour avoir 
atteint l’âge de la retraite (65 ans) en 2007 aurait 
bénéficié d’un ratio de remplacement de 24 %, 
tandis que ce ratio dans le cas de la personne 
moins chanceuse qui a atteint l’âge de 65 ans à la 
fin de 2008 n’aurait été que de 15 % (en supposant 
le versement d’une cotisation déterminée de 5 % 
pendant 40 ans et un portefeuille fixe composé de 
40 % d’obligations gouvernementales américaines 
et de 60 % d’actions américaines).     
Le secteur financier incite les travailleurs à recourir 
aux services d’un planificateur financier pour 
augmenter leurs taux de rendement. D’une certaine 
façon, toutefois, cela ne fait que transférer le 
risque de placement au risque lié aux dépenses. 
Une personne peut perdre facilement 3 % de son 
taux de rendement brut au profit du conseiller en 
placement ou du gestionnaire de fonds (c’est ce 
qu’on appelle le ratio des frais de gestion). Si les 
fonds obtiennent un rendement d’environ 5 % par 
année et que le taux d’inflation se situe aux 
alentours de 2 % (une hypothèse tout à fait 
plausible de nos jours), le travailleur ne reçoit donc 
en fait aucun taux de rendement réel. Les frais de 
gestion ont un effet important sur la somme dont 
une personne disposera à la retraite. Un ajout de 
100 points de base sur une période de 40 ans 
réduit d’environ un cinquième l’actif final.  
Bref, le compte individuel, dans le cadre du régime 
CD, semble plutôt une source de problèmes 
qu’une solution. Il ne suffit pas d’épargner en vue 
de la retraite pour garantir la sécurité du revenu 
de retraite.

LES RÉGIMES PD SONT PLUS EFFICIENTS
Les régimes PD, lorsqu’ils sont gérés par des 
professionnels, sont plus efficients et plus efficaces 
que les régimes CD qui se composent de comptes 
individuels, et peuvent donc fournir à moindre coût 
n’importe quel niveau de prestation. Les régimes PD 
tirent le montant maximal de prestations d’un 
niveau donné de cotisations. De toute évidence,    
les placements productifs facilitent les choses pour 
toutes les personnes concernées.  
Selon une étude réalisée au Texas en 2011 (en anglais 
seulement) sur la conversion des régimes PD en 
régimes CD, dans tous les régimes CD comportant 
un volet autogéré, seulement 8 % des participants 
obtiendraient un meilleur rendement que dans le 

cadre du régime PD existant, alors que 92 % y 
perdraient. Les deux tiers y perdraient beaucoup, car 
ils ne recevraient que 60 % ou moins de la 
prestation déterminée actuelle.    
Au Canada, environ 75 % de chaque dollar de 
prestation déterminée provient du rendement des 
placements, ce qui témoigne de la saine 
capitalisation et des investissements judicieux des 
caisses de retraite (c’est-à-dire que seulement 25 % 
de la prestation provient directement des 
cotisations).  
Plus précisément, une étude a ventilé les 
économies de coûts inhérentes à un régime à 
prestations déterminées :

 • La mise en commun du risque de longévité 
(d’après la longévité moyenne) dans un régime 
PD permet une économie de 15 %; 

 • Le maintien d’un portefeuille équilibré et 
diversifié dans un régime PD permet une 
économie de 5 %; 

 • Le rendement des placements supérieurs d’un 
régime PD, compte tenu des frais de gestion 
beaucoup plus bas, permet une économie de 
26 % par rapport à un compte individuel type 
dans un régime CD.   

Brown et McInnes se sont penchés sur l’impact de 
ces économies de 46 % sur un régime PD modèle. 
Partant de l’hypothèse que le régime obtient un 
revenu brut de 6,5 %, ils ont modélisé un compte 
individuel de régime CD qui obtient un rendement 
de 3,5 % (46 % de moins). Le régime PD utilisé dans 
l’analyse était un régime type du secteur public 
dans lequel l’employeur (le contribuable) verse des 
cotisations de 12,5 % et le travailleur ou participant, 
des cotisations équivalentes de 12,5 %. Si le 

2L’Institut est voué au service de la population en veillant à ce que les services et les conseils actuariels soient de la plus haute qualité.
L’Institut fait passer l’intérêt du public avant les besoins de la profession et de ses membres.
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rendement des placements chutait de 46 % en 
passant de 6,5 % à 3,5 %, il faudrait que ces taux 
de cotisations équivalents grimpent à 22,5 % 
(une augmentation de 77 %) pour fournir des 
prestations équivalentes. Au lieu d’avoir un 
rendement des placements représentant 75 % du 
montant des prestations, les rendements ne 
fourniraient que 55 % de ce montant.     
Un régime CD collectif de grande taille, géré selon 
les pratiques exemplaires (par exemple, le Thrift 
Savings Plan américain pour les fonctionnaires 
fédéraux et le personnel en uniforme) se situerait à 
mi-chemin. Si la réduction des coûts est le motif de 
la conversion à un régime CD, il convient de souligner 
que cette solution augmente en fait le coût de 
fourniture d’une prestation de retraite comparable.

QUE LE RÉGIME SOIT À CD OU À PD, QUEL 
MONTANT TOUCHERAI-JE EN RÉALITÉ AU 
MOMENT DE LA RETRAITE?
Même si le régime CD pouvait devenir un grand 
régime collectif, le régime PD comporterait tout de 
même des avantages. Premièrement, les régimes PD 
fournissent aux travailleurs une prestation « logique » 
dont le participant comprend la signification. On dit 
en effet aux travailleurs que leur régime leur fournira 
un pourcentage donné de leur salaire moyen de fin 
de carrière ou de leur salaire moyen au cours de la 
carrière ou qu’ils recevront tel montant par année 
de service au moment de leur retraite.
Par exemple, un régime pourrait verser une 
prestation correspondant à 1,5 % du salaire moyen 
des cinq dernières années d’emploi pour chaque 
année de service. Donc, le travailleur sait que s’il 
travaille à cet endroit pendant 30 ans, le régime 
remplacera 45 % de son salaire à la retraite. Un 
autre régime pourrait verser une prestation 
correspondant à 1 000 $ par année de service. Ici 
encore, si le travailleur reste au service de 
l’employeur pendant 30 ans, il sait qu’il touchera 
30 000 $ par année à la retraite. Certains régimes 
PD garantissent d’ajuster les paiements de 
prestations en fonction de l’indice des prix à la 
consommation (IPC) au moyen d’ajustements au 
coût de la vie, mais le nombre de régimes offrant 
cette caractéristique diminue.  
Examinons maintenant le cas où l’employeur dit 
qu’il déposera 2 $ par heure de travail au nom de 
l’employé dans un régime de capitalisation (c’est le 

mode de fonctionnement d’un régime CD). Donc, si 
l’employé travaille 52 semaines par année, 40 heures 
par semaine pendant 30 ans et si ses fonds 
rapportent 5 % par année après paiement des frais 
(une hypothèse très importante), il disposera de 
283 000 $ dans un compte bancaire le jour où il 
prendra sa retraite.
Or, qu’est-ce-que cela signifie? Le travailleur 
pourra-t-il ainsi compter sur un revenu de retraite 
sûr pendant le reste de sa vie? Le fait de connaître 
le montant réel de prestation que leur versera le 
régime PD permet aux travailleurs de décider en 
toute connaissance de cause du montant 
supplémentaire qu’ils doivent épargner, le cas 
échéant, pour garantir la sécurité de leur revenu 
de retraite.    
L’ensemble de la société canadienne devrait 
déplorer l’abandon de nombreux et très bons 
régimes de retraite PD. Ces régimes sont le moyen 
le plus efficace et le plus efficient pour fournir un 
revenu de retraite. 
Existe-t-il une façon qui nous permettrait d’exercer 
un contrôle sur les coûts des régimes PD, tant du 
point de vue du montant que de la volatilité, tout en 
continuant de bénéficier de tous les avantages 
économiques de ce modèle? La réponse est 
affirmative! 

LA SOLUTION EN MATIÈRE DE RETRAITE : DES 
RÉGIMES COLLECTIFS À PRESTATIONS CIBLES  
Le modèle CD gagne du terrain, car le risque de 
financement d’un régime PD est ainsi écarté de 
l’employeur-promoteur pour reposer plutôt sur les 
épaules du travailleur. Est-il possible de trouver un 
nouveau modèle de régime de retraite qui atténue 
les risques de façon tellement importante que les 



deux parties au contrat de retraite profitent à la 
fois de la plupart des avantages d’un régime PD et 
d’un régime CD?
Dans un régime PD traditionnel, l’employeur-
promoteur assume la plupart des risques liés au 
régime, notamment : 

 • Le risque lié aux placements (nous en avons 
discuté précédemment);

 • Le risque lié aux dépenses;
 • Le risque lié à l’inflation (lorsqu’il y a indexation 

des prestations);
 • Le risque lié aux taux d’intérêt (si les prestations 

servent à la constitution d’une rente);
 • Le risque lié à la longévité (si les prestations ne 

servent pas à la constitution d’une rente).

Dans le cadre d’un régime CD traditionnel, le 
travailleur assume tous ces risques, qu’il est 
incapable de gérer de toute évidence. 

RISQUE LIÉ À LA LONGÉVITÉ 
La longévité représente un risque important pour le 
participant d’un régime CD. Si le travailleur ne 
souscrit pas une rente, il doit en effet constituer sa 
propre rente, c’est-à-dire qu’il doit établir un 
programme de revenu de retraite optimal qui lui 
permet de retirer le revenu maximum possible 
jusqu’à la fin de ses jours. C’est beaucoup 
demander. Qui connaît son espérance de vie? Pour 
s’assurer d’avoir un revenu de retraite à vie, le 
travailleur peut faire des retraits prudents et 
adopter un niveau de vie plus bas qu’il n’est 
nécessaire. En retirant des montants plus élevés, il 
augmente la probabilité de dépasser la durée de 
son revenu de retraite et de devoir dépendre ainsi 
des amis et de la famille ou des programmes 
gouvernementaux pour ses moyens de subsistance. 
Cela devrait préoccuper les contribuables qui 
devront assumer le paiement de ces prestations de 
bien-être. Cette situation crée également de 
l’iniquité entre les générations, car ces programmes 
sont financés par répartition.  

RENTES
Le travailleur peut atténuer le risque lié à la 
longévité en souscrivant une rente viagère. Cette 
solution soulève de nouveau le risque lié aux 
dépenses, car les sociétés d’assurance exercent 
leurs activités dans un but lucratif. Par ailleurs, 

beaucoup de travailleurs ne peuvent pas obtenir de 
nos jours une rente au prix véritable du marché, car 
les assureurs supposent que le travailleur qui 
souscrit volontairement une rente doit être en 
parfaite santé et le prix de la rente est établi en 
conséquence. Très peu de travailleurs ont une 
espérance de vie « cinq étoiles », mais les assureurs 
appliquent l’« approche universelle ». La 
souscription d’une rente viagère peut être une 
méthode de protection efficiente des prestations, 
mais ce n’est pas nécessairement vrai pour tous les 
travailleurs.  
Enfin, il est très difficile d’obtenir une rente qui 
offre une protection véritable contre l’inflation. Il 
est possible de souscrire des rentes variables dont 
le paiement suivra les fluctuations des valeurs du 
marché, mais ces valeurs s’accordent mal avec 
l’inflation. Il est également possible de souscrire 
une rente dont le paiement annuel augmente 
d’après un facteur d’inflation établi (constant), 
mais on s’écarte alors d’une protection véritable 
contre l’inflation (de plus, cette caractéristique 
réduit grandement le montant mensuel initial de 
la rente). 

RÉGIME DE RETRAITE COLLECTIF À PRESTATIONS 
CIBLES
La solution que nous proposons est un nouveau 
régime de retraite collectif à prestations cibles 
(RRCPC). Un aspect important de ces régimes est 
qu’ils regroupent leurs actifs dans des fonds de 
grande taille (p. ex., des fonds de 10 milliards de 
dollars ou plus). La taille est importante. En effet, 
les régimes de grande taille peuvent fonctionner 
avec un ratio de frais de gestion plus bas et 
peuvent également participer à un plus large 
éventail de produits de placements (p. ex. des 
placements privés). Ils bénéficient par ailleurs de la 
loi des grands nombres pour atténuer la volatilité. 
C’est particulièrement important lorsque la 
responsabilité du versement de prestations de 

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. 
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retraite repose sur le fonds et qu’il doit assumer le 
risque lié à la longévité. 
Les régimes plus petits (et même les comptes 
individuels) regrouperaient leurs actifs pour 
augmenter leur taille. La gestion des placements 
serait indépendante du régime. Il pourrait être 
facilité par le gouvernement (mais non administré 
par le gouvernement) ou il pourrait être géré 
entièrement par le secteur privé.    
L’étude réalisée par K. Ambachtsheer (tableau 1) 
montre l’importance de la taille des régimes en ce 
qui a trait aux frais de placement.

Le tableau 2 suit l’impact des frais de placement 
et montre l’effet considérable qu’ils peuvent avoir 
sur les prestations de retraite totales et les ratios 
de remplacement du revenu de travail des 
retraités. Les données supposent une cotisation 
annuelle de 10 000 $ à un régime pendant 40 ans 
pour un travailleur touchant un salaire de 50 000 $ 
par année.  
Les frais de gestion totaux devraient être plafonnés, 
par exemple, à 40 points de base (c’est-à-dire, 
moins de 0,40 %). Les contribuables ne devraient 
pas subventionner des frais d’administration ni être 
exposés aux risques du régime. 
Au moyen d’hypothèses actuarielles légèrement 
conservatrices, le RRCPC établira un taux de 
cotisation qui permettra d’acheter la prestation 

cible ou prévue. La prestation réelle accumulée 
dépendrait de l’âge du participant au moment de 
son adhésion au régime. Si les taux de rendement 
dépassent les taux présumés dans les projections 
actuarielles, les prestations pourraient être 
bonifiées. Avant la retraite, il serait possible 
d’améliorer le profil des gains du participant pour 
transformer un régime reproduisant un régime 
salaire de carrière en un régime s’apparentant 
davantage à un régime fin de carrière. Une 
seconde amélioration, après la retraite, 
consisterait à appliquer les gains excédentaires à 
l’indexation des prestations à l’inflation. De toute 
évidence, rien ne garantit qu’il en résultera des 
prestations véritablement indexées à l’IPC. 
Toutefois, dans ce régime, l’indexation ne serait 
plus un simple souhait, mais une attente (c’est 
très semblable au fonctionnement du système de 
retraite national aux Pays-Bas). L’ajustement visé 
au coût de la vie devient la règle dans un grand 
nombre de régimes de retraite du secteur public 
au Canada.

TRANSFÉRER LES RISQUES LIÉS AUX TAUX 
D’INTÉRÊT ET À LA LONGÉVITÉ
Dans ces régimes, les risques liés aux taux 
d’intérêt et à la longévité auxquels est exposé le 
travailleur devraient être transférés. Il y a deux 
façons de transformer les actifs accumulés en 
prestations de retraite. Premièrement, le régime 
peut souscrire des rentes viagères différées pour 
les participants qui approchent l’âge de la retraite. 
Cela pourrait commencer relativement tôt (p. ex. 
à l’âge de 40 ans) et le pourcentage des actifs du 
régime servant à la souscription de la rente 
différée augmenterait à 100 % à la date prévue de 
la retraite (toutefois, la rente ne serait jamais 
souscrite au complet le même jour). Les marchés 
de rentes collectives sont très concurrentiels et 
offrent une bonne valeur.  

Les actuaires possèdent un bon sens pratique des affaires, la créativité requise pour mettre leur formation et leur expérience au profit de solutions novatrices      
aux nouveaux problèmes, ainsi que les compétences nécessaires en communication leur permettant de persuader leurs collègues et leurs clients.
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Tableau 2 : Impact des ratios de frais de placement sur la suffisance de la rente de retraite (en supposant un rendement 
annuel avant les frais de 3 %)

Ratio de frais 0 % 0,4 % 1,5 % 3 % 5 %

Valeur accumulée (après 40 ans) 777 000 $ 707 000 $ 551 000 $ 400 000 $ 272 000 $

Paiement de rente annuel 45 000 $ 41 000 $ 32 000 $ 23 000$ 16 000 $

Ratio de remplacement 90 % 82 % 64 % 46 % 32 %
(Ambachtsheer, 2007)

Tableau 1 : Frais de placement selon la taille de 
la caisse de retraite

Taille de la caisse de 
retraite 

Frais de placement pour les actions de 
sociétés à forte capitalisation

Compte individuel Entre 250 et 300 point de base

Dix millions de dollars 60 points de base

Un milliard de dollars 42 points de base

Dix milliards de dollars Entre 28 et 35 points de base



Le régime pourrait également gérer le versement 
des prestations et assumer de manière collective 
le risque lié à la longévité, à l’image des systèmes 
utilisés aux États-Unis par la Teachers Insurance 
and Annuity Association – College Retirement 
Equities Fund.
Le conseil d’administration du régime de retraite 
prendra la décision de constituer une rente ou de 
gérer le risque lié à la longévité en fonction de la 
conjoncture (p. ex., la constitution d’une rente 
représente-t-elle une « bonne affaire »?). 

UN RÉGIME CD POUR L’EMPLOYEUR-PROMOTEUR, 
UN RÉGIME PD POUR LE TRAVAILLEUR
Pour l’employeur-promoteur, le RRCPC est un 
régime CD et ses responsabilités se résument au 
versement de la cotisation stipulée. Pour le 
travailleur, le régime est un régime PD, mais la 
prestation n’est pas garantie.  
D’après une étude réalisée par l’OCDE, un taux de 
cotisation de 5 % dans un tel régime donnerait un 
ratio de remplacement du revenu de 25,3 %, 
tandis qu’un taux de cotisation de 10 % doublerait 
ce ratio (50,7 %). De même, une augmentation de 
1 % du taux de cotisation augmenterait le taux de 
remplacement de cinq points de pourcentage, 
toutes choses étant égales par ailleurs. (Cela 
suppose le versement de cotisations pendant 40 ans 
et un portefeuille fixe composé de 40 % 
d’obligations gouvernementales canadiennes et de 
60 % d’actions canadiennes.) 
Les RRCPC posséderaient de nombreuses 
caractéristiques des régimes interentreprises 
actuels, du Régime de pensions du Canada/
Régime de rentes du Québec (RPC/RRQ) et 
d’autres régimes.  

Les participants au régime recevront 
régulièrement des mises à jour sur leurs 
prestations de retraite prévues. Munis de ces 
renseignements, ils seront mieux en mesure 
d’investir leurs prestations de retraite dans le 
contexte de leur plan de retraite global et de 
déterminer s’ils ont besoin, le cas échéant, d’une 
épargne personnelle supplémentaire. Ces mises à 
jour rappelleront par ailleurs aux participants que 
les prestations ne sont pas garanties.    
Pour terminer, nous sommes d’avis que le RRCPC 
réduit les risques pour le promoteur du régime et 
pour les participants de manière plus efficace que 
les modèles PD ou CD. Grâce à la mise en commun 
qui caractérise le régime, un grand nombre des 
risques du régime de retraite peuvent être 
atténués au point qu’il soit possible de les gérer. 
Nous estimons que le RRCPC est un modèle qu’il 
vaut la peine d’analyser et d’examiner de façon 
plus approfondie.

Avis de non-responsabilité : Cet article ne représente pas nécessairement l’opinion de tous les membres de l’ICA  
ou de tous les membres de la profession actuarielle canadienne.  
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