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La Commission des finances publiques (Commission) a publié, le 17 septembre, son rapport contenant ses 
observations, conclusions et recommandations suite aux consultations particulières et auditions publiques 
sur le rapport intitulé «Innover pour pérenniser le système de retraite » (Rapport D’Amours déposé 
le 18 avril) tenues le 10 juin et du 14 au 23 août dernier. 
 
Soulignons que 42 groupes, organismes ou personnes ont été entendus. Ils provenaient de divers horizons, 
notamment des représentants de six firmes d’actuaires, de l’Institut canadien des actuaires, 
des organisations ou centrales syndicales, des associations d’entreprises, de chambres de commerce, 
des employeurs, des  villes et des unions municipales. De plus, la Commission a reçu 19 autres mémoires de 
particuliers, d’associations, de régimes ou de comités de retraite, de sociétés et de syndicats. 
 
Bien que la Commission ait "tabletté" les principales recommandations du Comité d’experts (D’Amours), 
plusieurs orientations et constats émanant du rapport de la Commission des finances publiques  paveront la 
voie à la création de divers chantiers de travail. Nos commentaires détaillés à ce sujet se trouvent en 
conclusion de ce mémo. 
 

 

LES PRINCIPAUX CONSTATS DE LA COMMISSION : 
 

Rente longévité ou bonification du Régime de rentes du Québec (RRQ)? 
 
Bien que la rente longévité puisse paraître comme un pas dans la bonne direction, la Commission souhaite que cette 
option soit étudiée plus à fond. 
 
En effet, les parlementaires ont constaté que sa mise en œuvre exigera une harmonisation avec le gouvernement 
fédéral et les autres provinces et que ses impacts sur le Supplément de revenu garanti doivent aussi être considérés. 
Les modalités relatives à la gestion de ce nouveau régime devront aussi être analysées avec soin.  
 
De plus, des mesures devraient être introduites afin de tenir compte d’absence ou de diminution des revenus 
temporaires, principalement des femmes et des aidants naturels qui s’absentent du marché du travail pour des raisons 
familiales. 
 
Bien que non prévue dans le Rapport D’Amours, la Commission  pense que la solution d’une bonification du RRQ 
mérite d’être analysée, notamment dans le contexte où les autres provinces évaluent la possibilité de réclamer au 
gouvernement fédéral une amélioration du Régime de pensions du Canada. La Commission est toutefois soucieuse des 
coûts d’une telle option. 
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La capitalisation améliorée pour déterminer 
les engagements des régimes de retraite à 
prestations déterminées 

Le Rapport D’Amours proposait essentiellement de : 

 Fusionner les bases actuelles de financement 

de solvabilité et de continuité et appliquer la 

même base pour tous les régimes de retraite 

sous la juridiction de la Régie des rentes du 

Québec; et 

 Prescrire les hypothèses actuarielles en 

fonction du rendement des obligations 

corporatives canadiennes de bonne qualité. 

La fusion des méthodes de financement impliquait 

directement une abolition de l’exemption du 

financement sous la base de solvabilité dont 

bénéficient actuellement les municipalités et 

universités.  

À cet égard, la Commission se demande s’il y a lieu 

de statuer encore sur la distinction entre le secteur 

privé et le secteur public, dont la pérennité a été 

discutée et reconnue en 2006. Les membres de la 

Commission constatent aussi que l’utilisation de la 

capitalisation améliorée aggravera les déficits 

actuariels des municipalités et des universités, 

qui ne sont plus astreintes à un financement de 

solvabilité depuis 2007.  

En outre, les parlementaires reconnaissent que les 

rendements des obligations corporatives de haute 

qualité recommandées par le Comité d’experts ne 

conviennent pas comme taux d’actualisation, 

en raison de l’étroitesse du marché canadien pour  

 

ces titres. La volatilité de ces rendements deviendrait 

source de trop grandes variations des cotisations 

requises dans les régimes.  

Sur ces prémisses, la Commission est d’avis que des 
travaux supplémentaires doivent être effectués. 

Les fonds de stabilisation et d’indexation 

La constitution d’un fonds de stabilisation et 

d’indexation n’est pas une recommandation du 

Comité d’experts. Ce fonds serait institué avec la 

méthode de capitalisation actuelle et remplacerait 

la provision pour écarts défavorables. Il serait 

provisionné par cotisations patronales et salariales. 

Son niveau serait déterminé par entente entre les 

parties au régime de retraite et pourrait atteindre 

20 % des engagements actuariels du régime. 

Il s’accumulerait d’année en année et serait 

utilisé pour financer les déficits éventuels. En cas 

d’insuffisance du fonds pour résorber le déficit, des 

cotisations additionnelles seraient prélevées. Si le 

fonds excédait le niveau convenu, l’excédent serait 

utilisé pour octroyer des ajustements d’indexation 

conditionnelle aux retraités, pour rembourser à 

l’employeur et aux participants actifs une partie 

des cotisations d’équilibre qui avaient été versées 

ou pour augmenter le fonds de stabilisation et 

d’indexation.  

Comme la très grande majorité des intervenants 

interrogés sur l’à-propos de ce fonds, les 

parlementaires trouvent l’idée intéressante et 

souhaitent qu’elle soit examinée de façon plus 

précise afin d’en déterminer les modalités, le cas 

échéant. 
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La restructuration ad hoc des régimes 

Le Rapport D’Amours recommande une période 

ad hoc de restructuration des régimes de retraite 

pouvant s’échelonner sur 5 ans. Au cours de cette 

période, les parties pourraient alors s’entendre sur 

la réduction de droits acquis et, à défaut d’entente, 

un employeur pourrait alors retrancher d’un 

régime les mécanismes d’indexation des rentes 

versées, sous certaines conditions bien précises. 

 

La Commission constate que les groupes entendus 

ont des positions diamétralement opposées sur les 

recommandations concernant les mécanismes de 

restructuration des régimes de retraite à prestations 

déterminées. Comme les intervenants entendus, 

elle reconnaît que, dans leur état actuel, les 

régimes à prestations déterminées présentent un 

problème important de déficit dont la solution 

appelle à une restructuration. La Commission 

souhaite donc que le gouvernement se penche sur 

cette problématique afin de la résoudre. 

 

LA COMMISSION RECOMMANDE DONC : 
 

 Des analyses plus poussées quant à la mise en 

place de la rente longévité ou de la bonification 

du RRQ, tout en précisant que les périodes 

d’absences familiales devraient être considérées 

et dans le contexte où des discussions et ententes 

doivent survenir avec le gouvernement fédéral; 

 Des travaux additionnels quant aux règles de 

financement des régimes de retraite à prestations 

déterminées, notamment la mise en place de 

fonds de stabilisation et d’indexation; 

 La mise en place de divers mécanismes de gestion 

de risque pouvant donner plus de flexibilité aux 

comités de retraite, tels que l’achat des rentes 

des retraités, la gestion distincte du patrimoine 

des actifs et de celui des retraités ainsi que la 

révision des bases actuarielles de concert avec 

l’Institut canadien des actuaires; 

 La mise en place du Régime volontaire 

d’épargne-retraite; et  

 Que le gouvernement se penche sur la 

problématique sous-jacente à la restructuration 

des régimes de retraite. 

 

NOS COMMENTAIRES SOMMAIRES 
 

Bien que de telles conclusions et observations vont 

nécessairement résulter en des délais plus longs avant 

qu’on puisse avoir l’heure juste quant aux règles 

applicables, PBI conseillers en actuariat s’estime 

satisfait des orientations ou constats suivants : 

 L’amélioration du RRQ sera analysée plus en 

détail. PBI est la seule firme d’actuaires à avoir 

recommandé en Commission parlementaire de 

privilégier cette option. Si la bonification est 

capitalisée et se limite au volet retraite, une 

bonification du taux actuel de 25 % à un taux de 

l’ordre de 40 % pourrait être envisagée à un 

coût similaire à celui de la rente longévité 

proposée; 

 Les périodes d’absences familiales seraient 

considérées, que ce soit dans l’option de la 

rente longévité ou celle du RRQ bonifié : 

du point de vue social, cette mesure nous 

apparaissait essentielle. 
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 Reconnaitre la spécificité propre aux municipalités 

et universités : PBI s’opposait fortement à 

l’utilisation d’une base commune pour les 

secteurs privé et public, alors que les risques à 

évaluer (faillite d’un employeur, par exemple) 

ne sont pas les mêmes. Les membres de la 

Commission semblent favorables à maintenir 

cette spécificité mise en place en 2006; 

 Rejeter les bases de calculs sous-jacentes à la 

capitalisation améliorée : bien que la Commission 

recommande des travaux additionnels, l’ensemble 

des membres souscrivent aux représentations 

de la majorité des intervenants, à savoir que la 

base proposée dans le Rapport D’Amours 

entraînerait des fluctuations importantes de 

cotisations des promoteurs de régimes dans le 

futur; 

 Analyser de nouvelles approches de financement 

telles que la création d’un fonds de stabilisation 

et d’indexation : une telle approche existe déjà 

pour les secteurs municipal et universitaire et 

il est approprié, selon nous, d’analyser cette 

option de façon plus approfondie pour l’ensemble 

des secteurs. 

Pour plus d’information sur les sujets relatifs à 

cette réforme, veuillez vous référer à deux de nos 

plus récents communiqués. À cet effet, voir les 

liens ci-dessous : 

Règlement concernant le financement des régimes 

de retraite des secteurs municipal et universitaire  

Réforme du système de retraite au Québec : dépôt 

du Rapport D'Amours  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de PBI  

PBI Conseillers en actuariat ltée est une firme dynamique et en croissance, se spécialisant dans les services-conseils en 

matière de régimes de retraite, de régimes d’assurance collective et de gestion d’actif au Canada. Visitez le site Web 

de PBI au www.pbiactuariat.ca afin de vous familiariser avec nos différents services de consultation. N’hésitez pas à 

contacter l’un de nos experts pour de plus amples renseignements.  
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