
 

LE POINT SUR LES TENDANCES DE 2012 
 RETRAITES 

Toujours en attente d'une réforme 
Un modèle de financement exemplaire et des niveaux de protection élevés pour les citoyens 
à faible revenu ne signifient pas que des réformes majeures ne sont pas nécessaires pour le 
système de retraite public du Canada.  En fait, ce système est plutôt médiocre sous d’autres 
aspects par rapport à d’autres pays comparables en termes de richesse.  Selon des études 
menées par la Banque mondiale, notre système est  d'une envergure limitée  et offre un très 
faible pourcentage des revenus de pré-retraite aux citoyens à revenu moyen.  De plus, une 
part considérable des revenus actuels des retraités provient de régimes de retraite privés, 
lesquels  sont actuellement de plus en plus rare.  En 2010, 67 % de la population active 
canadienne ne possédaient aucun régime de retraite privé, et ce pourcentage continue de 
diminuer. 

Conclusion : les sources de revenu de retraite publiques et privées sont en crise.  Selon une 
étude réalisée par l'Université de Waterloo, deux tiers des Canadiens travaillant dans le 
secteur privé, gagnant entre 30 000 $ et 100 000 $ et envisageant de prendre leur retraite en 
2030 disposeront  probablement d'un revenu de retraite insuffisant pour couvrir leurs frais 
de subsistance essentiels. 

Le gouvernement fédéral estime avoir trouvé une solution avec le régime de pension agréé 
collectif (RPAC) qui est conçu comme un régime à cotisations déterminées (CD) à grande 
échelle.  Malheureusement, cet outil ne tient pas compte de nombreux problèmes inhérents 
à la crise actuelle. 
• Les travailleurs ne font pas d'économies car ils ne peuvent se le permettre ou parce que 

les options d'épargne ne sont pas suffisamment attrayantes. 
• Les programmes d'épargne-retraite privés actuellement offerts aux petites et moyennes 

entreprises sont assortis de frais relativement élevés. 
• Le système complexe régissant actuellement les régimes de retraite privés  dissuade les 

employeurs d'offrir des régimes de retraite adéquats, et de nombreux promoteurs de 
régime sont passés des régimes à prestations déterminées aux régimes à cotisations 
déterminées. 

• Les prestations de retraite tirées des régimes CD et des REER se ressentent des 
rendements moindres des placements et des pertes sur les marchés boursiers. 

• Les baby-boomers sur le point de prendre leur retraite n'ont pas suffisamment 
d'économies pour assurer leur retraite imminente. 

• Les régimes de retraite n'ont pas pris en compte les coûts liés à la longévité accrue. 

Avec le RPAC: 
• Les travailleurs autonomes et les salariés auront la possibilité d'adhérer au programme 

en versant une partie de leurs revenus.  Comme trop peu de contribuables profitent 
actuellement des options d’épargne facultatives, il est difficile de préciser les raisons 
pour lesquelles les RPAC seraient plus populaires que les programmes d'épargne 
existants.  En fait, les RPAC peuvent être jugés moins attrayants que les REER, puisque les 
fonds ne peuvent être retirés avant la retraite. 

• Les frais de gestion ne seront pas sensiblement inférieurs à ceux des programmes 
d'épargne-retraite présentement en vigueur.  Comme les RPAC sont facultatifs, ils ne 
devraient pas permettre aux fournisseurs de régimes de réduire les frais de marketing et 
ils pourraient même ne pas créer les économies d'échelle prévues. 

• Les participants assumeront la totalité des risques de placement et de longévité.  Tous 
ces facteurs n'apaisent pas les incertitudes quant aux revenus des futurs retraités. 

• Il est trop tard pour que les baby-boomers profitent du programme.  Le gouvernement 
et les employeurs devront peut-être créer un programme complémentaire à court terme 
afin de partager le financement des revenus de retraite des baby-boomers. 

C'est pour ces raisons que nous ne pensons pas que les RPAC permettront de régler 
efficacement la crise des pensions à eux seuls.  Dans un prochain bulletin, nous discuterons les 
dernières solutions présentées par les experts en retraite de PBI au gouvernement. 

 

       



 

 

AVANTAGES SOCIAUX 
Soyez prêts pour les biotechnologies 

Pour les promoteurs offrant des régimes d'assurance-médicaments, les médicaments biologiques 
représentent un enjeu se traduisant possiblement par un nombre grandissant de demandes de 
règlement problématiques durant les prochaines années. 

Il n'y a pas si longtemps, les produits biologiques constituaient encore un concept nébuleux de 
médicaments de haute technologie ne devant pas faire leur apparition avant un futur éloigné. 
Maintenant, en 2012, ils sont largement offerts au public et ils sont là pour rester et croître.  
Les médicaments biologiques, appelés aussi produits biotechnologiques, sont tirés 
d'organismes vivants ou développés à l'aide de méthodes spéciales, comme les procédés de 
recomposition d'ADN. 

La plus remarquable différence entre les produits pharmaceutiques traditionnels et biologiques 
est dans le prix. Les médicaments biotechnologiques destinés à soigner l'arthrite rhumatoïde 
coûtent de 10 000 $ à 20 000 $ par année à chaque malade. Les processus de fabrication des 
produits biologiques sont complexes, hautement contrôlés et uniques pour chaque médicament. 
Les frais de recherche, d'entreposage et de livraison sont également sensiblement plus élevés. 

D'autre part, les produits biotechnologiques sont beaucoup plus efficaces et ont souvent moins 
d'effets secondaires.  De plus, certains peuvent traiter des maladies pour lesquelles il n'existait 
aucune thérapie efficace.  Toutes ces conditions alimentent leur popularité grandissante.  
Compte tenu d'un échantillon de 56 millions de demandes de règlement de médicaments au 
Canada, la tranche des dépenses liées aux médicaments biotechnologiques est passée de 8,3 % 
en 2005-2006 à 11,3 % en 2009-2010.  Par ailleurs, ces médicaments représentaient 20 % des 
augmentations des coûts des médicaments entre 2005 et 2010.  D'ici quelques années, ils 
pourraient représenter le tiers de tous les frais liés aux médicaments. 

Les sociétés pharmaceutiques ont réalisé le potentiel commercial de ces médicaments et malgré 
de longs processus d'approbation, de nouveaux produits biologiques sont maintenant mis à 
l'essai et en marché à un rythme croissant.  Aux États-Unis, les essais cliniques sont passés de 
1 200 durant les années 2000 à 2005 à 6 000 au cours de la période suivante de cinq ans. 

Bonne nouvelle toutefois : les gouvernements provinciaux ont aussi constaté la hausse de ces 
thérapies à coût élevé.  La Colombie-Britannique, l'Ontario et l'Alberta ont créés des 
programmes  visant à offrir un soutien financier aux patients ayant besoin de médicaments très 
coûteux pour traiter certaines maladies, comme des troubles génétiques et cancers rares.  Les 
promoteurs peuvent concevoir leurs régimes d'assurance-médicaments de manière à tenir 
compte de tels programmes et doivent prendre des mesures pour mieux les faire connaître. 

Afin de se préparer à l'arrivée des produits biologiques, les promoteurs doivent bien comprendre 
les nouveaux traitements offerts et en tenir compte en  intégrant des règles claires dans leurs 
programmes d'assurance-médicaments.  Ils doivent préciser leur politique d'avantages sociaux 
en matière de produits biologiques pour s'assurer que les bons prestataires obtiennent les bons 
traitements au bon moment.  Quels sont les types de médicaments biologiques qui devraient être 
couverts? Pour des maladies de quelle gravité? Quelles limites faut-il fixer pour les demandes de 
règlement?  Établir des règles maintenant et procéder à des examens annuels des régimes 
d'avantages sociaux pourraient éviter aux promoteurs de devoir prendre des décisions au cas 
par cas, un processus susceptible de devenir émotif et personnel. 

Les conseillers en avantages sociaux  de PBI sont des experts pour ce qui est d'établir des régimes 
d'assurance-médicaments durables, et ils connaissent parfaitement les enjeux potentiels liés aux 
produits biologiques.  Nous prévoyons également que notre prochaine étude sur les avantages 
sociaux donnera aux participants quelques précisions sur le rôle des divers intervenants en ce qui 
concerne la conception des régimes d'assurance-médicaments dans le cadre de régimes 
d'avantages sociaux interemployeurs. 

 

 



 

 

GESTION DE L’ACTIF 
Fonds d'actions à faible volatilité -Trop beau pour être vrai? 

Le temps des Fêtes est sûrement très joyeux pour les rares investisseurs canadiens ayant eu la 
bonne idée d'utiliser des stratégies de portefeuilles à faible volatilité, puisque ces derniers se sont 
comportés plutôt bien durant la récente crise boursière.  Plusieurs fonds d'actions à faible 
volatilité commandités par des gestionnaires ont produit en moyenne des rendements sur un an 
de 9 % et des rendements partiellement simulés sur quatre ans de 4 %.  Par comparaison, l'indice 
TSX a cédé 0,8 % et 1,5 % sur une base annualisée, respectivement. 

Le véritable argument de vente des fonds à faible volatilité est la réduction du risque - une 
caractéristique avec laquelle nous sommes tout à fait à l'aise.  La vigueur récente des rendements 
s'explique par la nature même des produits à faible volatilité.  Les portefeuilles à faible volatilité 
dégagent généralement des rendements supérieurs lorsque les marchés sont déprimés et ils 
tirent de l'arrière en période de croissance.  Tout comme l’océan protège Vancouver des hivers 
glaciaux et étés brûlants canadiens, les stratégies de fonds d’actions à faible volatilité mettent les 
rendements à l'abri des intempéries sur les marchés boursiers.  De cette façon, ces derniers ne 
sont ni excessifs lors des étés boursiers, ni très décevants en mauvaise saison.  Un autre facteur 
ayant contribué à la solidité des rendements est l'intolérance au risque croissante des 
investisseurs,  ce qui a créé un créneau favorable pour les gestionnaires de portefeuilles à faible 
volatilité. 

Les fonds à faible volatilité sont commercialisés comme produisant des rendements similaires 
aux actions boursières (peut-être même un peu moins), mais  avec environ 70 % de la volatilité 
(à long terme) du marché.  Les annonces publicitaires semblent s'avérer exactes comme les 
rendements historiques sous simulation partielle l'ont démontré.  La volatilité des stratégies 
canadiennes à faible volatilité n'a atteint que 70 % de celle de l'indice TSX, et a récemment même 
été inférieure à ce pourcentage. 

D'où provient cet effet magique de volatilité réduite?  Le concept sous-jacent est relativement 
simple.  Il prend sa source dans le concept de base en finance qu'il ne faut pas garder tous ses 
œufs (actions) dans le même panier.  Les gestionnaires d'actions à faible volatilité mettent en 
place des portefeuilles d'actions en se concentrant d’abord sur la diversification et la volatilité.  
Ils se soucient ensuite des rendements.  Ils sont d'avis qu'il est plus facile de prédire la volatilité 
d'une action que son rendement et, par conséquent, ils tentent avant tout de bâtir un portefeuille 
présentant un risque minimal.  Ils laissent le volet rendement du portefeuille prendre soin de lui-
même.  Le principe de diversification du portefeuille fonctionne bien étant donné que les indices 
boursiers sont eux construits sans recherche d'une bonne diversification. 

Nous sommes d'avis que les stratégies de faible volatilité sont sensées et rentables, mais les 
rendements récents des portefeuilles à faible volatilité sont sans doute exagérés.  Pour l'avenir, 
nous prévoyons que les investisseurs dans des actions à faible volatilité obtiendront des 
rendements similaires aux rendements boursiers (sans doute un peu moins élevés), sans être 
assujettis à une volatilité aussi intense. 

Si vous cherchez à réduire la volatilité de votre fonds et que vous pouvez accepter de vous 
démarquer du marché, alors les stratégies de faible volatilité pourraient convenir à votre 
portefeuille.  L'équipe de gestion de l’actif de PBI est prête à vous aider à comprendre tous les 
aspects de ces stratégies. 

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.pbiactuarial.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: 

Services-conseils,  Retraite: Nathalie Jutras 514-317-2340 
 nathalie.jutras @pbiactuarial.ca 

Services-conseils, Gestion d’actif: Robert Laughton 514-317-2341 
robert.laughton@pbiactuarial.ca 
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