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À titre de rappel, le 4 décembre 2013, le gouvernement du Québec publiait la version définitive du Règlement 
modifiant le Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire 
assujettis à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. Nous vous invitons à consulter notre mémo client de 
mai 2013 contenant un sommaire de l’ensemble des mesures prévues par ce règlement. 
 
Le présent mémo vise à préciser l’application des règles relatives au décalage des cotisations.   

 

Décalage des cotisations pour les régimes 
prévoyant un partage de coût 

Les régimes de retraite à prestations déterminées qui 
prévoient un partage du coût des déficits techniques 
ou de la cotisation d’exercice entre l’employeur et les 
participants sont visés par cette mesure. 

En vertu des règles habituelles, les cotisations versées 
à un régime doivent être ajustées, suite à la production 
d’un nouveau rapport actuariel, rétroactivement au 
1er janvier de l’année visée. Ainsi, compte tenu des 
délais de production, la rétroactivité peut couvrir une 
période allant jusqu’à 10 mois. Lors d’une hausse 
importante des cotisations requises, l’ajustement en 
découlant pourrait représenter une somme considérable, 
particulièrement pour les participants. 

La nouvelle mesure prévoit donc un décalage 
automatique et obligatoire de cet ajustement de 
cotisations qui se reflète plutôt au début de l’exercice 
financier suivant le dépôt de l’évaluation actuarielle.  

Le décalage ne s’applique pas si le régime ne prévoit 
que le partage de coût pour les déficits de modification.  

Toutefois, si le régime prévoit le partage du coût de la 
cotisation d’exercice et/ou des déficits techniques, 
il y aura également décalage du coût pour les déficits 
de modification, si un partage du coût de ceux-ci est 
prévu au règlement du régime. 
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Par exemple, pour une évaluation actuarielle au 
31 décembre 2013, les nouvelles cotisations d’exercice  
ou d’équilibre s’appliquent donc à compter du 
1er janvier 2015 seulement.  

Il est à noter que jusqu’à la date d’application des 
nouvelles cotisations, les recommandations de l’évaluation 
actuarielle antérieure doivent continuer de s’appliquer. 

Deux distinctions sont prévues pour l'application du 
décalage : il s'applique seulement au volet1 du régime 
qui prévoit le partage de coût et uniquement aux 
cotisations visées par le partage de coût. Il ne peut y 
avoir de distinction sur d'autres bases.  

À titre d’exemple, si un régime prévoit plusieurs 
catégories de participants actifs (cols blancs, cols bleus, 
cadres, policiers, pompiers), mais que certaines de ces 
catégories ne partagent pas les coûts, le décalage sera 
malgré tout obligatoire pour l’ensemble du régime à 
l'égard de toutes les cotisations d’exercice ou d'équilibre, 
peu importe qui les paie, dans la mesure où un partage 
de coût quelconque de ces cotisations est expressément 
prévu au régime. 
 
 
 
 
 

 

 

1 Les volets qu’il est possible de distinguer ici sont ceux qui ont 
aussi été introduits dans le règlement traitant du décalage des 
cotisations. Voir notre mémo client de mai 2013 à cet effet. 

Dans certains cas, la part de la cotisation salariale qui 
est affectée à l’acquittement d’une cotisation d’équilibre 
peut représenter un tarif horaire ou un taux de la 
rémunération plutôt qu’exprimer le partage en 
pourcentage de la cotisation.  

Dans ces cas, le tarif ou taux fixé peut être ajusté 
annuellement selon ce que prévoit le régime. Tout gain 
ou perte découlant de la formule retenue (ex. : x $ de 
l’heure et le nombre d’heures est inférieur à celui 
prévu) sera, par exemple, ajouté sur la cotisation 
d’équilibre requise l’année suivante en raison du 
décalage;  et la cotisation salariale devra donc être 
ajustée annuellement afin de tenir compte de ces 
écarts. 
 
 

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 notre site Web 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. 

Partage du coût 
déficits techniques 
et/ou cotisation 
d’exercice pour au 
moins une catégorie 
de participants  

Décalage 
obligatoire des 
cotisations visées  
pour toutes les 
catégories  

http://www.pbiactuarial.ca/fr/2013/06/03/francais-reglement-modifiant-le-reglement-concernant-le-financement-des-regimes-de-retraite-des-secteurs-municipal-et-universitaire/
http://www.pbiactuarial.ca/fr/

