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Le 11 août 2015, le gouvernement de l'Ontario a annoncé des détails additionnels concernant le Régime de 
retraite de la province de l’Ontario (RRPO), régime qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2017.  Le RRPO a pour 
but de fournir un revenu de retraite prévisible aux Ontariens et de constituer une alternative à l’expansion du 
Régime de pensions du Canada (RPC). Sous réserve de l'approbation par l'Assemblée législative, le 
gouvernement de l'Ontario vise à s'assurer que « d'ici 2020, tous les employés participeront au RRPO ou à un 
régime de retraite au travail comparable ». D'ici 2020, les employés et les employeurs participant au RRPO 
seront tous tenus de verser des cotisations annuelles à hauteur de 1,9 % du revenu gagné. 

 

Points saillants de l’annonce : 
 Précisions sur ce qui sera considéré être un régime de retraite d’employeur « comparable », y compris 

les exemptions pour les employeurs qui offrent un régime de retraite à prestations déterminées ou à 
cotisations déterminées qui remplit les exigences précises de comparabilité; 

 Renseignements sur le calendrier d’adhésion aux régimes, y compris l’adhésion progressive au RRPO 
selon la taille de l’employeur et le fait que l’employeur offre ou non un régime enregistré de retraite en 
date du 11 août 2015; 

 Renseignements sur la mise en œuvre progressive des exigences en matière de cotisation pour les 
employeurs et les employés participants qui adhèrent au régime avant le 1er janvier 2020. 

Ce bulletin est destiné à présenter une mise à jour sur le RRPO et un aperçu des prochaines étapes aux clients. 

Régime de retraite d’employeur comparable 

Selon la définition du RRPO, un régime comparable est un régime qui doit fournir, à la retraite, une source de 
revenus prévisibles provenant de fonds immobilisés, et ce, la vie durant. Le revenu doit comprendre des 
cotisations patronales obligatoires qui, combinées aux cotisations salariales, assurent un niveau de vie adéquat 
aux participants pendant la retraite, semblable à celui qu’offrirait le RRPO. 

Les régimes suivants sont considérés comme des régimes comparables au RRPO : 

Régimes de retraite à prestations déterminées (PD) 
Un régime de retraite à prestations déterminées définies par une formule prévoyant un taux d’accumulation 
annuel des prestations d’au moins 0,50 % du revenu par année de service sera considéré comme un régime 
comparable au RRPO. On ne prend pas en considération les prestations accessoires. Dans le cas d’un régime à 
prestations déterminées forfaitaires, le seuil de 0,50 % sera déterminé en divisant la rente forfaitaire annuelle 
par le taux maximal de revenu annuel selon la formule suivante : taux horaire de salaire maximal x 2 080 heures 
par an. 

Régimes de retraite à cotisations déterminées (CD) 
Les régimes de retraite à cotisations déterminées doivent être enregistrés en vertu de la législation provinciale 
ou fédérale sur les normes de prestation de pension et doivent reposer sur un taux annuel total de cotisations 
patronales et salariales d’au moins 8 % du « salaire de base », dont au moins 4 % de cotisations patronales. 
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Le seuil de cotisation des régimes à cotisations déterminées est supérieur au taux de cotisation total de 3,8 % 
applicable au titre du RRPO, afin de compenser la gamme restreinte de possibilités de placement offerte par ces 
régimes par rapport au RRPO. Le seuil de cotisation plus élevé des régimes CD est fondé sur un certain nombre 
de facteurs, notamment le fait que contrairement au RRPO, les régimes CD n’offrent ni une gamme d’options de 
placement diversifiée, ni la mise en commun du risque lié à la longévité et aux placements, ni des stratégies de 
gestion sophistiquées. 

Si un régime CD prévoit des cotisations facultatives, mais a un seuil de cotisation obligatoire qui est inférieur au 
seuil de cotisation minimal total de 8 % ou au seuil de cotisation patronale de 4 %, le régime n’est pas jugé 
comparable. Il n’a pas été déterminé si les employés versant des cotisations facultatives qui portent la cotisation 
salariale totale à 8 % et la cotisation patronale totale à 4 % auront le droit de se retirer du RRPO. 

Régimes de retraite hybrides 
Les régimes de retraite hybrides qui offrent la formule d’un régime PD ou CD donnant les prestations les plus 
élevées répondent à la définition de régime comparable si le seuil minimal du régime PD ou CD est respecté. 
Dans le cas d’un régime hybride offrant un volet à prestations déterminées et un volet à cotisations 
déterminées, le régime sera considéré comme comparable si les dispositions de l’un ou l’autre volet respectent 
ce seuil. Si le taux d’accumulation du volet PD et le taux de cotisation du volet CD ne respectent pas 
individuellement le seuil, les deux taux seront exprimés sous forme d’un ratio des taux seuils respectifs. Pour 
que le régime soit jugé comparable, la somme des deux ratios doit être d’au moins 1,0. 

Régimes de retraite interentreprises (RRI) et régimes de pension agréés collectifs (RPAC) 
Jusqu’à présent, le gouvernement n’a pas défini ce qui constitue un régime comparable pour les régimes de 
retraite interentreprises ou les RPAC. Le gouvernement a indiqué qu’il collaborait avec des actuaires-conseils 
pour déterminer les méthodes de comparabilité appropriées à adopter pour ces types de régimes. 

Autres instruments d’épargne-retraite 
Le gouvernement a précisé que les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) collectifs, les régimes de 
participation différée aux bénéfices (RPDB) et les autres types de régimes d’épargne-retraite ne seront pas 
considérés comme des régimes comparables, car ils ne prévoient pas l’immobilisation des prestations et ne sont 
pas assujettis à la supervision d’une autorité de réglementation. 

Adhésion 

L’adhésion au RRPO ou le retrait du régime se fera progressivement à partir du 1er janvier 2017, l’objectif 
annoncé étant l’adhésion complète d’ici le 1er janvier 2020. L’adhésion sera fondée sur la taille de l’employeur et 
sur le fait que l’employeur offre actuellement ou non un régime enregistré de retraite (RER). 

Type/Taille d’employeur Date d’adhésion 

Grand employeur (500 employés et plus) sans RER Le 1er janvier 2017 

Employeur de taille moyenne (de 50 à 499 employés) sans RER Le 1er janvier 2018 

Petit employeur (moins de 50 employés) sans RER Le 1er janvier 2019 

Tous les employeurs offrant actuellement un RER* Le 1er janvier 2020 
* Les employeurs qui offrent un RER en date du 11 août 2015 devront s’assurer que le régime remplit les 

exigences de comparabilité d’ici le 1er janvier 2020 s’ils souhaitent se retirer du RRPO. 
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Mise en œuvre progressive des exigences de cotisation 

Les exigences de cotisation applicables aux employeurs et employés participants qui adhèrent au RRPO avant le 
1er janvier 2020 seront mises en œuvre progressivement selon le calendrier suivant : 

Année de participation Cotisation de l’employé Cotisation de l’employeur Cotisation totale 

Première année  0,8 % 0,8 % 1,6 % 

Deuxième année  1,6 % 1,6 % 3,2 % 

Troisième année  1,9 % 1,9 % 3,8 % 

On propose que les cotisations patronales et salariales soient égales au pourcentage du salaire illustré pour les 
revenus couverts dépassant un seuil de 3 500 $ pour correspondre au maximum des gains annuels ouvrant droit 
à pension (MGAP) (afin d’alléger le fardeau des travailleurs à faible revenu), et ce, jusqu’à concurrence de 
90 000 $. Aucun autre élément nouveau n’a été présenté en ce qui concerne les modifications des montants de 
revenu. Le gouvernement continuera de se pencher sur ce dossier pour déterminer la meilleure façon d’aider les 
travailleurs autonomes à s’assurer des revenus de retraite plus sécuritaires ? 

Points à prendre en considération 

Un certain nombre de questions doivent être prises en considération en ce qui a trait au RRPO. À l’heure 
actuelle, on dispose de peu ou pas d’information sur l’administration et la gestion des placements proposées du 
RRPO, qui devront être déterminées à court terme. Le gouvernement doit également fixer le montant de revenu 
minimal pour participer au RRPO, bien que les documents de consultation préliminaires aient proposé de fixer 
ce montant à 3 500 $. 

Par ailleurs, les promoteurs de régime, les employeurs et les employés devront examiner leurs régimes actuels 
pour déterminer les prochaines démarches à entreprendre. Les promoteurs de régime dont le régime ne répond 
pas à la définition de régime comparable devront décider d’ici les dates d’échéance prescrites, selon le type de 
régime de retraite, s’ils doivent augmenter ou non le montant des cotisations ou des prestations pour pouvoir se 
retirer du RRPO, s’ils doivent participer au RRPO et maintenir le montant des cotisations ou des prestations, ou 
s’ils doivent modifier les taux de prestation ou de cotisation du régime. De même, les employeurs qui 
structurent actuellement leurs programmes d’épargne-retraite sous forme de REER collectifs ou de régimes de 
participation différée aux bénéfices (RPDB) devront examiner la conception et l’administration de leur régime 
pour s’assurer qu’ils se conforment aux exigences du RRPO. 

Un certain nombre de préoccupations pour les employeurs ayant des régimes de retraite interentreprises (RRI) 
demeurent sans réponse. Les RRI présentent un ensemble de défis particuliers qui doivent être pris en 
considération par le RRPO, ce qui peut expliquer le retard dans la diffusion des règles relatives au traitement de 
ce type de régime par le RRPO. Compte tenu de la capacité des RRI à réduire les prestations accumulées, il est 
possible que le test de comparabilité pour ce type de régime soit encore plus strict que ceux qui s’appliquent aux 
régimes de retraite PD ou CD. On ne sait pas si le RRPO tiendra compte de la stratégie de placement 
sous-jacente utilisée par les RRI actuels, facteur important dans le montant des prestations offert par chaque 
RRI. On ne sait pas non plus si chaque employeur d’un RRI devra remplir les exigences de comparabilité ou si un 
test de comparabilité moyen pour l’ensemble du régime s’appliquera, ni quelle sera l’incidence sur un RRI si 
certains employeurs décident de ne pas participer au RRPO. Une fois que les règles définitives auront été 
annoncées, les promoteurs de RRI devront examiner attentivement leur situation pour trouver les réponses à 
ces questions. 
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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. PBI sert des clients dans l’ensemble du Canada depuis ses bureaux à Montréal, Vancouver et Toronto 
avec une attention particulière aux régimes interentreprises, aux régimes à prestations cibles de même qu’aux 
organisations du secteur public ou privé à but non lucratif. 

Consultez notre site Web à www.pbiactuariat.ca pour en savoir plus sur nos services ou communiquez avec nos 
spécialistes pour obtenir d’autres précisions. 

PBI publie régulièrement des articles, des commentaires et des guides. Pour vous abonner à nos bulletins 
d’information, faites-nous parvenir vos coordonnées complètes par courriel à : info@pbiactuarial.ca 

http://www.pbiactuarial.ca/en/
mailto:info@pbiactuarial.ca

