
 

  
INDICE PBI Juillet  2017 
 
L’indice PBI de solvabilité des régimes 
de retraite canadiens au 30 juin 2017 

 

Droits d’auteur © 2017 par PBI Conseillers en actuariat ltée. Tous droits réservés. 

  

MONTRÉAL : Tél. 514 317-2338  ▪  1 877 748-4826  ▪  Fax 514 281-6945  ▪  www.pbiactuariat.ca  
VANCOUVER : Tél. 604 687-8056  ▪  1 877 687-8056  ▪  Fax 604 687-8074  ▪  www.pbiactuarial.ca 
TORONTO : Tél. 416 214-7748  ▪  Fax 416 369-0515  ▪  www.pbiactuarial.ca 

 

 
L’indice PBI de solvabilité des régimes de retraite canadiens illustre l’évolution de la solvabilité d’un régime de 
retraite de référence. 

Le régime de retraite de référence du nouvel indice PBI de solvabilité des régimes de retraite canadiens présente 
les caractéristiques suivantes : 

1. Un ratio de solvabilité de 100 % au 31 décembre 2001. Cette hypothèse s’appuie sur des données historiques 
qui indiquent que la plupart des régimes de retraite au Canada étaient entièrement solvables en 2001. 

2. Les données démographiques du régime indiquent que les passifs à la même date étaient établis en fonction 
d’une participation à 50 % d’actifs et à 50 % de retraités. 

3. Les actifs sont investis dans un portefeuille de placement en gestion passive composé à 40 % d’obligations 
canadiennes, à 30 % d’actions canadiennes, à 12,5 % d’actions américaines, à 12,5 % d’actions de l’EAEO et à 
5 % de liquidités (rééquilibré mensuellement). Ce portefeuille a été sélectionné pour refléter les normes du 
secteur en matière de répartition de l’actif et n’est pas nécessairement représentatif des portefeuilles des 
clients de PBI. 

4. Nous supposons que les cotisations sont égales aux prestations versées et aux montants requis pour le 
provisionnement des déficits de solvabilité. 
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À titre d’illustration seulement. 
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Le PIB du Canada a progressé à un taux annualisé de 3,7 % au cours du premier trimestre avec une forte croissance 
de la consommation, de la construction résidentielle, des stocks et des investissements fixes, ce qui a compensé 
les exportations nettes négatives. Le Canada continue d’occuper le premier rang des pays du G7 pour ce qui est 
de la croissance économique depuis la crise de 2008, alors que la croissance se poursuit dans les régions et dans 
tous les secteurs. L’économie approchant la pleine croissance, la Banque du Canada est devenue plus optimiste 
dans ses perspectives et a augmenté les taux d’intérêt de 0,50 % à 0,75 %, ce qui était attendu par le marché. Elle 
prévoit maintenant une croissance économique de 2,8 % pour 2017 (contre 2,6 % en avril et 2,1 % en janvier), 
2,0 % pour 2018 (contre 1,9 %) et 1,6 % pour 2019 (contre 1,9 %). D’autre part, elle a réduit ses prévisions 
d’inflation à 1,6 % pour 2017 (contre 1,9 %) et à 1,8 % en 2018 (contre 2,0 %). Toute future hausse des taux sera 
guidée par les données entrantes et devrait être progressive au cours des deux prochaines années. 

Depuis la fin de l’année 2013, les gains réalisés par le régime de retraite canadien de référence ont été érodés par 
la combinaison de faibles taux obligataires et de l’adoption de la table de mortalité CPM 2014. Après avoir atteint 
un sommet de 108 % pour ce cycle en mars 2014, le niveau de capitalisation du régime de retraite canadien de 
référence a graduellement diminué, presque tous les trimestres, pour atteindre son niveau le plus bas, 87 %, en 
février 2016. À la fin du mois de juin 2017, l’Indice PBI de solvabilité des régimes de retraite canadiens est remonté 
à 98 %, comparativement à 90 % il y a un an. 

Les passifs sont calculés selon les bases prescrites par l’Institut canadien des actuaires. Les évaluations sont 
effectuées annuellement et tout déficit décelé est provisionné mensuellement sur une période de cinq (5) ans. 
Les améliorations du ratio de solvabilité, au fil du temps, réduisent au prorata, les montants dus. 

Nous soulignons également que les résultats réels de votre régime de retraite (y compris les résultats du 
provisionnement) pourraient différer de façon importante de ceux du régime de retraite de référence. Les raisons 
sont, en partie : les différences dans la répartition de l’actif de votre régime de retraite, les rendements obtenus, 
la structure des passifs du régime et les cotisations versées. L’indice PBI de solvabilité des régimes de retraite 
canadiens est présenté à titre informatif seulement. 
 

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 : pbi.actuariat@pbiactuariat.ca.  
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