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Modification du Règlement sur les régimes complémentaires 
de retraite 
Le 20 novembre dernier, le Gouvernement du Québec publiait dans la Gazette officielle du Québec le Règlement 
modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (Règlement) relatif à la Loi du même nom. 
Il s’agit, à peu de choses près de l’adoption du projet de règlement publié le 3 juillet dernier. Le principal 
élément de ce règlement consiste en la modification de la grille servant à déterminer le niveau visé de la 
provision de stabilisation pour le financement des régimes de retraite du secteur privé pour les évaluations 
actuarielles à compter du 31 décembre 2019. 

Niveau visé de la provision de stabilisation 
Rappelons que le projet de loi no 57 (PL57), Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite 
principalement quant au financement des régimes à prestations déterminées du secteur privé, a été adopté par 
l’Assemblée nationale le 26 novembre 2015. Le PL57 prévoyait la constitution obligatoire d’une provision de 
stabilisation, dont le niveau est déterminé en fonction d’une grille prévue par règlement. Plus la pondération en 
revenus variables de la politique de placement d’un régime est élevée, plus la provision requise est importante. À 
l’inverse, la grille prévoit que plus le niveau d’appariement entre l’actif et le passif d’un régime de retraite est 
important, moins la provision requise est importante. 

La provision de stabilisation (PS) en % sert à déterminer trois éléments : 

1. Somme devant être financée en supplément de la cotisation d’exercice :  

• On multiplie la cotisation d’exercice par PS. 

2. Seuil en deçà duquel un déficit de stabilisation doit être financé : 

• On multiplie le passif actuariel par (1 + PS - 5 %). 

3. Seuil au-delà duquel un excédent d’actif peut être utilisé si le régime est aussi solvable à plus de 105 % suite 
à cette utilisation : 

• On multiplie le passif actuariel par (1 + PS + 5 %). 

Lors de la mise en place de la grille, le Gouvernement du Québec avait confié à Retraite Québec le mandat de 
vérifier, dans les trois ans suivant la mise en vigueur de la grille, que le niveau visé de la provision de stabilisation 
est toujours approprié. L’objectif de la grille, soit que les régimes aient une probabilité de 85 % d’être capitalisés 
à 100 % ou plus à la fin d’un horizon de trois ans, doit en effet continuer d’être atteint. Pour ce faire, un groupe 
de travail conjoint entre Retraite Québec et l’Institut canadien des actuaires a été mis en place et a publié un 
rapport à ce sujet le 21 septembre 2018.  
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Les membres du groupe de travail ont fait trois constats sur la grille actuelle :  

1. La provision de stabilisation n’est pas suffisamment élevée lorsqu’il y a un risque de marché important; 
2. La grille actuelle offre une récompense trop importante pour l’appariement, particulièrement lorsqu’il y a un 

risque de marché important; 
3. La provision de stabilisation est trop élevée lorsqu’il y a un risque de marché faible. 

Le groupe de travail a donc recommandé d’apporter certaines modifications à la grille et, à peu de choses près, la 
nouvelle grille adoptée par règlement suit précisément la grille recommandée. 

En lien avec les constats du groupe de travail, les principales modifications apportées à la grille consistent en une 
certaine baisse du niveau visé lorsque la proportion des actifs de la caisse en placements à revenu variable est 
faible et, à l’inverse, une hausse importante dans certains cas du niveau visé lorsque cette proportion est élevée. 

De plus, les modifications de la grille semblent doser les bienfaits de l’appariement entre l’actif et le passif d’un 
régime, surtout lorsqu’une proportion de plus de 50 % de la caisse est investie en placements à revenu variable. 

Ainsi, la nouvelle grille publiée est la suivante. Nous avons indiqué, en exposant, pour chaque élément de la grille, 
la modification apportée par rapport à la grille précédente : 

Duration actif/duration passif (%) (reflète l’appariement entre l’actif du régime et le passif actuariel)  
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 0 25 50 75 100 

0 10-2 8-2 7-1 6+0 5+0 

20 12-2 10-2 9-1 8+0 7+1 

40 15-1 13-1 12+0 11+1 11+3 

50 17+0 15+0 14+1 13+2 13+4 

60 20+1 18+1 17+2 17+4 17+6 

70 24+2 22+2 22+4 22+6 22+8 

80 27+3 26+4 26+6 26+8 26+10 

100 33+6 32+7 32+9 32+11 32+12 

 

Bien que certains ajustements puissent sembler importants, il est important de noter que plus de 90 % des régimes 
analysés par le groupe de travail se situaient dans la zone ombragée de la grille ci-haut. On peut donc penser que 
la plupart des régimes verront une hausse modeste (entre 0 et 3 %) du niveau visé de leur provision de 
stabilisation. Cela aura pour effet d’augmenter la cotisation d’exercice directement de ce même pourcentage et il 
en sera de même pour le niveau de capitalisation visé. Dans la mesure où le régime n’avait pas atteint le niveau 
de capitalisation visé avant ce changement, les cotisations d’équilibre seront également augmentées. 
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Autres éléments affectant le niveau visé de la provision de stabilisation 
Placements considérés à revenu fixe 
Le Règlement vient aussi ajouter aux placements considérés « à revenu fixe » les investissements en dettes privées 
non cotées. Ceux-ci ne peuvent être considérés que jusqu’à un niveau correspondant à 10 % de l’actif et la qualité 
de crédit de ceux-ci doit être équivalente à la qualité déjà établie dans le Règlement pour les titres sur les marchés 
monétaires et obligataires afin de se qualifier. 

Le projet de règlement publié en juillet proposait de retirer la notion de titres « à revenu fixe » pour le calcul de 
la duration, ce qui aurait ouvert la porte à reconnaître la possibilité d’établir une duration à des titres à revenus 
variables et à possiblement réduire le niveau de la provision de stabilisation de bien des régimes. Cependant, le 
règlement adopté a laissé cette notion en place. 

Duration de certaines classes d’actifs 
Une autre modification introduite par le Règlement concerne le calcul de la duration de l’actif entrant dans le 
calcul du ratio (duration de l’actif sur celle du passif). Il permet d’inclure dans ce calcul certaines catégories d’actifs 
qui ne sont pas incluses dans le calcul du pourcentage alloué en placements à revenu fixe pour les fins de la grille, 
notamment les obligations avec une cote de crédit inférieure au seuil requis, les hypothèques autres que celles 
de premier et deuxième rang, ainsi que 100 % des placements en infrastructure ou en immobilier (par rapport à 
50 % auparavant). 

Autres modifications 
En plus de quelques corrections mineures du règlement en place et de la modification de certains éléments à 
inclure dans un rapport d’évaluation actuarielle partielle, le Règlement vient hausser la limite supérieure des droits 
exigibles par Retraite Québec lors de la production de la déclaration annuelle de renseignements de 100 000 $ à 
150 000 $ et prévoir l’indexation de ce seuil à l’avenir. Le nombre de participants nécessaires afin que le maximum 
s’applique passant donc d’environ 9 500 à environ 14 200.  

 

À propos de PBI 
PBI Conseillers en actuariat ltée est une firme d’actuaires et de conseillers, dynamique et en croissance, se spécialisant dans 
les services-conseils en matière de régimes de retraite, d’assurance collective, de rémunération et de gestion d’actifs. Notre 
mission est d’accompagner les promoteurs de régimes de retraite et d’assurance collective à gérer les défis et risques 
inhérents afin d’en assurer la viabilité financière et la pérennité. 
Consultez notre site WEB www.pbiactuariat.ca pour en savoir plus sur nos services et communiquez avec nos spécialistes 
pour obtenir d’autres précisions. Pour vous abonner à nos infolettres : pbi.actuariat@pbiactuariat.ca 
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