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Qu’est-ce que le « risque », 
de façon générale ?

 Variations ou volatilité d’un élément qui
entraîne une conséquence financière

 Divergence entre l’attente et la réalité 

 Rôle de l’actuaire : formuler des hypothèses 
(« attentes ») et mesurer les rajustements 
nécessaires lorsque la réalité diverge
de l’attente

3

 Pourquoi parle-t-on de risque d’un régime ?
Parce que les risques ont un impact sur
les coûts du régime

 Avant de comprendre les risques il faut donc 
comprendre les coûts

Les risques d’un régime de retraite
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Les risques d’un régime de retraite

Le coût du service courant : c’est le coût d’une 
année de service additionnelle pour tous les 
participants actifs du régime

 un crédit de rente de 50 $ / mois payable
à 60 ans peut coûter 3 360 $ 

 un crédit de rente de 1,2 % du salaire payable à 60 ans 
peut coûter 6,7 % du salaire

 Un crédit de rente de 1,2 % du salaire final
(moyenne 5 ans) peut coûter 9,5 %

 Un crédit de rente de 1,2 % du salaire final
(moyenne 5 ans) pleinement indexé peut coûter 12,5 %
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Les risques d’un régime de retraite

Le coût du service passé : c’est le coût requis
pour amortir un déficit lorsque les engagements 
du régime sont supérieurs à ses actifs

 le coût du service passé est généralement exprimé en 
dollars puisqu’il est indépendant de la masse salariale

 l’amortissement est actuellement sur 15 ans selon la 
base de capitalisation, où on suppose la continuité du 
régime, et sur 5 ans selon la base de solvabilité, où on 
suppose la terminaison du régime
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Les risques d’un régime de retraite

Pour un même niveau de déficit, la hausse de coût 
pour le service passé sera plus importante pour un 
régime plus mature

Actifs 9 000 000  $ 45 000 000  $ 90 000 000  $ 

Engagements de capitalisation 10 000 000  $ 50 000 000  $ 100 000 000  $ 

Déficit (1 000 000) $ (5 000 000) $ (10 000 000) $ 

Degré de capitalisation 90,00% 90,00% 90,00%

Masse salariale 10 000 000  $ 10 000 000  $ 10 000 000  $ 

Degré de maturité = 

Engagements /  masse salariale 1,00 5,00 10,00

Coût du service passé = 

amortissement sur 15 ans du 

déficit 100 000  $ 500 000  $ 1 000 000  $ 

Impact du déficit =                     

Coût du service passé / 

masse salariale 1,00% 5,00% 10,00%
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Les risques d’un régime de retraite

 Le coût du service courant peut augmenter suite 
à des changements démographiques

 si le groupe des participants actifs vieillit, le coût du 
service courant augmente. En effet, puisqu’on dispose 
de moins de temps avant la retraite pour faire 
fructifier la cotisation, il faut cotiser davantage
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 Les coûts peuvent augmenter suite à des 
changements dans les hypothèses de 
l’actuaire

 Principales hypothèses économiques :
inflation, augmentation de salaire, rendement

 Principales hypothèses démographiques:
mortalité et âge de retraite

Les risques d’un régime de retraite
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 Le coût du service passé peut augmenter suite à 
des pertes (gains) d’expérience

 une perte (gain) d’expérience survient lorsque 
l’expérience a été moins (plus) favorable que celle 
prévue par l’hypothèse

 toutes les hypothèses sont sujettes à des pertes 
d’expérience 

Les risques d’un régime de retraite
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Risques liés à l’inflation

L’inflation au Canada – 1992 à 2013 

Source : Rapport sur les statistiques économiques canadiennes  1924-2013, ICA 
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Fourchette cible de 1%-3%  
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Risques liés à l’inflation

L’inflation et les salaires au Canada 

1992 à 2013 

Source : Rapport sur les statistiques économiques canadiennes  1924-2013, ICA 
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Salaire

 L’hypothèse de croissance des salaires se situe généralement entre 2,5 % et 3,0 % ;

 L’écart annuel entre l’expérience et l’hypothèse est généralement de -1 % à 1 % ;

 En conclusion, pas un risque important à court terme pour aussi longtemps que la politique de maîtrise 

de l’inflation fonctionne. 

 Par contre, si les augmentations de salaire étaient, par exemple, de 0,5% / années de plus que 

l’hypothèse, le régime couterait éventuellement 5-10 % de plus. 
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Risque de longévité
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Risque de longévité

Différentes tables de mortalité ont été utilisées durant les
30 dernières années. La mise à jour des tables est
conséquente avec l’amélioration continue des taux de mortalité
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Risque lié à la prise de retraite

 Dans un régime où une retraite sans pénalité avant 
65 ans est disponible, la situation financière sera 
affectée par l’expérience de prise de retraite

 La diminution du passif actuariel sera de l’ordre
de 6 % pour une année de report

 L’anticipation a moins de conséquence si une 
pénalité s’applique (ex : 3 % / année d’anticipation)

15

Prise de retraite
Quels éléments récents 

l’affecteront à moyen terme ?

 PSV repoussée à 67 ans

 RRQ : pénalité d’anticipation haussée, bonification 
de l’ajournement haussée

 Augmentation de l’espérance de vie = ? 
Augmentation de la durée de vie active

 Pénurie de main-d'œuvre 

 Restructuration du service futur 
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Sortie du marché du travail
Historique et projection
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1/3 du financement provient des cotisations 

et 

2/3 proviennent des rendements
sur les placements

Les risques d’un régime de retraite
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Risques liés au rendement de la caisse

Le rendement est-il au rendez-vous ?
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Volatilité du rendement médian
annuel des caisses
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Volatilité du rendement des caisses
Périodes mobiles de 3 ans
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Taux d’intérêt pour l’évaluation
de la solvabilité 2004 à 2014
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Impact de la volatilité des taux d’intérêt
sur le financement

Base solvabilité – Secteur privé

Passif actuariel de 100 millions (solvabilité au taux d’aujourd’hui)

40 % de participants retraités

Masse salariale de 10 millions
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Pourquoi gérer le risque ?

 La gestion du risque permet de réduire la 
probabilité de devoir verser des contributions 
supérieures à celles attendues

 Peu importe le mécanisme de gestion de risque 
retenu, la gestion de risque a un coût

 une portion du financement est allouée aux 
prestations, l’autre à gérer le risque

 c’est l’équivalent de payer « une prime » d’assurance 
pour se protéger des intempéries
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 Dans un régime où le risque est porté par 
l’employeur, on peut se demander pourquoi
les syndicats devraient-ils se soucier de la
la gestion de risque ?

 pourquoi ne pas plutôt chercher à maximiser les 
prestations pour chaque dollar cotisé, en éliminant la 
gestion de risque ? En cas d’intempéries, ce sera à 
l’employeur de « s’arranger avec ses troubles »

 C’est particulièrement vrai où la pérennité des
employeurs ne semble pas menacée comme
dans le secteur public

Pourquoi gérer le risque ?
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 Les négociations nous prouvent que les travailleurs 
sont exposés au risque, même dans un régime où 
ce risque est en apparence porté par l’employeur

 l’employeur tient compte de la hausse des coûts dans 
l’enveloppe de rémunération globale allouée aux 
travailleurs 

 chez un employeur du secteur privé, les hausses de
coûts du régime peuvent conduire à la fermeture de 
l’entreprise

 en cas de faillite, ce sont les travailleurs qui doivent
subir des pertes de revenus 

Pourquoi gérer le risque ?
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 Les négociations nous prouvent que les 
travailleurs sont exposés au risque, même dans 
un régime où ce risque est en apparence porté 
par l’employeur

 dans le secteur public, les hausses de coûts des 
régimes amènent la critique de l’opinion publique 

 à des fins politiques, des mesures d’austérité sont alors 
adoptées aux frais des travailleurs 

Pourquoi gérer le risque ?
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 Dans un régime où le risque est porté par les 
travailleurs, il est évident qu’un syndicat doit 
faire la promotion de la gestion de risque

 le coût de la gestion de risque n’en demeure pas 
moins préoccupant : les travailleurs « en veulent pour 
leur argent » et il existe probablement un seuil 
maximal de protection qu’ils sont prêts à financer

Pourquoi gérer le risque ?
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Les mesures de gestion de risque

Les marges dans les hypothèses

 Les hypothèses actuarielles peuvent prévoir des 
marges pour écarts défavorables (déterminées 
par le comité de retraite) qui visent à stabiliser le 
financement du régime

 l’hypothèse de rendement comprend souvent une 
marge. Par exemple, plutôt que d’évaluer à 6,0 %, 
l’actuaire suppose un rendement de 5,5 %

 la marge de 0,5 % revient à gonfler artificiellement le coût 
d’environ 10 % afin de constituer une provision pour écarts 
défavorables
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Problèmes des marges dans les hypothèses

 C’est une approche qui n’est pas transparente. 
Souvent, peu de gens connaissent l’impact de
la marge sur le coût

 C’est une approche qui n’est pas encadrée.
Les membres du comité n’ont souvent pas de 
procédure précise pour déterminer la marge

 Certains y voient là l’avantage de la flexibilité

Les mesures de gestion de risque
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Problèmes des marges dans les hypothèses

 Puisqu’elles affectent le coût, les marges 
pourraient être négociées et non adoptées
par le comité de retraite souvent 
majoritairement contrôlé par l’employeur

 une approche novatrice consiste à négocier la présence
d’un comité paritaire, afin de discuter des hypothèses, 
particulièrement le niveau de marge

 l’actuaire du régime doit demeurer confortable avec les 
hypothèses issues des travaux du comité puisqu’il est le 
signataire de l’évaluation

Les mesures de gestion de risque
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Les mesures d’appariement

 Les mesures d’appariement prévoient que les 
investissements de la caisse doivent évoluer de 
façon semblable aux engagements du régime de 
façon à protéger sa situation financière

 Les engagements d’un régime consistent en des 
paiements de rentes périodiques sur une longue 
période, ce qui s’apparente aux obligations à long 
terme qui consistent en des paiements de revenus 
d’intérêt périodiques sur une longue période

Les mesures de gestion de risque
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Les mesures d’appariement

Les mesures de gestion de risque

Situation intitiale

Impact estimé 

d'une baisse 

de 1% des taux 

d'intérêt

Impact estimé 

d'une hausse 

de 1% des 

taux d'intérêt

Impact estimé 

d'une baisse 

de 1% des taux 

d'intérêt

Impact estimé 

d'une hausse 

de 1% des taux 

d'intérêt

Actifs 5 000 000  $                   5 100 000  $     4 900 000  $   5 500 000  $     4 500 000  $     

Engagements 5 000 000  $                   5 500 000  $     4 500 000  $   5 500 000  $     4 500 000  $     

Déficit -  $                             (400 000) $       400 000  $      -  $               -  $               

Actif investi à 60% en actions 

et à 40% en obligations 

Univers

Actif investi en obligations à 

long terme
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Les mesures d’appariement

 Ces stratégies prévoient souvent une 
augmentation graduelle des obligations à long 
terme avec l’augmentation de la proportion des 
engagements attribuable aux retraités

 l’augmentation de la proportion des engagements 
attribuable aux retraités signifie une augmentation
de la maturité, ce qui rend le régime plus vulnérable
aux secousses des marchés financiers 

Les mesures de gestion de risque
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Les mesures d’appariement
 L’appariement peut également être réalisé avec 

des stratégies d’investissement plus complexes 
que le simple achat d’obligations à long terme

 Différents produits dérivés permettent à la caisse 
d’adopter des positions qui l’exposent au risque de taux 
d’intérêt sans investissement physique (superposition)

 L’appariement est souvent implanté suite à des 
déclencheurs tel un certain niveau de taux 
d’intérêt ou un certain niveau de capitalisation

 Cela assure qu’il sera réalisé à un moment plus opportun

Les mesures de gestion de risque
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Les mesures d’appariement

 L’achat de rente auprès d’un assureur est la 
stratégie qui prévoit l’appariement idéal

 en échange d’une prime payée par le régime, l’assureur 
paie au retraité la même rente que celle qui était payée 
par le régime

 l’assureur investi la prime dans des obligations à long 
terme

 le régime n’a plus le moindre risque à l’égard de ce 
retraité (sauf en cas de terminaison)

Les mesures de gestion de risque
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Les problèmes de l’appariement

 L’investissement en obligations à long terme
amène un rendement attendu inférieur sur les 
actifs, ce qui augmente le coût du service courant

 C’est particulièrement vrai dans le contexte actuel 
où les rendements des obligations sont à des creux 
historiques

 Le coût sera aussi plus volatile, car les mouvements 
des taux d’intérêt ont un impact sur l’hypothèse
de rendement attendu donc sur le coût

Les mesures de gestion de risque
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Les problèmes de l’appariement

 Le rendement attendu pourrait passer de 6 %
à 4 % suite à un appariement total (immunisation). 
Le coût du service courant pourrait alors passer
de 6,7 % à 11,1 %, une hausse de l’ordre de 65 % 

 Le rendement attendu pourrait être de 6 % avant
la retraite, mais de 4 % après la retraite pour un 
régime qui prévoit systématiquement l’achat de 
rente. Le coût du service courant pourrait passer
de 6,7 % à 8,4 %, une hausse de l’ordre de 25 %

Les mesures de gestion de risque
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Constitution d’une réserve obligatoire

 Rendue obligatoire par le législateur (2010 secteur 
privé, 2013 secteurs municipal et universitaire)

 La réserve se constitue avec des gains du régime, 
elle n’est donc pas financée directement

 Elle doit atteindre 7 à 10 % du passif

 À compter de 2014 : fonds de stabilisation 
obligatoire (PL 3)

Les mesures de gestion de risque

39

Les fonds de stabilisation 

 Lorsqu’un régime comporte un fonds de 
stabilisation, la cotisation pour le service 
courant excède le coût et l’excédent est
cotisé dans un fonds de stabilisation

 le fonds de stabilisation protège le régime
contre les déficits

 Les actifs du régime peuvent être investis de façon à 
maximiser le rendement

Les mesures de gestion de risque
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CSC total = 18 % 

des salaires

3 %

15 %

Financement de la rente viagère 2,0 %

du salaire final moyen  

prestation garantie

Financement d’une indexation annuelle de

2 % de la rente de retraite

non garantie

Les mesures de gestion de risque
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Les fonds de stabilisation

 Lorsque la situation financière du régime le
permet, le fonds de stabilisation peut être
utilisé pour procurer de l’indexation

 si les hypothèses sont adéquates, il y aura indexation à long terme

 à cause des fluctuations à court terme, il se peut que l’indexation
ne soit pas accordée à chaque année. L’indexation est donc 
conditionnelle plutôt que garantie

 Lorsqu’on indexe, on le fait pour une courte période et on
s’assure de ne pas utiliser la réserve d’indexation d’un
groupe au profit d’un autre groupe

Les mesures de gestion de risque
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Les fonds de stabilisation

Exemple # 1 - Illustration d'une entente prévoyant la création d'un fonds de stabilisation

pour le service futur à l'intérieur d'un régime PD

Coût actuel 18,00%

Retraite de 60 à 63 ans pour le futur -3,00%

Coût après modification 15,00%

Cotisation au fonds de stabilisation 3,00%

Coût après modification 18,00%

-Les travailleurs reculent leur âge de retraite sans réduction

-Le régime est protégé avec un fonds de stabilisation de 3 / 15 du coût, donc 20%.

-Le fonds pourra leur permettre de recevoir, par exemple, de indexation

avant la retraite (ce qui compense le recul de l'âge de retraite)

Les mesures de gestion de risque

43

Règlement sur les fonds de stabilisation (municipal 
et universitaire). Adoption décembre 2013

Le principe de cloison

 Une comptabilité séparée est introduite à la date
de mise en vigueur de la réserve flexible 

 La réserve d’indexation sert à réduire ou éliminer
les déficits qui sont reliés aux années après la 
cloison

 Lorsque les conditions le permettent, seuls les 
crédits de rentes acquis après la cloison sont
visés par l’indexation

Les mesures de gestion de risque
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Les problèmes des fonds de stabilisation

 l’équité entre participants n’est pas parfaite

 Elle l’est davantage que par le passé, car en cas de 
situation financière défavorable, les retraités participent à 
la prise de risque puisque leur rente n’est pas indexée

 Toutefois, les participants arrivés à la mi-carrière ou en fin 
de carrière ne verront peut-être pas leur rente indexée au 
début de la retraite, à cause de mauvais rendements 
attribuables à des périodes avant leur arrivée

 À l’inverse, ils peuvent profiter longtemps d’indexation,
attribuable à de bons rendements avant leur arrivée

Les mesures de gestion de risque
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Conclusion

L’histoire nous apprend qu’il est préférable d’intégrer 
la gestion du risque de financement aux politiques
du régime afin d’en assurer la pérennité

 Toutefois, il faut se rappeler que la gestion de risque a 
toujours un coût
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Conclusion

Chaque groupe est libre dans le choix de sa
stratégie de gestion de risques

 Il doit toutefois comprendre les avantages et inconvénients 
de chacune des stratégies et à quel point cette stratégie lui 
convient 

 il faut se méfier des stratégies qui ne présentent que des avantages 
et des discours dogmatiques

 Il doit tenir compte de sa tolérance au risque

 Un groupe doit éviter d’adopter trop de stratégie 
simultanément pour ne pas se surprotéger mais aussi
pour que la gestion de risque demeure simple et clair


