
Exposé aux retraités du régime 
de retraite LPRSP    

sur le modèle proposé de régime de retraite à risques partagés 
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Programme 
  Présentations  
  Exposé sur le régime à risques partagés 
  Questions et discussion 
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But de la réunion 
  Traiter des préoccupations 
  Expliquer l’option proposée du régime à risques partagés 

  Contexte 
  Situation actuelle 
  Régimes à risques partagés 
  Résumé 

  Répondre aux questions et écouter les préoccupations  
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Préoccupation : 
  « Les pensions seront désindexées. » 

  Ce n’est pas exact.  
  Vous recevrez la même pension au cours du mois suivant la 

conversion. 
  L’indexation future de votre pension dépendra du rendement 

du régime, et il n’y aura aucune limite.  
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Préoccupation : 
  « Les pensions de survivant seront réduites. » 

  Ce n’est pas vrai.  
  Les pensions de survivant resteront les mêmes. 
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Préoccupation : 
  « Il est presque certain que les retraités connaîtront des 

réductions importantes au cours des 25 prochaines 
années. »  

  Ce n’est pas vrai. 
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Préoccupation : 
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  « La sécurité de ma pension sera réduite parce que le 
ministre des Finances ne sera plus l’administrateur du 
régime. » 

  La sécurité de votre pension ne sera pas réduite.  
  Les dispositions réglementaires sur la gouvernance sont à la 

fois explicites et strictes.  
  Une fiducie légale indépendante est créée afin de voir au 

fonctionnement du régime au bénéfice des participants, comme 
le décrit le document fiduciaire.  

  Le régime est surveillé par la surintendante des pensions. 



Préoccupation : 
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  « Notre régime sera le seul régime de retraite du secteur public qui 
n’assurera pas d’indexation intégrale aux retraités. » 

  En N.-É., au Manitoba et en C.-B., l’indexation est conditionnelle, mais la 
gestion des incertitudes ou des risques n’est pas prescrite.  

  L’indexation en Alberta correspond à 60 % de l’IPC. 
  À T.-N.-L., l’indexation correspond à 60 % de l’IPC, mais elle est 

seulement offerte aux participants de plus de 65 ans et l’indexation ne 
dépasse pas 1,2 %.  

  En Saskatchewan, ce sont des régimes à cotisations déterminées, et 
absolument aucune garantie des prestations n’est offerte. 

  Au Québec, c’est complexe, mais l’indexation est essentiellement égale à 
moins de 50 % de l’IPC (sauf si l’inflation dépasse 6 %) pour le service 
postérieur au 30 juin 1982. 

  L’Î.-P.-É. et l’Ontario offrent actuellement une indexation complète sur 
l’IPC, jusqu’à concurrence du maximum établi. 



Préoccupation : Le gouvernement s’est prévalu 
d’exonérations de cotisation, et il faut maintenant 
apporter des changements – Ce n’est pas exact.  
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De 1978 à 2012, l’employeur a versé 1,69 $ pour chaque dollar versé par 
les participants (environ 1 milliard de plus) – il verse maintenant environ 
2,50 $ pour chaque dollar. 

Aucune exonération de 
cotisation du gouvernement 
depuis 1978 en vertu de la 
LPRSP 
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Préoccupation : 
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  « Il n’y a aucune raison de changer quoi que ce soit. Ma 
pension est garantie maintenant. » 

  Ce n’est pas vrai. 
  Votre pension n’est pas suffisamment garantie, ce qui est la 

préoccupation principale.   
  Voilà pourquoi les changements sont envisagés. 

   



Contexte  
  Régime à risques partagés proposé 

  L’indexation prévue demeure la même.  
  Plus d’argent est consacré à la sécurité des prestations.  
  L’objectif est de gérer les futures incertitudes :  

  Pour améliorer la sécurité de vos prestations. 
  Pour établir clairement comment les incertitudes seront gérées à 

l’avenir. 
  Et pour éliminer les grandes fluctuations budgétaires attribuables à 

des facteurs face auxquels nous sommes tous impuissants. 
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Situation actuelle – Le problème 
  Les régimes de retraite ont des répercussions énormes sur le 

gouvernement provincial. 
  Des fluctuations budgétaires de +/- 100 M$ sont survenues (pour la LPRSP uniquement). 

  Les agences de cotation des titres surveillent de près les déficits des régimes de retraite. 

  Le déficit budgétaire prévu est de 478 M$ pour un budget de 8 milliards de dollars. 

  C’est imposant pour la LPRSP (chiffres au 1er avril 2012) 
  Un passif évalué sur une base de permanence de 6,2 milliards de dollars 

  Un actif (argent dans le fonds de pension) de 5,2 milliards de dollars 

  Un déficit de capitalisation de 1 milliard de dollars 

  Chaque année, il faut obtenir un revenu de placement de 400 M$ pour le régime. 

  Les dépenses sont supérieures aux recettes du régime : 

  On a enregistré des dépenses de 270 M$ contre des recettes de 225 M$ en 2011-2012, 
et le déficit s’accroît. 
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  Des cotisations totales d’environ 250 M$ au cours du prochain 
exercice financier. 
  Le gouvernement verse environ 2,50 $ pour chaque dollar cotisé par 

les participants. 

  Il y a un risque d’environ 50 % que ces cotisations ne suffiront 
pas à combler le déficit de capitalisation de 1 milliard de 
dollars sur les 20 prochaines années.  
  Il y a un risque de 25 % que ce déficit soit près du double ou soit plus 

élevé en 20 ans. 

  Pour gérer cette incertitude le 1er avril 2012 sur une base de 
garantie estimée, il faudrait verser immédiatement des 
cotisations supplémentaires en espèces de 5,5 milliards de 
dollars. 

Situation actuelle – Le problème 
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Situation actuelle – Le problème 
  Rien n’est toujours garanti à 100 %. Il y a toujours des 

incertitudes. 
  Les garanties sont toujours subordonnées  

  à la disponibilité de fonds adéquats pour appuyer la promesse,  
  au financement supplémentaire de l’entité qui assume la « garantie » 

lorsqu’il existe des déficits de capitalisation. 

  Donc, les « garanties de pension » dépendent toujours de la 
volonté ET de la capacité de payer du promoteur.  

  Pour un gouvernement, le besoin en financement supplémentaire 
signifie qu’il 
  faut emprunter (si possible dans des conditions raisonnables);  
  ou augmenter les impôts;  
  ou procéder à d’autres réductions de dépenses. 
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Situation actuelle – Le problème 
  Les régimes de retraite dans le monde entier font face à des 

défis semblables. 
  Le déficit de capitalisation des fonds de pension dans le monde se 

situe dans les billions de dollars. 
  Les taux d’intérêt sont très faibles – il faut augmenter les cotisations. 
  À cause du vieillissement de la population, le montant des pensions 

versées est supérieur au montant des cotisations effectuées – cela 
limite la capacité d’assumer le risque de placement afin d’essayer 
d’améliorer les rendements à long terme. 

  Les personnes vivent plus longtemps – cela augmente les charges de 
pension. 

  Les prémisses sur lesquelles reposent les régimes à prestations 
déterminées actuels ne sont plus valides. 
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Situation actuelle – Le problème 
  Les régimes de retraite doivent changer : 
« Le défi qui se présente à bon nombre d’entre nous aujourd’hui, 
cependant, c’est de trouver un moyen de se résigner à l’idée 
d’apporter des changements avant de se retrouver acculés au pied 
du mur […], car la grande longévité et la faible croissance 
aujourd’hui font que ces changements sont inévitables […] La 
question n’est pas de savoir s’il faut apporter des changements ou 
non : il s’agit plutôt de décider quand les apporter et de déterminer 
leur ampleur (trad.).» - Jim Leech, chef de la direction du 
Régime de retraite des enseignantes et des enseignants 
de l’Ontario dans une allocution prononcée le 20 
février 2013 
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Situation actuelle – Le problème 
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  Le statu quo n’est pas une option valide : 
  Au cours des 25 dernières années, le gouvernement a effectué 

régulièrement des paiements spéciaux très élevés. 
  Le monde a changé… 
  Une sécurité complète coûterait plus de 5,5 milliards de dollars… 
  Les besoins financiers sont maintenant supérieurs à la capacité de 

payer… 
  La gestion des incertitudes est maintenant la nouvelle 

réalité… 
  Une approche équilibrée est nécessaire pour offrir le meilleur 

niveau de sécurité des pensions dans la mesure des moyens 
disponibles. 



Régimes à risques partagés 
  De nombreuses options ont été considérées. 
  Les pratiques exemplaires dans le monde entier ont été examinées.  
  La solution met en équilibre les besoins des participants et des 

employeurs.  
  Elle met également en équilibre les besoins de toutes les générations et 

de tous les contribuables.  
  Plusieurs régimes de retraite au N.-B. ont déjà opté pour un RRP. 
  Les circonstances particulières au N.-B. ont été prises en compte dans 

le régime proposé en  
  choisissant les meilleures caractéristiques des modèles de régime de 

retraite bien gérés; 
  exigeant une capitalisation adéquate et une gestion stricte des 

incertitudes; 
  renforçant la sécurité des prestations pour tous. 
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Régimes à risques partagés – 
Répercussions 

Répercussion Participants actifs au régime de retraite LPRSP 

Aucun changement •   Des règles applicables à la retraite pour le service jusqu’à la conversion 
•   Des prestations réversibles au conjoint et des prestations de survivant fixées 

à 50 % 

Changement •   Ils paieront des cotisations plus élevées.  
•   Ils prendront leur retraite plus tard, en particulier les employés plus jeunes ou 

les nouveaux employés.  
•   Les prestations de retraite basées sur le salaire des cinq meilleures années 

sont remplacées par une formule des gains moyens de carrière bonifiés. 
•   Les bonifications (indexation) dépendent du rendement du fonds de pension 

(même base et même niveau que pour les retraités). 
•   L’indexation après la retraite (comme pour les retraités) 
•   Un traitement uniforme des employés de tous les âges et statuts 

Nouveau •   Une capitalisation explicite pour augmenter la sécurité des prestations (au 
début, le régime était capitalisé à plus de 115 %). 

•   La reconnaissance explicite de la possibilité de réduction des prestations : 
•   Devrait être rare; 
•   Se produit seulement dans des scénarios économiques très 

défavorables. 
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Régimes à risques partagés – 
Répercussions 

Répercussion Retraités et personnes à charge survivantes du régime de retraite LPRSP 

Aucun changement •   Une pension mensuelle à la conversion 
•   Des prestations de survivant correspondant à 50 % de la pension du participant 

Changement •   La future indexation annuelle ne sera pas automatique.  
•   L’indexation dépend du rendement du fonds de pension (même base et même 

niveau que pour les bonifications des prestations accordées aux participants 
actifs). 

•   L’indexation pourrait être supérieure si le fonds de pension donne un bon 
rendement.  

•   Un traitement uniforme des employés de tous les âges et statuts 

Nouveau •   Une capitalisation explicite pour augmenter la sécurité des prestations (au début, 
le régime était capitalisé à plus de 115 %). 

•   La reconnaissance explicite de la possibilité de réduction des prestations 
•   Devrait être rare;  
•   Se produit seulement dans des scénarios économiques très défavorables. 

20 



RRP - Gouvernance assurée par un 
conseil de fiduciaires 
  Un régime à risques partagés est créé en tant que fiducie légale. 
  Les fiduciaires sont liés par des règles strictes concernant : 

  les placements et la gestion des risques (des incertitudes),  

  la capitalisation, 
  la résolution des conflits. 

  Tout est surveillé par la surintendante des pensions.  
  Exemples de grands régimes dirigés par un conseil de fiduciaires : 

  Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. 

  Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario. 
  Nova Scotia Association of Health Organizations. 

  Régime établi en vertu de la PSSA de la Nouvelle-Écosse. 
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Estimation du rendement de l’indexation du RRP en utilisant  
les résultats réels de l’IPC et des placements  

de 1993 à 2012  
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Indexation IPC 



Bien  
55 % de 
probabilité 
(4,0 % rendement 
p.a.) 

RRP : Pleine pension + indexation intégrale + Cotisations 
maintenues pour tous 

LPRSP : Pleine pension + indexation intégrale + Cotisations 
réduites pour l’employeur   

Médiocre  
25 % de 
probabilité 
(3 à 4 % p.a.) 

RRP : Pleine pension + bonne indexation  (76 % ou plus de 
L’IPC)  

LPRSP : Pleine pension + indexation intégrale. Période de 
financement des augmentations de déficit.  
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Faible  
18 % de 
probabilité 
(1,5 à 3 % p.a.) 

RRP : Plein pension + indexation partielle (54 % ou plus de 
l’IPC)  
LPRSP : Augmentation des cotisations jusqu’à atteindre un 
total de 375 à 550 M de $(si les salariés et les employeurs 
peuvent se le permettre) 

Très mauvais 
2 % de 
probabilité 
(moins de 1,5 % 
p.a.) 

RRP : Cotisations totales de 275 M de $ + 25 % de l’IPC en 
moyenne. Réduction des prestations pour les participants actifs 
et les retraités (entièrement réintégrés lorsque le fonds se 
rétablit) 

LPRSP : Proche de la faillite ou en faillite 

Probabilité 

RRP contre LPRSP actuel   Moyenne sur 20 ans 



Résumé pour les retraités  
  En résumé : 

  Vos pensions ne vont pas être désindexées.  
  Le régime proposé est conçu de manière à assurer l’indexation 

durant la grande majorité des années. 
  Les pensions de survivant ne vont pas être réduites.  
  Il est peu probable qu’il y ait des diminutions du revenu de 

pension au cours des 20 prochaines années (moins de 2,5 % de 
probabilité). 

  La sécurité de votre pension sera plus grande en vertu d’un 
RRP. 

  Votre pension continuera de se comparer favorablement à celle 
des autres régimes du secteur public. 
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