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Les difficultés qu'ont connues les régimes de retraite privés et publics au cours des récentes 
années ont été bien documentées. De nombreux de régimes de retraite sont aux prises avec 
des déficits de capitalisation. Loin d'être unique au Nouveau-Brunswick, ce problème se 
manifeste partout dans le monde. 
 
Le système des régimes de retraite du Nouveau-Brunswick a été conçu à une époque où les 
gens travaillaient plus longtemps et vivaient moins vieux. Ces régimes de retraite ont été 
conçus pendant une période de croissance économique, à une époque où l'on s'attendait à une 
robuste croissance continue, ce que confirmaient les solides rendements des placements en 
actions.  
 
Lorsque les rendements des placements étaient positifs, on s'attendait à ce qu'ils le restent, à 
ce que les prestations augmentent et à ce que cotisations diminuent. Toutefois, la combinaison 
de l'éclatement de la bulle dot.com et de la récession de 2008 a montré que les prévisions 
originales étaient trop optimistes. Pour ces raisons, dans leur forme actuelle, de nombreux 
régimes ne sont plus viables à long terme. Pour que le système de régimes de retraite du 
Nouveau-Brunswick reste viable, des changements doivent être apportés. Le statu quo n'est 
pas une solution. 
 
Souhaitant relever ces défis, le gouvernement a constitué un groupe de travail pour examiner le 
système de régimes de retraite du Nouveau-Brunswick dans le but d’en assurer la sécurité, la 
viabilité et l'abordabilité. Les trois membres du Groupe de travail sur la protection des régimes 
de retraite ont été nommés par la ministre de la Justice et de la Consommation, Marie-Claude 
Blais, en décembre 2010. 
 
Le Groupe de travail avait comme mandat de mener des consultations et d'examiner la stabilité 
et la sécurité à long terme des régimes de retraite du Nouveau-Brunswick. En septembre 2011, 
le mandat a été élargi afin d'inclure tous les régimes de retraite du secteur public. Le but et 
l'objectif final de l'examen des régimes de retraite du secteur public étaient d'assurer la viabilité 
et la protection des régimes de retraite. 
 
Le Groupe de travail a examiné de nombreux problèmes, y compris :  
 
● les règles destinées à protéger les employés et les retraités;  
● l'assurance que les promesses faites aux travailleurs concernant la viabilité à long terme des 
régimes de retraite seront respectées et protégées; 
● l'examen de la structure conçue pour protéger les régimes de retraite et en assurer la plus 
grande efficacité possible. 
 
Le Groupe de travail a collaboré avec des représentants syndicaux du Nouveau-Brunswick pour 
examiner la question à fond. En fait, les syndicats ont soumis, à des fins d'examen, certaines 
idées et pistes fort intéressantes pour l'amélioration des régimes de retraite. 
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Défis auxquels fait face le système de régimes de retraite du 
Nouveau-Brunswick 
 
Le système de régimes de retraite actuel du Nouveau-Brunswick fait face à divers défis 
de taille. Ces défis s'appliquent autant aux régimes du secteur privé qu'à ceux du 
secteur public. Étant donné la gravité de ces défis, il est clair que le statu quo n'est pas 
une possibilité. 

 
Défis économiques et financiers 
 
La solidité d'un régime de retraite se mesure en fonction de sa capacité de verser des 
prestations. La valeur des régimes de retraite à prestations déterminées, en particulier, 
peut fluctuer énormément et ces régimes ont souvent des problèmes de capitalisation. 
Cette situation met en péril la sécurité à long terme du régime et les prestations des 
membres. Les prétendues « garanties » sur lesquelles reposent ces régimes ne sont 
souvent que des « garanties illusoires ».  
 
Depuis l'année 2000, deux récessions graves sont à l'origine de l'instabilité permanente 
des marchés et des ralentissements continus de l'économie mondiale. La combinaison 
de l'éclatement de la bulle dot.com et de la récession de 2008 a engendré de grosses 
baisses de la valeur de pratiquement tous les régimes de retraite de l'Amérique du 
Nord. Ces récessions ont révélé des problèmes liés aux régimes traditionnels qui 
existaient depuis longtemps, mais que les rendements exceptionnels des années 1980 
et 1990 ont permis de dissimuler. 
 
Ainsi, juste avant le début de la dernière récession, en 2008, on se serait attendu à ce 
qu'un régime de retraite typique canadien génère des rendements d'environ 6 % pour 
l'année. Cependant, à cause de la récession, un régime de retraite typique a plutôt 
accusé des pertes sur les placements d'environ 18 %, ce qui signifie une perte 
d'environ 24 % par rapport aux prévisions. De 2009 à 2011, le rendement du marché a 
également été instable et n'a produit que de maigres gains de capitalisation. Cela 
contribue énormément à l'insécurité des régimes de retraite. 
 
Les gouvernements ont également ressenti les répercussions de la volatilité des 
charges de retraite. Entre 2008 et 2009, les états financiers du Nouveau-Brunswick 
montraient une augmentation des charges de retraite de l'ordre de 169 millions de 
dollars. 
 
Un déficit de solvabilité constitue une considération grave lors de l'établissement de la 
cote de crédit. En 2009, Moody's a abaissé la cote du Nouveau-Brunswick, tandis que 
les perspectives de Standard & Poor's à son égard pour 2010 étaient négatives. Les 
perspectives à l'égard de l'Ontario étaient également négatives, en partie à cause de 
ses charges de retraite à la fois importantes et volatiles. De nombreuses provinces 
canadiennes sont aux prises avec des défis semblables, en ce qui concerne la volatilité 
des charges de leurs régimes de retraite. 
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Quel que soit le régime de retraite, les fluctuations potentielles des éléments de passif 
pouvant atteindre des centaines de millions de dollars engendrent l'incertitude pour 
l'avenir. En raison de ces fluctuations, les gouvernements ont de la difficulté à établir 
leur budget pour l'avenir. Tout comme il est pratiquement impossible de survivre à une 
grosse dette et à de gros déficits, les régimes de retraite déficitaires ne peuvent pas 
survivre. Ils représentent des sources de pressions fiscales qui, à la longue, se 
traduisent par des augmentations d'impôt et des pressions plus fortes sur d'autres 
programmes utiles. Afin de bâtir un Nouveau-Brunswick où les taux d'imposition sont 
justes et stables et où les programmes sociaux sont durables, le gouvernement doit 
résoudre ce défi économique et financier. 
 
 
Augmentation de l'espérance de vie 
 
Le système actuel de régimes de retraite a été conçu à une époque où les gens 
travaillaient plus longtemps et vivaient moins vieux. Au contraire, de nos jours, les gens 
vivent plus longtemps et prennent leur retraite plus tôt. Les Néo-Brunswickois ne font 
pas exception à cette règle. 
 
 

 
 
Depuis les années 1950, l'espérance de vie a augmenté d'à peu près un an par 
décennie. Des études menées récemment montrent clairement que l'espérance de vie 
ne peut que continuer à augmenter. La seule chose qui est incertaine pour le moment 
est le rythme auquel celle-ci va croître. Il a été documenté que 50 % des bébés nés 
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aujourd'hui aux États-Unis vont se rendre à leur centième anniversaire de naissance. 
Dans 40 ans, le nombre de centenaires aux États-Unis sera d'environ dix fois ce qu'il 
est aujourd'hui. L'espérance de vie des Canadiens est légèrement supérieure à celle 
des Américains. Par conséquent, il faut s'attaquer à cette question, si l'on veut que le 
système actuel de régimes de retraite reste viable. 
 
 
Retraite anticipée 
 
L'amélioration de l'espérance de vie, jumelée à la retraite anticipée, pose un défi de 
taille pour les systèmes de régimes de retraite actuels. Au Canada, la plupart des 
régimes de retraite du secteur public renferment des dispositions relatives à la retraite 
anticipée. Au cours des dernières années, de nombreux retraités ont profité de ces 
dispositions. En conséquence, on constate une diminution de sept ans de l'âge du 
départ à la retraite. 
 
Si l'on combine la retraite anticipée à une amélioration moyenne de l'espérance de vie 
de quatre ans, cela signifie qu'en moyenne une personne qui prend sa retraite 
aujourd'hui recevra des prestations de son régime de retraite pendant environ onze ans 
de plus que ce qui avait été prévu dans les années 1970. 
 
Pour mettre ces données chiffrées en perspective, l'espérance de vie au moment de la 
retraite était de 17 ans dans les années 1970. Si l'on ajoute environ 11 ans à la période 
anticipée de versement des prestations du régime de retraite, la moyenne des périodes 
de versement des prestations a augmenté de plus de 60 % par rapport aux 
40 dernières années. 
 

 
 
 
Fig. Espérance de vie prévue au moment de la retraite dans les années 1970 (bleu) et 
aujourd'hui (rouge). 
 
Compte tenu de cette nouvelle réalité démographique, le système de régimes de 
retraite du secteur public doit être reconfiguré, si l'on veut qu'il soit durable et qu'il 
réponde aux besoins actuels et futurs des retraités. 
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Inégalité intergénérationnelle 
 
Du point de vue démographique, au Canada il ne fait aucun doute que les enfants du 
« baby-boom », c'est-à-dire ceux qui sont nés entre 1947 et 1962, ont eu moins 
d'enfants que leurs parents. En ce qui concerne les régimes de retraite nationaux, cette 
situation engendre ce que l'on pourrait appeler une « insuffisance de population ». Cette 
insuffisance ne peut être comblée que par des taux plus élevés d'immigration. Le 
Nouveau-Brunswick n'attire généralement pas les immigrants. De plus, il a été établi 
que ce manque de croissance de la population en âge de travailler réduit le potentiel de 
croissance économique. Pour de nombreux régimes de retraite, cela signifie que la 
prochaine génération devra cotiser davantage que ne l'ont fait leurs prédécesseurs de 
la génération du baby-boom. En outre, leurs prestations seront inférieures parce que 
leurs cotisations serviront à financer leurs propres régimes et à combler les déficits 
enregistrés au cours des 12 dernières années. On ne peut pas ignorer ce problème. Il 
faut adopter une approche plus équilibrée et respectueuse de l'équité pour tous les 
groupes. 
 
 
Risque et volatilité 
 
Les défis auxquels font actuellement face les régimes de retraite canadiens sont en 
grande partie attribuables au fait qu'il n'était pas nécessaire d'adopter des procédures 
de gestion des risques lorsqu'ils ont été créés. C'est pourquoi de nombreux régimes de 
retraite du secteur privé ont manqué à leurs engagements dans les conditions 
économiques que l'on a connues récemment. Leurs créateurs n'ont pas tenu compte du 
risque futur et de la volatilité. Les régimes de retraite conçus durant les années 1970 
l'ont été dans une période de croissance du marché et de prospérité et aucune 
disposition n'a été prévue pour en assurer la sécurité et la stabilité. Cela est vrai partout 
en Amérique du Nord et le Nouveau-Brunswick ne fait pas exception. 
 
Les futures dispositions devraient montrer clairement les risques inhérents à un régime 
de retraite particulier et la manière de les partager. Les problèmes de capitalisation des 
régimes de retraite ne peuvent pas être réglés simplement par l'adoption de politiques 
de placements différentes ou par l'allongement des périodes d'amortissement des 
déficits. 
 
La conception d'un régime de retraite doit être telle que l'on peut y apporter des 
corrections modestes et maintenir sa stabilité à long terme. Les modifications et les 
« mises au point » apportées au régime qui ne règlent pas le problème sous-jacent ne 
font guère plus que permettre de gagner du temps. 
 
Si les modifications requises ne sont pas apportées au régime de retraite avant que les 
problèmes s'aggravent, il faudra alors adopter des mesures draconiennes. En se dotant 
d'un nouveau système plus sécuritaire maintenant, le Nouveau-Brunswick pourra éviter 
les mesures draconiennes à l'avenir.  
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● les règles destinées à protéger les employés et les retraités; 
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Défis auxquels fait face le système de régimes de retraite du Nouveau-Brunswick



Le système de régimes de retraite actuel du Nouveau-Brunswick fait face à divers défis de taille. Ces défis s'appliquent autant aux régimes du secteur privé qu'à ceux du secteur public. Étant donné la gravité de ces défis, il est clair que le statu quo n'est pas une possibilité.



Défis économiques et financiers



La solidité d'un régime de retraite se mesure en fonction de sa capacité de verser des prestations. La valeur des régimes de retraite à prestations déterminées, en particulier, peut fluctuer énormément et ces régimes ont souvent des problèmes de capitalisation. Cette situation met en péril la sécurité à long terme du régime et les prestations des membres. Les prétendues « garanties » sur lesquelles reposent ces régimes ne sont souvent que des « garanties illusoires ». 



Depuis l'année 2000, deux récessions graves sont à l'origine de l'instabilité permanente des marchés et des ralentissements continus de l'économie mondiale. La combinaison de l'éclatement de la bulle dot.com et de la récession de 2008 a engendré de grosses baisses de la valeur de pratiquement tous les régimes de retraite de l'Amérique du Nord. Ces récessions ont révélé des problèmes liés aux régimes traditionnels qui existaient depuis longtemps, mais que les rendements exceptionnels des années 1980 et 1990 ont permis de dissimuler.



Ainsi, juste avant le début de la dernière récession, en 2008, on se serait attendu à ce qu'un régime de retraite typique canadien génère des rendements d'environ 6 % pour l'année. Cependant, à cause de la récession, un régime de retraite typique a plutôt accusé des pertes sur les placements d'environ 18 %, ce qui signifie une perte d'environ 24 % par rapport aux prévisions. De 2009 à 2011, le rendement du marché a également été instable et n'a produit que de maigres gains de capitalisation. Cela contribue énormément à l'insécurité des régimes de retraite.



Les gouvernements ont également ressenti les répercussions de la volatilité des charges de retraite. Entre 2008 et 2009, les états financiers du Nouveau-Brunswick montraient une augmentation des charges de retraite de l'ordre de 169 millions de dollars.



Un déficit de solvabilité constitue une considération grave lors de l'établissement de la cote de crédit. En 2009, Moody's a abaissé la cote du Nouveau-Brunswick, tandis que les perspectives de Standard & Poor's à son égard pour 2010 étaient négatives. Les perspectives à l'égard de l'Ontario étaient également négatives, en partie à cause de ses charges de retraite à la fois importantes et volatiles. De nombreuses provinces canadiennes sont aux prises avec des défis semblables, en ce qui concerne la volatilité des charges de leurs régimes de retraite.



Quel que soit le régime de retraite, les fluctuations potentielles des éléments de passif pouvant atteindre des centaines de millions de dollars engendrent l'incertitude pour l'avenir. En raison de ces fluctuations, les gouvernements ont de la difficulté à établir leur budget pour l'avenir. Tout comme il est pratiquement impossible de survivre à une grosse dette et à de gros déficits, les régimes de retraite déficitaires ne peuvent pas survivre. Ils représentent des sources de pressions fiscales qui, à la longue, se traduisent par des augmentations d'impôt et des pressions plus fortes sur d'autres programmes utiles. Afin de bâtir un Nouveau-Brunswick où les taux d'imposition sont justes et stables et où les programmes sociaux sont durables, le gouvernement doit résoudre ce défi économique et financier.





Augmentation de l'espérance de vie



Le système actuel de régimes de retraite a été conçu à une époque où les gens travaillaient plus longtemps et vivaient moins vieux. Au contraire, de nos jours, les gens vivent plus longtemps et prennent leur retraite plus tôt. Les Néo-Brunswickois ne font pas exception à cette règle.









Depuis les années 1950, l'espérance de vie a augmenté d'à peu près un an par décennie. Des études menées récemment montrent clairement que l'espérance de vie ne peut que continuer à augmenter. La seule chose qui est incertaine pour le moment est le rythme auquel celle-ci va croître. Il a été documenté que 50 % des bébés nés aujourd'hui aux États-Unis vont se rendre à leur centième anniversaire de naissance. Dans 40 ans, le nombre de centenaires aux États-Unis sera d'environ dix fois ce qu'il est aujourd'hui. L'espérance de vie des Canadiens est légèrement supérieure à celle des Américains. Par conséquent, il faut s'attaquer à cette question, si l'on veut que le système actuel de régimes de retraite reste viable.





Retraite anticipée



L'amélioration de l'espérance de vie, jumelée à la retraite anticipée, pose un défi de taille pour les systèmes de régimes de retraite actuels. Au Canada, la plupart des régimes de retraite du secteur public renferment des dispositions relatives à la retraite anticipée. Au cours des dernières années, de nombreux retraités ont profité de ces dispositions. En conséquence, on constate une diminution de sept ans de l'âge du départ à la retraite.



Si l'on combine la retraite anticipée à une amélioration moyenne de l'espérance de vie de quatre ans, cela signifie qu'en moyenne une personne qui prend sa retraite aujourd'hui recevra des prestations de son régime de retraite pendant environ onze ans de plus que ce qui avait été prévu dans les années 1970.



Pour mettre ces données chiffrées en perspective, l'espérance de vie au moment de la retraite était de 17 ans dans les années 1970. Si l'on ajoute environ 11 ans à la période anticipée de versement des prestations du régime de retraite, la moyenne des périodes de versement des prestations a augmenté de plus de 60 % par rapport aux 40 dernières années.









Fig. Espérance de vie prévue au moment de la retraite dans les années 1970 (bleu) et aujourd'hui (rouge).



Compte tenu de cette nouvelle réalité démographique, le système de régimes de retraite du secteur public doit être reconfiguré, si l'on veut qu'il soit durable et qu'il réponde aux besoins actuels et futurs des retraités.





Inégalité intergénérationnelle



Du point de vue démographique, au Canada il ne fait aucun doute que les enfants du « baby-boom », c'est-à-dire ceux qui sont nés entre 1947 et 1962, ont eu moins d'enfants que leurs parents. En ce qui concerne les régimes de retraite nationaux, cette situation engendre ce que l'on pourrait appeler une « insuffisance de population ». Cette insuffisance ne peut être comblée que par des taux plus élevés d'immigration. Le Nouveau-Brunswick n'attire généralement pas les immigrants. De plus, il a été établi que ce manque de croissance de la population en âge de travailler réduit le potentiel de croissance économique. Pour de nombreux régimes de retraite, cela signifie que la prochaine génération devra cotiser davantage que ne l'ont fait leurs prédécesseurs de la génération du baby-boom. En outre, leurs prestations seront inférieures parce que leurs cotisations serviront à financer leurs propres régimes et à combler les déficits enregistrés au cours des 12 dernières années. On ne peut pas ignorer ce problème. Il faut adopter une approche plus équilibrée et respectueuse de l'équité pour tous les groupes.





Risque et volatilité



Les défis auxquels font actuellement face les régimes de retraite canadiens sont en grande partie attribuables au fait qu'il n'était pas nécessaire d'adopter des procédures de gestion des risques lorsqu'ils ont été créés. C'est pourquoi de nombreux régimes de retraite du secteur privé ont manqué à leurs engagements dans les conditions économiques que l'on a connues récemment. Leurs créateurs n'ont pas tenu compte du risque futur et de la volatilité. Les régimes de retraite conçus durant les années 1970 l'ont été dans une période de croissance du marché et de prospérité et aucune disposition n'a été prévue pour en assurer la sécurité et la stabilité. Cela est vrai partout en Amérique du Nord et le Nouveau-Brunswick ne fait pas exception.



Les futures dispositions devraient montrer clairement les risques inhérents à un régime de retraite particulier et la manière de les partager. Les problèmes de capitalisation des régimes de retraite ne peuvent pas être réglés simplement par l'adoption de politiques de placements différentes ou par l'allongement des périodes d'amortissement des déficits.



La conception d'un régime de retraite doit être telle que l'on peut y apporter des corrections modestes et maintenir sa stabilité à long terme. Les modifications et les « mises au point » apportées au régime qui ne règlent pas le problème sous-jacent ne font guère plus que permettre de gagner du temps.



Si les modifications requises ne sont pas apportées au régime de retraite avant que les problèmes s'aggravent, il faudra alors adopter des mesures draconiennes. En se dotant d'un nouveau système plus sécuritaire maintenant, le Nouveau-Brunswick pourra éviter les mesures draconiennes à l'avenir. 



17	28	Espérance de vie totale à l'âge de 60 ans fondée sur les 
tables historiques standards d'estimation de la mortalité

Male	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070	77.8	78.3	78.8	80.7	83.2	83.8	85	86.2	87.2	88.2	89	89.8	90.5	Female	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070	81.2	82.75	84.3	85.7	86	86.8	87.6	88.3	89	89.7	90.3	90.8	91.4	Année
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