
RÉGIMES DE RETRAITE
À RISQUES PARTAGÉS
UN NOUVEAU MODÈLE POUR LE 
NOUVEAU-BRUNSWICK

Groupe de travail 
sur la protection des régimes de retraite



Qu’est-ce qui ne va pas avec le 
système?

 Il a été conçu à un moment où :
 Les taux d'intérêt étaient élevés;
 Le marché boursier était vigoureux;
 Les entreprises étaient en croissance;
 Les gens prenaient leur retraite plus tard et ne vivaient pas 

aussi longtemps qu'actuellement.

 On pensait les pensions à l'abri dans le 
contexte économique des années 1980.



Qu’est-ce qui a changé depuis?

 Les événements récents (Papiers Fraser, 
St. Anne-Nackawic, etc.) ont montré que les 
régimes de retraite ne sont pas aussi sûrs 
qu'on le pense.

 Les taux d'intérêt sont à leur plus bas 
depuis 60 ans.

 Les marchés boursiers connaissent 
d'importantes fluctuations rapides 
(tension financière mondiale).



Les effets des fluctuations du marché

Charges de retraite inscrites en millions de $
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Qu’est-ce qui a changé depuis la conception du 
système de régime de retraite?

 Les gens vivent plus longtemps.
 L'espérance de vie des retraités 

augmente d'environ 1 an par décennie –
et devrait continuer dans la même voie.

 Les baby-boomers prennent leur retraite 
en plus grand nombre.

 Nombre de régimes ont promis plus que 
ce qu'ils sont en mesure de verser.



Vie active plus courte, retraite plus longue

Espérance de vie au moment de la retraite
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Le gouvernement cerne les problèmes et agit

Situation Problème
Les participants des régimes à 
prestations déterminées pensent 
que leur régime est garanti par la loi.

 La réalité est tout autre.

 La garantie dépend de la volonté
et de la capacité de payer
du promoteur de régime.

Besoin de cotisations élevés 
et présences de déficits.

 Employeurs et employés se 
tournent vers la province pour 
de l'aide financière.

La province fait face à des défis 
semblables avec ses propres 
régimes.

 Variations de coûts très élevées 
(voir la prochaine diapositive). 
Les variations :
 sont néfastes dans les deux sens;
 ne feront qu'empirer.



Groupe de travail 
sur la protection des régimes de retraite

Mandaté pour réformer le système 
de régimes de retraite pour qu'il 
soit :

 Sécuritaire
 Durable
 Abordable



Principes du groupe de travail

Principes établis Leur signification
Sécurité des prestations, 
durabilité, accessibilité 
financière

 Degré élevé de sécurité des prestations 
pour les participants

 Cotisations stables pour les employeurs 
et les participants

 Gestion des risques solide

Transparence  Objectifs de retraite et risques associés clairement 
édictés

 Qui partage les risques et les récompenses, et quelle est 
la somme préétablie dans les documents du régime

 Tout le monde a conscience des enjeux

Équité  Personne ne peut déjouer le système 
au détriment d'un autre

 Tous les groupes de participants sont traités également

Recommandations du Fonds monétaire international pour 
les régimes de retraite canadiens 



Groupe de travail 
sur la protection des régimes de retraite

 Consultation publique 
 Nombreux dossiers transmis
 Détermination des régimes de retraite 

en difficulté
 Recherches pour trouver les meilleurs 

systèmes de régime de retraite 
réglementés au monde 

 Adoption des meilleures pratiques 
mondiales en matière de retraites



Groupe de travail sur la protection 
des régimes de retraite

Création et mise à l'essai d'une solution :

 Mise au point d'un régime de retraite à risques 
partagés et soumis à des simulations de crise 
à plusieurs niveaux, au même titre que de 
nombreux régimes sur une année

 Les essais démontrent que le partage des 
risques fonctionne dans tous les cas, sauf 
pour les crises économiques les plus graves



Passage à un régime de retraite à risques partagés

 Les modifications seront étalées sur une 
période de 40 ans

 Les montants de retraite passés ne changent pas
 Passage de lois permettant aux régimes d'offrir une 

sécurité accrue des prestations 
 prestations de base fortement financées (97,5 %)
 prestations supplémentaires (augmentations du coût de la vie) fortement 

financées (75 %)

 Les régimes de retraite à risques partagés 
doivent effectuer des essais annuels approfondis 
à l'aide d'outils de pointe destinés à la sécurité 
des prestations



Passer d’«optimisme garanti» à «risque
sécuritaire et partage des bénéfices»

 Si les marchés d’investissement sont 
mauvais, retarder la hausse des 
prestations

 Si les marchés d’investissement sont 
excellents, compenser toute augmentation 
de profit 

 Les cotisations sont conçues pour être 
stables à long terme 



Établir la stabilité

 Le financement du déficit des régimes sur 15 ans 
est une priorité.

 Une augmentation des cotisations de l'employé et 
de l'employeur peut être nécessaire.

 Les prestations supplémentaires ne sont plus 
automatiques, mais payées quand les fonds sont 
disponibles.

 Augmentation graduelle de l'âge de la retraite 
sur les 40 prochaines années à mesure que 
l'espérance de vie augmente 
(aucun choc soudain).



Choix Que voulez-vous accepter? Répond à 
tous les 
principes
énoncés

1. Statu quo des 
régimes actuels 
à prestations 
déterminées

 Problèmes majeurs des régimes des hôpitaux
 Cotisations parfois très élevées au régime de retraite
 Grandes variations des coûts des régimes de retraite 
 Non viables selon certains scénarios
 Éventuelles répercussions négatives sur la cote de 

solvabilité 


2. Conversion 

vers des 
régimes à 
cotisations 
déterminées

 Coûts de conversion élevés en raison des obligations 
importantes liées aux régimes de retraite de la 
province
 Tous les risques incombant aux membres du régime
 Prestations de retraite insuffisantes pour certains 

membres


3. Régime de 

partage des 
risques

 Prendre les meilleures des caractéristiques des 
régimes à prestations déterminées et de ceux offrant 
des cotisations déterminées
 Partage des risques avec les membres du régime
 Retrait des garanties d'indexation future
 Niveau élevé de sécurité des prestations, 

mais aucune garantie absolue





Tests et répercussions financières

 Recherche et analyse importantes sous-tendant les 
recommandations du groupe de travail

 Évaluation au cours des 20 prochaines années 
de 1 000 scénarios économiques potentiels associés à 
quatre régimes avec une série de paramètres 
d'exploitation potentielle

Objectifs critiques des tests Résultats
1. Minimum de 97,5 % de probabilité que les prestations de 

retraite de base n'aient jamais à être réduites dans le cas 
d'un régime permanent

2. Indexation moyenne d'au moins 75 % de l'IPC

3. Contributions stables sans nécessité d'augmentation 
supérieure à 1 % de la paie, et de diminution supérieure 
à 2 % de la paie au total (partage 50-50)

DÉPASSÉS 

DÉPASSÉS 

ATTEINTS 
tout en offrant les deux 

objectifs critiques 
ci-dessus



Si votre régime courant est partiellement
capitalisé, un régime sûr coûte davantage

Combien de plus?

Pour les employés
 entre 1,2 % et 2,8 %

Pour les employeurs
 entre 1,2 % et 3,9 %



Comment se présente un modèle de risques
partagés dans les 4 groupes représentatifs



Alice : 70 ans, à la retraite
Étant donné que tous les changements sont 
progressifs et fondés sur l'avenir, le montant 
que je reçois actuellement ne diminuera pas 
avec l'adoption du nouveau modèle.
Les hausses futures du coût de la vie 
ne sont plus plafonnées, mais sont fonction 
du rendement de l'investissement du régime.

Ma retraite est mieux protégée 
que jamais auparavant.
Le système est conçu pour offrir 
une augmentation avec le temps. 



Ces changements sont progressifs, l'effet 
sur moi est donc très faible.
À l'instar d'Alice, ma future hausse du coût 
de la vie dépendra du rendement 
d'investissement du régime.
Si je prévoyais prendre ma retraite demain, 
je ne remarquerais aucune différence.
Si le moment prévu de ma retraite est 
encore un peu lointain, je peux prendre ma 
retraite au moment où je l'ai prévu avec une 
très faible réduction seulement de mes 
prestations 
OU

je peux travailler un peu plus longtemps et 
recevoir les mêmes prestations de retraite.

Bob, fin de carrière
58 ans et 28 ans d’expérience



Carole : Mi-carrière

Tout ce que j'ai gagné jusqu'à maintenant 
est protégé au moment de la transition.

Afin d'assurer la sécurité du régime à long 
terme, je paierai vraisemblablement des 
cotisations plus élevées et je travaillerai un 
peu plus longtemps. 

J’investis dans ma retraite.

J'ai le temps de planifier 
ma retraite et je peux être 
assurée que ma retraite 
est protégée.



Donald : en début de carrière

Je ne subventionne pas la 
retraite de personne d'autre.
Je vais vraisemblablement payer 
des cotisations plus élevées en 
vue de ma retraite et je 
travaillerai plus longtemps.

Je peux être assuré de 
toucher ma retraite lorsqu'il 
sera temps pour moi, et 
aussi longtemps que j'aurai 
besoin de la recevoir.



Statut d’employé Retarder la retraite Pension à vie

Fin de carrière 1 an ou moins Environ 26 ans

Mi-carrière 2 ou 3 ans Environ 26 ans

Début de carrière 3 à 4 ans Environ 26 ans

Nouvel employé Environ 4 ans Environ 26 ans

Le changement de l’âge de la retraite doit s’accompagner
de dollars constants de cotisations de retraite



Comment les prestations sous l’ancien modèle se 
comparent-elles à celles du nouveau modèle?

Cela dépend de plusieurs facteurs et des 
performances économiques actuelles, 
différent entre les groupes et les cellules d’âge
de ces groupes, etc.

Meilleures prévisions sont :

 Entre 99,8 % et105,5 %



Transitions de régimes particuliers vers
le nouveau modèle



Qualités du nouveau modèle

 Contribution partagée – régime prévisible
 Règles fermes de gestion
 Politiques d’investissements solides
 Robuste gestion du risque
 Information claire aux membres
 Géré par un conseil fiduciaire indépendant



En bout de ligne : employés

 Les contributions seront stables, mais
pourraient augmenter

 Une retraite retardée pour les employés
plus jeunes

 Indexation conditionnelle
 Haut niveau de certitude 

– sans guaranties absolues
 Juste pour tous les groupes d’âge



En bout de ligne : contribuables

 Réduction des risques futurs
 Coûts connus et stables
 Évite des réductions dans les 

programmes sociaux en raison 
des coûts des régimes de retraite



Q et R



Qualités du nouveau modèle

 Contribution partagée – régime prévisible
 Règles fermes de gestion
 Politiques d’investissements solides
 Robuste gestion du risque
 Information claire aux membres
 Géré par un conseil fiduciaire indépendant
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