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• Le coût des régimes de retraite est à la hausse :
L’espérance de vie à la retraite augmente bien plus 

rapidement que l’on aurait pu le prévoir.
Des rendements sur investissement plus faibles que prévu 

(cela signifie que des cotisations plus élevées sont requises 
pour que l’on puisse verser les mêmes prestations)

• La volatilité des marchés boursiers met une 
pression financière sur les régimes de retraite et les 
employeurs

• Des changements sont apportés aux régimes de 
retraite dans les secteurs public et privé

Contexte
Défis mondiaux dans le secteur des pensions
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• Les défis auxquels fait face la LPRSP sont semblables à ceux 
rencontrés par les régimes de retraite à travers le monde. Le 
coût des prestations a augmenté dû aux faits que :
 les participants vivent plus longtemps
 les taux d’intérêt sont historiquement bas 
 les marchés d’investissement sont volatiles  

• La LPRSP est sous-capitalisée d’environ 1 milliard au 1er avril 
2012

• Le coût des prestations est à la hausse
Le gouvernement cotise actuellement environ 2,50 $ par 

dollar de cotisation des employés à la LPRSP.

Contexte
Quel est le problème avec la LPRSP actuelle?
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• Risque que la situation financière de la LPRSP se 
détériore de plus en plus

• Le Nouveau-Brunswick prévoit un déficit 
budgétaire de 478 millions
La capacité de pouvoir payer plus, si 

nécessaire, est en péril, donc les prestations 
actuelles le sont également

• La LPRSP n’est pas viable à long terme 
Le gouvernement considère le modèle à risques 

partagés comme la solution

Contexte
Quel est le problème avec la LPRSP actuelle?
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Principes établis Leur signification
Sécurité, viabilité et 
accessibilité

• Un degré élevé de sécurité des prestations 
pour les participants

• Des cotisations stables pour les employeurs 
et les participants

• Une gestion robuste des risques
Transparence • Les objectifs de retraite et les risques 

associés sont clairement édictés
• Il est préétabli dans les documents du 

régime de retraite qui partage les risques et 
les récompenses et de quelle façon.

Équité entre les 
générations

• Tous les groupes de participants partagent 
les risques et les récompenses.

Considérations liées aux changements
Comment les régimes à risques partagés ont-ils 
été élaborés?
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• Perception : « Toutes les options n’ont pas été examinées durant le
processus d’examen des régimes de retraite. »

• Réalité :
 Le processus d’examen s’est échelonné sur 12 mois.
 Les options évidentes ont été examinées (le statu quo, un 

régime à prestations déterminées avec des changements 
mineurs et un régime à cotisations déterminées).

Des options moins évidentes ont été examinées (les formes de 
régimes de retraite à travers le monde furent étudiées dans le 
contexte du Nouveau-Brunswick).

On a constamment évalué les solutions potentielles en fonction 
des principes établis. 

 Le modèle de régime de retraite à risques partagés est la 
meilleure solution pour le Nouveau-Brunswick.

Perception et réalité
Le processus d’examen des régimes de retraite
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• Perception : « Ma pension sera désindexée. »

• Réalité :
Les pensions ne vont pas être désindexées.
Les cotisations sont telles qu’une indexation est très 

probable au cours de la plupart des années. 
L’indexation future dépend du rendement financier du 

régime.

Perception et réalité
Indexation
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• Perception commune : « Tous les régimes de retraite du secteur
public sont entièrement indexés en fonction
de l’inflation. »

• Réalité :
 L’indexation en Alberta et à T.-N.-L. correspond à 60 % de 

l’indice des prix à la consommation (IPC).
En Saskatchewan, ce sont des régimes à cotisations 

déterminées, donc il n’y a pas de prestations déterminées.
En N.-É., au Manitoba et en C.-B., l’indexation est 

conditionnelle.
 L’Î.-P.-É. offre actuellement une indexation complète en fonction 

de l’IPC, jusqu’à concurrence d’un maximum établi.
 Au Québec, la formule est complexe, mais l’indexation est 

essentiellement égale à moins de 50 % de l’IPC (sauf si l’inflation 
dépasse 6 %) pour le service après le 30 juin 1982.

Perception et réalité
Indexation
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• Perception : « Le gouvernement va réduire les prestations
de retraite des pensionnés et de leur conjoint. »

• Réalité :
Le montant initial des prestations ne change pas. 
Les prestations réversibles au conjoint correspondent 

toujours à 50 %  des prestations du participant.
À l’avenir, 
 Il est possible que l’indexation annuelle ou globale ne 

corresponde pas à ce que prévoit actuellement la LPRSP; 
 Un degré de sécurité très élevé des prestations de base 

(97,5 %); et
 Dans un nombre très limité de circonstances 

économiques très défavorables, les prestations peuvent 
être réduites (dans la majorité de ces scénarios, on 
prévoit que la réduction sera temporaire).

Perception et réalité
Prestations de retraite
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• Perception : « La piètre situation financière de la LPRSP est
attribuable au fait que le gouvernement se soit
prévalue d’une exonération de cotisation durant
une longue période. »

• Réalité : 
 Le gouvernement cotise actuellement plus de 2,50 $ pour 

chaque dollar cotisé par les participants.
 Depuis 1978, le gouvernement a payé en moyenne 1,69 $ 

pour chaque dollar cotisé par les participants.
 Le tableau sur la prochaine diapositive démontre le taux 

de cotisation des participants et celui du gouvernement 
pour chaque année entre 1978 et 2012.

Perception et réalité
Cotisations

11



Perception et réalité
Cotisations
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Participant

De 1978 à 2012, l’employeur a versé 1,69 $ pour chaque dollar versé par les participants ou 
juste un peu moins que 1 milliard de dollars de plus que les participants.



• Perception : « Ma pension est garantie en vertu de la LPRSP
actuelle et elle ne le sera pas en vertu du
nouveau modèle de régime à risques partagés. »

• Réalité :
 Par le passé, les régimes à prestations déterminées ont 

généralement été présentés comme étant « garantis ». La 
LPRSP ne fait pas exception.

 Rien n’est jamais garanti à 100 %. Il y a toujours des 
risques. 

Perception et réalité
“Garantie”
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Changements sous considération pour la LPRSP
Faits saillants
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Changement au niveau Effet
Cotisations de l’employé Les cotisations augmenteront

Calcul des prestations de 
retraite

Service avant la conversion – aucun 
changement
Service après la conversion – changement

Ajustement au coût de la vie 
pour tout le service

Sera conditionnel et non automatique 

Facteurs de réduction pour 
retraite anticipée

Service avant la conversion – aucun 
changement
Service après la conversion – changement

Critères  d’admissibilité aux 
prestations

Réduits



Changements sous considération pour la LPRSP 
Cotisations de l’employé
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Présentement Proposé
5,8 % de la rémunération jusqu’au 
MGAP*

7,5 % de la rémunération excédant 
le MGAP*

(moyenne actuelle de 6,2% de la 
rémunération) 

Les cotisations augmenteront mais 
les nouveaux taux sont encore 
sous étude.

• Il est prévu que le taux de cotisations de l’employeur sera plus 
élevé que celui de l’employé

• MGAP = Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension
(51 100 $ en 2013)



N.-B 
(régime 
actuel)

Î.-P.-É. N.-É. Alb.

Jusqu’au MGAP 5,80 % 8,09 % 8,40 % 11,70 %

Part supérieure au 
MGAP 7,50 % 9,75 % 10,90 % 16,72 %

Total des cotisations 
requises pour un 
traitement de :
• 35 000 $ 2 030 $ 2 832 $ 2 940 $ 4 095 $

• 55 000 $ 3 256 $ 4 514 $ 4 718 $ 6 631 $

• 75 000 $ 4 756 $ 6 464 $ 6 898 $ 9 975 $

• 95 000 $ 6 256 $ 8 414 $ 9 078 $ 13 319 $

• 115 000 $ 7 756 $ 10 364 $ 11 258 $ 16 663 $

Changements sous considération pour la LPRSP
Cotisations de l’employé
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• Les règles qui s’appliquent pour le calcul des prestations 
de retraite du participant sont différentes pour le service 
accumulé avant et après la date de conversion. 

• Afin de déterminer les prestations accumulées, le service 
ouvrant droit à pension doit être séparé ainsi :

Le service ouvrant droit à pension avant la date de 
conversion

• Les prestations sont calculées en fonction des 
provisions actuelles de la LPRSP.

Le service ouvrant droit à pension après la date de 
conversion

Changements sous considération pour la LPRSP
Prestations de retraite
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Changements sous considération pour la LPRSP
Prestations de retraite
(de la retraite jusqu’à l’âge de 65 ans)
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Présentement Proposé
2.0 % de la rémunération

(utilise le traitement moyen 
des 5 meilleures années à la 
date de retraite)

Service ouvrant droit à pension avant 
la conversion :
2,0 % de la rémunération 

(utilise le traitement moyen des 5 meilleures années jusqu’à la 
date de conversion)
Les prestations sont ensuite conditionnellement indexées de la 
date de conversion à la date de retraite. 

Service ouvrant droit à pension après 
la conversion :
2,0 % de la rémunération 

(Les prestations sont calculées chaque année en fonction de la 
rémunération de l’année en question.)
Les prestations sont ensuite conditionnellement indexées de la 
date de conversion à la date de retraite. 

Désignée sous le nom de « Moyenne de carrière 
améliorée »

• Le régime de retraite de la LPRSP est intégré au Régime de 
pensions du Canada à 65 ans.



Changements sous considération pour la LPRSP
Ajustement annuel au coût de la vie
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Présentement Proposé
Automatique après la retraite 
jusqu’à un maximum de 5 %

(En janvier 2013, le régime 
actuel a payé une indexation 
de  2,4 %.) 

Conditionnel avant et après la 
retraite jusqu’à l’intégralité de 
l’augmentation de l’IPC (plus 
de plafonnement) si le niveau 
de financement du régime le 
permet.



• Un ajustement au coût de la vie sera accordé si la 
situation financière du régime le permet.

• S’il existe un surplus, la politique de financement 
du régime indiquera la part du surplus qui peut 
être utilisée pour accorder l’ajustement au coût de 
la vie.

• Lorsqu’un ajustement au coût de la vie est accordé, 
il le sera aux employés actifs, aux retraités et aux 
participants bénéficiant de droits acquis différés. 

Changements sous considération pour la LPRSP
Ajustement annuel au coût de la vie
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• Si le montant intégral de l’ajustement au coût de la 
vie n’est pas accordé au cours d’une année donnée, la 
part du montant qui n’a pas été accordée est reportée 
et peut être versée au cours d’une année durant 
laquelle le régime de retraite a un surplus suffisant.

• L’ajustement au coût de la vie n’est pas plafonné à     
5 % comme il l’est en vertu du régime de retraite de la  
LPRSP

• Le régime à risques partagés est conçu pour qu’au 
moins 75 % de l’ajustement au coût de la vie soit 
accordé.  

Changements sous considération pour la LPRSP
Ajustement annuel au coût de la vie
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Ajustement au coût de la vie
Estimation du rendement de l’indexation pour un régime de 
retraite à risques partagés
Utilisant l’IPC et les résultats des investissements actuels de 
1993 à 2012

Indexation IPC



Changements sous considération pour la LPRSP
Facteurs de réduction pour retraite anticipée
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Présentement Proposé
3 % par année d’anticipation 
avant l’âge de 60 ans

Aucune réduction si la 
retraite est prise à 60 ans ou 
plus tard

Service ouvrant droit à pension
avant la conversion:
3 % par année d’anticipation avant 
l’âge de 60 ans

Aucune réduction si la retraite est prise à 60 
ans ou plus tard

Service ouvrant droit à pension
après la conversion:
5 % par année d’anticipation avant 
l’âge de 65 ans

Aucune réduction si la retraite est prise à 65 
ans ou plus tard

• Le régime de retraite de la LPRSP est intégré au Régime de pensions du 
Canada à 65 ans.



Changements sous considération pour la LPRSP 
Critères d’amissibilité aux prestations 
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Présentement Proposé

5 années de service ouvrant droit à 
pension

Le premier de:
-5 ans d’emploi continu; ou
-2 années de participation.

(L’adhésion inclut le service 
combiné dans le LPRSP et la 
participation au régime de retraite 
des employés à temps partiel et 
saisonniers de la province du 
Nouveau-Brunswick).



Changements sous considération pour la LPRSP
Employés à temps partiel
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• Sous la nouvelle structure, les employés à temps partiel 
ne seront plus admissibles à participer au régime de 
retraite des employés à temps partiel et saisonnier de la 
province du Nouveau-Brunswick.

Présentement Proposé

Seulement admissible si 
l’employé passe de temps plein 
à temps partiel

Tous les employés à temps 
partiel sont admissibles



Changements sous considération pour la LPRSP
Prestations de survivant
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Présentement Proposé

50 % des prestations payables à 
l’âge de 65 ans

50 % des prestations payables à 
l’âge de 65 ans

D’autres options seront aussi 
disponibles. 

Les exemples incluent :

• 60 % des prestations payables à 
l’âge de 65 ans

• Des prestations avec garantie de 
5 ans



Changements sous considération pour la LPRSP 
Gouvernance
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Présentement Proposé

Le ministre des Finances est 
responsable de la gouvernance 
de la LPRSP

Un conseil de fiduciaires sera 
responsable de l’administration 
du régime à risques partagés

• Le conseil de fiduciaires administrera le régime 
conformément au document du régime, à la politique de 
financement, à la Loi sur les prestations de pension du 
Nouveau-Brunswick et à la Loi de l’impôt sur le revenu.



Changements sous considération pour la LPRSP 
Comparaison des prestations – Exemple
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• Hypothèses :
– 27 années de service ouvrant droit à pension avant la 

conversion
– 3 années de service ouvrant droit à pension après la 

conversion
– le traitement moyen des 5 meilleures années à la date de 

conversion = 60 367 $

Hypothèses additionnelles:
• Gains de 64 037 $ dans la 1ère année après la conversion et 

des augmentations salariales annuelles de 2 %
• On assume un ajustement au coût de la vie de 2 % par année



Âge à la retraite 55 60
LPRSP actuelle 32 672 $ 38 437 $

LPRSP en tant que 
modèle de régime à 
risques partagés

31 403 $ 37 591 $

% de réduction 3, 9 % 2, 2 %

Nombre d’années 
additionelles de travail 
requis pour obtenir les 
prestations prévues sous 
la LPRSP actuelle

8 mois 8 mois

Changements sous considération pour la LPRSP 
Comparaison des prestations – Exemple (montants annuels)
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Changements sous considération pour la LPRSP
Exemple – l’effet de l’ajustement au coût de la vie
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Année
Droit à 
pension

Ajustement 
au coût de la 

vie prévu

Prestations de retraite 
payables avant l’âge de

65 ans*

Avant la 
conversion

32 598 $ - 32 598 $

Année 1 1 281 $ 652 $ 34 531 $

Année 2 1 306 $ 691 $ 36 528 $

Année 3 1 332 $ 731 $ 38 591 $

* Le montant sera sujet au facteur de réduction pour retraite anticipée applicable.  

• Calcul année 1 :
Droit à pension: 64 037 $ (salaire annuel)  X  2 % (taux de prestations) = 1 281 $
Ajustement au coût de la vie prévu = 32 598 $ (prestations accumulées à date) X 2 %
(IPC) = 652$



Effets anticipés à différentes étapes d’une carrière 
Fin de carrière d’un employé

• Ne peut garantir le montant exact, mais au plus, 
un participant devra travailler quelques semaines 
ou quelques mois additionnels pour recevoir la 
même prestation

31

Prestations 
LPRSP 

actuelle

Prestations 
régime à 
risques 
partagés 



Effets anticipés à différentes étapes d’une carrière 
Mi-carrière d’un employé

• Ne peut garantir le montant exact, mais le participant 
devra peut être travailler 1 à 3 ou 4 ans de plus (les           
participants plus jeunes devront travailler plus longtemps)

• Tout ce qui a été accumulé à la date de conversion serait 
mieux protégé

• Le participant a le temps de planifier et peut choisir 
d’augmenter d’autres régimes d’épargne
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Prestations 

LPRSP

actuelle

Prestations 
régime à 
risques 
partagés 



Effets anticipés à différentes étapes d’une carrière 
Début de carrière d’un employé

• Ne peut garantir le montant exact, mais le 
participant devra peut être travailler de 3 à 5 ans 
de plus

• Les participants peuvent avoir confiance que leurs 
prestations de base sont mieux protégées qu’avant 
et qu’elles seront protégées contre l’inflation
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Prestations
LPRSP

actuelle

Prestations 
régime à 
risques 
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Prochaines étapes
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• Des discussions sont en cours entre le 
groupe de travail et les divers syndicats

• Le gouvernement considère le régime à 
risques partagés comme une solution pour 
le régime de retraite de la LPRSP

• Des renseignements supplémentaires seront 
fournis lorsque disponible



Discussion
&

Période de questions

Site web:
www.gnb.ca/rebâtir

http://www.gnb.ca/rebatir�
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