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POLITIQUE DE FINANCEMENT DU RRPePUL — SOMMAIRE 

Les acronymes suivants sont utilisés ci-dessous : 

VA : Volet antérieur (pour le service crédité avant le 1er janvier 2016) 

SV : Second volet (pour le service crédité à compter du 1er janvier 2016) 

L’objectif principal de la Politique est de stabiliser le financement, c’est-à-dire s’assurer que le coût du 

Régime demeure à 18,3 % (18 % à partir de 2032). Les parties désirent ainsi : 

a) Contrôler la cotisation d’exercice, et

b) limiter l’émergence de déficit.

Plusieurs mécanismes sont mis en place pour atteindre cet objectif. Voici les principaux. 

A) Une marge pour écarts défavorables dynamique

Une marge est appliquée sur le rendement attendu de sorte que ce dernier est moindre 

qu’anticipé, augmentant les chances de ne pas faire de déficit. Une telle marge est utilisée 

depuis plusieurs années dans les évaluations actuarielles. Une marge maximale de 1,55 % a été 

fixée dans le VA tandis qu’elle est de 0,85 % dans le SV. Ces pourcentages ont été obtenus par 

études stochastiques sur les politiques de placement du VA et du SV de façon à ne pas tomber 

en déficit avec une probabilité de 80 % et 60 %1 des cas respectivement. 

Comme la marge est dite dynamique, elle évolue entre 0 % (ou un minimum exigé par Retraite-

Québec) et MAX % pour maintenir le Régime à l’équilibre. 

B) Une cotisation et un fonds de stabilisation

C’est une obligation légale dans le SV, un minimum de 10 % de la cotisation (nommée cotisation 

de stabilisation) doit être placé dans un fonds de stabilisation. Ce fonds sert de coussin financier 

en cas de mauvais rendement. Les sommes accumulées peuvent ainsi servir à payer, en tout ou 

en partie, un déficit. 

1 Le 60 % du SV équivaut au 80 % du VA compte tenu de la cotisation de stabilisation. 



 

2 

2019-03-14 

C) Une marge de maturité  

 

La marge de maturité sert à prévoir, dès maintenant, la baisse du rendement attendu de la 

Caisse de retraite à plus long terme. Le SV aura une allocation agressive dans les premières 

années, car le volet est très jeune. Lorsqu’il gagnera en maturité, une partie des actifs risqués 

(actions, par exemple) sera transférée vers des actifs plus sécuritaires (obligations, par 

exemple). En gros, dans plusieurs années (20 ans, peut-être même plus), la Politique de 

placement du SV devrait ressembler à une allocation standard (40 % obligations, 60 % autres) 

alors qu’il a 20 % d’obligations actuellement. Ainsi, à travers le temps, le rendement attendu de 

la Caisse diminuera. 

 

Par exemple, si le rendement attendu pour une allocation standard est de 5 %, et 

qu’aujourd’hui, parce qu’il y a uniquement 20 % d’obligations (et donc beaucoup de titres qui 

génèrent plus de rendement), le rendement attendu est de 6 %, l’actuaire doit tenir compte de 

cette différence. Ainsi, lorsque la Politique de placement changera dans 20 ans, il n’y aura pas 

de déficit de créé par ce changement, car la marge de maturité compensera pour la baisse du 

rendement attendu. La marge de maturité s’applique uniquement au SV. 

 

D) Une cotisation fixe 

 

C’est un élément qui assure une stabilité dans le financement et qui a été introduit lors de la 

restructuration. La cotisation est de 18,3 % (9,5 % UL et 8,8 % participants actifs). L’UL aura une 

baisse de 0,3 % à partir de 2032 (le 0,3 % de plus pendant 15 ans a été convenu lors de la 

restructuration pour respecter le partage du financement). 

 

Au lieu de changer les taux à chaque évaluation actuarielle, le financement est gardé constant 

et le niveau des marges (cotisations de stabilisation ou marge pour écarts défavorables) varie à 

l’intérieur des balises prescrites. La cotisation maximale peut être excédée en cas de déficit. 

 

E) Des politiques de placement plus sécuritaires 

 

Au fil des années, chacun des volets gagnera en maturité. Une transition devra donc se faire à 

partir des actifs risqués vers des actifs sécuritaires selon une cédule convenue par le Comité de 

retraite. En particulier, il est demandé de sécuriser le VA lorsque possible, pour se prémunir 

davantage contre des déficits. Cette transition permet également d’augmenter l’appariement 

entre le passif et l’actif. Dans le VA, cette transition s’opérera au fur et à mesure que des 

excédents d’actifs seront disponibles. Dans le SV, cette transition se fera selon un plan de 

transition et la marge de maturité assure que cette transition n’engendre pas de coûts. 

 

Avec l’utilisation des outils ci-dessus, les parties espèrent que le VA sera à l’équilibre pour une longue 

période. Pour ce volet, les parties s’engagent à analyser, si elle devient avantageuse, l’achat de rentes 

(se libérer des risques de déficit en léguant les sommes et les rentes du Régime à un assureur). Pour le 

SV, des excédents d’actifs devraient permettre de donner de l’indexation ad hoc.  
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Voici les grandes lignes de la Politique concernant l’utilisation des excédents d’actifs et le financement 

des déficits. 

 

A) Volet antérieur 

 

A1 — Déficit : avant de tomber en déficit, l’actuaire doit : 

 

a) Diminuer la marge pour écarts défavorables 

 

S’il y a déficit, l’argent provient (dans cet ordre) : 

 

a) De la réserve 

b) Des sommes provenant du compte de réserve (voir LE-2019-02) 

c) Utiliser une partie du 18,3 % de la cotisation totale, si possible 

d) Des cotisations supplémentaires. 

 

Pour le point c) ci-dessus, une partie de la cotisation au SV pourrait servir à payer le déficit du VA, 

si la cotisation fixe (18,3 %) est supérieure à 120 % du coût réel. Supposons que le coût réel est de 

12 % alors que les participants cotisent 18,3 %. En situation normale, l’excédent sert à donner de 

l’indexation dans le SV. Or, s’il y a un déficit dans le VA, est-ce que l’on hausse les cotisations ? La 

position prise est que dans les cas où la cotisation d’exercice réelle est nettement en dessous du 

18,3 %, une partie de cette cotisation est utilisée pour payer le déficit du VA plutôt que d’ajouter 

une cotisation supplémentaire. 

 

A2 — Surplus : l’approche dans le VA est de sécuriser le passif avant d’augmenter les bénéfices. En 

cas de surplus, les éléments touchés sont les suivants (et dans cet ordre) : 

 

a) Mettre un léger montant dans la réserve (1 % du passif représente ~20 % du montant 

permis) 

b) Augmenter la marge pour écarts défavorables 

c) Réduire les risques de la Politique de placement 

d) Provisionner pleinement la réserve 

Note : les points b) et c) provisionnent des montants qui diminuent les chances de tomber en 

déficit. 

e) Rétablir l’indexation touchée lors de la restructuration 

f) Bonifier le Régime. 

 

B) Second volet  

 

B1 — Déficit : en cas de déficit, l’argent provient (dans cet ordre) : 

 

a) Du fonds de stabilisation 

b) Des cotisations de stabilisation. 
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Ensuite, s’il reste un déficit et pour ne pas avoir de cotisations, l’actuaire doit : 

 

c) Diminuer la marge pour écarts défavorables 

d) Diminuer la marge de maturité. 

 

Finalement, on doit avoir : 

e) Des cotisations supplémentaires 

 

B2 — Surplus : l’approche dans le SV est de stabiliser la valeur de la cotisation d’exercice et de 

permettre une indexation ad hoc. En cas de surplus, les éléments touchés sont les suivants (et dans 

cet ordre) : 

 

a) Rétablir la marge de maturité 

b) Augmenter la marge pour écarts défavorables 

Note : les points a) et b) provisionnent des montants qui diminuent les chances de tomber en 

déficit. 

c) Atteindre le maximum prescrit dans le Fonds de stabilisation 

d) Donner de l’indexation ad hoc. 

 

Pour le point d), l’indexation est accordée rétroactivement aux rentes en service (aux retraités à la 

date d’évaluation) en fonction du nombre d’années écoulées depuis la retraite, et prospectivement 

à tous pour les 3 prochaines années. Toutefois, bien que l’indexation ne soit accordée que pour 3 

ans, l’indexation donnée est déterminée de sorte qu’il soit possible de maintenir pour toujours le 

même rythme d’indexation des rentes, et ce, autant pour les retraités que pour les participants 

actifs. Bref, un pourcentage (y %) est trouvé, qui aurait été donné dès la mise en service de la rente 

(action rétroactive), mais en s’assurant qu’il peut être donné à tous prospectivement (retraités et 

actifs) et pour toujours. Le montant est réévalué à chaque évaluation actuarielle. Ce montant ne 

peut pas être supérieur à l’IPC (dans le meilleur des cas, les rentes sont indexées à 100 % IPC). 

 

En terminant, mentionnons que la Politique traite de certains sujets prescrits par la Loi, comme la 

description de l’employeur et des dispositions du Régime. Une section définit également certains 

éléments liés aux évaluations actuarielles (méthodes d’évaluation du passif, hypothèses actuarielles) et 

sur la fréquence d’un dépôt. 

 

En plus d’avoir été réfléchie, créée et analysée rigoureusement par les représentants de l’Université et 

de l’APAPUL, la Politique a été revue par les actuaires du Régime de retraite (Aon), ceux de l’Université 

(Eckler) et ceux de l’APAPUL (Trinôme). 

 

 

Boris Mayer-St-Onge et Me Frédéric Lavigne, membres pour l’APAPUL 

Comité de travail du RRPePUL 

 




