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Qui nous sommes 



Qui nous sommes 
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}  L’ICA est l’organisme national de la profession actuarielle 
au Canada 

}  Il fait passer l’intérêt du public avant les besoins de la 
profession et de ses membres 

}  Environ 3 500 Fellows et 1 400 associés 

}  Le siège social de l’ICA est situé à Ottawa et il compte  
26 employés 

}  Plus de 400 bénévoles et membres du personnel de l’ICA 
travaillent de concert dans les domaines de l’éducation, 
du perfectionnement professionnel, du matériel 
d’orientation, des normes, de la recherche et plus encore 
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Les Canadiens jouissent d’une sécurité financière. 
 
 
 
 
À titre de porte-parole bilingue de la profession actuarielle au Canada, 
nous assurons le progrès de la science actuarielle et de ses 
applications au profit du bien-être de la société. 

Mission 

Vision  



Répartition par domaine de pratique 
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Répartition géographique 
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Fellow de l’Institut canadien des actuaires (FICA) 
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}  Parmi les lois et règlements qui exigent 
d’avoir recours à un FICA, mentionnons : 
}  Le Code criminel du Canada 
}  La Loi de l’impôt sur le revenu 
}  La Loi sur le régime de rentes du Québec 
}  La Loi sur les assurances et la Loi sur 

l’indemnisation des accidents du travail du 
Québec  

}  La Loi sur les régimes complémentaires 
de retraite du Québec 

}  Les Règlements sur les normes de 
prestation de pension en vertu de la Loi 
canadienne sur les normes de prestation 
de pension  

}  La Loi sur les sociétés d’assurances 
}  La Loi sur l’assurance-emploi 
}  Le Régime de pensions du Canada  



Quelques aspects de la sécurité 
sociale au Canada 



Qu’entend-on par sécurité sociale? 
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}  La sécurité sociale désigne l’ensemble des mesures 
destinées à maintenir, protéger et améliorer les 
conditions de vie essentielles. L’expression recouvre 
plus spécifiquement les programmes financés et 
administrés par l’État en guise de compensation 
pour les pertes de revenus attribuables à divers 
facteurs: (Encyclopédie canadienne) 

}  Grossesse, maladie, accident, invalidité, décès ou 
absence du soutien de famille, chômage, retraite 
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Survol de certains programmes 
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}  Sécurité de la vieillesse (SV) 
}  Supplément de revenu garanti (SRG) 
}  Régimes de rentes du Québec (RRQ) 
}  Régime québécois d’assurance parentale 
}  Et bien d’autres 

 
11 

Régime de 
pensions du 

Canada (RPC) 

Assurance-
emploi (AE) 

Système de 
santé 



Survol de certains programmes principaux - 
Participation 
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Programme	  

 
Cotisants (milliers)	  

 
Prestataires (milliers)	  

RPC	   13 784 et employeurs	   7 077	  

SRV / SV	   Revenus généraux du gouvernement	   7 853	  

AE	   15 287 (personnes en emploi) et 
employeurs	  

535 (chômage)	  

RRQ	   4 107 et employeurs	   2 283	  



Survol de certains programmes principaux – 
Revenus et coûts 
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Programme	   Cotisations annuelles 2016 
(millions)	  

Dépenses annuelles 2016 (millions)	  

RPC	   46 515	   42 877	  

SRG / SV	   Pas de cotisations dédiées	   50 074 (2,44 % du PIB)	  

AE	   23 564	   22 415 (12 300 en chômage)	  

RRQ	   14 274	   13 840	  

Soins de santé	    Pas de cotisations dédiées	  
	  

Environ 45 % des budgets provinciaux	  



La longévité 
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}  Un progrès spectaculaire en termes de longévité lors 
des dernières décennies 

}  La population vieillissante, combinée avec 
l’importante amélioration de mortalité, surtout aux 
âges avancés 

}  Le risque de l’augmentation de l’espérance de vie 
devient plus important que le risque de mortalité 
prématurée 
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Le vieillissement de la population 
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}  Les préoccupations : 

}  Le coût des régimes (p. ex. la Sécurité de la vieillesse, 
financée à même les revenus courants du gouvernement) 

}  La suffisance des cotisations au Régime de pensions du 
Canada et au Régime de rentes du Québec 

}  L’augmentation du coût des soins de santé 



L’implication de l’ICA 



La participation active de l’ICA 
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}  Défend les intérêts de la profession auprès des 
gouvernements et du public en ce qui a trait à 
l’élaboration des politiques publiques  



L’assurance-emploi 



L’assurance-emploi 
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2007: Un regard en arrière et un pas en 
avant : Le point de vue des actuaires 
concernant l’avenir du système 
d’assurance-emploi 

2011: Consultations sur l’établissement 
des taux de cotisation de l’assurance-
emploi    



L’assurance-emploi : l’essentiel des 
recommandations de l’ICA 
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}  Création d’une entité indépendante 

}  Seules les politiques, les activités et les modifications 
relatives aux prestations demeureraient la responsabilité 
du gouvernement 

}  Fonds dédié, investissement de l’actif, comptabilité 
distincte du fonds consolidé 

}  Réserve actuarielle, actuaire en chef 

}  Reddition de comptes 



L’assurance-emploi : l’essentiel des actions du 
gouvernement 
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}  Création du fonds des opérations de l’assurance-
emploi en 2009 
}  On « oublie » le surplus accumulé de 57 milliards $… 

}  Création de l’Office de financement de l’assurance-
emploi du Canada (OFAEC) en 2008 

}  Réserve anticipée de deux milliards $ vs. 10 à  
15 milliards $ recommandée par l’ICA 



L’assurance-emploi : l’essentiel des actions du 
gouvernement (suite) 
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}  OFAEC dissous en 2012 

}  Principales hypothèses toujours fournies par le 
ministère des Finances 

}  Taux de cotisation calculé sur une projection de sept 
ans, dès 2017 

}  On est pratiquement de retour à la case départ 



La retraite 



Les positions et recherches récentes - Retraite 
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}  Avril 2015  Les retraités canadiens ont besoin d’un champion national 

}  Sept. 2015  Réponse à une consultation sur un supplément volontaire 
     du RPC 

}  Octobre 2015  Mémoire à la Direction des travaux parlementaires sur le 
     projet de loi 57 

}  Nov. 2015  Prendre des mesures opportunes pour répondre aux 
     besoins des retraités canadiens futurs 

}  Fév. 2016  Après des années d’études, le débat entourant la réforme 
     des régimes de retraite publics pourrait-il 

connaître son        dénouement en 2016? 

}  Mars 2016  Épargne-retraite à impôt différé au Canada 

}  Mai 2016  Position publique de l'ICA sur l'expansion des régimes de 
     retraite publics 

}  Octobre 2016  Mémoire au ministère des Finances de l'Ontario sur  
  l'examen du cadre de capitalisation du déficit de solvabilité 
    (régimes à prestations déterminées) 



Le Régime de pensions du 
Canada 



Le Régime de pensions du Canada (RPC) 

26 

}  Couvre les salariés et travailleurs indépendants hors-
Québec 

}  Taux de cotisation : 9,9 % de la rémunération jusqu’au 
maximum des gains annuels ouvrant droit à pension 
(MGAP), 55 300 $ en 2017) employeurs et employés 
}  Versus 6.7% coût du service courant 

}  Taux de prestation : 25 % du MGAP, ajusté pour tenir 
compte des gains ouvrant droit à pension du cotisant 

}  Prestation maximale : 1 092,50 $ en 2016 



Le Régime de pensions du Canada (RPC) – 
Changements  
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}   Augmenter le taux de remplacement du revenu pour le 
faire passer de 25 % à 33 % 

}  L’ICA préconisait une augmentation « modeste » 

}  Augmenter le seuil maximal du salaire 
}  MSGAP (le maximum supplémentaire des gains annuels 

ouvrant droit à pension)  
}  cible de 82 700 $ en 2025 (dollars de 2025) 

}  Taux de cotisation : 
}  2 % de plus pour la portion du MGAP courant 
}  8 % pour les gains entre les MGAP et MSGAP 



Le Régime de pensions du Canada (RPC) – 
Changements (suite) 
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}  Mise en œuvre progressive de l’augmentation des 
cotisations s’étale sur sept ans. La hausse du taux 
de cotisation sera échelonnée sur cinq ans, à 
compter du 1er janvier 2019. Après cette période de 
cinq ans (c’est-à-dire à compter du 1er janvier 2024), 
le seuil de gains maximal sera augmenté sur une 
période de deux ans 

}  Pleine prestation supplémentaire payable dans 40 
ans 



L’expansion – Remarques 
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}  Pleinement capitalisé ü 

}  Minimise l’iniquité intergénérationnelle 

}  Meilleure protection des participants 

}  Fonds considérable sujet à la volatilité 
des marchés (contrairement à la volatilité 
démographique si non-précapitalisé) 



L’expansion – Remarques (suite) 
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}  Régime national (sauf Québec) ü 

}  Simplifie l’administration et les frais de 
gestion  

}  Meilleure gestion du risque de longévité 

}  Caisse accumulera des sommes 
importantes, comment et où investir? 
}  Au-delà de 100 milliards $ dès 2027 
}  En comparaison, 300 milliards $ au RPC 

aujourd’hui 

}  Vraisemblablement géré par l’Office 
d’investissement du Régime de pensions 
du Canada (OIRPC) 



L’expansion – Remarques (suite) 
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}  Régime à prestations cibles ü 

}  Conséquent avec la nature du RPC  

}  Inclut un mécanisme d’ajustement 

}  Promouvoit la pérennité  

}  Compréhension d’un tel régime par la 
population  
}  Réduction des prestations? 
}  Augmentation des cotisations? 



L’expansion – Remarques (suite) 
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}  Travailleurs sans régime obtiennent une nouvelle 
prestation  

}  Travailleurs à bas revenu payeront plus, mais n’en 
retireront pas grand-chose 
}  Récupération de SV et SRG 
}  Programmes existants répondent bien à leurs besoins 

}  Pourrait réduire l’épargne privée 

}  Pourrait réduire l’innovation du secteur privé 



La solvabilité des régimes de 
retraite 



La solvabilité des régimes de retraite 
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}  Représentations de l’ICA auprès 
des autorités législatives du 
Québec et de l’Ontario 

}  Mémoire au ministère des 
Finances de l’Ontario sur l’examen 
du cadre de capitalisation du déficit 
de solvabilité (régimes PD) 

}  Mémoire à la Direction des travaux 
parlementaires sur le projet de loi 
57 (maintenant la Loi 19) 



La solvabilité des régimes de retraite (suite) 
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}  Coût onéreux 

}  Volatilité des cotisations 

}  Répétition des mesures 
d’allègement 

}  Le Canada est peut-être le 
seul pays qui emploie de 
telles mesures  



La solvabilité des régimes de retraite (suite) 

36 

}  La position de l’ICA 

}  Supporterait la décision des gouvernements de réformer 
le cadre du déficit de solvabilité par un resserrement des 
exigences de capitalisation  
}  Pourvu que des marges prévues par règlement soient incluses 

}  Quoi payer en cas de cessation de régime? 
}  Autre chose que la valeur de transfert selon la section 3500 des 

normes de pratique est une décision gouvernementale 



La solvabilité des régimes de retraite (suite) 
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}  L’ICA assiste présentement Retraite Québec  

}  Un groupe de travail se penche sur la question : 

}  Norme courante appropriée? 
}  Sinon, quelle méthode appliquer? 
}  Analyser les hypothèses économiques et 

démographiques sous-jacentes à une nouvelle méthode 
le cas échéant 



La santé 



Le système canadien de soins de santé 
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}  Régi par la Loi canadienne 
sur la santé de 1984 

}  Provinces et territoires 
doivent observer la Loi pour 
bénéficier des fonds 
fédéraux 

}  L’intégralité, l’universalité, 
l’accessibilité, la 
transférabilité et 
l’administration publique 



Le système canadien de soins de santé (suite) 
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}  Selon l’Organisation de 
coopération et de développement 
économiques (OCDE), le total des 
dépenses de soins de santé par 
habitant au Canada (4 445 $) est 
inférieur de 46 % à celui des États-
Unis (8 233 $) 

}  Le Canada se classe comme le 5e 
pays le plus cher par habitant 

}  En pourcentage du PIB (8,1 %), le 
Canada se classe dans le 2e 
quartile des pays les plus chers 



Le système canadien de soins de santé (suite) 
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}  Les dépenses de l’Ontario 
et du Québec en soins de 
santé accaparent près de 
50 % de l’ensemble de leur 
revenus 



Le système canadien de soins de santé (suite) 
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}  Viabilité du système de soins de santé du Canada et 
répercussions sur la révision du Transfert canadien 
en matière de santé en 2014 

}  Rapport de recherche en septembre 2013, parrainé 
par l’ICA et la SOA 

}  Veuillez consulter le rapport pour données, 
méthodes et hypothèses : 
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/
2013/213075f.pdf  



Le système canadien de soins de santé (suite) 
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}  Les résultats : 

}  En supposant qu’aucune 
mesure gouvernementale 
ne sera prise pour freiner 
les dépenses, on estime 
que ces dépenses des 
provinces enregistreront 
une croissance réelle de 
5,1 % par année, passant 
de  44 % à l’heure actuelle 
à 103 % de l’ensemble de 
leurs revenus en 2037  



Le système canadien de soins de santé (suite) 
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}  Les résultats : 

}  Même en supposant certaines mesures de la part du 
gouvernement pour limiter les taux de croissance 
réels à 3,5 %, les soins de santé absorberont quand 
même 69 % de la totalité des revenus dont 
disposeront les provinces et les territoires en 2037  



Le système canadien de soins de santé 
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}  Les résultats : 

}  Les changements que le gouvernement fédéral a 
proposé d’apporter au transfert canadien en matière 
de santé (TCS) influeront sur l’ensemble des 
revenus dont disposeront les provinces et les 
territoires;  

}  Ainsi, la fraction des dépenses en soins de santé 
des provinces et des territoires qu’assume le 
gouvernement fédéral passera de 21,0 % à l’heure 
actuelle à 14,3 % en 2037 



Le système canadien de soins de santé (suite) 

46 

}  Les résultats : 

}  Le nombre de médecins doit augmenter d’au moins 
46 % au cours des 25 prochaines années 
uniquement pour répondre à la demande accrue de 
services en raison du vieillissement de la population 
et de la croissance démographique 



Le système canadien de soins de santé (suite) 
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}  Les solutions : 

}  Limiter sensiblement l’augmentation du coût des 
soins de santé 

}  Stimuler la croissance de son produit intérieur brut   
}  Majorer les impôts/droits 
}  Réduire ou éliminer d’autres programmes et services 

publics 

}  Utiliser une combinaison de ces mesures 



Le système canadien de soins de santé (suite) 
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}  Avenue de la croissance économique 

}  Historiquement, les gains de productivité de 1,3 % plus la 
croissance de la population active ont entraîné une croissance 
du PIB réel de 2,7 % par an 

}   Au cours des 25 prochaines années, la population active 
devrait croître à un rythme inférieur de 1 % à celui des  
25 dernières années, entraînant une croissance du PIB réel de 
1,7 % par an 

}  La stimulation de la croissance économique de 1 % par an 
(retour aux normes historiques) rapprocherait les budgets de 
la santé de 2037 près de leur situation actuelle (53 % du total 
des revenus disponibles, contre 44 % en 2012) 



Le système canadien de soins de santé (suite) 
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}  Les résultats de cette recherche ont été acheminés 
aux gouvernements provinciaux et fédéral 

}  Une rencontre a eu lieu avec le ministère de l’Alberta 

}  Pas d’autres mesures concrètes de la part des 
gouvernements 

 



Conclusion 



Conclusion 
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}  L’ICA est actif dans la promotion de l’intérêt public et 
des enjeux de sécurité sociale et de sécurité 
financière des Canadiens 

}  L’ICA continuera d’assurer une présence auprès des 
autorités gouvernementales 

 



Merci! 


