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Une brève présentation du Régime de 
retraite de l'UQ  avant les changements

• Mis sur pied en 1969

• 10 000 membres, dont 7 700 actifs (couvre toutes les catégories de 
personnel sauf les chargés de cours)

• Régime à prestations déterminées (2% du salaire final par année de service, 
coordonné au RRQ, avec indexation 100%)

• 16 constituantes, 28 syndicats locaux (professeurs et soutien)

• Comité de retraite paritaire administre le régime et fixe le taux de cotisation

• Une table de négociation représentant les 28 syndicats, négocie les 
amendements au régime qui sont alors soumis à l’Assemblée des 
gouverneurs
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Comment le RRUQ assurait alors
son financement

• Évaluation actuarielle à chaque année ou presque;

• Comité de retraite détermine le taux de cotisation;

• Cotisation totale de 12%, basée sur une hypothèse très 
optimiste de rendement (5½% de rendement réel requis sur 
15 ans) ;

• Partage de risque en place depuis 1990: cotisation totale 
partagée 50-50 participants et employeurs;

– Si surplus excédentaire (>110%), congé de cotisation pour 
l’employeur et les participants et les participantes;

– Si déficit, le service courant et l’amortissement du déficit sont 
partagés également entre l’employeur et les cotisants et les 
cotisantes.
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Ce que prévoyaient les conventions collectives si la 
cotisation totale > 18%

�La Loi de l’impôt prévoyait à l’époque un plafond strict de 9% 

pour les cotisations salariales: que se passe-t-il si, en raison 

d’un déficit actuariel, la cotisation totale augmentait au-delà de 

18% ?

�En échange de la reconnaissance, en 1993, d’une table de 

négociation sur les régimes de retraite et d’assurances 

collectives regroupant les 28 syndicats du Réseau UQ, 

l’employeur avait exigé et obtenu d’inscrire dans le texte des 

conventions collectives que, afin de maintenir la parité 50-50 

au niveau de la cotisation, l’employeur aurait le pouvoir de 
réduire unilatéralement les prestations futures afin de 
ramener la cotisation totale à 18% (!) 

Tout commence par une question…

• En 1999-2001, malgré l’euphorie, malgré les surplus et les 
congés de cotisation en cours, quelques membres du comité de 
retraite nommés par les syndicats ne cessent de poser une 
question au comité de retraite et dans les réunions syndicales: 

– Sommes-nous aussi riches que nous le pensions ?

– Pour combien de temps encore peut-on espérer des 
rendements aussi élevés que ceux des dernières années ? 

– Sommes-nous à risque ?

6
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Est-ce qu’il y a un problème?

Suite aux questions de quelques membres du comité de retraite 

désignés par les syndicats, une étude actuarielle est entreprise par 

le comité de retraite à la fin de 2001

pour mieux évaluer le risque de financement du régime

et, en particulier, le risque que 

la cotisation totale dépasse 18%, 

niveau à partir duquel l’employeur a le droit de réduire 

unilatéralement les prestations futures.

Après discussion avec nos actuaires, il est convenu de procéder à des 

simulations afin d'établir une probabilité de survenance d'événements 

et ainsi pouvoir mesure le risque de financement.

On a eu toute une surprise7
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constats: un risque
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important !

Distribution du taux de cotisation totale

Mode actuel de financement

Le graphique donne la 

distribution de la 

cotisation totale selon 

plusieurs scénarios 

économiques: selon les 

ans, la cotisation totale 

peut aller entre 0% du 

salaire (congé de 

cotisation) à plus de 40%

Source: Morneau Sobeco (2002), p. 88

En moyenne, le Régime passe au travers avec la cotisation 
actuelle, sauf que:

10
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7 notre risque de financement est 
beaucoup plus grand que prévu !

Probabilité 
de congé de 
cotisation

Probabilité que la 
cotisation 
> 18%

Cotisation 
moyenne lorsque 

> 18%

Mode actuel 19 % 25 % 31,2 % (!)
Sans évaluation de 
solvabilité

19 % 22 % 23,4 %

Politique de placement 
plus agressive

22 % 22 % 30,8 %

Politique de placement
plus conservatrice

13 % 25 % 29,4 %

Cotisation de 12%  à 
18% du salaire sur 5 ans

20 % 22 % 31,4 %
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Source: Morneau Sobeco (2002a), diapo. 15-17

Seules, les politiques de placement ou de financement ne suffisent pas !
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Quelle pourrait être la conséquence du risque de 
financement sur les prestations futures ?

• Qu'est-ce qui arriverait aux prestations, si l’Employeur 
décidait de ramener la cotisation à 18% ?

– «En moyenne selon les analyses effectuées... la formule du 
crédit de rente pour chaque année de service doit être réduite à 

environ 40% d'une année de service»   - Morneau Sobeco, 
2003a

– Par exemple la formule de rente baisserait de 2% par année de 
participation  sur le traitement des 5 meilleures années à 2/3 de 
1% par année de participation...
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Les principaux constats de l’actuaire suite à son étude

• Le régime de retraite est viable à long terme avec une cotisation 
se rapprochant ou égale au coût normal

• Le problème n’est pas le coût du régime à long terme, mais la 
volatilité, le risque, dans les périodes où ça va mal

• Même si le test de solvabilité n’est pas pertinent compte tenu 
de la probabilité à peu près nulle de faillite ou fermeture, il est 
celui qui fait, et de loin, le plus mal en terme de volatilité du 
taux de cotisation

• Une politique de placement plus agressive, ou plus 
conservatrice, et divers changements envisagés à la politique de 
financement (dont une hausse du taux de cotisation vers 18% en 
5 ans), ne changent pas grand-chose au risque de cotisation.
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Les premiers résultats confirmés dans les 
travaux ultérieurs

Étude

Morneau 
Sobeco, 2002

Watson Wyatt, 
2003

Morneau 
Sobeco, 2003

Morneau 
Sobeco, 2004

Probablité que 
cotisation > 18%

(2 ans d’affilée)

25 %

40 %

40 %

28 %
(3 ans d‘affilée)

La cotisation totale passe 
alors, en moyenne, à

31 %

«Valeur de la cotisation 
excédentaire sur 10 ans 

= 170 M$»

30 %

34 %

La baisse du surplus en caisse au début de chaque étude  augmente alors 

d’autant la probabilité que la cotisation dépasse 18% ...
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Et pourquoi ne pas utiliser le 3e outil disponible,
et introduire une flexibilité dans les prestations ?

3 politiques intégrées3 politiques intégrées

pour assurer notre sécurité du revenupour assurer notre sécurité du revenu

Court terme

Financement Placements
Long terme

Prestations

15
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Le comité de retraite informe les parties prenantes 
des travaux et des pistes envisagées

• L’actuaire fait part au Comité de retraite de ses constats et de ses 
recommandations
– Des changements devraient être apportés à la politique de placement et à la politique 

de financement (impact mineur; mis en application néanmoins)

– Le problème n’est pas le niveau des prestations, car en moyenne nous passons au 
travers, mais la volatilité de la cotisation pendant certaines périodes

– L’employeur et les syndicats devraient envisager une forme de flexibilité au niveau 
de l’indexation, pour absorber les chocs quant ça va mal tout en continuant à viser à 
verser la pleine indexation à la retraite

• Comité de retraite endosse les recommandations de l’actuaire et fait 
présenter par les actuaires l’ensemble des résultats des études ainsi que 
les pistes envisagées
– Aux employeurs

– Aux présidences de syndicats

– Aux membres du Régime (lors de l’assemblée annuelle)
17

Janvier 2004: les syndicats décident de 
prendre le taureau par les cornes

• Les actuaires du Régime, avec l’appui de membres du Comité de retraite 
désignés par les syndicats, présentent en janvier 2004 aux 28 présidents de 
syndicats et au comité syndical de négociation l’ensemble des résultats des 
études ainsi que les pistes envisagées

• Réaction clé d’une présidente d’un syndicat d’employés de soutien SCFP: «si 
nous n’acceptons pas aujourd’hui d’explorer une solution pour réduire le 
risque de financement, des membres de mon syndicat pourraient me le 
reprocher avec raison dans 10 ans quand nous serons dans le trou»

• Mandat donné par le cartel des 28 syndicats au comité de négociation et aux 
membres du comité de retraite d’envisager aller de l’avant

• Le personnel du Régime et les actuaires mis à la disposition de la table de 
négociation

• Des pressions syndicales forceront les employeurs à négocier (les employeurs 
voulaient relever le plafond salarial couvert par le régime suite à un 
changement dans la Loi de l’impôt...) 

• Entente de principe à la fin de l’automne 2003.
18
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La flexibilité par l'indexation - en résumé:

1 Pour le service avant le 1er janvier 2005: statu quo. Indexation 100% IPC

2 Pour le service à compter du 1er janvier 2005 :

a La cotisation est calculée comme si le régime était pleinement indexé, mais la 
garantie d'indexation est réduite à l’IPC - 3%

b La cotisation pour le 3% additionnel vient alimenter une réserve pour indexation

�Quand ça va bien, le régime devra indexer à chaque année les rentes des 

retraités à 100%;

�Quand ça va mal, la réserve sert de coussin pour absorber le choc et éviter 

que le régime ne se retrouve en déficit, tout en permettant dans la plupart des 

cas de verser l'indexation courante aux personnes retraitées;

�Si ça va suffisamment mal  (la réserve est vide et le régime est en déficit), on 

reporte la pleine indexation à plus tard: le régime devra alors réajuster les 
rentes au niveau d'une pleine indexation et verser en plus la rétroactivité 
due suite au report, en commençant par les années les plus éloignées. Pour 

atténuer l’impact de la hausse de cotisation requise pour amortir le déficit, la 
cotisation pour le service courant est évaluée à (IPC - 3%) seulement, une 
économie de 3%..
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ou, si l'Assemblée des gouverneurs le décide,
la prestation pour service futur doit être diminuée

pour ramener la cotisation à 18%

Rente par année de service
baisse de 2% à 1,5% par année

Mieux comprendre nos options:
(1) ne rien faire

94%Déficit
solvabilité

6%

La cotisation totale
passe à 22 %

Coincés entre 2 risques: une cotisation qui augmente beaucoup,
ou des prestations diminuées malgré nous

Régime
actuel

2005

Cotisation
totale

17 %
2025

Surplus

Déficit Rappel:

dans les simulations,

le risque est que la cotisation

passe en moyenne à ...

31% !31% !
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Mieux comprendre nos options:
(2) flexibilité / indexation 

La cotisation totale
demeure à 17 %

94%

Régime indexé à 100% IPC

2005

Cotisation
totale

17 %
2025

Régime à IPC - 3%

Surplus

Déficit

2015

Résultat: la cotisation ne bouge pas, et la réserve est suffisante
pour verser aux personnes retraitées l'indexation en 2025

pour les années de service 2005 à 2025

Surplus
solvabilité

3%

91%

94%

82%  (éventuellement)
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La Réserve pour indexation: tirer le meilleur des normes fédérales et provinciales
Surplus pour la Régie des rentes, mais Passif pour l’Agence du revenu du Canada

2005
20252015

Prestations garanties quelque soit la situation financière

(IPC - 3% et réduction départs à 6%)

94%

91%

Surplus
excédentaire

Surplus 

Déficit

Réserve
Indexation

Pour la Régie des rentes,

le régime est considéré

en déficit actuariel seulement

dans la zone «Déficit». 

La «Réserve pour indexation» est

considérée comme un surplus.

Pour l'Agence du revenu du Canada,  

le surplus considéré afin de 

déterminer le «surplus excédentaire» 

(110%  / 125%) ne tient pas compte de 

la Réserve pour indexation, mais 

seulement du surplus proprement dit.

La «Réserve pour indexation» est

considérée comme un passif, dans la 

mesure où le Régime s'en sert en 

pratique pour indexer.
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2005
20252015

Prestations garanties quelque soit la situation financière

(IPC - 3% et réduction départs à 6%)

94%

91%

Une politique de financement et de surplus qui nous procure des marges
de sécurité tout en maintenant le même engagement quant aux prestations

Surplus
excédentaire

Surplus 

Déficit

Réserve
Indexation

Congé de cotisation 

sauf si 

améliorations

Cotisation 17 %

Cotisation 14 %

+ amortissement 

déficit (/ 91%)

In
d
ex
at
io
n
 r
et
ra
it
és
 1
00
%

(y
 i
n
cl
u
s 
ré
tr
o
)

IP
C
 -
3 
%
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Une réserve appelée à se constituer avec le temps

Écart entre le passif actuel 

et le passif modifié 

221 M$

7,5%

501 M$

11%
À long

terme: 

18%

Source: Adapté de Montour (2005), à partir de calculs Morneau Sobeco
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La flexibilité en échange d’une protection 

syndicale accrue 
«ARTICLE xx
RÉGIME DE RETRAITE

Advenant que l'Assemblée des gouverneurs désire modifier le règlement du 

régime de retraite ... après avoir reçu le ou les avis de la table réseau de 

négociation, l'Assemblée des gouverneurs ne pourra procéder à la 

modification que si, conformément aux dispositions du régime, le comité de 

retraite fixe un taux de cotisation des participantes, participants et de 

l'Université qui aurait pour effet de porter la cotisation de l'Université à un 

niveau supérieur à neuf pour cent (9 %) et ce, afin que la cotisation de 

l'Université puisse être ramenée à neuf pour cent (9 %)»

Cette clause avait été négociée en 1993. Les normes fiscales fédérales limitaient alors la cotisation 

salariale à 9%. Toutefois, depuis la fin 2003, le plafond de 9% pour la cotisation salariale n’existe 

plus pour les régimes de retraite où il y a un partage du risque de cotisation entre l'employeur et les 

employés, sous réserve d'une approbation par le ministre du Revenu.

Le nouveau libellé prévoit une obligation de négocier si la cotisation devient trop 

élevée, mais enlève toute possibilité d’action unilatérale de l’employeur.
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Une action syndicale concertée
pour mettre l’entente en pratique

• Les présidences des 28 syndicats ratifient l’entente de 
principe;

• La table de négociation attache tous les points de l’entente 
dans un texte de convention et de régime étanche; 

• Avec la participation des représentants des membres au 
comité exécutif et de retraite, le personnel du régime de 
retraite prépare une tournée d’information dans toutes les 
constituantes;

• De plus, chaque syndicat organise séparément une assemblée 
d’information pour ses propres membres et soumet ensuite 
l’entente de principe au vote;

• Résultat: tous les syndicats ratifient l’entente. Les 
conventions collectives et le Régime sont amendés. 28
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Ce qui s’est passé depuis

• Fév. 2005: évaluation actuarielle déposée. Le régime est en 
déficit de solvabilité, mais la cotisation totale demeure 
stable à 18% grâce au mécanisme mis en place (service 
courant à IPC-3%)

• Décembre 2006: le régime est désormais exempté de 
financer les déficits de solvabilité. Cotisation maintenue à 
18% depuis sans interruption.

• Indexation à 100% effectivement versée jusqu’à juin 2009.

• Le régime termine l’année 2008 avec un déficit de… 430 
millions $. Le Secrétariat du Régime recommande de faire 
faire une nouvelle étude du risque de financement par nos 
nouveaux actuaires, Mercer.

30
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Suite à la crise de 2008, les actuaires 
ont refait une étude de risque

31

Malgré le déficit initial de 430 millions $ (!),

un risque de cotisation sous contrôle/

Source: Montour et Mercer (2009)

Le partage du risque dans un régime PD traditionnel

Actif > PassifActif < Passif

Coût normal

Prestations

Le risque est supporté par la volatilité de la cotisation

Prestations

(incluant Indexation)

Cotisations

32

Déficit Surplus
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Une gestion du risque introduisant la flexibilité 
des prestations (ex.: indexation)

Actif > Passif indexéActif < Passif non indexé

Coût normal

Prestations

Le risque est supporté par la mise en place d’une réserve,  par l’indexation 
conditionnelle ainsi que par la volatilité – moindre – de la cotisation

Prestations

(0% Indexation

Prestations

(incluant indexation)

Cotisations

Passif non indexé < Actif 
< Passif indexé

33

Déficit Surplus

Une approche qui s’adapte à des contextes 
différents

1) Les syndicats de l’UQ ont réduit l’indexation garantie (de 100% IPC 
à IPC-3%) tout en continuant à viser de la verser par une réserve pour 
indexation;

2) Le RRFS-FTQ réduit son risque de financement (supporté par les 
participants) en prévoyant que la cotisation versée suffit à garantir la 
rente + établir une réserve pour indexation suffisante pour indexer 
la rente acquise pour toutes les années entre aujourd’hui et … le  
décès du participant après la retraite (30 à 40% de marge);

3) Un syndicat du secteur privé avec un régime à salaire final ou carrière 
non contributif et non indexé pourrait réduire le risque  du Régime en 
le bonifiant, i.e. en introduisant une cotisation salariale (ou patronale) 
de 4% du salaire pour constituer une réserve pour indexation à utiliser 
pour indexer les rentes des retraités pour les années futures, mais aussi 
pour absorber les chocs.

34



18

35

Conclusion

• Analyser et gérer le risque de façon proactive.

• Pour stabiliser la cotisation, le recours aux seules politiques de 

placement et de financement peut s’avérer beaucoup trop limité: 

pourquoi ne pas recourir aussi à la politique de prestations, sur 
laquelle nous avons plus de contrôle ?

• Parmi les conditions de succès pour introduire une flexibilité dans 

les prestations afin de réduire le risque de financement:

– Des dirigeants syndicaux locaux prêts à prendre le taureau par les 
cornes pour assurer la pérennité du Régime et capables de 

communiquer aux membres les enjeux clés du dossier Retraite

– Une bonne gouvernance et une transparence de la part des 

administrateurs et fiduciaires du Régime de retraite;

– Implication éclairée des parties prenantes - dont les syndicats -, en 

ayant en tête l’intérêt à long terme des membres et la pérennité du 
régime.

• On peut réduire le risque, mais on ne l’élimine pas.

36
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