
 
 

 
 
 

 

 
AMÉLIORATION DE LA SOLIDITÉ FINANCIÈRE DU RRPPUL EN 2017 
 
La plus récente évaluation actuarielle de votre régime de retraite, en date du 31 décembre 2017, révèle 
que la situation financière du RRPPUL a continué de s’améliorer en 2017. La principale cause de cette 
amélioration est la performance sur les placements qui, à 9,8 %, est largement supérieure à l’hypothèse 
à long terme de 5,25 %. 
 
Compte tenu des nouvelles règles de financement, cette amélioration sert avant tout à consolider le 
bilan financier du Régime. Comment? En majorant la réserve et en augmentant le niveau de la marge 
pour écarts défavorables qui est soustraite du rendement espéré à long terme. Ces deux mécanismes 
permettent, lorsque se présentent des années plus difficiles, d’éviter de devoir hausser abruptement le 
niveau des cotisations. 
 
Le RRPPUL étant constitué de deux volets depuis le 1er janvier 2016, une situation financière distincte 
par volet est donc évaluée par l’actuaire du Régime, Normandin Beaudry. 

 

Volet antérieur (service crédité avant 2016) 
 
Le déficit actuariel a continué de baisser, s’établissant à 52 M$ au 31 décembre 2017. En tenant compte 
des cotisations d’équilibre que l’Université versera jusqu’en 2031, le RRPPUL aurait un léger excédent 
d’actif de 3,8 M$. La réserve a augmenté de 2 M$ en 2017 et la marge sur le taux de rendement futur a 
été augmentée de 0,6 % à 0,81 %. 
 
Le tableau suivant présente le bilan du Volet antérieur pour les deux dernières évaluations actuarielles. 
 

En milliers de $ 31-12-2016 31-12-2017 

Valeur de l’actif 1 654 660 1 732 696 
Réserve (22 602) (24 772) 

Valeur de l’actif, net de la réserve 1 632 058 1 707 924 

Valeur actuarielle du passif   
➢ Participants actifs 678 211 692 781 
➢ Retraités et bénéficiaires 994 216 1 049 845 
➢ Rentes différées 15 623 17 350 
➢ Cotisations volontaires 0 387 

Passif total 1 688 050 1 760 363 

Excédent (déficit) actuariel (55 992) (52 439) 
Valeur actualisée des cotisations de restructuration (VPCR) 57 683 56 249 
Excédent (déficit) considérant la VPCR 1 691 3 810 

Degré de capitalisation 96,7 % 97,0 % 
Degré de capitalisation considérant la VPCR 100,1 % 100,2 % 
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Second volet (service crédité depuis 2016) 
 
Le Second volet présente une situation à l’équilibre, c’est-à-dire que la valeur de l’actif net correspond 
à la valeur du passif ou des engagements. Dans les faits, le Second volet a généré des gains avec le 
rendement excédentaire, mais celui-ci a été transféré dans le Fonds de stabilisation, l’équivalent de la 
Réserve du Volet antérieur. Le Fonds de stabilisation est passé de 2,7 M$ à la fin de 2016 à 10,4 M$ à la 
fin de 2017. Contrairement à l’augmentation de la marge sur le taux de rendement futur constatée dans 
le Volet antérieur, la marge du Second volet a été réduite afin de permettre de maintenir le niveau des 
cotisations au niveau convenu de 19,2 % de la masse salariale. La marge est donc passée de 0,33 % à 
0,12 %. 
 
Le tableau suivant présente le bilan du Second volet pour les deux dernières évaluations actuarielles. 
 

En milliers de $ 31-12-2016 31-12-2017 

Valeur de l’actif 32 692 73 225 
Fonds de stabilisation (2 718) (10 364) 

Valeur de l’actif, net de la réserve 29 974 62 861 

Valeur actuarielle du passif   
➢ Participants actifs 29 763 60 931 
➢ Retraités et bénéficiaires 183 1 666 
➢ Rentes différées 28 217 
➢ Cotisations volontaires 0 47 

Passif total 29 974 62 861 

Excédent (déficit) actuariel 0 0 

Degré de capitalisation 100,0 % 100,0 % 

 
Marge sur le taux de rendement futur 
 
L’une des hypothèses que l’actuaire du RRPPUL doit établir est celle du rendement futur du Régime de 
retraite. Celle-ci est essentiellement basée sur la Politique de placement et le rendement attendu de 
chaque classe d’actifs dans laquelle le RRPPUL investit. Afin d’éviter qu’un écart négatif entre le 
rendement obtenu et celui attendu génère automatiquement un déficit et des cotisations additionnelles, 
l’actuaire utilise une marge qui fait réduire l’hypothèse du rendement attendu. Par exemple, le 
rendement que devrait actuellement générer la Politique de placement est de 5,7 %. Par contre, 
l’hypothèse utilisée dans le Volet antérieur est de 4,89 %, la différence constituant le niveau de la marge. 
La marge utilisée pour chacun des deux volets n’est pas au même niveau, car elle tient compte de la 
maturité de chaque volet, des autres mécanismes de protection telles que les cotisations de stabilisation 
et des contraintes de financement du Régime. Pour le Second volet, la marge est de 0,12 % et le taux 
utilisé est de 5,58 %. 
 
Solvabilité des volets 
 
L’évaluation de la solvabilité sert à déterminer la situation financière du Régime sur la base de sa 
terminaison théorique. Le degré de solvabilité est par ailleurs utilisé dans le cas de paiement de 
prestations forfaitaires telles que les prestations de départ avant la retraite, le Règlement du Régime 
prévoyant que de telles prestations sont plafonnées en fonction de ce ratio. 
 
Les degrés de solvabilité des deux volets sont : 
 

• Volet antérieur : 78,4 % (versus 74,7 % au 31 décembre 2016) 

• Second volet : 83,2 % (versus 78,5 % au 31 décembre 2016) 
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Niveau des cotisations pour 2019 
 
L’évaluation actuarielle 2017 établit le niveau des cotisations effectif à compter du 1er janvier 2019. 
 
Dans le Volet antérieur, les seules cotisations qui seront versées sont relatives à l’amortissement du 
déficit de restructuration. Il s’agit d’un montant de 460 000 $ par mois qui est à la charge de l’Université. 
 
Pour couvrir les frais administratifs de ce volet, une certaine proportion de la cotisation d’exercice sera 
également versée à ce volet. 
 
Pour le Second volet, le niveau des cotisations a été établi par entente entre le SPUL et l’Université. 
Globalement, il s’agit d’un taux de 19,2 % des salaires, soit 9,6 % assumés par les participants et 9,6 % 
assumés par l’Université. Il s’agit des mêmes taux de cotisation que ceux appliqués en 2018.  
 

Tout comme en 2018, la cotisation salariale régulière est de 8,8 % et la cotisation de stabilisation est de 
0,8 %. La cotisation patronale est identique. 
 
Perspectives 
 
L’évaluation actuarielle de 2017 a permis de solidifier la situation financière du RRPPUL, autant pour le 
Volet antérieur que le Second Volet. Elle garantit une stabilité du niveau des cotisations au moins jusqu’à 
la fin de 2021, alors qu’une nouvelle évaluation sera requise pour confirmer ou ajuster les taux de 
cotisation. 
 
D’ici là, le Comité de retraite continuera de suivre périodiquement l’évolution de la situation financière 
et le SPUL et l’Université devraient adopter dans les prochains mois une Politique de financement qui 
viendra encadrer les principes liés au financement du RRPPUL. Par ailleurs, le Comité de retraite prévoit 
aussi revoir la Politique de placement afin de considérer que le Régime est constitué de deux volets. 
Actuellement, la même politique de placement s’applique aux deux volets. 
 
 
 
 
Donné à Québec, le 16 octobre 2018, par le Comité de retraite du RRPPUL. 


