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Situation financière du Régime : Les résultats de l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2018  

Indexation des rentes : Première indexation des rentes du Second volet  
(service à compter de 2016) 

 
 
 

ÉVALUATION ACTUARIELLE AU 31 DÉCEMBRE 2018 
 
Malgré un rendement inférieur à celui escompté en 2018, la situation financière du RRPPUL demeure favorable, 
tant pour le Volet antérieur que le Second volet. En vertu de la nouvelle Politique de financement, le Comité 
de retraite doit faire produire annuellement une évaluation actuarielle lorsque celle-ci n’est pas défavorable. Les 
mécanismes de sécurité de chacun des volets continuent à être renforcés. D’ailleurs, de l’indexation ponctuelle 
sera accordée à compter du 1er janvier 2020 pour les droits reconnus dans le Second volet. Il faut demeurer 
vigilant quant aux perspectives de rendement et à l’évolution des taux d’intérêt, mais les changements apportés 
au financement du RRPPUL permettent d’augmenter sa stabilité financière depuis 2016. 
 
À titre de rappel, le Volet antérieur est relatif au service crédité avant 2016 alors que le Second volet concerne le 
service crédité depuis 2016. 
 
SITUATION FINANCIÈRE DU VOLET ANTÉRIEUR 
 
Après plusieurs années en situation déficitaire, ce volet est à l’équilibre à la fin 2018 (la valeur des placements 
étant égale à la valeur des engagements envers les participants). Il faut remonter à 2007 pour constater une telle 
situation. 
 

De plus, le niveau des mécanismes de sécurité est en ligne avec les objectifs de la Politique de financement : 
 

1. La réserve est de l’ordre de 25,2 M$ (24,8 M$ au 31 décembre 2017); 
2. La marge pour écarts défavorables est de 0,93 % (0,81 % au 31 décembre 2017); 
3. L’Université a versé à l’automne 2018 le solde des cotisations pour amortir le déficit de 2015 au lieu de 

verser une mensualité jusqu’en 2031 (le 52 M$ de déficit au 31 décembre 2017). 
 

Le tableau suivant présente le bilan du Volet antérieur pour les deux dernières évaluations actuarielles. 
 

En milliers de $ 31-12-2018 31-12-2017 

Valeur marchande de l’actif 1 739 216 1 732 309 
Cotisations volontaires 0 387 
moins Réserve (25 239) (24 772) 

Actif net 1 713 977 1 707 924 

Valeur actuarielle du passif   
➢ Participants actifs 632 975 692 781 
➢ Participants ayant droit à une rente différée 16 793 17 350 
➢ Participants retraités et bénéficiaires 1 064 187 1 049 845 
➢ Cotisations volontaires 0 387 

Passif total 1 713 955 1 760 363 

Excédent (déficit) actuariel 22 (52 439) 
Degré de capitalisation 100,0 % 97,0 % 
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SITUATION FINANCIÈRE DU SECOND VOLET 
 
Le niveau des mécanismes de sécurité est supérieur aux objectifs de la Politique de financement : 
 

1. Le Fonds de stabilisation atteint 17,1 M$ (10,4 M$ au 31 décembre 2017); 

2. La marge pour écarts défavorables est de 0,5 % (0,12 % au 31 décembre 2017); 

3. Le niveau global des cotisations excède largement le niveau des cotisations minimalement requises. 

Le tableau suivant présente le bilan du Second volet pour les deux dernières évaluations actuarielles. 
 

En milliers de $ 31-12-2018 31-12-2017 

Valeur marchande de l’actif 108 684 73 178 
Cotisations volontaires 1 699 47 
moins Fonds de stabilisation (17 108) (10 364) 

Actif net 93 275 62 861 

Valeur actuarielle du passif   
➢ Participants actifs 87 006 60 931 
➢ Participants ayant droit à une rente différée 275 217 
➢ Participants retraités et bénéficiaires 4 295 1 666 
➢ Cotisations volontaires 1 699 47 

Passif total 93 275 62 861 

Excédent (déficit) actuariel - - 

Degré de capitalisation 100,0 % 100,0 % 

 
NIVEAU DES COTISATIONS POUR 2020 
 
Le dépôt de l’évaluation actuarielle 2018 du RRPPUL induit le niveau des cotisations à verser à compter de janvier 
2020. Dans le cas du RRPPUL, les instances se sont déjà entendues sur un niveau global de cotisations de 19,2 % 
de la masse salariale. Les résultats de l’évaluation actuarielle ne modifient pas ce budget, ce niveau de 
financement étant supérieur au niveau minimal requis. 
 
La cotisation salariale demeure ainsi à 9,6 % des salaires. Toutefois, une portion importante de ces cotisations 
sera considérée à titre de cotisations de stabilisation (l’amendement no 36* prévoyant que les cotisations de 
stabilisation sont entièrement versées par les participants). Le 9,6 % est ainsi réparti : 5,12 % en cotisations 
régulières et 4,48 % en cotisations de stabilisation. 
 
L’Université continuera, quant à elle, à verser une cotisation de 9,6 % des salaires. 
 
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 prévoit que de telles prestations sont 
plafonnées en fonction de ce ratio. 
 
Les degrés de solvabilité des deux volets sont : 
 

• Volet antérieur : 81,2 % (versus 79,0 % au 31 décembre 2017) 

• Second volet : 95,8 % (versus 94,9 % au 31 décembre 2017) 
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INDEXATION PONCTUELLE DU SECOND VOLET  
 
La Politique de financement prévoit des mécanismes d’indexation pour le Second volet, car il n’y a aucune 
indexation automatique applicable dans ce volet. Tel que mentionné précédemment, tous les niveaux de sécurité 
du Second volet sont atteints et un excédent d’actif de près de 9,5 M$ est disponible pour une indexation 
ponctuelle. 
 
Depuis la restructuration du Régime au 1er janvier 2016, il s’agira d’une première amélioration des prestations du 
Second volet. Il faut se rappeler que l’indexation automatique avait été abolie pour le Second volet (exigence 
légale) et que des cotisations additionnelles, les cotisations de stabilisation, sont versées dans ce volet de sorte 
qu’il est presque normal qu’il se dégage des excédents d’actifs. 
 
L’indexation qui sera accordée en vertu des résultats de l’évaluation actuarielle 2018 comprend : 
 

1. Une mise à niveau des rentes versées selon une majoration de 33 % de l’inflation (limitée à 2 %) depuis 

la date de retraite jusqu’au 31 décembre 2019; 

2. Une indexation aux 1er janvier 2020, 2021 et 2022 de 33 % de l’inflation (limitée à 2 %) à chacune des 

années. 

Ces indexations s’appliqueront également aux participants qui prendront leur retraite en 2020 et 2021. On parle 
d’indexation ponctuelle, car celle-ci s’arrêtera au 1er janvier 2022. Le niveau d’indexation par la suite dépendra 
de la santé financière du Second volet. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez vous référer à l’article 7.1.4 de la Politique de financement. Les 
participants visés par cette indexation recevront de l’information complémentaire dans leur relevé annuel qui 
sera publié en décembre prochain. 
 
Les paramètres concernant les indexations ponctuelles du Second volet seront dorénavant intégrés à l’annexe III 
du Règlement du Régime. 

 
 
 
Donné à Québec le 7 novembre 2019, par le Comité de retraite du RRPPUL. 
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