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Tel que prévu par l’APUO, le régime de retraite s’est 
presque totalement rétabli durant la dernière année 

O Le déficit de solvabilité s'est complètement résorbé  
O Évaluation de 2013 : déficit de 289 millions de dollars 
O Évaluation de 2014 : surplus de 99 millions de dollars 
 

O Le déficit de continuité a significativement diminué 
O Évaluation de 2013 : déficit de 109 millions de dollars 
O Évaluation de 2014 : déficit de 27 millions de dollars 

(moins de 1.75 % des actifs totaux du plan) 
 

O Le déficit comptable s'est complètement résorbé  
O Évaluation de 2013 : déficit de 81 millions de dollars 
O Évaluation de 2014 : surplus de 116 millions de dollars 
 

 2 Sources : Évaluation 2014 du régime de retraite & États financiers 2013 du régime de 
retraite 
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… forçant l’UOttawa à déposer officiellement 
l’évaluation 2014 du régime de retraite … 

O Première conséquence : l’université a dû quitter le 
programme des mesures d’allègement de la capitalisation 
du déficit de solvabilité pour les régimes de retraite du 
secteur privé créé par la province. 

O Deuxième conséquence : une diminution majeure des 
paiements spéciaux que l’université doit faire dans le 
régime de retraite. 
O Paiement spécial de 2013 : 8,2 million de dollars 
O Paiement spécial budgété pour 2014 : 13,8 million de dollars 
O Suivant le dépôt de l’évaluation 2014 du plan de retraite, le 

nouveau paiement spécial est de : 2,8 millions de dollars – 
une économie de 11 million de dollars pour l’université 
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Sources : Évaluation 2014 du régime de retraite & Budget 2014-2015  



Quelles raisons expliquent l’amélioration 
du régime de retraite? 

Première raison : le taux de rendement (net de frais) de 2013  

O Le taux de rendement pour 2013 a été de 18,1 % - significativement 
plus élevé que les rendements des années précédentes et du taux 
de rendement de 7,5 % présumé par l’université. 

O L’APUO avait préalablement suggéré d’augmenter le taux de 
rendement présumé par l’université à la moyenne des quatre 
(13,1 %) ou dix (8,6 %) dernières années.   

O Les rendements (net de frais) des années précédentes ont été :  

O 2012 – 10,8 %   /   2011 – 2,2 %   /   2010 – 10,4 % 
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Sources : Évaluation 2014 du régime de retraite & APUO: Faits concernant le régime de 
retraite 



Quelles raisons expliquent l’amélioration 
du régime de retraite? (suite) 

Deuxième raison : modification des estimations comptables 

O Quelques mois après la ratification de la convention collective 
2012-2016 de l’APUO, l’université a modifié plusieurs estimations 
comptables utilisées dans le calcul des valeurs de solvabilité et de 
continuité.  

O Bien que certaines des modifications individuelles ont eu des 
effets négatifs sur le calcul des valeurs, la somme des 
modifications a entraîné une augmentation significative dans 
l'évaluation du régime de retraite (réduction des déficits).  
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Sources : Évaluation 2014 du régime de retraite & APUO: Faits concernant le régime de 
retraite 



Le coût du service courant du régime 
de retraite de l’université 

Le coût du service courant est le montant, en pourcentage des gains 
admissibles du membre, que l’employeur et l’employé(e) doivent 
contribuer au régime de retraite. Au cours des prochaines années, la 
portion de l’employeur du coût du service courant diminuera. 

O En 2013, la portion de l’employeur était de 14,82 %. 
O En 2014, la portion de l’employeur est de 14,12 %.  
O En 2015, la portion de l’employeur sera de 13,29 %. 
O En 2016, la portion de l’employeur sera de 12,50 %. 

 

6 Sources : Évaluation 2014 du régime de retraite 
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Il n'y a pas de crise de régime de retraite à 
l'Université d'Ottawa, le régime de retraite est 
durable et abordable. 
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Comme prévu par l’APUO, le déficit de solvabilité 
de 2013 s’est entièrement résorbé en une année. 

L’APUO prévoit que le déficit de continuité se 
résorbera dans les deux prochaines années, peut-
être même dans la prochaine année. 

Sommaire 



Sources d’information 

O APUO: Faits concernant le plan de retraite (Juillet 2013 – 
en anglais seulement) 

O APUO: Mise à jour sur la situation financière de 
l’Université d’Ottawa (Novembre 2014) 

O Évaluation 2014 du plan de retraite (anglais seulement) 

O Évaluation 2013 du plan de retraite (anglais seulement) 

O Évaluation 2010 du plan de retraite (anglais seulement) 

O États financiers de l’université 
O États financiers du plan de retraite de l’université 
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http://www.apuo.ca/wp-content/uploads/2012/07/2013-07-03_SGA_Pension_Chamberlin.pdf
http://www.apuo.ca/wp-content/uploads/2014/12/UO_Finances_2013-F.pdf
http://www.apuo.ca/wp-content/uploads/2014/12/UO_Finances_2013-F.pdf
http://www.hr.uottawa.ca/files/pension/2014/actuarial_valuation_report_2014_en.pdf
http://www.hr.uottawa.ca/files/pension/2014/actuarial_valuation_report_2014_en.pdf
http://www.hr.uottawa.ca/files/pension/2013/actuarial_valuation_report_2013_en.pdf
http://www.hr.uottawa.ca/files/pension/2010/actuarial_valuation_report_2010_en.pdf
http://www.uottawa.ca/ressources-financieres/planification-financiere/etats-financiers
http://www.uottawa.ca/ressources-financieres/regimes-retraite
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