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Même si l’expression «savoir, c’est pouvoir» existe depuis des siècles, elle est tout 
aussi pertinente aujourd’hui qu’elle l’était il y a 400 ans. Comme vous offrez un régime 
de retraite et d’épargne au travail à vos employés, il demeure essentiel pour vous de 
connaître ce qui se passe dans l’industrie. Les produits et services novateurs continuent 
de s’accroître et la nouvelle génération d’employés est sur le point de devenir la force 
dominante au travail.

Le rapport  vous fournit les renseignements les plus complets et 
les plus précis qui sont disponibles de nos jours sur les régimes de capitalisation (RC). 
Il s’agit d’une feuille de route pour l’exploration de cet univers. Vous y trouverez une 

«vue d’ensemble» de l’industrie, qui vous permettra de demeurer à jour et de réaliser ce qui suit :

• évaluer les forces et les faiblesses de votre régime et son caractère compétitif;

•  examiner les nouvelles tendances relatives à la façon dont les employeurs aident leurs employés à épargner en vue 
de la retraite;

•  considérer les changements à apporter afin d’optimiser l’efficacité de votre régime – et la préparation à la retraite 
des participants;

•  établir si votre régime produit des résultats convenables pour les employés à la retraite, c’est-à-dire un niveau de 
revenu garant d’une solide santé financière.

L’information contenue dans le présent rapport provient de la base de données la plus substantielle au pays sur les 
régimes d’épargne-retraite et les comportements des participants aux régimes. Elle a été analysée par une équipe 
multidisciplinaire d’experts. Ces renseignements opportuns peuvent vous donner un aperçu important de ce qui se 
passe dans le domaine des régimes d’épargne-retraite. 

Tout comme nous l’avons fait dans notre premier rapport Objectif Épargne en 2014 et dans nos 11 rapports de 
l’industrie en 2015, nous nous engageons à vous fournir ces renseignements de façon régulière et à analyser les 
données de manière différente afin de vous offrir un point de vue inédit sur les tendances du marché.

Nous sommes heureux de vous offrir le présent rapport et espérons que les renseignements qui s’y trouvent vous 
seront utiles et vous intéresseront. 

Cordialement,

Thomas G. Reid, vice-président principal
Régimes collectifs de retraite

Nous vous présentons le rapport complet 
de la Financière Sun Life sur les régimes 
de capitalisation au Canada
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   Augmentation des 
cotisations 

Les niveaux moyens de cotisations des employés se 
sont accrus de près de 9 % en 2015. La majorité de 
cette augmentation provient de l’utilisation des CELI; 
cela indique que les participants désirent davantage 
regrouper leur actif dans le régime d’épargne-retraite de 
leur employeur. 

Les régimes de capitalisation s’accroissent au Canada 
et continuent d’offrir aux participants des avantages 
exceptionnels à long terme. pour qu’ils demeurent 
efficaces et qu’ils maintiennent leur croissance, ils 
doivent faire l’objet d’une surveillance et d’un examen 
constants. Nous espérons que ce rapport vous sera utile 
et qu’il vous aidera à garantir le succès de votre régime 
pour les années à venir.

ACRONYMES DES RÉGIMES

SOMMAIRE

 Délais d’attente plus courts  
Au cours des cinq dernières années, nous avons constaté 
que les délais d’attente tendaient à raccourcir : un plus 
grand nombre d’employeurs offrent à leurs employés 
une participation immédiate ou une participation durant 
leurs trois premiers mois d’emploi. 

  Diversification en raison de la 
volatilité des marchés 

Malgré la volatilité des marchés, les participants aux 
régimes ont peu réagi aux fluctuations des marchés 
durant les deux dernières années et ils continuent de 
détenir des portefeuilles bien diversifiés.

  Nombre accru d’employeurs 
offrant des cotisations patronales 
complémentaires  

Les cotisations patronales complémentaires se sont 
accrues considérablement depuis notre rapport de 2014. 
Elles sont passées de 76 % à 83 % pour les RRCD et de  
47 % à 53 % pour les REER collectifs. 

  Croissance continue des fonds 
axés sur une date d’échéance 

Il y a cinq ans, les fonds axés sur une date d’échéance 
représentaient environ 7 % de l’actif des RC souscrits 
auprès de la Financière Sun Life. À la fin de 2015, l’actif 
investi dans des fonds axés sur une date d’échéance 
constituait 22 % de l’actif total des RC.

RC Régime de capitalisation

RRPD Régime de retraite à prestations déterminées

RRCD Régime de retraite à cotisations déterminées

RPDB Régime de participation différée aux bénéfices

RPEB Régime de participation des employés aux 
bénéfices

RAAE Régime d’achat d’actions des employés

CRI Compte de retraite immobilisé

RENE Régime d’épargne non enregistré

RPAC Régime de pension agréé collectif

REER Régime enregistré d’épargne-retraite

CELI Compte d’épargne libre d’impôt

RVER Régime volontaire d’épargne-retraite

Dans notre rapport Objectif Épargne 2014, nous vous avons 
présenté des renseignements détaillés sur les régimes d’épargne 
au travail offerts par les employeurs du Canada et les mesures 
prises par les participants de ces régimes afin de profiter des 
occasions d’épargne. Nous pouvons maintenant, deux ans plus 
tard, comparer les changements et les tendances qu’ils reflètent 
au regard de ces données de référence.

Bien que le rapport de 2016 contienne une foule 
d’information, voici les changements les plus importants, 
comparativement à notre rapport de 2014 :
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01 Données démographiques, 
admissibilité et cotisations 
patronales complémentaires

À fin de 2015, 48,4 % de l’actif des régimes 
de retraite dans le monde se trouvaient 
dans des régimes de retraite à cotisations 
déterminées. Au Canada, l’actif des régimes 
de retraite à cotisations déterminées 
représente approximativement 5 % de 
l’actif total des régimes de retraite. 
Au cours des dix dernières années, 
l’actif mondial des régimes de retraite 
à cotisations déterminées s’est accru à 
un taux annuel de 7,1 %, tandis que l’actif 
des régimes de retraite à prestations 
déterminées a augmenté moins 
rapidement, soit à un taux annuel de 3,4 %.

DONNÉES 
DÉMOGRAPHIQUES

APERÇU DE LA BASE DE DONNÉES DES RC

Voici un résumé des principales données 
démographiques et de la répartition de l’actif.

À fin de 2015, 48,4 %1 de l’actif des régimes de retraite 
dans le monde se trouvaient dans des régimes de 
retraite à cotisations déterminées (RRCD). Au Canada, 
l’actif détenu dans les RRCD représente environ 5 % de 
l’actif total des régimes de retraite, comparativement à 
87 % en Australie et 60 % aux États-Unis. Au cours des 
dix dernières années, l’actif mondial des RRCD s’est accru 
à un taux annuel de 7,1 %, tandis que l’actif des Régimes 
de retraite à prestations déterminées (RRpD) a augmenté 
moins rapidement, soit à un taux annuel de 3,4 %.

Le nombre d’employés canadiens qui épargnent au 
travail s’est accru d’environ 25 %2 au cours des cinq 
dernières années. Au 30 juin 2015, le secteur des RC 
comportait un actif d’environ 171 milliards de dollars 
et presque 51 000 régimes collectifs, ce qui représentait 
5,7 millions de participants à ces régimes. Compte tenu 
du lancement du Régime de pension agréé collectif 
(RpAC) et du Régime volontaire d’épargne-retraite au 
Québec (RVER), il est raisonnable de s’attendre à ce que la 
croissance des RC s’accélère, car un plus grand nombre de 
Canadiens ont maintenant l’occasion d’épargner au travail.

Les données du présent rapport proviennent de la base 
de données exclusive sur les régimes de capitalisation 
de la Financière Sun Life, qui comprend environ 5 000 
régimes d’épargne collectifs. Veuillez consulter la 
page 57 pour obtenir une description complète de la 
méthodologie utilisée.

1.  Willis Towers Watson, 2016, Global Pension Assets Study 2016.
2.  Benefits Canada, numéros de décembre 2010 et 2015, Rapport sur les 
fournisseurs de régimes de capitalisation.

Nombre de 
régimes 4 697

1 133 000Nombre de 
participants

65,3 millards $Actif 
administré
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72 %28 %

59 %41 %

33 %67 %

30 %70 %

39 %61 %

25 %75 %

41 %59 %

49 %51 %

32 %68 %

17 %83 %

Groupes et associations

Enseignement

Consommation

Énergie

Services financiers

Santé

Industrie

Matériaux

Services professionnels

Technologie

Participation 
facultative

Participation 
obligatoire

ADMISSIBILITÉ ET COTISATIONS PATRONALES 
COMPLÉMENTAIRES

Environ un tiers des régimes d’épargne collectifs de la 
Financière Sun Life exige la participation des employés, 
et les nouveaux employés doivent y adhérer lorsqu’ils 
deviennent admissibles. Le reste des régimes, soit les 
deux tiers, donne le choix à leurs employés, qui peuvent 
y adhérer une fois qu’ils deviennent admissibles.

FIG 1.1 : ADMISSIBILITÉ AU RÉGIME PAR PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

FIG 1.0 : ADMISSIBILITÉ À L’ENSEMBLE DES RÉGIMES

Voici les facteurs les plus  
 importants qui déterminent 
l’admissibilité :

•  taux de roulement dans le secteur d’activité de 
l’employeur,

•  concurrence dans les domaines du recrutement 
et de la fidélisation des employés talentueux,

• lien à d’autres périodes probatoires.

Dans la plupart des secteurs 
d’activité, les employeurs 
demandent à leurs employes de 
prendre l’initiative pour adherer à leur 
régime d’épargne-retraite au travail. Les 
groupes et les associations (qui sont 
grandement influencés par les régimes 
des premières Nations) ainsi que le 
secteur de l’enseignement ont tendance 
à exiger la participation des employés 
au régime, tandis que les autres secteurs 
d’activité se fient aux employés pour 
qu’ils prennent les mesures nécessaires 
pour adhérer au régime.

33 %

67 %

Participation
facultative

Participation 
  obligatoire

01 | DONNÉES DÉMOGRApHIQUES, ADMISSIBILITÉ ET COTISATIONS pATRONALES COMpLÉMENTAIRES
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Dans l’ensemble des régimes, les employés salariés 
sont beaucoup plus susceptibles d’être immédiatement 
admissibles au RC de leur employeur que les employés 
des autres groupes. En outre, ils sont beaucoup 
plus susceptibles de bénéficier des cotisations 
complémentaires de l’employeur.

Au cours des cinq dernières années, nous avons constaté 
que les délais d’attente tendaient à raccourcir; un plus 
grand nombre de régimes offraient la participation 
immédiate (le premier jour de travail ou le premier jour 
de travail du mois suivant la date d’embauche) ou la 
participation pendant les trois premiers mois d’emploi. 
De nos jours, les délais d’attente dépassant six mois sont 
considérablement moins courants qu’il y a cinq ans. 

FIG 1.2 : ADMISSIBILITÉ DES EMPLOYÉS PAR 
SECTEUR D’ACTIVITÉ

Autres

6 mois de service

1 à 3 mois de service

Admissibilité immédiate

Groupes 
et associations

Enseignement

Consommation

Énergie

Services financiers

Santé

Industrie

Matériaux

Services 
professionnels

Technologie

44 % 27 % 6 % 23 %

41 % 15 % 26 % 18 %

20 % 28 % 14 %  38 %

58 % 26 % 8 %8 %

59 % 19 % 13 % 9 %

24 % 47 % 16 % 13 %

42 % 36 % 6 % 16 %

78 % 16 % 6 %

15 % 29 % 12 % 44 %

63 % 17 % 5 % 15 %

Les sondages menés auprès 
des participants ainsi que les 

études connexes confirment que les 
participants considèrent les cotisations 
patronales complémentaires comme 
le principal avantage de l’épargne au 
travail et qu’ils y attachent une grande 
importance.

près de 80 % 
des régimes des 

employés salariés 
comportent 

des cotisations 
patronales 

complémentaires; 
elles peuvent être 

totales ou partielles.

01 | DONNÉES DÉMOGRApHIQUES, ADMISSIBILITÉ ET COTISATIONS pATRONALES COMpLÉMENTAIRES
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Afin de recevoir la cotisation patronale 
complémentaire maximale, la majorité 
des employés admissibles doit verser des 
cotisations qui varient entre 3 % et 6 % de leur 
revenu annuel – une tendance que nous avons 
constatée au cours des dernières années.

Le plus souvent, les employés doivent verser 
des cotisations de 5 % de leur rémunération 
pour obtenir les cotisations patronales 
complémentaires maximales. Le tableau 
suivant indique les variations par secteur 
d’activité. Nombre d’employeurs versant 
des cotisations patronales complémentaires 
allant jusqu’à 3 % fournissent également 
une cotisation patronale de base sans que 
l’employé ne doive verser une cotisation pour 
recevoir cette cotisation de base. Dans la 
majorité des cas, ces employeurs sont passés 
d’un RRpD à un RRCD.

FIG 1.3 : COTISATION PATRONALE COMPLÉMENTAIRE MAXIMALE PAR INDUSTRIE

FIG 1.4 : TAUX DE COTISATION PATRONALE 
COMPLÉMENTAIRE

pOURCENTAGE DU SALAIRE 
QUE DOIT REpRÉSENTER LA 
COTISATION SALARIALE pOUR 
DONNER LIEU À LA COTISATION 
pATRONALE COMpLÉMENTAIRE 
MAXIMALE

3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % +

Enseignement 0 % 0 % 23 % 20 % 34 % 20 %

Groupes et associations 27 % 17 % 24 % 20 % 4 % 0 %

Consommation 20 % 15 % 20 % 10 % 2 % 2 %

Énergie 2 % 13 % 25 % 30 % 2 % 24 %

Services financiers 22 % 13 % 25 % 8 % 5 % 7 %

Premières Nations 0 % 0 % 64 % 7 % 15 % 14 %

Santé 25 % 16 % 23 % 16 % 5 % 5 %

Industrie 36 % 19 % 13 % 4 % 2 % 0 %

Matériaux 17 % 17 % 26 % 9 % 9 % 0 %

Services professionnels 8 % 13 % 40 % 11 % 2 % 15 %

Technologie 15 % 17 % 22 % 20 % 0 % 3 %

Plus de 100 %

100 %

3 %  13
 %  3 

%  

73 % 

8 % 

 75 % - 99 %

50 % - 74 %

Moins de 50 %

La majorité des employeurs qui offrent un programme de cotisations patronales 
complémentaires fournit une cotisation complémentaire d’au moins 75 %. 

01 | DONNÉES DÉMOGRApHIQUES, ADMISSIBILITÉ ET COTISATIONS pATRONALES COMpLÉMENTAIRES
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Lorsque nous examinons les régimes des entreprises 
plus petites qui comptent moins de 200 participants, 
nous constatons que 95 % d’entre elles offrent des 
cotisations patronales complémentaires d’un certain 
montant. De ces employeurs, 78 % versent des 
cotisations complémentaires égales aux cotisations 
versées par l’employé. Ils sont 17 % à verser des 
cotisations complémentaires supérieures aux 
cotisations de l’employé (certains versent jusqu’à 200 %)  
ou à verser des cotisations sans s’attendre à ce que les 
employés cotisent eux-mêmes à leur régime.  

Seul un régime sur cinq offre une cotisation patronale 
complémentaire de 50 % ou moins. 

La grande majorité des promoteurs de régime verse des 
cotisations complémentaires égales aux cotisations de 
l’employé, sous réserve d’un  pourcentage maximum 
du salaire de l’employé (souvent cinq pour cent). 
Les secteurs d’activité qui versent généralement des 
cotisations complémentaires supérieures à 100 % sont 
ceux qui offraient probablement un RRpD par le passé 
ou qui ont historiquement eu des problèmes à attirer et 
à retenir des employés talentueux. 

FIG 1.5 : TAUX DE COTISATIONS PATRONALES COMPLÉMENTAIRES SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ

FIG 1.6 : DÉTERMINATION DE LA COTISATION PATRONALE COMPLÉMENTAIRE

pOURCENTAGE DE 
COTISATION pATRONALE 
COMpLÉMENTAIRE

Plus de  
100  %

100  %
De 75  % à 

99  %
De 50  % à 

74  %
Moins de 

50  %

Enseignement 20 % 80 % 0 % 0 % 0 %

Groupes et 
associations

0 % 93 % 0 % 5 % 2 %

Consommation 4 % 73 % 0 % 19 % 4 %

Énergie 9 % 87 % 0 % 4 % 0 %

Services financiers 3 % 68 % 3 % 23 % 3 %

Santé 31 % 55 % 0 % 14 % 0 %

Industrie 8 % 77 % 4 % 9 % 2 %

Matériaux 5 % 64 % 8 % 20 % 3 %

Services 
professionnels

0 % 94 % 3 % 3 % 0 %

Technologie 5 % 49 % 7 % 28 % 11 %

Taux de cotisation patronale complémentaire fixe fondé sur 
la cotisation de l’employé exprimée en pourcentage du salaire

Taux de cotisation patronale complémentaire fixe fondé sur  la 
cotisation de l’employé exprimée en pourcentage du salaire
(jusqu’à un montant maximum)

Années de service de l’employé

Système de points, p. ex. combinaison de l’âge et 
des années de service de l’employé

Durée de participation

1 %
 6 

%  19
 %  5 

% 
69 % 
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La majorité des promoteurs de régime détermine 
le pourcentage de leur cotisation patronale 
complémentaire en se fondant sur le pourcentage de 
rémunération versé par l’employé.

Des régimes qui offrent une cotisation patronale de 
base sans exiger une cotisation de l’employé, la plupart 
sont passés d’un RRpD à un RRCD pour les années de 
service futures des employés. 

Approximativement un promoteur de régime sur cinq 
verse automatiquement une cotisation au RC sans 
exiger que les employés y versent des cotisations. Dans 
bien des cas, les employés reçoivent des cotisations 
patronales supplémentaires s’ils versent des cotisations 
facultatives.

FIG 1.7 : TAUX DE COTISATION PATRONALE AUTOMATIQUE LORSQUE LES 
COTISATIONS SALARIALES NE SONT PAS OBLIGATOIRES

Taux de 
cotisation 
patronale 

automatique

Pourcentage 
des régimes*

1 % 5 %

2 % 14 %

3 % 18 %

4 % 19 %

5 % 10 %

6 % 13 %

7 % 8 %

8 % 11 %

9 % 1 %

Autres 1 %

La cotisation de base se 
retrouve surtout dans les 

secteurs d’activité suivants :
• Consommation • Industrie
• Énergie • Matériaux
• Services financiers • Technologie
• Santé 

01 | DONNÉES DÉMOGRApHIQUES, ADMISSIBILITÉ ET COTISATIONS pATRONALES COMpLÉMENTAIRES

* Les pourcentages ci-dessus proviennent des 
régimes qui offrent une cotisation automatique. 
Il s’agit d’environ un régime sur cinq. Cela signifie 
que, de ces régimes qui offrent la cotisation 
automatique (un sur cinq), 5 % versent une 
cotisation patronale automatique de 1 %.
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02Types de régimes 
généralement offerts

Les caractéristiques des 
régimes ont peu changé 
depuis notre premier rapport 
de 2014. La plupart des 
modifications apportées 
s’appliquaient aux choix des 
placements disponibles dans 
le cadre des régimes, ou à 
l’ajout d’un CELI à un régime 
qui permettait aux employés 
de verser des cotisations 
facultatives.

TYPES DE RÉGIMES 
GÉNÉRALEMENT OFFERTS

Conformément aux résultats de notre rapport de 
2014, plus le nombre de participants est grand, plus les 
régimes offrent, en général, des produits variés. Cela 
donne aux employés une flexibilité maximale en ce qui 
a trait au choix de leurs régimes d’épargne-retraite au 
travail. Bien entendu, les employeurs doivent établir 
un équilibre entre la flexibilité et le nombre de choix 
potentiels. S’ils offrent trop de possibilités, il se peut 
que les participants évitent de s’engager.

Le Régime de retraite de la province de l’Ontario 
ne verra pas le jour, et la couverture fournie par 
l’expansion du Régime de pensions du Canada 
s’appliquera seulement à ceux qui sont déjà couverts 
par le régime actuel. Durant les prochaines années, 
est-ce qu’un plus grand nombre d’employeurs décidera 
d’établir un régime d’épargne-retraite au travail dans 
les entreprises qui n’en n’ont pas aujourd’hui? Ou est-
ce que les gouvernements opteront pour un accès 
universel à un certain moment, comme l’a fait le 
Québec avec le RVER? Seul l’avenir le dira. 
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FIG 2.0 : LES CINQ COMBINAISONS DE RÉGIMES LES PLUS COURANTES SELON 
LE NOMBRE DE PARTICIPANTS

Les régimes de moins de 100 participants 
continuent de favoriser les REER 
collectifs uniquement, car ceux-ci font 
l’objet d’exigences réglementaires et 
administratives moins nombreuses et 
entraînent habituellement des coûts moins 
élevés pour l’employeur. L’offre d’un CELI 
permettant aux participants d’ajouter 
un produit d’épargne après impôt à leur 
régime collectif est devenue une nouvelle 
caractéristique des régimes.

Les caractéristiques 
des régimes 

de plus petite 
taille demeurent 

semblables à celles 
de 2014.

NOTA : Les statistiques sur les RRCD et les REER s’appliquent aux régimes qui comprennent exclusivement ces produits.

Nombre de 
participants 1 2 3 4 5

1-99
REER 
63 %

RRCD 
16 %

REER_RpDB 
5 %

RRCD_REER 
4 %

REER_CELI 
3 %

100-199
REER 
21 %

RRCD 
17 %

RRCD_REER 
14 %

REER_RpDB 
11 %

REER_CELI 
5 %

200-499
REER 
17 %

RRCD 
17 %

RRCD_REER 
15 %

REER_RpDB 
7 %

RRCD_REER_
CELI_RENE 7 %

500-999
RRCD_REER 

13 %
RRCD 
11 %

RRCD_REER_
CELI_RENE 

10 %

REER_RpDB 
8 %

RRCD_REER_
CELI 
6 %

1000 et 
plus

RRCD_REER 
16 %

RRCD 
15 %

RRCD_REER_
RENE  
13 %

RRCD_REER_
CELI_RENE  7 %

RRCD_REER_
CELI  
7 %

02 | TypES DE RÉGIMES GÉNÉRALEMENT OFFERTS
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Types de 
régimes

Moins de 
2 M$

De 2 M$ 
à 5 M$

De 5 M$ 
à 10 M$

De 10 M$ 
à 25 M$

De 25 M$ 
à 50 M$

De 50 M$ à 
100 M$

100 M$ 
et plus

REER seulement 72 % 29 % 22 % 13 % 6 % 5 % 0 %

REER / RPDB 5 % 9 % 11 % 11 % 11 % 7 % 2 %

RRCD seulement 14 % 28 % 20 % 18 % 14 % 11 % 21 %

RRCD / REER 4 % 15 % 23 % 22 % 17 % 30 % 19 %

RENE ou RPEB 5 % 17 % 20 % 34 % 50 % 45 % 56 %

Autres 1 % 2 % 4 % 2 % 2 % 2 % 1 %

FIG 2.1 : TYPES DE RÉGIMES NORMALEMENT OFFERTS SELON L’IMPORTANCE DE L’ACTIF

QUOI DE

NEUF? 

CROISSANCE 
CONTINUE  

DES CELI

Les CELI faisaient partie des cinq combinaisons de 
régimes offerts par les employeurs de toutes tailles. Ils 
variaient entre 3 % pour les régimes de plus petite taille 
et près de 5 % pour ceux de plus grande taille. Si les 
tendances actuelles se maintiennent, cette croissance 
continuera à l’avenir.

Les employeurs de plus petite taille, qui comptent 
moins de 100 participants, sont plus enclins à offrir des 
régimes qui comportent seulement un REER collectif, 
étant donné la simplicité de ces régimes et les exigences 
législatives limitées qui s’y appliquent. Si l’employeur 
veut permettre à ses employés d’acquérir les cotisations 
patronales, ou si le roulement du personnel d’une 
entreprise est élevé, il pourrait songer à offrir un REER 
et un RpDB de concert, car le RpDB est le seul type de 
régime qui autorise une période d’acquisition.

Les pourcentages ci-dessous pour les régimes non 
enregistrés ou les RpEB dépendent de la disponibilité 
de ces régimes au sein de différentes combinaisons de 
produits. 

près de 80 % des employeurs de plus petite taille 
(ceux qui ont moins de 100 participants) offrent un 
seul produit, soit un REER collectif. Moins de 20 % 
des employeurs de plus grande taille fournissent un 
seul produit et, dans ces cas-là, il s’agit généralement 

d’un RRCD. Les employeurs de plus grande taille (qui 
comptent 500 participants et plus) offrent normalement 
des produits multiples afin de donner le plus de 
flexibilité possible à leurs employés.

La catégorie «Autres» comprend les types de produits suivants : les régimes d’épargne après impôt (REAI) et les régimes 
de congé à traitement différé (RCTD).

02 | TypES DE RÉGIMES GÉNÉRALEMENT OFFERTS
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FIG 2.2 : NOMBRE DE TYPES DE RÉGIMES SELON 
LE NOMBRE DE PARTICIPANTS

4

3

2 5

6

1

77 % 16 %5 % 2 %

4 %

2 %

3 %12 %

7 %16 %

7 %

30 % 32 % 23 % 9 %

25 % 27 % 22 % 16 %

16 % 13 % 29 % 27 %

16 % 12 % 28 % 21  %

1-99

100-199

200-499

500-999

1 000 et plus

Nombre de types de régime

Nombre de 
participants

Au fur et à mesure que le nombre 
de participants grossit ou que l’actif 
du régime augmente, le nombre de 
produits offerts et l’utilisation des 
RRCD s’accroissent.

CHANGEMENT  
PAR  

RAPPORT À  
2014 

Comme le compte de retraite immobilisé 
(CRI) est le prolongement d’un REER collectif 
– que l’on appelle également un REER 
à fonds immobilisés dans les régimes sous 
réglementation fédérale (qui font partie des 
données ci-dessus), nous ne l’affichons pas 
séparément dans notre rapport de 2016. Les 
régimes offrent un CRI pour permettre aux 
employés de regrouper leurs REER dans un 
régime au travail. Les participants peuvent 
alors bénéficier de certains avantages, comme les 
frais institutionnels, la gestion des placements et les 
projections intégrées de leur revenu de retraite. L’autre 
catégorie comprend notamment les types de régimes 
suivants : les RRCA (régimes de retraite à cotisations 
accessoires), les RVER (régimes volontaires d’épargne-
retraite) et les régimes à comptes notionnel.

Certaines sociétés côtées en Bourse mettent également 
à la disposition de leurs employés les actions de leur 
compagnie à titre de placements dans le cadre de leurs 
autres avantages collectifs. Consultez la page 44 pour un 
aperçu des actions offertes par les employeurs et de la 
façon dont elles sont utilisées dans le cadre d’un régime 
d’épargne au travail.

02 | TypES DE RÉGIMES GÉNÉRALEMENT OFFERTS
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Les chiffres qui figurent au tableau représentent le 
pourcentage des régimes dans chacun des secteurs 
d’activité qui offrent chaque type de régime. par 
exemple, dans le secteur des services publics, 41 % des 
promoteurs offrent un RRCD, 2 % offrent un RpDB et 
ainsi de suite. 

FIG 2.3 : TYPE DE RÉGIMES – PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Secteur d'activité RRCD RPDB REER CELI RENE RPEB CRI Autres

Enseignement 38 % 1 % 62 % 9 % 12 % 0 % 8 % 0 %

Groupes et 
associations

50 % 1 % 58 % 6 % 3 % 0 % 5 % 0 %

Consommation 
discrétionnaire

20 % 11 % 86 % 6 % 5 % 1 % 13 % 0 %

Consommation de 
base

49 % 9 % 69 % 11 % 17 % 5 % 17 % 0 %

Énergie 29 % 8 % 85 % 23 % 31 % 4 % 24 % 0 %

Services financiers 26 % 13 % 78 % 16 % 19 % 7 % 19 % 0 %

Santé 26 % 7 % 82 % 8 % 8 % 0 % 12 % 2 %

Industrie 31 % 13 % 81 % 10 % 5 % 2 % 14 % 0 %

Technologie 26 % 16 % 88 % 14 % 13 % 0 % 21 % 1 %

Matériaux 45 % 13 % 78 % 11 % 17 % 4 % 18 % 0 %

Services 
professionnels

31 % 11 % 78 % 12 % 8 % 1 % 18 % 0 %

Fonction publique 32 % 0 % 73 % 6 % 2 % 0 % 4 % 0 %

Loisirs 22 % 0 % 84 % 9 % 5 % 0 % 4 % 0 %

Télécommunications 33 % 14 % 72 % 0 % 11 % 0 % 11 % 0 %

Services publics 41 % 2 % 84 % 14 % 16 % 0 % 30 % 0 %

Nota :  Chaque rangée peut totaliser plus de 100 %,  
car de nombreux promoteurs de régime offrent plus 
d’un type de régime au travail.

02 | TypES DE RÉGIMES GÉNÉRALEMENT OFFERTS
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03 Taux de participation  
des employés

La participation est facultative dans 
environ deux tiers de nos régimes 
de capitalisation, ce qui signifie 
que les employés doivent prendre 
eux-mêmes la décision d’adhérer au 
régime d’épargne de leur employeur.

TAUX DE PARTICIPATION 
DES EMPLOYÉS

La participation est facultative dans environ deux tiers 
de nos régimes de capitalisation, ce qui signifie que 
les employés doivent prendre eux-mêmes la décision 
d’adhérer au régime d’épargne de leur employeur. La 
décision d’adhérer est présentée comme un choix 
positif : «c’est à vous de décider si vous voulez adhérer 
au régime». D’après des recherches dans le domaine 
de la finance comportementale, plusieurs raisons 
expliquent pourquoi les employés ne profitent pas 
toujours de leur régime de retraite au travail :

•  Certains employés ont du mal à prendre aujourd’hui 
des décisions qui auront une incidence sur leur avenir 
lointain.

•  Confrontés à des choix nombreux (parfois complexes) 
et incertains quant à la décision à prendre, beaucoup 
préfèrent ne rien faire.

•  Face à des décisions difficiles, beaucoup remettent les 
choses à plus tard, si bien qu’ils ne viennent jamais à 
adhérer au régime.

Lorsque l’adhésion est automatique (avec une option 
de renonciation), comme dans de nombreux pays, la 
décision de ne pas épargner est présentée de façon 
négative : «quittez le régime si vous le souhaitez». 
Ainsi, avec ce type d’adhésion, l’employé devient 
participant du régime s’il «ne fait rien». Et les résultats 
sont incroyables. Avec l’adhésion automatique, Fidelity 

Investments États-Unis a connu un taux de participation 
moyen de 89%1. Le taux de renonciation n’a guère 
changé, peu importe le taux de cotisation par défaut 
(participation de 81 % pour un taux de cotisation par 
défaut de 1 %, et participation de 91 % pour un taux de 
cotisation par défaut de 6 %).

Au cours des dernières années, l’Alberta et la Colombie-
Britannique ont adopté des lois permettant l’adhésion 
automatique, tout en donnant aux employés la 
possibilité de renoncer à leur régime de retraite au 
travail.

1.   Fidelity, 2012, Points of View Presentation - The Status of automatic 
enrollment and annual increase programs in America’s DC plans.
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PARTICIPATION OBLIGATOIRE ET PARTICIPATION 
FACULTATIVE

Environ un tiers des employeurs exigent la participation 
des employés au régime principal qu’ils offrent, une 
fois que les employés ont satisfait les exigences 
d’admissibilité.

pour de nombreux promoteurs, la comparaison 
du taux de participation à leur régime avec celui 
d’autres entreprises de leur secteur d’activité est la 
préoccupation la plus importante lorsqu’ils évaluent la 
santé et la compétitivité de leur régime.

Dans le graphique ci-dessous, la participation pondérée 
par régime est calculée en se servant de la moyenne 
des taux de participation de tous les régimes. Quant à 
la participation pondérée par participant, on considère 
que tous les employés de tous les régimes participent 
à un seul et même régime. La taille de l’échantillon 
n’est pas suffisante actuellement pour nous permettre 
de calculer le taux de participation dans chacun des 
secteurs d’activité. Nous avons plutôt utilisé l’ensemble 
des résultats lorsque nous connaissions les données 
pertinentes.

Nous constatons souvent que l’on met trop l’accent 
sur les placements, les frais de placement et l’accès aux 
fonds dans un régime de retraite. Bien que ces aspects 
soient importants, c’est l’«épargne» dans un régime 
parrainé par l’employeur, à un taux raisonnable soutenu 
tout au long de sa carrière, qui constitue le facteur 
essentiel pour bien se préparer à la retraite.59 %

56 %

51 %

52 %

51 %

50 %

57 %

48 %

57 %

49 %

Participation pondérée par participant

Participation pondérée par régime

Régimes ayant 
moins de 200 
participants 
(n=121)

Régimes ayant entre 
200 et 499 participants 
(n=34)

Régimes ayant entre 
500 et 999 participants 
(n=21)

Régimes ayant 
1 000 participants et plus 
(n=30)

Tous les régimes de la 
Financière Sun Life 
(n=206)

FIG 3.0 : PARTICIPATION DES EMPLOYÉS

Voici les mesures 
principales que vous 

pouvez adopter pour inciter 
les employés à participer 
davantage au régime et à 
accroître leur épargne :
•  Rendez la participation automatique 

(en offrant la possibilité de renoncer 
au régime)

•  Faites la promotion active de la 
valeur du régime ainsi que de la 
cotisation patronale complémentaire

•  Ajoutez des régimes d’épargne 
supplémentaires (REER et/ou CELI) 
pour plus de souplesse

03 | TAUX DE pARTICIpATION DES EMpLOyÉS
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04 placements

Certaines tendances importantes se 
sont manifestées dans le domaine des 
placements depuis 2014 – les régimes 
continuent notamment d’offrir aux 
participants des fonds axés sur une 
date d’échéance comme options de 
placement et /ou d’utiliser ces fonds 
comme placements par défaut, et cette 
tendance ne cesse de s’accroître.

PLACEMENTS

Voici les cinq principales tendances qui se sont 
confirmées ou qui sont apparues depuis la publication 
de notre premier rapport  Objectif Épargne en 2014 :

Il y a cinq ans, les fonds axés 
sur une date d’échéance 
représentaient environ 7 % de 
l’actif des RC souscrits auprès 
de la Financière Sun Life. À la 
fin de 2015, l’actif investi dans 
des fonds axés sur une date 
d’échéance constituait 22 % 
de l’actif total des RC.

Les participants diversifient davantage leur 
portefeuille. Ils investissent notamment 
dans des actions étrangères et dans des 
fonds axés sur des dates d’échéance, qui 

ont tendance à être des produits hautement 
diversifiés. 

De nombreux participants (particulièrement 
lorsqu’ils sont plus jeunes) sont trop 
prudents lorsqu’ils établissent leur propre 

portefeuille, comparativement aux fonds axés 
sur une date d’échéance, par exemple.

L’accès aux fonds axés sur une date 
d’échéance et l’utilisation de ces fonds 
continuent de s’accroître rapidement. Ceux-

ci sont en outre devenus l’instrument de choix 
par défaut d’un grand nombre de promoteurs de régime.

Les participants investissent en moyenne 
dans deux ou trois types de placement. 
Cependant, 20 % des participants 

investissent dans un minimum de cinq 
options de placement. Les régimes doivent 

s’assurer de ne pas offrir trop de choix aux participants, 
tout en présentant suffisamment d’options à ceux qui 
établissent leur propre portefeuille et désirent obtenir 
une diversification adéquate. Les régimes de plus de 
deux millions de dollars offrent, en moyenne, de 12 à 14 
options de placement.

Les participants ont peu réagi à la volatilité 
des marchés boursiers au cours des deux 
dernières années.

1

2

3

4

5
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FIG 4.0 : POURCENTAGE DES CATÉGORIES D’ACTIF DES FONDS DE PLACEMENT DANS L’ACTIF DU 
RÉGIME 

Fonds garantis

Fonds du marché monétaire

Fonds de titres à revenu fixe

Fonds équilibrés

Fonds de répartition de l'actif / 
Fonds axés sur le degré de risque

Fonds axés sur une date d'échéance

Fonds d'actions canadiennes

Fonds d'actions américaines

Fonds d'actions mondiales

Fonds d'actions internationales

Actions - propre à chaque entreprise

4 
%
 5 

%  6 
%  13

 %  11 
% 

22 % 
14 % 6 % 4 % 3 % 12 % 

Catégorie d'actif 
Moins 

de  
2 M$

Régimes 
de plus  
de 2 M$

De  
2 M$ à 
5 M$

De  
5 M$ à 
10 M$

De  
10 M$ à 
25 M$

De  
25 M$ à 
50 M$

De  
50 M$ à 
100 M$

100 M$ 
et plus

Fonds garantis 50 % 84 % 84 % 90 % 86 % 84 % 82 % 64 %

Fonds du marché monétaire 49 % 92 % 87 % 92 % 95 % 95 % 96 % 96 %

Fonds de titres à revenu fixe 50 % 95 % 92 % 96 % 98 % 96 % 100 % 98 %

Fonds équilibrés 65 % 73 % 81 % 79 % 69 % 64 % 55 % 58 %

Fonds de répartition de l'actif 
/ Fonds axés sur le degré de 
risque

37 % 40 % 50 % 43 % 30 % 35 % 20 % 30 %

Fonds axés sur une date 
d'échéance 49 % 72 % 66 % 72 % 77 % 70 % 80 % 70 %

Fonds d'actions canadiennes 66 % 96 % 96 % 96 % 98 % 93 % 97 % 98 %

Fonds d'actions américaines 48 % 87 % 87 % 86 % 90 % 86 % 81 % 89 %

Fonds d'actions mondiales 42 % 76 % 76 % 78 % 76 % 74 % 72 % 76 %

Fonds d'actions 
internationales 39 % 83 % 81 % 83 % 85 % 84 % 81 % 85 %

Actions – propre à chaque 
entreprise 0 % 7 % 2 % 3 % 6 % 10 % 19 % 29 %

Placements immobiliers / non 
traditionnels 2 % 6 % 4 % 6 % 8 % 6 % 6 % 8 %

FIG 4.1 : POURCENTAGE DE RÉGIMES COMPORTANT LES CATÉGORIES D’ACTIF 

04 | pLACEMENTS
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COMMENT LES PARTICIPANTS PEUVENT-ILS 
BÉNÉFICIER DES OPTIONS DE PLACEMENT NON 
TRADITIONNELLES?

Grâce aux options de placement non traditionnelles, 
les participants peuvent bénéficier des avantages 
importants de la diversification. Les employeurs 
de plus grande taille ont offert ces fonds plus 

Les régimes appuyés par 
un conseiller continuent 
de privilégier des fonds 
à gestion active. D’après 
notre recherche, les 
participants qui font 
affaire avec un conseiller 
se disent très satisfaits de 
leur épargne.

Les seules catégories d’actif 
qui affichent le plus haut 
taux d’inclusion de fonds 
passifs appuyés à la fois par 
un conseiller et une firme de 
consultants sont les fonds de 
titres à revenu fixe et les fonds 
d’actions américaines. Quant au 
taux d’inclusion pour les fonds 
actifs, il est le plus élevé pour 
les fonds d’actions canadiennes 
et le fonds d’actions mondiales. 
Cela confirme les résultats de 
notre recherche à propos de la 
gestion active : elle peut ajouter 
de la valeur dans ces différentes 
catégories d’actif.

Pourcentage des régimes

Catégorie d'actif
Gestion 
active 

seulement

Gestion 
passive 

seulement

Gestion 
active ou 
passive

Fonds de titres à revenu fixe 23 % 47 % 30 %

Fonds équilibrés 86 % 5 % 9 %

Fonds de répartition de l'actif / 
Fonds axés sur le degré de risque 40 % 55 % 5 %

Fonds axés sur une date d'échéance 35 % 63 % 2 %

Fonds d'actions canadiennes 56 % 4 % 40 %

Fonds d'actions américaines 13 % 61 % 26 %

Fonds d'actions mondiales 85 % 5 % 10 %

Fonds d'actions internationales 48 % 23 % 29 %

Placements immobiliers / non 
traditionnels 100 % 0 % 0 %

Pourcentage des régimes

Catégorie d'actif
Gestion 
active 

seulement

Gestion 
passive 

seulement

Gestion 
active ou 
passive

Fonds de titres à revenu fixe 41 % 18 % 41 %

Fonds équilibrés 85 % 1 % 14 %

Fonds de répartition de l'actif / 
Fonds axés sur le degré de risque 92 % 5 % 3 %

Fonds axés sur une date d'échéance 82 % 16 % 2 %

Fonds d'actions canadiennes 70 % 1 % 29 %

Fonds d'actions américaines 40 % 16 % 44 %

Fonds d'actions mondiales 86 % 3 % 11 %

Fonds d'actions internationales 47 % 17 % 36 %

Placements immobiliers / non 
traditionnels 100 % 0 % 0 % 

FIG 4.2A : GESTION ACTIVE ET GESTION PASSIVE (RÉGIMES APPUYÉS PAR UNE FIRME DE CONSULTANTS)

FIG 4.2B : GESTION ACTIVE ET GESTION PASSIVE (RÉGIMES APPUYÉS PAR UN CONSEILLER)

rapidement à leurs participants, peut-être parce qu’ils 
les connaissaient mieux en raison de leur régime à 
prestations déterminées. Au fur et à mesure que les 
options de placement non traditionnelles s’accroîtront 
et que les participants apprendront à les connaître 
davantage, les régimes et les participants les utiliseront, 
à notre avis, dans une plus grande mesure. 

04 | pLACEMENTS
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FIG 4.2B : GESTION ACTIVE ET GESTION PASSIVE (RÉGIMES APPUYÉS PAR UN CONSEILLER)

FIG 4.3 : FONDS D’ACTIONS ÉTRANGÈRES OFFERTS SELON L’ACTIF DU RÉGIME

Catégorie d’actif 
(combinaison)

Moins de 
2 M$

Plus de  
2 M$

De 2 M$ 
à 5 M$

De 5 M$ 
à 10 M$

De  
10 M$ à 
25 M$

De  
25 M$ à 
50 M$

De  
50 M$ à 
100 M$

100 M$ 
et plus

Actions américaines 
seulement

6 % 0,97 % 2 % 1 % 1 % 0 % 0 % 2 %

Actions internationales 
et mondiales

2 % 0,84 % 1 % 1 % 0 % 1 % 3 % 0 %

Actions mondiales 
et internationales et 
américaines

25 % 62,92 % 62 % 64 % 63 % 65 % 53 % 65 %

Actions mondiales 
seulement

8 % 7,36 % 6 % 8 % 8 % 6 % 12 % 9 %

Actions américaines et 
mondiales

8 % 4,65 % 6 % 4 % 5 % 3 % 4 % 2 %

Actions internationales 
seulement

2 % 0,58 % 1 % 0 % 0 %  0 % 1 %  0 %

Actions américaines et 
internationales

10 % 18,67 % 17 % 17 % 21 % 18 % 23 % 20 %

Aucun fonds d'actions 
étrangères

40 % 4,01 % 5 % 4 % 2 % 8 % 3 % 2 %

Les participants ont continué d’accroître régulièrement 
le pourcentage d’actions investies à l’extérieur du 
Canada. En 2010, les participants ont investi 2 dollars 
dans des fonds d’actions canadiennes pour chaque 
dollar investi dans des fonds d’actions étrangères. En 
2015, ils ont investi 1 dollar dans des fonds d’actions 
canadiennes pour chaque dollar investi dans des fonds 
d’actions étrangères. 

Les pourcentages reflètent le nombre de régimes 
qui offrent chaque fonds de catégories d’actif. par 
exemple, 2 % de tous les régimes offrent à la fois 
un fonds d’actions mondiales et un fonds d’actions 
internationales, et 3 % des régimes dont le solde total 
de l’actif se situe entre 50 et 100 millions de dollars 
offrent ces deux fonds d’actions étrangères. 

Les participants aux régimes ont peu réagi à la volatilité 
des marchés boursiers depuis 2014. Bien qu’ils aient 
accru leurs cotisations aux fonds équilibrés en 2015, 
ils ne semblent pas avoir retiré leur actif des fonds 
d’actions durant la baisse des marchés des deux 
dernières années, tout particulièrement en 2015.

04 | pLACEMENTS
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Catégorie d'actif 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fonds garantis 7 % 6 % 6 % 6 % 4 % 3 %

Fonds du marché monétaire 11 % 10 % 10 % 9 % 7 % 6 %

Fonds de titres à revenu fixe 7 % 8 % 9 % 8 % 6 % 5 %

Fonds équilibrés 14 % 13 % 11 % 10 % 9 % 21 %*

Fonds de répartition de l'actif / 
Fonds axés sur le degré de risque

12 % 12 % 12 % 12 % 11 % 10 %

Fonds axés sur une date d'échéance 10 % 12 % 15 % 20 % 27 % 23 %

Fonds d'actions canadiennes 18 % 18 % 16 % 14 % 12 % 11 %

Fonds d'actions américaines 3 % 3 % 3 % 3 % 4 % 4 %

Fonds d'actions mondiales 3 % 3 % 2 % 3 % 3 % 4 %

Fonds d'actions internationales 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % 2 %

Actions – propre à chaque 
entreprise

12 % 13 % 13 % 13 % 16 % 12 %

Placements immobiliers / non 
traditionnels

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

*  L’augmentation considérable des placements dans les fonds équilibrés reflète le transfert d’un régime de grande taille à la Financière Sun Life  
en 2015. Si nous ne tenions pas compte de ce régime, les placements de 2015 dans les fonds équilibrés seraient de 11 %.

FIG 4.4 : RÉPARTITION DES PLACEMENTS DES PARTICIPANTS

OÙ LES PARTICIPANTS INVESTISSENT-ILS LEUR 
ARGENT?

Durant les cinq dernières années, les fonds d’actions 
étrangères (fonds d’actions internationales et fonds 
d’actions mondiales) et les fonds axés sur une date 
d’échéance ont pris davantage de place, en termes de 
pourcentage, dans les comptes des participants, tandis 
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que toutes les autres catégories d’actif ont diminué. Les 
fonds axés sur une date d’échéance sont passés de 7 % 
à 22 % et les fonds d’actions étrangères, de 2 % à 3 %. La 
catégorie d’actif qui a le plus diminué était les actions 
canadiennes, qui est passée de 23 % à 14 %.

Les fonds axés sur une date d’échéance 
simplifient les décisions relatives aux 
placements et l’établissement d’un 
portefeuille; il s’agit là de l’un des facteurs les 
plus importants ayant contribué à l’utilisation 
croissante de ces fonds par les promoteurs 
et les participants. Ces fonds sont gérés 
par des professionnels qui adoptent une 
approche disciplinée en matière de risque. Les 
niveaux de risque diminuent au moment où le 

participant approche de la retraite. Il est fort probable 
que les fonds axés sur une date d’échéance deviennent 
de plus en plus populaires durant les années à venir. Cela 
ne signifie toutefois pas que les participants doivent 
«choisir ces fonds et ensuite les oublier». Ils doivent 
comprendre comment leurs placements fonctionnent 
et s’assurer qu’ils ont fait les bons choix pour atteindre 
leurs objectifs d’épargne. Il demeure important de 
trouver des méthodes efficaces pour les aider à y arriver.
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FIG 4.6 : POURCENTAGE DE PLACEMENTS EN ACTIONS SELON L’ÂGE DES PARTICIPANTS

5 %

15 %

25 %

35 %

45 %

Pas d’actions 1-25 % 26-50 % 51-75 % 76-99 % 100 %

Moins de 20 ans

20 à 29 ans

30 à 39 ans

40 à 49 ans

50 à 54 ans

55 à 59 ans

60 à 64 ans

65 ans et plus

Total
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* pourcentage des placements en actions pour les participants qui choisissent eux-mêmes leur portefeuille.

Catégorie d'actif 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fonds garantis 7 % 7 % 6 % 5 % 4 % 4 %

Fonds du marché monétaire 7 % 7 % 6 % 6 % 5 % 5 %

Fonds de titres à revenu fixe 7 % 9 % 9 % 7 % 6 % 6 %

Fonds équilibrés 17 % 15 % 14 % 13 % 12 % 13 %

Fonds de répartition de l'actif / 
Fonds axés sur le degré de risque

12 % 12 % 11 % 11 % 12 % 11 %

Fonds axés sur une date d'échéance 7 % 10 % 14 % 16 % 20 % 22 %

Fonds d'actions canadiennes 23 % 20 % 19 % 18 % 17 % 14 %

Fonds d'actions américaines 2 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 %

Fonds d'actions mondiales 2 % 2 % 2% 3 % 3 % 4 %

Fonds d'actions internationales 2 % 2 % 2 % 3 % 3 % 3 %

Actions – propre à chaque
entreprise

13 % 13 % 14 % 14 % 14 % 12 %

Placements immobiliers / non 
traditionnels

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

FIG 4.5 : RÉPARTITION DE L’ACTIF DANS LES COMPTES DES PARTICIPANTS
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Les placements en actions varient considérablement d’un 
participant à l’autre, pour toutes les catégories d’âge. 
D’une part, 13 % des participants ne détenaient aucune 
action à la fin de 2015. D’autre part, 9 % d’entre eux 
avaient investi tous leurs placements dans des actions.

Ces résultats soulignent la tendance chez certains 
participants de régimes de capitalisation à adopter 
une répartition extrême pour leurs placements. En 
2015, environ un participant sur quatre avait réparti 
ses placements de manière extrême (une diminution 
d’approximativement cinq pour cent depuis notre premier 
rapport de 2014) – ces participants ne détenaient aucune 

action ou ils avaient investi 100 % de leurs placements 
dans des fonds d’actions. Il se peut que ces répartitions 
extrêmes expliquent en grande partie l’utilisation accrue 
des programmes de placement automatique, comme les 
fonds axés sur une date d’échéance qui éliminent de tels 
extrêmes et structurent les portefeuilles des participants  
de manière plus équilibrée.

Il est possible, par contre, que certains participants fassent 
des choix justifiés en fonction de leurs objectifs, de leur 
horizon de placement, de leur degré de tolérance au 
risque, de leurs placements à l’extérieur du régime de leur 
employeur ou encore d’autres facteurs personnels.

Entre 20 et 59 ans, les participants qui établissent leur 
propre portefeuille détiennent tous, en moyenne, un 
pourcentage semblable d’actions malgré la différence 
marquée de leurs horizons de placement. Dans le cas 
de la stratégie d’ajustement progressif des fonds axés 
sur une date d’échéance, cette proportion de 60 % 
serait un niveau approprié d’actions pour un participant 
qui est dans la cinquantaine (elle est semblable à celle 
des fonds équilibrés). Un participant dans la vingtaine 
devrait, quant à lui, détenir environ 90 % de ces 
placements en actions s’il investissait dans un fonds axé 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %
Fonds axés sur 
une date d'échéance

Fonds axés sur le 
degré de risque

Fonds comportant une 
seule catégorie d'actif

Combinaison

Fonds équilibrés
Moins de 

20 ans 
20 à 29 30 à 39 40 à 49 50 à 54 55 à 59 60 à 64 65 ans 

et plus

FIG 4.8 : UTILISATION DES FONDS PAR LES PARTICIPANTS – PAR CATÉGORIE ET PAR GROUPE D’ÂGE

04 | pLACEMENTS

sur une date d’échéance, en raison de son horizon de 
placement plus grand. 

Les participants qui n’utilisent pas les fonds axés sur 
une date d’échéance, ou qui n’y ont pas accès au travail, 
détiennent moins d’actions lorsqu’ils sont plus jeunes. 
Ce pourcentage d’actions demeure relativement le 
même au fil des ans. À remarquer : ces investisseurs 
qui commencent leur carrière détiennent la même 
proportion d’actions que les retraités qui n’utilisent pas 
les fonds axés sur une date d’échéance.

FIG 4.7 : POURCENTAGE DE PLACEMENTS EN ACTIONS SELON L’ÂGE – DONNÉES DÉTAILLÉES

Pourcentage 
d'actions

Moins de 
20 ans

De 20 à 
29 ans

De 30 à 
39 ans

De 40 à 
49 ans

De 50 à 
54 ans

De 55 à 
59 ans

De 60 à 
64 ans

65 ans 
et plus

Total

Aucune action 18 % 11 % 11 % 12 % 13 % 15 % 19 % 25 % 13 %
1-25 % 1 % 2 % 3 % 3 % 3 % 4 % 4 % 4 % 3 %
26-50 % 13 % 10 % 11 % 11 % 11 % 12 % 13 % 12 % 11 %
51-75 % 41 % 44 % 40 % 39 % 39 % 38 % 38 % 37 % 39 %
76-99 % 14 % 20 % 25 % 27 % 25 % 22 % 18 % 15 % 24 %
100 % 12 % 12 % 10 % 9 % 9 % 9 % 8 % 6 % 9 %
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Les fonds axés sur une date d’échéance continuent 
d’améliorer substantiellement la répartition de l’actif 
au sein des comptes des participants. Il y a cinq ans, 
les fonds axés sur une date d’échéance représentaient 
environ 7 % de l’actif des RC souscrits auprès de la 
Financière Sun Life. À la fin de 2015, l’actif investi dans 
des fonds axés sur une date d’échéance constituait 22 % 
de l’actif total des RC. Ces fonds simplifient beaucoup 
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Industrie*

Financière Sun Life

la tâche complexe des participants lorsqu’ils doivent 
déterminer comment investir leur épargne-retraite.

Malgré la popularité de ce «nouveau» type de 
placement – et de sa croissance à titre d’option de 
placement par défaut – les promoteurs doivent tout 
de même surveiller ces fonds tout comme ils le feraient 
pour toute autre option de placement de leur régime. 

4.10 : CROISSANCE DES FONDS AXÉS SUR UNE 
DATE D’ÉCHÉANCE 

FIG 4.9 : RAPPORT ENTRE L’ÂGE ET LES 
PLACEMENTS EN ACTIONS

Les régimes continuent d’offrir un 
accès accru aux fonds axés sur une date 
d’échéance et les participants les utilisent 
de plus en plus.

Depuis 2011, plus de 95 % des nouveaux clients de la Financière Sun Life ont inclus 
des fonds axés sur une date d’échéance dans les placements qu’ils offrent.
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4.11 : POURCENTAGE DE RÉGIMES OFFRANT DES FONDS AXÉS SUR UNE DATE D’ÉCHÉANCE

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Régime établi avec l’aide 
d’un conseiller

26 % 33 % 40 % 45 % 49 % 52 %

Régime établi avec l’aide 
d’une firme de consultants

41 % 48 % 58 % 62 % 67 % 69 %

* Source : Strategic Insight.
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De l’ensemble des participants aux régimes qui ont été 
ajoutés à la plateforme de la Financière Sun Life en 2014 
et en 2015, 54 % détiennent maintenant des fonds axés sur 
une date d’échéance; 45 % de ces participants ont investi 
exclusivement dans des fonds axés sur une date d’échéance.

FIG 4.12 : POURCENTAGE DE 
PARTICIPANTS AYANT ACCÈS 
À DES FONDS AXÉS SUR UNE 
DATE D’ÉCHÉANCE

FIG 4.13 : POURCENTAGE DE PARTICIPANTS QUI ONT ACCÈS À DES FONDS AXÉS SUR UNE DATE 
D’ÉCHÉANCE ET QUI EN DÉTIENNENT

FIG 4.14 : POURCENTAGE DES RÉGIMES AYANT ACCÈS À DES FONDS AXÉS SUR UNE DATE D’ÉCHÉANCE

Régime établi avec l'aide d'un 
conseiller 

37 % 49 % 59 % 66 % 69 % 72 %

Régime établi avec l'aide d'une 
firme de consultants

43 % 50 % 59 % 62 % 66 % 74 %

Total 41 % 50 % 59 % 63 % 67 % 73 %

Régimes établis avec l'aide d'un 
conseiller

22 % 27 % 33 % 38 % 41 % 43 %

Régimes établis avec l'aide 
d'une firme de consultants

43 % 47 % 51 % 54 % 57 % 59 %

Ensemble des clients de la 
Financière Sun Life

37 % 41 % 45 % 49 % 53 % 54 %

Régimes établis avec l'aide d'un 
conseiller

26 % 33 % 40 % 45 % 48 % 52 %

Régimes établis avec l'aide 
d'une firme de consultants

41 % 48 % 58 % 62 % 67 % 69 %

Depuis 2010, l’accès des régimes aux fonds axés sur une date d’échéance s’est accru; 
il est passé de 41 % à 73 %.

Depuis 2010, le pourcentage des 
participants qui ont accès à des 
fonds axés sur une date d’échéance a 
augmenté; il est passé de 37 % à 54 %.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Étant donné le nombre croissant de régimes existants 
qui comptent des fonds axés sur une date d’échéance 
dans leur gamme de placements, de nombreux 
employeurs donnent à leurs participants un certain 
temps (généralement de 60 à 90 jours) pour prendre une 
décision quant aux fonds qui seraient les plus appropriés 
pour eux. La majorité des promoteurs transfère l’actif 
de certains fonds supprimés dans des fonds axés sur 

une date d’échéance si le participant ne prend pas de 
décision. L’actif transféré provient, en règle générale, 
des fonds du marché monétaire, des fonds équilibrés et 
des fonds de titres à revenu fixe. On fait habituellement 
correspondre cet actif au fonds axé sur une date 
d’échéance dont la date d’échéance se rapproche le 
plus du 65e anniversaire de naissance du participant, 
tout en ne la dépassant pas. 
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Les dates d’échéance 
des fonds axés sur une 
date d’échéance utilisés 
par les participants se 
situent dans les tranches 
d’âge prévues pour la 
retraite (en or). 

Il se peut que certains 
participants qui se 
trouvent à l’extérieur de 
la zone or aient choisi 
délibérément d’autres 
fonds axés sur une date 
d’échéance en raison 
de certains objectifs 
particuliers qui ne sont 
pas liés à la retraite.

FIG 4.15 : POURCENTAGE DE PARTICIPANTS QUI INVESTISSENT DANS LE FONDS AXÉ SUR UNE DATE 
D’ÉCHÉANCE APPROPRIÉE

4.16 : NOMBRE DE FONDS AXÉS SUR UNE DATE 
D’ÉCHÉANCE UTILISÉS PAR LES PARTICIPANTS 

Date d’échéance Total Moins de 
30 ans

30 à 39 
ans

40 à 49 
ans

50 à 59 
ans

60 ans 
et plus

Fonds de retraite 2,0 % 0,2 % 0,4 % 0,3 % 0,4 % 0,8 %

2020 12,3 % 0,5 % 1,1 % 1,3 % 7,2 % 2,2 %

2025 13,7 % 0,4 % 0,9 % 2,1 % 10,1 % 0,3 %

2030 15,5 % 0,4 % 1,3 % 9,3 % 4,3 % 0,1 %

2035 14,4 % 0,4 % 2,5 % 10,8 % 0,6 % 0,0 %

2040 15,4 % 1,1 % 10,0 % 4,0 % 0,4 % 0,1 %

2045 16,8 % 4,7 % 11,2 % 0,7 % 0,2 % 0,0 %

2050 9,2 % 6,5 % 2,2 % 0,3 % 0,2 % 0,0 %

2055 0,7 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

2060 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Total 100 % 14,7 % 29,5 % 28,8 % 23,4 % 3,6 %
pOURCENTAGE DES 
RÉGIMES EN DEHORS 
DES DATES D’ÉCHÉANCE 
AppROpRIÉES

10,3 % 3,0 % 3,7 % 2,6 % 0,8 % 0,2 %

Conformément à notre rapport 
Objectif Épargne 2014, la grande 
majorité (près de 90 %) des 
participants utilise un seul fonds 
axé sur une date d’échéance. Ceux 
qui utilisent de multiples dates 
d’échéance semblent le faire de 
manière séquentielle, ce qui constitue 
une approche raisonnable.

Exemple : Un participant qui 
investirait dans une «séquence de  
5 ans» placerait son argent dans des 
fonds axés sur des dates d’échéance 
en 2020 et 2025. Un participant qui 
choisirait une «séquence de 10 ans» 
investirait dans des fonds axés sur des 
dates d’échéance en 2020 et 2030.

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

10 ans et 5 ans

Autres

Séquence de 10 ans

Séquence de 5 ans

Nombre de fonds axés sur une date d'échéance

Fonds à dates d’échéance multiples

21 %

17 %

62 %

12 %

16 %

15 %

57 %

1 2 3 4

90 % des participants n’utilisent 
qu’un seul fonds axé sur une date 
d’échéance de la manière prévue. 
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Fonds axés sur une date d'échéance

Fonds équilibrés

Fonds axés sur le degré de risque / fonds de répartition de l'actif

Fonds du marché monétaire

Autre

3 
%
  

16
 %  

15 
%  11 

% 
55 % 

FIG 4.17 : NOMBRE DE FONDS AXÉS SUR UNE DATE D’ÉCHÉANCE UTILISÉS PAR LES PARTICIPANTS – 
SELON L’ÂGE 

FIG 4.18 : FONDS PAR DÉFAUT

FIG 4.19 : FONDS DE PLACEMENT OFFERTS ET FONDS DE PLACEMENT UTILISÉS

Nombre 
de fonds

Moins 
de 20 
ans

De 20 à 
29 ans

De 30 à 
39 ans

De 40 à 
49 ans

De 50 à 
54 ans

De 55 à 
59 ans

De 60 à 
64 ans

65 ans 
et plus

Ensemble 
des 

participants

1 fonds 95 % 90 % 88 % 88 % 88 % 89 % 91 % 94 % 90 %

2 fonds 3 % 7 % 9 % 9 % 9 % 9 % 7 % 5 % 7 %

3 fonds 1 % 2 % 2 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

4 fonds 
et plus

1 % 1 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1% 0 % 1 %

Actif du régime 
Nombre moyen de 

fonds offerts
Nombre moyen de 

fonds utilisés

Moins de 2 M$ 7,1 1,9 

De 2 M$ à 5 M$ 13,6 2,3 

De 5 M$ à 10 M$ 13,8 2,4 

De 10 M$ à 25 M$ 13,4 2,5 

De 25 M$ à 50 M$ 13,3 2,6 

De 50 M$ à 100 M$ 11,9 2,6 

100 M$ et plus 12,6 2,6 

Les instruments de réduction automatique des 
risques, comme la stratégie d’ajustement progressif 
du portefeuille, deviennent le choix par défaut de 
nombreux promoteurs de régimes de capitalisation. 

peu importe la taille du 
régime ou le nombre 
d’options offertes, la 
plupart des participants 
limitent leurs placements à 
deux ou trois fonds.

Depuis 2011, plus de 95 % des nouveaux régimes de la 
Financière Sun Life ont ajouté des fonds axés sur une 
date d’échéance à leur gamme de fonds de placement, 
et la quasi-totalité utilise cet instrument comme option 
de placement par défaut.
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FIG 4.20 : NOMBRE DE FONDS UTILISÉS PAR LES PARTICIPANTS 

FIG 4.21 : POURCENTAGE DE PARTICIPANTS 
UTILISANT UNE SEULE OPTION DE PLACEMENT

1 fonds (autre)

2 fonds

3 fonds

4 fonds

5 fonds ou plus

1 fonds (axé sur une date d’échéance / 
multirisques axé sur une date d’échéance)

1 fonds (axé sur la répartition de l’actif / 
axé sur le degré de risque)

14
 %   1

0 
%  

18 %  19 % 
11 % 

9 % 
19 % 

Les participants qui ont investi 
dans un seul fonds tirent parti de la 
diversification, car 70 % d’entre eux 
détiennent un fonds équilibré, un fonds  
axé sur le degré de risque ou un fonds 
axé sur une date d’échéance. 

pour ce qui est des participants qui ont investi leur actif 
dans une seule option de placement, la grande majorité 
des jeunes a un portefeuille diversifié qui comporte des 
fonds axés sur une date d’échéance, des fonds équilibrés 
ou des fonds axés sur un degré de risque. En vieillissant, 
ils ont tendance à investir plutôt dans des fonds garantis 
ou des fonds du marché monétaire. Bien que ces fonds 
puissent jouer un rôle important dans un portefeuille, un 
investissement de 100 % dans ces fonds peut être trop 
prudent, car la plupart des gens ont tout de même besoin 
de croissance additionnelle durant leurs années de retraite. 

Catégorie d'actif
Pourcentage 

total de 
participants

Moins 
de 20 
ans

De 20 
à 29 
ans

De 30 
à 39 
ans

De 40 
à 49 
ans

De 50 
à 54 
ans

De 55 
à 59 
ans

De 60 
à 64 
ans

65 
ans et 
plus

Fonds garantis 5 % 2 % 2 % 3 % 5 % 6 % 8 % 11 % 14 %

Fonds du marché monétaire 9 % 3 % 7 % 8 % 9 % 9% 10 % 13 % 16 %

Fonds de titres à revenu fixe 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 2 % 2 % 2 % 2 %

Fonds équilibrés 9 % 2 % 7 % 9 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 %

Fonds de répartition de 
l'actif / Fonds axés sur le 
degré de risque

15 % 12 % 15 % 16 % 15 % 14 % 14 % 14 % 14 %

Fonds multirisques axés sur 
une date d'échéance

45 % 75 % 56 % 48 % 45 % 41 % 38 % 33 % 28 %

Fonds d'actions canadiennes 2 % 0 % 1 % 1 % 2 % 2 % 3 % 2 % 3 %

Fonds d'actions américaines 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0 %

Fonds d'actions mondiales 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Fonds d'actions 
internationales

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Actions – propre à chaque 
entreprise

12 % 5 % 10 % 12 % 13 % 13 % 14 % 12 % 9 %
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7 % 
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11 % 

13 % 

14 % 

18 % 

28 % 

33 % 

13 % 
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11 % 

12 % 

12 % 

38 % 
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17 % 
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13 % 

16 % 
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12 % 
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Catégories d’actif

Fonds garantis

Fonds du marché monétaire

Fonds de titres à revenu fixe

Fonds équilibrés

Fonds de répartition de l’actif /
Fonds axés sur le degré de risque

Fonds axés sur une date d’échéance

Fonds d’actions canadiennes

Fonds d’actions américaines

Fonds d’actions mondiales

Fonds d’actions internationales

Actions – propre à chaque entreprise

Moins de 20 ans

20 à 29 ans

30 à 39 ans

40 à 49 ans

50 à 54 ans

55 à 59 ans

60 à 64 ans

65 ans et plus

FIG 4.22 : RÉPARTITION DE L’ACTIF SELON L’ÂGE 

La majorité des comités de retraite 
consacre beaucoup de temps et d’efforts 
à examiner les options de placement de 
leur régime et à décider si elles satisfont 
les besoins changeants des participants. 
Nous connaissons un certain nombre 
de situations où les participants ont pu 
sélectionner de nouveau leurs options de 
placement lors d’une réinscription. Il s’agit 
là de la seule occasion où les participants 
peuvent transformer de manière aussi 
spectaculaire la répartition de leur actif. 

On demande habituellement aux 
participants de choisir leurs options 
de placement lorsque l’on apporte 
des modifications à la gamme des 
placements ou que l’on nomme un 
nouveau responsable de la tenue des 
registres. Il n’est toutefois pas nécessaire 
d’attendre ces moments-là. Lorsque ces 
deux événements se produisent, nous 
avons continuellement constaté une 
diversification accrue des portefeuilles, 
notamment une réduction d’au moins 
50 % de l’actif détenu dans un fonds du 
marché monétaire dans de nombreux cas.

Il faut donc inclure différentes 
catégories d’actif dans les 
régimes (même si l’on doit 

limiter les choix dans chacune 
des catégories afin d’éviter la 
confusion des participants).

Les 
participants de 

tous les âges utilisent 
une vaste gamme de 

catégories 
d’actif. 
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Malgré les taux d’intérêt à la baisse, les Comptes à 
intérêt garanti (CIG) demeurent des placements utiles. 
Ils offrent un rendement comparable à celui des fonds 
de titres à revenu fixe (des obligations) et sont un 
excellent choix pour les participants qui désirent gérer 
la volatilité de leur portefeuille et du risque lié aux taux 
d’intérêt de manière prudente, tout particulièrement 
lorsqu’ils vieillissent. Un petit pourcentage de régimes 

COMPTES À INTÉRÊT GARANTI

4.23 : LES CIG DEMEURENT UNE OPTION UTILE 

FIG 4.24 : L’UTILISATION DES CIG PAR LES PARTICIPANTS 
AUGMENTE AVEC L’ÂGE

1 an

3 ans

5 ans

Autre échéance unique

Échéances multiples14
 %   

12
 %

 

54 % 

7 %
 

12 % 

84 % des régimes de plus de  
2 millions de dollars utilisent au 
moins un CIG.

Âge
Fonds garantis et 
fonds axés sur le 

marché

Fonds garantis 
seulement

Moins de 20 ans 98 % 2 %

De 20 à 29 ans 99 % 1 %

De 30 à 39 ans 98 % 2 %

De 40 à 49 ans 98 % 2 %

De 50 à 54 ans 97 % 3 %

De 55 à 59 ans 96 % 4 %

De 60 à 64 ans 94 % 6 %

65 ans et plus 92 % 8 %

continue d’utiliser les CIG à titre d’option de placement 
par défaut – et la majorité de ces régimes s’applique 
à des employés syndiqués. Si la convention collective 
dicte l’option de placement par défaut, l’employeur 
ne pourra pas offrir une solution qui comporte, par 
exemple, des fonds axés sur une date d’échéance, à 
moins que le changement n’ait d’abord été négocié. 

Les participants des RC qui approchent 
de la retraite ont tendance à utiliser les 
CIG pour réduire le risque au sein de 
leur portefeuille. Lorsque cette option 
n’est pas disponible, ils choisissent en 
général une combinaison de fonds 
de titres à revenu fixe et de fonds du 
marché monétaire.

Le participant moyen d’un RC dans la 
vingtaine répartit environ 2 % de son 
actif dans des CIG. Ceux qui ont 65 ans 
et plus affectent, en moyenne, environ 
8 % de leurs placements à des GIC. Cela 
démontre que, lorsque le participant 
moyen a accès à cette option, il 
l’utilise de manière raisonnable – il 
s’en sert pour une petite partie de son 
portefeuille.

04 | pLACEMENTS
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05 Cotisations

Les «rentrées de fonds» détermineront 
largement les «sorties de fonds» à la 
retraite.

COTISATIONS

De nombreux facteurs peuvent influer sur le succès 
du programme d’épargne d’un participant, mais le plus 
critique demeure le taux de cotisation. Ce sont en effet 
les «rentrées de fonds» qui détermineront largement 
les «sorties de fonds» à la retraite. C’est pourquoi des 
éléments comme la définition du salaire aux fins des 
cotisations, le niveau requis de cotisations et le taux de 
cotisation patronale complémentaire peuvent avoir des 
conséquences importantes sur le revenu de retraite du 
participant.

FIG 5.0 : DÉFINITION DU SALAIRE AUX FINS DES COTISATIONS

 

47
 % 

10 % 1 % 7  %5  % 4  % 4  % 21 % 

Salaire de base

Salaire de base + Heures supplémentaires

Salaire de base + Commissions

Salaire de base + Primes 

Salaire de base + Primes + Heures supplémentaires

Salaire de base + Commissions + Primes

Salaire de base + Primes + 
Heures supplémentaires + Commissions

Tous les éléments du salaire 

La définition du salaire aux fins des cotisations au régime 
d’épargne comprend toujours la rémunération de base 
en espèces, mais elle peut varier grandement et inclure 
d’autres sources de revenu versées par l’employeur.

Nota : La catégorie «tous les éléments du salaire» peut comprendre, outre le salaire de base, les primes, les heures supplémentaires et les commissions, d’autres 
formes de rémunération que l’employeur peut décider d’inclure, p. ex., les primes de poste, les indemnités pour usage de véhicule personnel et les paiements 
spéciaux. Les autres éléments figurant dans la légende ci-dessus ont été spécifiquement désignés par les promoteurs de régime comme faisant partie du «salaire» 
aux fins de leur régime.
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Lorsque nous examinons ces tendances, 
nous constatons qu’une partie de 
l’augmentation en termes absolus peut 
être attribuée à l’inflation des salaires.

FIG 5.1 : ÉVOLUTION DES COTISATIONS ANNUELLES MOYENNES : 2010-2015 

Les niveaux moyens de cotisations des employés 
se sont accrus de près de 9 % en 2015. Bien que les 
niveaux de cotisations aux régimes enregistrés aient 
augmenté, nos données suggèrent qu’une grande partie 
de l’accroissement des cotisations provient de la hausse 
des cotisations à des régimes non enregistrés, tout 
particulièrement à des CELI.

3 175 $ 
3 455 $ 

3 670 $ 3 850 $ 
4 045 $ 4 240 $ 

3 765 $ 
4 065  $ 4 190 $ 4 290 $ 4 375 $ 

4 720 $ 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Employeur Employé

FIG 5.2 : COTISATIONS DE 2015 SELON L’ACTIF DU RÉGIME 

Actif du régime
Cotisations 

moyennes du 
participant

Cotisations 
médianes du 
participant 

Cotisations 
patronales 
moyennes

Cotisations 
patronales 
médianes

Moins de 2 M$   2 900 $ 1 950 $ 2 460 $ 1 725 $ 

De 2 M$ à 5 M$ 3 475 $ 2 430 $ 3 095 $ 2 280 $ 

De 5 M$ à 10 M$ 3 470 $ 2 460 $ 3 075 $ 2 220 $ 

De 10 M$ à 25 M$ 3 980 $ 2 920 $ 3 670 $ 2 790 $ 

De 25 M$ à 50 M$ 4 135 $ 3 000 $ 3 450 $ 2 500 $ 

De 50 M$ à 100 M$ 4 150 $ 3 130 $ 3 800 $ 3 000 $ 

100 M$ et plus 4 860 $ 3 195 $ 3 590 $ 2 565 $ 
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11 %

2 %

5 %

37 %

44 %

37 %

16 %
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30 %

1 %*

Cotisation du promoteur plus 
élevée que celle du participant

Cotisation du promoteur seulement

Cotisation du participant = 
cotisation du promoteur

Cotisation du participant plus 
élevée que celle du promoteur

Cotisation du participant seulement

REER RRCD

FIG 5.3 : COTISATIONS DE 2015 SELON LE NOMBRE DE PARTICIPANTS

FIG 5.4 : COTISATIONS SELON LE TYPE DE RÉGIME 

Nombre de participants
Cotisations 

moyennes du 
participant

Cotisations 
médianes du 
participant

Cotisations 
patronales 
moyennes

Cotisations 
patronales 
médianes

De 1 à 99 participants  3 495 $  2 445 $  3 270 $  2 305 $ 

De 100 à 199 participants  3 730 $  2 690 $  3 490 $  2 625 $ 

De 200 à 499 participants  4 655 $  3 075 $  3 430 $  2 485 $ 

De 500 à 999 participants  4 130 $  2 980 $  3 855 $  2 855 $ 

1 000 participants et plus  4 100 $  3 000 $  3 715 $  2 680 $ 

Les niveaux de cotisations supérieurs aux régimes de plus grande taille reflètent probablement des formules de calcul 
des cotisations et des formules de calcul des cotisations complémentaires plus élevées pour ces régimes.

*  pour ce qui est du 1 % associé 
aux RRCD dont les cotisations 
sont versées uniquement 
par les participants, il s’agit 
de régimes de retraite pD à 
cotisations accessoires.

Les promoteurs des RRCD délaissent en grande partie les régimes où ils sont 
les seuls à verser des cotisations en faveur de ceux qui offrent des cotisations 
complémentaires. L’inverse s’observe pour les REER collectifs : le nombre de 
régimes qui exigent uniquement des cotisations de la part des participants a 
diminué et celui des régimes auxquels les employeurs versent des cotisations 
complémentaires a augmenté.

Les promoteurs changent les formules de calcul des 
cotisations et mettent davantage l’accent sur les cotisations 
complémentaires ou le partage des cotisations.

05 | COTISATIONS
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Cotisation du
participant
seulement

Cotisation du
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seulement
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16 %
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44 %

2 %
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FIG 5.5 : COTISATIONS PATRONALES SELON LE TYPE DE RÉGIME 

FIG 5.6 COTISATIONS PATRONALES SELON LE NOMBRE DE PARTICIPANTS 

Les régimes où les 
promoteurs versent des 
cotisations patronales 
complémentaires se sont 
accrus considérablement 
depuis notre rapport de 2014. 
Ils sont passés de 76 % à 83 % 
pour les RRCD et de 47 % à  
53 % pour les REER collectifs. 

*  pour ce qui est du 1 % associé aux RRCD dont 
les cotisations sont versées uniquement par les 
participants, il s’agit de régimes de retraite pD à 
cotisations accessoires.

Nombre de participants
Pourcentage des RRCD 

où les participants 
versent des cotisations

Pourcentage des REER 
collectifs où le promoteur du 
régime verse des cotisations

De 1 à 99 participants 85 % 57 %

De 100 à 199 participants 81 % 44 %

De 200 à 499 participants 82 % 44 %

De 500 à 999 participants 77 % 38 %

1 000 participants et plus 87 % 31 %

Pourcentage total 84 % 54 %

Les formules de calcul des cotisations complémentaires où 
les niveaux de cotisations des participants dépassent ceux 
des promoteurs peuvent favoriser un accroissement des 
cotisations globales.

05 | COTISATIONS
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Yn
7 870 $

T.N.-O.
12 585 $* Nun.

6 460 $

C.-B.
8 030 $

Alb.
13 430 $

Sask.
10 445 $

Man.
6 180 $

Ont.
7 975 $

Qc
7 215 $

N.-B.
5 785 $

T.-N.-L.
9 510 $

Î.-P.-É
5 025 $

N.-É.
6 900 $

Sur le plan géographique, ces cotisations 
annuelles moyennes combinées 
correspondent aux données sur le 
salaire recueillies par Statistique 
Canada*. Comme, dans la plupart des 
cas, les cotisations des participants 
sont basées sur un pourcentage 
du salaire, il est raisonnable de 
s’attendre à ce que ces cotisations 
soient plus élevées dans les régions 
où les salaires sont les plus hauts. 
Cela donne donc lieu à des cotisations 
supérieures, en dollars absolus, de la part 
des promoteurs de régimes. 

FIG 5.7 : COTISATIONS PATRONALES SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ 

Pourcentage des 
régimes où des 

cotisations sont versées 
par l'employeur et 

l'employé

Pourcentage des 
régimes où le 

promoteur est le 
seul à verser des 

cotisations

Pourcentage des 
régimes où le 
promoteur ne 
verse aucune 

cotisation

Secteur d’activité RRCD REER RRCD REER RRCD REER

Enseignement 95 % 44 % 5 % 0 % 0 % 56 %

Groupes et associations 89 % 59 % 11 % 3 % 1 % 38 %

Consommation discrétionnaire 82 % 53 % 15 % 4 % 2 % 44 %

Consommation de base 82 % 36 % 17 % 1 % 1 % 63 %

Énergie 57 % 69 % 42 % 2 % 1 % 30 %

Services financiers 82 % 51 % 18 % 5 % 0 % 44 %

Santé 89 % 48 % 12 % 1 % 0 % 50 %

Industrie 87 % 51 % 12 % 2 % 1 % 47 %

Technologie 55 % 54 % 45 % 2 % 0 % 44 %

Matériaux 83 % 40 % 16 % 2 % 0 % 58 %

Services professionnels 88 % 55 % 13 % 2 % 0 % 43 %

Fonction publique 100 % 58 % 0 % 0 % 0 % 42 %

Loisirs 58 % 67 % 42 % 3 % 0 % 31 %

Télécommunications 78 % 71 % 22 % 5 % 0 % 24 %

Services publics 100 % 71 % 0 % 0 % 0 % 29 %

FIG 5.8 : COTISATIONS MOYENNES COMBINÉES DU PROMOTEUR 
ET DU PARTICIPANT PAR PROVINCE / TERRITOIRE

Les données affichées à la colonne 
Pourcentage des régimes où 
le promoteur ne verse aucune 
cotisation reflètent les régimes 
de retraite pD à cotisations 
accessoires, pour lesquels les 

employés sont les seuls à 
verser des cotisations.

05 | COTISATIONS

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 281-0027.
* plusieurs participants des Territoires du Nord-Ouest ont des cotisations élevées qui font croître la moyenne.
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FIG 5.9 : COTISATION ANNUELLE SELON LE 
GROUPE D’ÂGE

Retenues salariales combinées – promoteur et 
participant

Âge Moyennes Médiane

Moins de 20 ans 1 810 $ 1 100 $

De 20 à 29 ans 6 675 $ 4 830 $

De 30 à 39 ans 8 585 $ 6 230 $

De 40 à 49 ans 9 605 $ 6 960 $

De 50 à 54 ans 9 600 $ 6 780 $

De 55 à 59 ans 9 460 $ 6 565 $

De 60 à 64 ans 8 480 $ 5 855 $

65 ans et plus 7 560 $ 4 955 $

FIG 5.11 : COTISATIONS PATRONALES MÉDIANES SELON LE TYPE DE RÉGIME ET L’ACTIF DU RÉGIME

Actif du régime RRCD REER RENE RPEB

Moins de 2 M$  1 730 $  1 875 $  2 600 $  3 530 $ 

De 2 M$ à 5 M$  2 030 $  2 450 $  1 310 $  4 290 $ 

De 5 M$ à 10 M$  1 985 $  2 600 $  2 450 $  4 290 $ 

De 10 M$ à 25 M$  2 455 $  2 810 $  3 155 $  3 235 $ 

De 25 M$ à 50 M$  2 520 $  3 060 $  3 245 $  4 165 $ 

De 50 M$ à 100 M$  2 500 $  3 085 $  2 595 $  4 000 $ 

100 M$ et plus  2 335 $  3 015 $  3 935 $  3 980 $ 

Bien que les produits à l’abri de l’impôt, comme les 
RRCD et les REER collectifs, demeurent les éléments 
clés de l’épargne-retraite, de nombreux employeurs 
incluent maintenant des régimes après impôt 
(tels que des CELI, des régimes non enregistrés et 
des RpEB) dans leur programme de rémunération 
flexible et multidimensionnel. Depuis 2013, ce sont 
les produits non enregistrés qui ont affiché la plus 
grande hausse de cotisations.

FIG 5.10 : COTISATION ANNUELLE SELON LE SEXE
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FIG 5.12 : COTISATIONS PATRONALES MÉDIANES SELON LE TYPE DE RÉGIME ET L’ACTIF DU RÉGIME

FIG 5.13 : TAUX MÉDIAN DE COTISATION AU RRCD SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ

Actif du régime RRCD REER RPDB RENE RPEB

Moins de 2 M$ 1 890 $ 1 510 $ 1 685 $ 2 840 $ 1 780 $ 

De 2 M$ à 5 M$ 2 280 $ 2 035 $ 1 945 $ 1 240 $ 2 065 $ 

De 5 M$ à 10 M$ 2 335 $ 1 915 $ 1 955 $ 1 030 $ 1 245 $ 

De 10 M$ à 25 M$ 2 705 $ 2 325 $ 1 945 $ 1 750 $ 1 680 $ 

De 25 M$ à 50 M$ 2 760 $ 2 170 $ 2 175 $ 1 630 $ 2 155 $ 

De 50 M$ à 100 M$ 2 900 $ 1 500 $ 2 590 $ 2 000 $ 2 585 $ 

100 M$ et plus 3 335 $ 1 855 $ 1 370 $ 2 395 $ 1 815 $ 

Les employeurs de toute taille sont disposés à verser des 
cotisations à un régime après impôt au nom des employés 
– peu importe s’il s’agit de cotisations patronales à un 
régime d’achat d’actions des employés ou de cotisations 
périodiques de la société pour les personnes à revenu élevé 
qui ont atteint le plafond des cotisations à l’abri de l’impôt. 
Les participants continuent de profiter des cotisations 
patronales, qu’elles soient versées dans des régimes à l’abri 
de l’impôt ou des régimes d’épargne après impôt.

Les avantages des cotisations 
patronales ne se limitent pas aux 
produits d’épargne à l’abri de l’impôt.

05 | COTISATIONS
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06 Soldes des comptes

Les soldes des comptes et le 
revenu de retraite requis varieront 
considérablement selon le profil 
démographique des participants.

SOLDES DES COMPTES

Les soldes des comptes varient considérablement 
selon le profil démographique des participants. Divers 
facteurs, comme le revenu du ménage, l’âge et les 
années de service, influent sur les soldes des comptes, 
et ces facteurs sont étroitement liés. Non seulement le 
revenu augmente-t-il généralement avec l’âge (ce qui 
rend l’épargne plus facile), mais les participants plus âgés 
épargnent habituellement davantage. par ailleurs, plus 
l’employé compte d’années de service dans l’entreprise, 
plus il sera susceptible d’avoir un salaire supérieur, de 
participer au régime et de verser des cotisations plus 
importantes. Les soldes des comptes de ces participants 
sont en outre plus élevés puisqu’ils versent des 
cotisations à leur régime au travail depuis un plus grand 
nombre d’années.

Les besoins des participants en matière de revenu 
de retraite et les soldes de comptes qu’ils désirent 
accumuler varieront également en fonction des 
changements qu’ils apporteront à leur style de vie 
durant leur préretraite ainsi que de l’évolution de leurs 
objectifs et de leurs aspirations pour la retraite. Il 

existe de nombreuses opinions quant au pourcentage 
du revenu préretraite requis à la retraite, mais il 
est essentiel pour les participants de planifier les 
changements qu’ils apporteront à leur style de vie et 
leur revenu de retraite au milieu de leur carrière, et 
non pas à la fin de leur carrière. Il pourrait être trop 
tard pour le faire à ce moment-là. 

Les RC continuent d’évoluer au Canada, et nous nous 
attendons à ce que les participants et les promoteurs 
de régime prennent davantage part aux discussions sur 
le revenu de retraite et sur la façon dont les soldes des 
comptes satisferont leurs besoins.
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FIG 6.0 : SOLDE DE COMPTE MOYEN ET MÉDIAN SELON L’ÂGE

Même si les soldes de comptes semblent peu élevés 
dans ces graphiques, il se peut que les participants, 
particulièrement ceux qui ont au moins 50 ans, aient 
droit à une rente différée dans le cadre de leur régime 
pD d’origine. La tendance indique que les participants 
plus jeunes auront des soldes de comptes plus 
élevés, et il se peut également qu’ils aient d’autres 
éléments d’actif à regrouper. La variance considérable 
entre les soldes de comptes moyens et les soldes de 
comptes médians, particulièrement pour ceux qui ont 
entre 30 et 50 ans, suggère que les participants qui 
ont beaucoup de temps avant la retraite pourraient 
grandement profiter de niveaux de cotisations 
supérieurs.

Les employés peuvent transférer les soldes de leurs 
comptes de retraite à des régimes immobilisés 
personnels quand ils changent d’emploi, ce qui signifie 
que les soldes ci-dessus ne reflètent probablement 
pas le montant total de l’épargne accumulée dans le 
cadre des régimes au travail.

L’augmentation automatique des 
cotisations, si la pratique devient 
courante au Canada, pourrait avoir 
une incidence positive importante sur 
les soldes des comptes et, en fin de 
compte, sur le revenu de retraite.

06 | SOLDES DES COMpTES
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FIG 6.1 : SOLDE DU COMPTE MOYEN ET MÉDIAN SELON LE SEXE ET LA CROISSANCE DU COMPTE

La différence dans les soldes des comptes 
selon le sexe dépend probablement du 
fait que le salaire moyen des femmes est 
inférieur à celui des hommes (il équivaut à 
environ 70 % du salaire à temps complet 
des hommes1) et que les femmes sont 
absentes du marché du travail plus 
longtemps lorsqu’elles ont des enfants ou 
élèvent leur famille.

Bien que les soldes moyens et médians 
des hommes soient de 40 % à 45 % plus 
élevés que ceux des femmes, le solde du 
compte moyen des femmes a augmenté 
un peu plus rapidement que celui des 
hommes.

1.  Statistique Canada, tableaux CANSIM 202-0102 - Gain 
moyen selon le sexe et le régime de travail.
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SOLDE MOYEN DES COMPTES

SOLDE MÉDIAN DES COMPTES
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FIG 6.2 : SOLDE DU COMPTE MOYEN ET MÉDIAN SELON LE SEXE ET LE SECTEUR D’ACTIVITÉ
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SOLDE DES COMPTES ET COTISATIONS SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ

Solde de compte Cotisation totale

Secteur d’activité Moyen Médian Moyenne Médiane

Enseignement 147 530 $ 76 325 $ 10 985 $ 10 125 $

Groupes et 
associations

53 685 $ 23 515 $ 5 880 $ 4 805 $

Consommation 
discrétionnaire

53 135 $ 23 215 $ 6 350 $ 4 405 $

Consommation de 
base

55 755 $ 25 255 $ 6 415 $ 5 050 $

Énergie 99 155 $ 54 690 $ 18 280 $ 16 235 $

Services financiers 70 520 $ 30 370 $ 8 160 $ 6 000 $

Santé 58 145 $ 27 620 $ 7 075 $ 4 645 $

Industrie 64 840 $ 33 520 $ 7 315 $ 5 640 $

Technologie 87 065 $ 52 960 $ 9 335 $ 7 570 $

Matériaux 77 670 $ 41 010 $ 9 680 $ 8 140 $

Services 
professionnels

70 355 $ 32 250 $ 7 975 $ 6 080 $

Fonction publique 54 645 $ 21 580 $ 6 430 $ 5 285 $

Loisirs 92 640 $ 59 230 $ 4 995 $ 4 085 $

Télécommunications 80 125 $ 59 120 $ 8 360 $ 7 175 $

Services publics 71 985 $ 42 285 $ 11 040 $ 10 040 $

Il existe des différences considérables dans 
les soldes des comptes selon les secteurs 
d’activité, ce qui reflète une gamme complexe 
de facteurs (qui ont une influence sur les 
cotisations versées par les promoteurs de 
régime) et les données démographiques de la 
main-d’œuvre (qui ont une incidence sur les 
taux d’épargne des participants).
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07 points saillants des différents 
régimes facultatifs

Vingt pour cent des employeurs du 
secteur privé offrent un RAAE ou 
incluent les actions de leur société à 
titre d’option de placement dans leur 
régime d’épargne collectif.

RÉGIME D’ACHAT D’ACTIONS DES EMPLOYÉS

Environ un employeur sur cinq dans le secteur privé 
offre un régime d’achat d’actions des employés (RAAE) 
au moyen de retenues salariales ou inclut les actions de 
sa société à titre d’option de placement dans son régime 
d’épargne.

Ces initiatives d’actionnariat sont conçues dans le 
but d’aligner les intérêts des employés à ceux des 
actionnaires de la société, ce qui incite les employés à 
penser et à agir davantage comme des propriétaires. Il 
se peut, en outre, que les employés qui détiennent des 
actions se sentent plus engagés envers leur employeur 
et fassent preuve d’une loyauté accrue, ce qui réduit le 
roulement de personnel.

POURCENTAGE DES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ SELON LE PRODUIT

RPDB

RPEB

RENE

REER

Autres 
25

 %
 

22 %  26  % 

25  %
 

2
 % 

La simplicité des retenues sur salaire – qui permettent 
les achats périodiques des actions de la société – et les 
prix consentis aux entreprises en raison des achats en 
bloc rendent ce produit intéressant pour une société 
cotée en Bourse qui veut offrir un supplément à son 
régime d’épargne-retraite.
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FIG 7.1 : ACTIF DES PARTICIPANTS DANS LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ 

FIG 7.2 : SOLDES DES COMPTES RAAE*

Lorsque les employeurs offrent des actions de leur 
société, celles-ci font généralement partie des options 
de placement de leur REER collectif ou de leur 
régime REER/RpDB. Les participants ont également la 
possibilité de continuer à verser des cotisations dans un 
instrument d’épargne après impôt. Dans de nombreux 
cas, les cotisations versées par la société correspondent 
à un montant maximum défini – généralement entre 
3 500 $ et 5 000 $. Il est relativement rare pour les 

sociétés d’offrir leurs actions comme options de 
placement et, depuis le 1er juillet 2016, il n’est plus 
possible de faire des placements supplémentaires dans 
des actions de la société dans le cadre d’un RRCD. Les 
RRCD qui détiennent des actions de société auront 
jusqu’au 1er juillet 2021 pour se départir de celles qu’ils 
ont acquises.1

1.  Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.

* Comprend l’ensemble des régimes qui offrent des actions de la société.
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FIG 7.3 : SOLDES DES COMPTES RAAE SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ

FIG 7.4 : PARTICIPATION AU RAAE SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ
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Selon le nombre de participants

Consommation discrétionnaire
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Énergie

Services financiers

Santé

Industrie

Matériaux

Pétrole et gaz*
*  Dans ces tableaux, le secteur du pétrole 

et du gaz ne fait pas partie du secteur 
de l’énergie.

 En règle  
générale, moins  
de 50 % des 

employés tirent  
parti de leur  

RAAE.
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FIG 7.5 : PLACEMENTS – COMPORTEMENT DES PARTICIPANTS D’UN RAAE – 2015 SEULEMENT 
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actions de la société
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les actions de la société et dans 

d’autres fonds d’actions

Les Comptes d’épargne libre d’impôt (CELI) ont donné 
aux Canadiens un nouveau moyen d’épargner depuis leur 
lancement en 2009. On s’inquiétait initialement du fait que 
les participants investiraient leur épargne à long terme dans 
un CELI afin d’obtenir une plus grande flexibilité en matière 
de retrait, mais cela ne s’est pas produit. Généralement, les 
participants versent des nouvelles cotisations nettes à leur 
CELI et investissent dans des fonds axés sur le marché afin de 
profiter de la croissance des placements à l’abri de l’impôt.

 12 millions 
de Canadiens détiennent 

un CELI.

103 millards 
de dollars d’actif détenus 
dans les CELI individuels.

Source : Strategic Insight. 

FIG 7.6 : SOLDES DES COMPTES CELI DES PARTICIPANTS
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25 %

75 %Nouvelles      
cotisations   

nettes

Transfert 
    d’actif 
       existant

Un employé sur quatre 
transfère l’actif qui se trouve 

déjà dans ses produits non 
enregistrés à son CELI, ce qui 

accroît l’efficacité fiscale de son 
épargne. La majorité des dépôts, toutefois, 
sont de nouvelles cotisations, ce qui 
signifie que les participants qui ont accès 
à des CELI au travail épargnent davantage.

7.7 : SOURCES DES COTISATIONS AU CELI 

Augmentation  
annuelle de 

40 % 

du nombre de 
promoteurs de  

régime de la  
Financière Sun Life qui 

ont ajouté le CELI à 
leur régime au travail 

depuis 2012

75 %  
des  

cotisations 

à des CELI  
collectifs sont de 

NOUVEAUX dépôts

2 000  
promoteurs  

de RC 

offrent un CELI à 
leurs employés 

(décembre 2014)

38 %  
des 

participants 

qui ont accès à 
un CELI versent 
constamment 
des cotisations 

régulières

 APERÇU DES CELI
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RETRAITS DES CELI ET DES REER COLLECTIFS

Les CELI qui font partie d’un régime au travail 
permettent généralement les retraits, car il s’agit d’un 
instrument d’épargne à court terme intéressant. 

FIG 7.8 : RETRAITS DES CELI SELON LE GROUPE 
D’ÂGE

FIG 7.9 : RETRAITS DES CELI SELON LE SEXE
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Un nombre 
grandissant de 
promoteurs de 

régime exprime des 
inquiétudes à propos 
des retraits de leur 

régime et a mis 
en place certaines 

restrictions ou songe 
à le faire. 
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FIG 7.11 : RETRAITS DES REER SELON LES GROUPES D’ÂGE
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plus de 75 % des retraits globaux des REER 
proviennent des personnes de moins de 50 
ans. Cela reflète le fait que ces participants 
se sentent plus contraints qu’auparavant 
d’utiliser leur actif pour payer leurs dépenses 
supplémentaires. En revanche, les participants 
plus âgés sont moins enclins à retirer leur actif 
lorsqu’ils approchent de la retraite.

Nota : Ces pourcentages excluent les retraits effectués dans 
le cadre du Régime d’accession à la propriété et du Régime 
d’encouragement à l’éducation permanente et ceux qui sont 
dus aux cessations des services, aux départs à la retraite et aux 
décès.

FIG 7.10 : POURCENTAGE DES RÉGIMES QUI AUTORISENT LES RETRAITS
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08 Favoriser l’engagement 
à l’ère numérique

Plus rapide. Plus efficace. Plus pratique.  L’univers 
numérique évolue constamment; le comportement 
humain aussi. Cela se voit dans le commerce de détail. 
Cela se voit en finance. Cela se voit dans la façon 
d’apprendre et d’étudier de nos enfants. pour ce qui est 
du divertissement, chacun peut regarder ce qu’il veut, 
quand il veut et où il veut. L’ensemble des moyens que 
nous utilisons pour communiquer, et pour rechercher et 
analyser l’information a changé radicalement au cours 
des 15 dernières années, avec l’inévitable téléphone 
intelligent désormais fermement planté dans le creux de 
nos mains, partout dans le monde. 

Les Canadiens sont parmi les chefs de file de l’adoption 
des technologies numériques. pour le secteur des 
régimes de capitalisation au Canada, cela peut avoir 
une grande incidence sur notre manière de susciter 
l’engagement des participants et de les inciter à faire 
une démarche financière positive en épargnant au 
travail.

Les statistiques actuelles montrent que 85 % des 
Canadiens, répartis à peu près également entre les 
hommes et les femmes1, sont actifs dans le monde 
numérique. À l’échelle internationale, cela place le 
Canada sur le même plan que les chefs de file que sont 
les États-Unis, l’Allemagne, la France et le Royaume-
Uni – et les Canadiens dominent pour ce qui est du 
nombre moyen de visites et d’heures passées en ligne 
par visiteur2. 

FAVORISER L’ENGAGEMENT 
À L’ÈRE NUMÉRIQUE

Un examen plus approfondi des données permet de 
constater que les Canadiens passent en moyenne 37 
heures par personne par mois en ligne, sur environ 90 
sites différents. Fait intéressant, l’adoption rapide des 
services mobiles n’a pas entraîné de baisse importante 
de l’accès par ordinateur. On observe plutôt une double 
utilisation, étant donné que les utilisateurs restent 
connectés, qu’ils soient en déplacement, à la maison 
ou au travail.  De fait, la connectivité mobile compte 
maintenant pour 56 % de l’ensemble du temps passé sur 
Internet3.

1. Rapport Canada Digital Future in Focus 2015 de comScore.

2. Internet Live Stats, internetlivestats.com, Septembre 2016.

3. Rapport Canada Digital Future in Focus 2015 de comScore.

56% 44%

L’accès par appareil mobile est désormais 
plus attrayant que l’accès par ordinateur.

    Les connexions mobiles 
comptent pour 56 % du temps 
global passé sur Internet.
Source : Rapport Canada Digital Future in Focus 2015 de 
comScore.
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82%
82 % des Canadiens utilisent le web 

(via un ordinateur ou un appareil mobile)

• Personnes de 18 à 34 ans – 95 % 
• Personnes de 35 à 54 ans – 89 % 
• Personnes de 55 ans et plus – 62 % 

utilisent leur appareil mobile 
(tablette ou téléphone intelligent) 
seulement au cours d'un mois donné.

3e rang en ce qui a trait 
au nombre de pages consultées 
par mois par utilisateur = 3 238. 
Seuls les utilisateurs de l'Italie 
et de la Russie consultent 
davantage de pages en ligne 
par mois que les Canadiens.

Le Canada arrive au 

(1,5 heure de plus par mois qu'aux 

É.-U., pays qui arrive en 2e place)

36,7 heures par mois 

24,3 millions
de Canadiens possèdent un appareil mobile  

3 fois par jour
1,5 million de Canadiens  

soit le taux le plus 
 élevé à l'échelle mondiale

Taux le plus élevé d'utilisation d'Internet 
à l'échelle mondiale

Habituellement, les Canadiens 
se connectent à Internet  

FIG8.0 : LES CANADIENS SONT DE PLUS EN PLUS NOMBREUX À UTILISER LA TECHNOLOGIE MOBILE 
ET NUMÉRIQUE
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FIG 8.1 : COMPARAISON DU TAUX DE PÉNÉTRATION DES SERVICES BANCAIRES EN LIGNE DANS LA 
POPULATION ADULTE AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS, DE 2014 À 2019 (PROjECTION)

L’accès en ligne à l’information financière connaît aussi 
une croissance rapide. En 2010, c’est au Canada que 
l’on observait le plus haut taux d’utilisation de services 
bancaires en ligne dans le monde : 65 % des internautes 
utilisaient ces services, comparativement à 45 % aux 

Nota : Utilisateurs d’Internet âgés de 18 ans ou plus qui accèdent à leur compte de banque, de caisse populaire, de carte de crédit ou de courtage en ligne, tous 
appareils confondus, au moins une fois par mois; ne tient pas compte des services de porte-monnaie virtuels (par ex., Google Wallet, paypal).

Source: eMarketer.com, mai 2016, Canada Ahead of US in Digital Banking Usage.
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États-Unis. Au cours des cinq dernières années, ce taux à 
l’échelle mondiale a grimpé en flèche; le Canada, même 
s’il n’est plus au premier rang, affiche maintenant un taux 
de 80 %. 

En 2010, c’est au Canada que l’on observait le 
plus haut taux d’utilisation de services bancaires 
en ligne dans le monde : 65 % des internautes 
utilisaient ces services.
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FIG 8.2 : COMPOSITION DE L’ENSEMBLE DES UTILISATEURS DU NUMÉRIQUE

Source : MMX Multi-platform, É.-U., Canada et R.-U., comScore.com, mars 2015.
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Bien que le Canada affiche les taux parmi les plus élevés 
à l’échelle mondiale pour ce qui est de l’utilisation 
des technologies numériques, notons que les jeunes 
contribuent de manière disproportionnée à ce résultat. 
En comparaison avec les États-Unis et le Royaume-Uni, 
le Canada affiche le plus haut taux d’utilisation chez 
les 18-34 ans, et le plus bas chez les 55 ans et plus. Au 
fur et à mesure que les générations plus âgées, moins 
promptes à adopter le numérique, quitteront le marché 
du travail, les membres de la génération y, qui en sont 
des utilisateurs avides, viendront à former 40 % de la 
population active d’ici 2020 et feront davantage croître 
la demande pour les services numériques. 

40 %  
plus haut taux 

d’utilisation 
chez les  

18-34 ans

Les membres de la génération 
Y, utilisateurs avides, 

constitueront 40 % de la 
population active d’ici 2020 
et feront davantage croître 

la demande pour les services 
numériques.
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LE NUMÉRIQUE ET LA FINANCIÈRE SUN LIFE  

Nous pouvons observer ces tendances numériques 
changeantes au sein de la Financière Sun Life. En 2015,  
50 % des participants de nos régimes s’étaient connectés 
à notre site Web des services aux participants, 80 %  
d’entre eux l’ayant consulté jusqu’à 11 reprises au cours de 
l’année. Cette tendance se confirme du côté des outils 
de mobilité où la fréquence d’utilisation augmente, 80 % 
des utilisateurs s’étant connectés jusqu’à 21 fois. La grande 
majorité des participants qui ont recours à l’application 
mobile utilisent aussi le site Web. D’ailleurs, nous avons 
noté une corrélation entre l’utilisation du site Web et 
l’augmentation de l’utilisation de l’application mobile. 
La même tendance s’observe à l’échelle canadienne, où 
l’utilisation d’outils en ligne devient une façon habituelle 
d’accomplir toutes sortes d’activités et d’opérations. 
Les principales activités réalisées sur le site Web des 
services aux participants de la Financière Sun Life sont 
la vérification du solde et la visualisation de l’historique 
des opérations, des taux de rendement individuels et de 
la performance des placements. 

POUR FAIRE PROGRESSER L’ENGAGEMENT 
DES PARTICIPANTS : S’OUVRIR À UN AVENIR 
NUMÉRIQUE 

La tendance à la hausse de l’utilisation du numérique au 
Canada ne fait pas de doute. Nous pouvons augmenter 
l’engagement de nos participants en leur proposant des 
solutions numériques qui les aident à passer à l’action 
rapidement et simplement et à prendre les décisions 
souhaitées au moment et à l’endroit opportuns. 

La préparation de la retraite est un parcours qui dure 
toute la vie et qui est jalonné de décisions à prendre.  
Encourager les participants à prendre les mesures 
appropriées au bon moment est crucial à la réussite de 
leur démarche à long terme. C’est exactement ce que 
les solutions numériques nous permettent de faire – 
utiliser la technologie pour établir une communication 
individualisée plus pertinente qui atteint mieux son 
objectif et conduit à une meilleure préparation à la 
retraite.

Pourcentage de la 
population canadienne

Utilisation régionale

Utilisation d’un 
ordinateur (2014)

Possession d’un 
téléphone intelligent

Ont.
39 % vs 41 %

Qc
22 % vs 19 %

Prairies
18 % vs  19 %

Alb.
7 % vs 7 %

C.-B.
14 % vs 15 %

Colombie-Britannique - 13,1 %

Alberta - 11,7 %

Prairies - 6,8 %

Ontario - 38,5 %

Québec - 23,0 %

vs

FIG 8.3 :  COMPARAISON PAR RÉGION ENTRE L’UTILISATION D’UN ORDINATEUR ET D’UN APPAREIL 
MOBILE (POSSESSION D’UN TÉLÉPHONE INTELLIGENT)
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Augmentez vos connaissances. Bonifez vos revenus.

JEU ÉPARGNE
JEU ÉPARGNE

ENEN

ont augmenté leurs cotisations 
ou ajouté un nouveau produit

produit ouvert par joueur

No 1 CELI No 2 REER

Utilisateurs 
masculins 

31%

53 %47 %

1,24

$$

................

...
.

...
.

PARMI CEUX QUI ONT 
OUVERT DES PRODUITS

PARMI LES PARTICIPANTS QUI 
ONT PRIS DES MESURES

Utilisateurs 
féminins 

$ $

des cotisations 
moyennes

Hausse de Hausse de

des retenues sur 
salaire moyennes

50 % 46 %

LUDIFICATION : L’ENGAGEMENT NUMÉRIQUE 
PAR LE jEU

Un des effets secondaires de l’adoption rapide des outils 
numériques au Canada est que nous nous attendons à 
ce que tout soit instantané – surtout les membres de 
la génération y, qui n’ont jamais connu autre chose. Ils 
veulent de la simplicité et du choix et souhaitent que 
leur choix se concrétise le plus rapidement possible, si 
ce n’est immédiatement.

Les promoteurs de régime d’épargne-retraite sont 
souvent désavantagés étant donné que ce qu’ils ont à 
offrir n’est que la promesse de pouvoir profiter, dans 
plusieurs dizaines d’années, de l’épargne accumulée 
ou d’un revenu de retraite. Dans un monde axé sur la 
gratification instantanée, cette idée n’est pas facile à 
vendre.

C’est pourquoi la Financière Sun Life s’est tournée vers la 
ludification de l’épargne en lançant en 2013 le jeu EnJeu 
ÉPARGNE. La ludification consiste à transformer en jeu 

un concept non ludique afin de le rendre plus attrayant 
aux yeux des utilisateurs. Dans le contexte des régimes 
d’épargne-retraite, cela signifie utiliser le jeu pour 
inciter les participants des régimes à prendre certaines 
mesures en temps opportun, par exemple augmenter 
leurs cotisations à leur régime collectif. Le raisonnement 
derrière cette approche est que beaucoup passent plus 
de temps à jouer à des jeux sur ordinateur qu’à penser à 
leur retraite. En combinant les deux concepts, il devient 
possible d’attirer l’attention de ceux qui autrement ne 
s’intéresseraient pas du tout à leur régime d’épargne-
retraite. En bref, il s’agit de faire de la planification de 
la retraite quelque chose d’amusant et nous avons pu 
constater que cela fonctionne.

EnJeu ÉPARGNE peut fonctionner avec tous les 
employés, mais il s’est révélé particulièrement efficace 
avec les jeunes, qui sont de grands utilisateurs de 
technologies et de jeux à l’extérieur du travail.

FIG 8.4 : ENjEU ÉPARGNE – DONNÉES SUR LA PARTICIPATION DES PARTICIPANTS
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09 Méthodologie

MÉTHODOLOGIE

Les données comprises dans ce rapport sont tirées de la 
base de données exclusive de la Financière Sun Life sur les 
RC. Notre analyse est également fondée sur ce qui suit :

•   Les données portent sur les participants actifs dont le 
compte comportait un solde supérieur à 0 $ à la fin de 
chaque année applicable.

•   Les moyennes et les médianes ont été établies en 
fonction des participants actifs qui se trouvaient dans 
le régime pendant toute l’année. Les participants 
qui ne se trouvaient dans le régime qu’une partie de 
l’année ont été exclus.

•   Le nombre total de régimes qui paraît à la page 5 
reflète le retrait des régimes de Services de placement 
seulement et les régimes à comptes officieux.

•   Sauf indication contraire, les données datent du 31 
décembre de l’année civile.

Voici la liste des secteurs d’activité :

ENSEIGNEMENT
95 régimes /11 080 participants
Commissions/conseils scolaires
Universités / Collèges 
Autres

GROUPES ET ASSOCIATIONS
283 régimes /14 913 participants 
Bandes autochtones (premières Nations)
Organismes sans but lucratif 
Groupes religieux 
Autres

CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE
711 régimes /106 721 participants 
pièces automobiles
Distributeurs
Hôtels, restaurants, loisirs et médias
Commerce de détail spécialisé
Autres 

CONSOMMATION DE BASE
219 régimes /41 614 participants
Boissons
Commerce de détail   
produits alimentaires et produits de première nécessité
produits alimentaires
produits ménagers
produits de soins personnels
Autres

ÉNERGIE
186 régimes /74 829 participants
Équipement et services énergétiques
pétrole, gaz et combustibles
Autres

SERVICES FINANCIERS
202 régimes /98 399 participants
Services bancaires
Services financiers diversifiés, assurance
Gestion et promotion immobilières 
Autres
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SANTÉ
386 régimes /37 171 participants
Biotechnologie 
Fournisseurs et services de soins de santé
Matériel et articles de soins de santé 
produits pharmaceutiques 
Autres

INDUSTRIE
863 régimes / 98 508 participants
Aérospatiale et défense
Fret aérien et logistique
Compagnies aériennes
produits de construction
Services et fournitures aux entreprises
Construction et ingénierie
Matériel électrique
Conglomérats industriels
Machines
Industrie navale
Transport routier et ferroviaire
Sociétés de commerce et distributeurs
Infrastructure des transports

TECHNOLOGIE
195 régimes /34 945 participants
Équipement de communication 
Ordinateurs et périphériques
Matériel et instruments électroniques
Logiciels et services Internet
Services de TI
Logiciels
Autres

MATÉRIAUX
428 régimes / 73 538 participants
produits chimiques
Matériaux de construction
Contenants et emballages
Métaux et mines
papier et produits forestiers
Autres

SERVICES PROFESSIONNELS
125 régimes / 11 119 participants
Services financiers (consultation / comptabilité)
Services juridiques 
Services médicaux
Autres

FONCTION PUBLIQUE
141 régimes / 3 226 participants
Fédérale
Municipale
provinciale
Autres

LOISIRS
56 régimes / 6 505 participants
Divertissements
Sports professionnels
Autres

TÉLÉCOMMUNICATIONS
29 régimes / 2 730 participants
Services de télécommunications diversifiés
Services de télécommunications sans fil
Autres

SERVICES PUBLICS
34 régimes / 4 832 participants
Électricité
Gaz
Services publics diversifiés
Eau
Autres

AUTRES
464 régimes / 5 897 participants
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La Financière Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l’échelle internationale 

qui offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de services et de produits dans les 

domaines de l’assurance et de la constitution de patrimoine. Avec ses partenaires, la Financière Sun Life 

exerce ses activités dans d’importants marchés du monde, notamment au Canada, aux États-Unis, au 

Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en 

Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2015, l’actif total géré 

des compagnies du groupe Financière Sun Life s’élevait à plus de 891 milliards de dollars. Les actions de la 

Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New york (NySE) et à la 

Bourse des philippines (pSE) sous le symbole «SLF».

Les Régimes collectifs de retraite de la Financière Sun Life sont le principal fournisseur de services liés aux 

régimes de capitalisation au Canada depuis plus de 12 ans1 :

• Actif géré de près de 73 milliards de dollars

• plus de 9 300 régimes collectifs de retraite en vigueur

• plus de 1,1 million de participants

• Régimes comptant entre 1 et 60 000 participants

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant aux 
Régimes collectifs de retraite de la Financière Sun Life. 

Le présent document n’a pour but que d’offrir des renseignements généraux. La Sun Life du Canada, 

compagnie d’assurance-vie décline toute responsabilité quant à l’utilisation du présent rapport et aux 

réclamations ou poursuites découlant de cette utilisation. pour demander d’autres exemplaires de ce 

rapport et/ou des droits de reproduction, écrivez à espacercr@sunlife.com.

sunlife.ca

La vie est plus radieuse sous le soleil
GARANTIES COLLECTIVES | RÉGIMES COLLECTIFS DE RETRAITE | ASSURANCE INDIVIDUELLE ET GESTION DE 

pATRIMOINE

1  Source : Benefits Canada, décembre 2015 – part de l’actif géré des Régimes collectifs de retraite de la Financière Sun Life au Canada au  
30 juin 2015.

Les produits et services des Régimes collectifs de retraite sont offerts par la Sun Life du Canada,
compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life.
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