
Il est temps de revoir les taux d’actualisation 
comptables au Canada

Des changements récents sur le marché des 
obligations de sociétés de qualité supérieure, 
notamment la révision à la baisse de quatre 
obligations à long terme de sociétés qui sont 
passées de la cote Aa à la cote A en décembre 
2015, puis l’offre publique d’achat au comptant 
des obligations cotées Aa d’un émetteur, ont 
présenté des défis pour les modèles de calcul de 
taux d’actualisation comptables au Canada. Mercer 
a donc mis à jour son modèle de calcul de taux 
d’actualisation comptables afin de tenir compte de 
l’évolution du marché obligataire au Canada

M A R C H É  O B L I G ATA I R E  C A N A D I E N

Selon la définition couramment utilisée aux fins 
de la comptabilisation des régimes de retraite et 
des avantages sociaux, les obligations de sociétés 
qui sont « de qualité supérieure » sont celles qui 
sont cotées Aa ou Aaa. Il est généralement admis 
qu’il existe au Canada un marché d’envergure 
d’obligations de sociétés de qualité supérieure 
(c’est-à-dire d’obligations cotées Aa ou Aaa) dans 
l’ensemble, compte tenu du nombre d’obligations 
assorties d’échéances courtes et moyennes. 
Toutefois, dans la catégorie d’obligations dont 
l’échéance est supérieure à 10 ans, il ne reste que 
deux obligations de sociétés cotées Aa. Le fait de 
se fonder uniquement sur ces deux obligations 
pour extrapoler les taux à long terme de la courbe 
de rendement peut rendre les taux d’actualisation 
volatils, ce qui remet en question la viabilité à long 
terme des modèles de calcul de taux d’actualisation 
qui sont élaborés en se fondant uniquement sur les 
obligations de sociétés cotées Aa.

N O U V E A U  M O D È L E  D E  M E R C E R

Compte tenu du nombre et du volume insuffisants 
d’obligations de sociétés cotées Aa ou Aaa 
assorties d’échéances suffisamment longues pour 
correspondre aux échéances des versements de 
prestations pendant la retraite (régimes de retraite 
et autres avantages), le nouveau modèle de calcul 
de Mercer établit les taux pour les échéances 
plus longues par extrapolation de la courbe de 
rendement à échéance des obligations de sociétés 
cotées Aa en fonction de la relation observée entre 
les rendements des obligations de sociétés cotées 
Aa et celles cotées A dans la plage d’échéances 
à moyen terme. Cette relation est ensuite 
transposée à l’univers des obligations de société 
cotées A assorties d’échéances plus longues pour 
établir, par extrapolation, les taux de rendement 
d’obligations de sociétés cotées Aa.

U N I V E R S  D ’ O B L I G AT I O N S  C OT É E S  A

Un élément essentiel de l’extrapolation de la 
courbe de rendement à échéance pour les 
obligations de sociétés cotées Aa selon le nouveau 
modèle de Mercer est la sélection d’un univers 
pertinent d’obligations de sociétés cotées A.

L’univers d’obligations de sociétés canadiennes 
cotées A comprend des obligations émises par des 
entités qui ne répondent pas entièrement à une 
définition stricte de « société ». Par conséquent, 
les obligations émises par des entités comme 
des hôpitaux, des universités, des aéroports, 
etc. doivent être exclues. Les obligations qui 
présentent des caractéristiques spéciales comme 
des clauses de remboursement anticipé, des flux 
monétaires non standards ou des options explicites, 

R É P O N S E  D E  M E R C E R  :  L E  P O I N T  S U R 
L A  C O M P T A B I L I S A T I O N  D E S  R É G I M E S  D E 
R E T R A I T E  E T  D ’ A V A N T A G E S  S O C I A U X



au moyen du modèle précédent. Depuis la fin de 
2012 (période où le modèle précédent de Mercer 
est entré en vigueur), les taux pour certains mois 
sont légèrement supérieurs et ceux pour d’autres 
mois sont légèrement inférieurs, comme l’illustre le 
tableau ci-dessous.

À l’heure actuelle, les taux d’actualisation établis 
par le nouveau modèle de Mercer sont légèrement 
inférieurs à ceux calculés selon le modèle 
précédent. L’incidence de la transition au nouveau 
modèle sur la présentation de l’information 
financière devrait être limitée.

sont aussi exclues. Une fois ce tri effectué, il reste 
beaucoup d’obligations de sociétés cotées A, et 
elles sont bien réparties sur le plan de l’échéance.

Par conséquent, le nouveau modèle de Mercer 
devrait être plus stable, car les calculs dépendront 
beaucoup moins d’un petit nombre d’obligations à 
longues échéances.

I N C I D E N C E  S U R  L E S  TA U X 
D ’A C T U A L I S AT I O N

Selon de nombreuses vérifications a posteriori, 
les taux d’actualisation calculés selon le nouveau 
modèle de Mercer sont semblables à ceux établis 

La date effective du nouveau modèle de calcul des 
taux d’actualisation de Mercer sera le 30 novembre 
2016. Cependant, à titre de transition, Mercer 
supportera les deux modèles pour la période allant 
jusqu’au 30 novembre 2016.

Nous publierons la « Réponse de Mercer » aux 
modifications législatives, aux politiques publiques 
d’actualité ainsi qu’aux mesures annoncées dans 
les budgets fédéral et provinciaux et nous vous 

tiendrons au courant des nouvelles pertinentes 
pour votre entreprise. Le nouveau format de 
cette publication, qui présente les points de vue 
de leaders d’opinion de Mercer, vise à vous tenir 
informés des dernières nouvelles et à vous offrir 
les renseignements les plus pertinents qui soient, 
en temps opportun.

Veuillez noter que ce nouveau format remplace nos 
anciens communiqués.

TAUX D’ACTUALISATION – DURATION DE PASSIF DE 15 ANS
(ARRONDIS AUX 5 POINTS DE BASE PRÈS)

DATE ANCIEN MODÈLE DE 
MERCER

NOUVEAU MODÈLE DE 
MERCER

31 DÉCEMBRE 2012 4,35 % 4,25 %

31 DÉCEMBRE 2013 4,95 % 4,80 %

31 DÉCEMBRE 2014 4,00 % 4,15 %

31 DÉCEMBRE 2015 4,15 % 4,25 %

31 MARS 2016 3,90 % 3,90 %

30 JUIN 2016 3,60 % 3,55 %

30 SEPTEMBRE 2016 3,35 % 3,30 %



À  P R O P O S  D E  M E R C E R
Chez Mercer, nous avons un impact sur la vie 
quotidienne de plus de 110 millions de gens en 
contribuant à l’amélioration de leur santé, de leurs
avoirs et de leur carrière. Nous avons pour mission 
d’aider nos clients et leurs employés à se bâtir 
un avenir plus sûr et prospère – que ce soit en 
concevant des régimes de soins de santé abordables, 
en proposant des programmes qui assurent la 
constitution d’un revenu de retraite ou en aidant 
les entreprises à se doter d’une main-d’oeuvre 
qui répond à leurs besoins. Nous misons sur nos 
analyses et nos idées novatrices pour promouvoir le 
changement, tout en prévoyant et en comprenant les 
répercussions présentes et futures des décisions 
d’affaires sur le plan individuel. Nous abordons les 
besoins actuels et futurs des personnes dans une 
perspective d’innovation, et toutes nos idées et 
nos solutions reposent sur notre vision globale, nos 
compétences spécialisées et notre grande rigueur 
analytique. Depuis plus de 70 ans, nous transformons 
nos idées en solutions concrètes pour améliorer la vie, 
le travail et la retraite des gens partout dans le monde. 
Chez Mercer, nous inventons l’avenir, aujourd’hui.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site

www.mercer.ca
 
Soyez du débat :
Sur Twitter : @MercerCanada
Sur LinkedIn : www.linkedin.com/company/mercer-canada
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