
Le RREGOP est capitalisé à 103,7% 
 
 
Une bonne nouvelle!   
 
La dernière évaluation actuarielle complète de la caisse des personnes participantes du 
RREGOP, rendue publique en novembre 2016, donnait le portrait de sa situation au 
31 décembre 2014. Retraite Québec vient tout juste de publier les résultats de la mise à 
jour de cette évaluation actuarielle au 31 décembre 2016. 
(voir : www.carra.gouv.qc.ca/fra/publications/evaluation_actuarielle.htm). 
 
En voici les faits saillants : 

  2014 2016 Variation 

2011-2014 

1- Valeur marchande 55,04 G$ 63,06 G$ + 15 % 

2- Valeur 
actuarielle[1] 

52,25 G$ 59,73 G$ + 14 % 

3- Passif 53,12 G$ 57,58 G$ + 8 % 

4- Surplus (déficit)  
    (2 – 3) 

(0,87 G$) 2,15 G$ Amélioration 
de 3,02 G$ 

5- Taux de    
    capitalisation (2  
 

 3) 

98,4 % 103,7 % + 5,3 

  
Le taux de capitalisation révélé par cette mise à jour signifie que la caisse contient 103,7 % 
des fonds nécessaires pour financer la totalité des engagements du RREGOP (le passif) 
sur un horizon de plus de 70 ans. 
  
Que faut-il retenir de ces résultats? 
  

1-      Le rendement de la caisse des personnes participantes du RREGOP 
de 7,6 % obtenu en 2016, de même que l’excellent rendement moyen 
de 10,6 % au cours des quatre dernières années, font clairement sentir leurs 
effets dans cette mise à jour; 

2-      Le régime est passé d’un déficit de 0,87 milliard de dollars à un surplus de 2,15 
milliards de dollars; 

3-      Non seulement la situation du RREGOP était déjà relativement bonne avec un 
taux de capitalisation de 98,4 % au 31 décembre 2014, mais elle s’améliore 
avec un taux de 103,7 % en 2016; 

http://www.carra.gouv.qc.ca/fra/publications/evaluation_actuarielle.htm
https://outlook.office.com/owa/projection.aspx#x__ftn1


4-      Bien qu’il soit convenu d’utiliser la valeur actuarielle de la caisse pour 
déterminer le surplus ou le déficit, il est tout de même intéressant de noter 
qu’en valeur marchande, au 31 décembre 2016, la caisse du RREGOP 
présente un surplus de 5,48 milliards de dollars et un taux de capitalisation 
de109,5 %. 

  
Ne vous gênez surtout pas pour répandre ces bonnes nouvelles. Contrairement à ce que 
plusieurs prétendent avec leurs discours alarmistes et sans nuances sur les régimes de 
retraite en général, la situation du RREGOP ne se détériore pas en ce moment, elle 
s’améliore! 
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