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En juin 2013, la Société a déposé les rapports d'évaluation actuarielle au 1er janvier 2013 des régimes de 
retraite à prestations déterminées. Le ratio de solvabilité des régimes de retraite à prestations déterminées 
s’est un peu amélioré au cours de l’année 2012. Toutefois, un important déficit de solvabilité de 3,7 G$ 
subsiste toujours. Cette situation est similaire à celle de nombreux autres régimes au Canada, et découle 
de la faiblesse prolongée des taux d'intérêt. 
 
La Société est la promotrice de plusieurs1 régimes de retraite à prestations déterminées pour ses employés 
syndiqués, dirigeants et cadres ainsi que pour les membres de son personnel de soutien administratif et 
technique en poste au Canada. Le présent compte rendu sur les régimes de retraite fait état de la situation 
financière des régimes et des cotisations de la Société requises pour 2013 et fournit de l'information sur 
l'entente d'allègement des exigences de capitalisation des régimes de retraite conclue avec le gouvernement du 
Canada, qui entrera en vigueur en 2014. 
 

Situation financière des régimes 
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� Le déficit de solvabilité combiné est passé de 4,2 G$ en date du 1er janvier 2012 à 3,7 G$ 

le 1er janvier 2013. Malgré cette diminution, il demeure considérablement plus élevé que 
les années précédentes. 

� Le ratio de solvabilité a augmenté de 73 % à 77 % en 2012.  
� Pour 2012, la Société a versé une cotisation de 345 M$ à l'ensemble de ses régimes (170 M$ pour les 

services rendus au cours de l'exercice et 175 M$ pour services passés), comparativement à 320 M$ 
en 2011.  

� Pour 2013, la Société devra cotiser à hauteur d'environ 395 M$ : 
▫ Coût des services rendus au cours de l'exercice : 170 M$  
▫ Cotisation pour services passés : 225 M$  

� Le taux de rendement de l'actif des régimes était de 13,5 % en 2012, net de dépenses, et s'est avéré le 
facteur principal à l'origine de la diminution du déficit de solvabilité. 

� Le taux d'intérêt utilisé pour les évaluations de la solvabilité a légèrement diminué de 3,3 % à 3 %. 

                                                 
1 Air Canada était la promotrice de 10 régimes de retraite à prestations déterminées en 2012; toutefois, le 
1er octobre 2012, le régime de retraite pour les employés de la direction d'Air Canada auparavant au service des Lignes 
aériennes Canadien international a été converti en un régime de retraite à cotisations déterminées pour les nouveaux 
cadres supérieurs (conditionnellement à l'approbation du Bureau du surintendant des institutions financières). Par 
conséquent, aucune évaluation actuarielle n'a été requise pour ce régime en date du 1er janvier 2013.  



 
Qu'est-ce qui a contribué à l'amélioration du ratio de solvabilité en 2012? 
 
Les facteurs principaux contribuant à l'amélioration en 2012 étaient le rendement de l'actif, dont le taux de 
rendement était de 13,5 %, ainsi que les cotisations pour services passés de la Société de 175 M$. 
Toutefois, ces facteurs ont été contrebalancés par une nouvelle diminution des taux d'intérêt. Le taux 
d'intérêt utilisé pour déterminer le passif a diminué, passant de 3,3 % à 3 %. Un taux d'intérêt inférieur 
résulte en un passif de solvabilité plus élevé, parce qu'il faut mettre de côté plus de fonds pour offrir les 
mêmes prestations. Les passifs de solvabilité ont augmenté, passant de 15,4 G$ à 16,2 G$ en 2012, ce qui 
représente une augmentation d'environ 800 M$. En comparaison, les actifs ont augmenté de 11,2 G$ à 
12,5 G$, soit une augmentation de 1,3 G$. 
 
Le résultat net, combiné à d'autres facteurs, constitue une légère amélioration compte tenu d'une diminution 
du déficit de solvabilité, qui est passé de 4,2 G$ au 1er janvier 2012 à 3,7 G$ un an plus tard. 
 
Au vu des résultats susmentionnés, on constate que les régimes de retraite sont touchés, non seulement par le 
rendement sur les actifs, mais aussi par les taux d'intérêt à long terme. Des rendements boursiers négatifs ont 
pour effet de diminuer les actifs des régimes de retraite, alors que de faibles taux d'intérêt contribuent à 
l'augmentation du passif de solvabilité. L'inverse est aussi vrai, en ce sens qu'une augmentation des actifs des 
régimes ou une hausse des taux d'intérêt à long terme contribue à la diminution des déficits de solvabilité. Il 
est à noter toutefois que l'incidence des taux d'intérêt est de loin plus importante. Par exemple : 
 
Facteur Augmentation (▲)  

Diminution (▼) 
Incidence sur le déficit de 
solvabilité 

Actifs du régime ▲ de 1 % ▼ de 0,1 G$ 
Taux d'intérêt à long terme ▲ de 1 % ▼ de 2 G$ 
Actifs du régime ▼ de 1 % ▲ de 0,1 G$ 
Taux d'intérêt à long terme ▼ de 1 % ▲ de 2,3 G$ 
 
Points saillants des évaluations au 1er janvier 2013 
 
En juin 2013, Air Canada a déposé ses rapports d'évaluation actuarielle en date du 1er janvier 2013 auprès du 
Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) et de l’Agence du revenu du Canada pour tous ses 
régimes agréés canadiens à prestations déterminées. Ces rapports montrent la situation financière des régimes 
au 1er janvier 2013 ainsi que les cotisations de la Société requises pour 2013. Les résultats définitifs de 
l’évaluation présentés ci-après sont conformes aux estimations indiquées dans les rapports financiers et autres 
communications de la Société plus tôt cette année. 
 
1) Solvabilité 
Les résultats de l'ensemble des régimes de retraite selon l'approche de solvabilité (dans l'hypothèse où les 
régimes cessaient) se résument comme suit : 
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(en G$) 
1er janv.  

2013 
1er janv.  

2012 
1er janv.  

2011 
1er janv.  

2010 
1er janv. 

 2009 
 
 
 
Actifs 12,5 $ 11,2 $ 10,9 $ 10,1 $ 9,2 $ 
Passif 16,2 $ 15,4 $ 13,0 $ 12,8 $ 12,0 $ 
Surplus (déficit) (3,7 $) (4,2 $) (2,1 $) (2,7 $) (2,8 $) 
Ratio de solvabilité 
(actif/passif) 77 % 73 % 83 % 79 % 77 % 
Taux d'intérêt  3,0 % 3,3 % 4,5 % 4,5 % 4,85 % 
Rendement de l'actif      
sur 12 mois à la date 
de l'évaluation 13,5 % 6,5 % 12,6 % 12,6 % -15,3 % 
 
Dans le tableau ci-dessus, nous avons précisé les taux d’intérêt à long terme utilisés pour chaque évaluation et 
le taux de rendement réel de l’actif pour la période de 12 mois se terminant à la date d'évaluation. Depuis les 
dernières années, le rendement de l'actif (par exemple, 13,5 % pour la période de 12 mois se terminant le 
1er janvier 2013) s'est classé dans le premier quartile parmi les régimes de retraite canadiens de 1 G$ et plus. 
Toutefois, en 2012, le rendement continu de l'actif a été contrebalancé par une diminution des taux d'intérêt, 
ayant pour effet de ralentir la diminution du déficit.  
 
Un ratio de solvabilité inférieur à 100 % (comme 77 % au 1er janvier 2013 pour l'ensemble des régimes) 
signifie qu’en cas de terminaison des régimes à cette date, l’actif n’aurait pas suffi à couvrir la valeur 
intégrale des prestations promises aux participants. 
 
Le ratio de solvabilité a été déterminé pour chaque régime. Le tableau suivant compare le déficit de 
solvabilité de la présente année avec celui de l'année précédente. De plus, il indique la portion des cotisations 
au titre des services passés de 225 M$ qui sera versée pour chaque régime en 2013, conformément au 
règlement sur les retraites d'Air Canada de 2009. 
 
(en M$) 
  Au 1er janvier 2013 Au 1er janvier 2012 

Régime 

Cotisations au 
titre des 

services passés 
en 2013 

Ratio de 
solvabilité 

Surplus de 
solvabilité 

(déficit)  
Ratio de 

solvabilité 

Surplus de 
solvabilité 

(déficit) 

Régime principal 119,5 $ 76 % (1 989 $) 72 % (2 246 $) 
Pilotes 38,4 $ 78 % (638 $) 74 % (706 $) 
Dirigeants 0,9 $ 72 % (16 $) 70 % (16 $) 
LACI – AIMTA 17,4 $ 77 % (290 $) 72 % (330 $) 
LACI – SCFP 12,5 $ 77 % (208 $) 72 % (234 $) 
LACI – TCA 11,4 $ 75 % (190 $) 71 % (208 $) 
LACI – CALDA 0,4 $ 72 % (7 $) 70 % (7 $) 
LACI – Pilotes 22,0 $ 77 % (366 $) 73 % (404 $) 
LACI – Cadres 2,4 $ 89 % (40 $) 86 % (49 $) 

Total 225 $ 77 % (3 744 $) 73 % (4 200 $) 
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2) Principe de la continuité de l'exploitation 
 
Les régimes sont aussi évalués selon le principe de la continuité de l'exploitation (qui suppose qu'Air Canada 
maintient ses régimes de façon indéfinie). La situation financière des régimes selon le principe de la 
continuité de l'exploitation a évolué, passant d'un déficit de 939 M$ en date du 1er janvier 2012 à un déficit de 
245 M$ l'année suivante. Cette diminution est essentiellement attribuable à la cotisation pour services passés 
de 175 M$ de la Société et au bon rendement des actifs. 
 
En outre, les actuaires ont déterminé que les coûts globaux de l’employeur pour les services rendus en 2013 
allaient légèrement diminuer, passant de 11,5 % à 11,2 % des gains ouvrant droit à pension. Le 
vieillissement de la population, qui causerait typiquement l'augmentation des coûts actuels des services, a été 
contrebalancé par une modification de l’âge du départ à la retraite pour les pilotes. En effet, ceux-ci peuvent 
maintenant travailler après l'âge de 60 ans par suite de la suppression de la retraite obligatoire.  
 

Cotisations aux régimes de retraite requises 
 
Réglementation actuelle applicable 
 
Les cotisations aux régimes de retraite requises par la Société sont déterminées en fonction des 
règlements applicables. 
 
Depuis le 1er avril 2009, les versements au titre des services passés ont été calculés en fonction du Règlement 
sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada (2009) (ci-après le « règlement sur les retraites 
d’Air Canada de 2009 »). En juillet 2009, après la ratification des ententes relatives à la capitalisation des 
régimes de retraite par les cinq syndicats canadiens et la conclusion d'un processus de consultation auprès 
des retraités et des employés non syndiqués, le gouvernement du Canada a approuvé le règlement sur les 
retraites d’Air Canada de 2009, en vigueur jusqu'à la fin de 2013, qui se résume comme suit : 
 

� instauration d’un « moratoire » de 21 mois sur les cotisations au titre des services 
passés du 1er avril 2009 au 31 décembre 2010;  

 
� établissement des cotisations au titre des services passés à 150 M$, 175 M$ et 225 M$ 

pour 2011, 2012 et 2013 respectivement, pour les régimes combinés, sous réserve de la 
cotisation maximale permise au titre des services passés en vertu de la Loi de l’impôt; ces 
cotisations étant réparties au prorata entre les régimes en fonction de leur déficit de 
solvabilité au 1er janvier de l’année du régime;  

 
� aucune modification des régimes visant la diminution du ratio de solvabilité n’est permise, à 

moins d’une autorisation du BSIF, tant que le règlement sur les retraites d’Air Canada 
de 2009 est en vigueur.  

 
Cotisations prévues pour 2013 et les années précédentes 
 
Pour 2013, conformément au règlement sur les retraites d’Air Canada de 2009 et aux résultats de l’évaluation 
actuarielle du 1er janvier 2013, la Société doit verser une cotisation d’environ 395 M$ à l’ensemble des 
régimes. Les cotisations prévues pour 2013 pour l'ensemble des régimes en comparaison avec les cotisations 
réelles de 2009 à 2012 vont comme suit : 
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(en M$) 
 Prévues Réelles  Réelles Réelles Réelles 

2013 2012 2011 2010 2009 
      
Services rendus au 
cours de l'exercice  170 $ 170 $ 170 $ 171 $ 155 $ 
Services passés 225 $ 175 $ 150 $     9 $(1) 85 $ 
Total  395 $ 345 $ 320 $ 180 $ 240 $ 
     
Cotisations     
des employés 63 $ 64 $ 69 $ 73 $ 74 $ 
(1) Conformément aux modifications, afin d’éviter une baisse du ratio de solvabilité. 
 
Cotisations requises pour 2014 et pour les années ultérieures 
 
En 2014, le règlement sur les retraites d’Air Canada de 2009 expirera. Toutefois, comme cela a été annoncé le 
12 mars 2013, Air Canada et le gouvernement du Canada ont conclu une nouvelle entente sur la capitalisation 
des régimes de retraite qui sera en vigueur jusqu'en 2020. 
 
Selon cette entente, le ministre des Finances proposera un nouveau règlement en vertu de la Loi sur les 
normes de prestation de pension, en ce qui a trait aux cotisations pour services passés versées aux régimes à 
prestations déterminées d'Air Canada entre 2014 et 2020 inclusivement. Les termes principaux de l'accord 
peuvent être résumés comme suit : 
 

o Sous réserve de la cotisation maximale permise au titre des services passés en vertu de la Loi de 
l’impôt, Air Canada devra effectuer des paiements d'au moins 150 M$ par année, pour une moyenne 
de 200 M$ par année sur sept ans, pour un montant minimal de 1,4 G$ en versements au titre du 
déficit de solvabilité, et ce, en plus de ses cotisations au titre des services rendus au cours de 
l'exercice. 

 
o Pendant la période d'application du règlement, Air Canada sera assujettie à une série d'engagements, 

comme celui de ne procéder à aucun rachat de dividendes ou d'actions, ainsi qu'à certaines restrictions 
quant aux modalités de rémunération des dirigeants.  

 
o Comme l'a demandé le gouvernement du Canada, la Société a aussi convenu de déployer des efforts 

raisonnables pendant les prochaines négociations collectives avec ses syndicats canadiens, afin 
d'inclure dans les conventions collectives des dispositions prévoyant la cotisation par les employés de 
la moitié des coûts normaux de leur régime de retraite. En outre, elle a accepté de ne pas procéder à 
des améliorations des prestations du régime de retraite sans autorisation réglementaire.  

 
o Air Canada peut décider de ne plus être sujette au règlement et de verser des cotisations pour services 

passés à tous les régimes de retraite, déterminées selon les règles de capitalisation normales. 
 
Le nouvel accord sur la capitalisation entrera en vigueur dès la signature des documents officiels et l'adoption 
subséquente des nouveaux règlements, conformément à la Loi sur les normes de prestation de pension, sous 
réserve de l'approbation du gouverneur en conseil. 
 
Sans l'adoption et la mise en œuvre de la nouvelle entente au moment de l'expiration du règlement sur les 
retraites d’Air Canada de 2009, en vertu des règlements généralement applicables, les obligations de 
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capitalisation des régimes de retraite d’Air Canada seraient déterminées en fonction des règles normales 
touchant les cotisations au titre des services passés, qui nécessitent généralement le versement annuel du 
cinquième de tout déficit de solvabilité, établi en fonction d'une moyenne des trois années précédentes, en 
plus des cotisations requises au titre des services rendus au cours de l'exercice. 
 
Viabilité à long terme et changements récemment apportés aux régimes de retraite 
 
Air Canada a abordé la question de la viabilité à long terme dans le cadre du processus de négociation 
avec tous les syndicats en 2011 et en 2012. Les conventions collectives sont maintenant conclues avec 
tous les syndicats et comprennent l'apport de changements aux régimes de retraite, tant pour les 
employés actuels que pour les nouveaux employés. Des modifications similaires ont été apportées pour 
le personnel cadre et de soutien, ainsi que pour les dirigeants. 
 
Les régimes de retraite à prestations déterminées ont été maintenus pour les employés actuels, avec certains 
changements se limitant principalement aux règles s'appliquant à la retraite anticipée. Les changements se 
traduisent par une réduction combinée du déficit de solvabilité de quelque 1,1 G$, s’ils étaient entrés en 
vigueur le 1er janvier 2013. Ces changements doivent toujours être approuvés par le BSIF. 
 
En outre, de nouveaux régimes de retraite ont été établis pour les nouveaux employés. Dans le cas des 
employés représentés par les TCA et le SCFP, les nouveaux employés participeront à un régime de retraite 
hybride combinant les prestations déterminées et les cotisations déterminées. Les employés représentés par 
la CALDA, les pilotes représentés par l'APAC et le personnel cadre et de soutien ainsi que les dirigeants 
participeront à des régimes à cotisations déterminées. Les employés représentés par l'AIMTA participeront 
au régime de retraite interentreprises de l'AIMTA. 
 
Ces changements contribueront à la résolution d’une part significative des problèmes liés à la viabilité à court 
et à long terme des régimes de retraite. 
 
Conclusion 
 
Tel qu'il a été mentionné ci-dessus, deux décisions importantes sont attendues : 
 

1) Air Canada et le gouvernement du Canada ont convenu de nouvelles mesures d'allègement de la 
capitalisation pour la période de 2014 à 2020. Toutefois, des règlements officiels doivent être 
approuvés par le gouverneur en conseil. 

 
2) Le BSIF doit toujours approuver les réductions des prestations (essentiellement liées aux 

modifications des dispositions touchant la retraite anticipée) qui entreront en vigueur le 
1er janvier 2014.  

 
Ces deux décisions importantes font partie intégrante de la stratégie d'Air Canada visant à assurer la viabilité 
des régimes de retraite pour l'avenir.  


