
…/2 

[traduction] 
 
Le 6 mai 2013 
 
Madame Sonia L’Heureux 
Directrice parlementaire du budget (par intérim) 
Bibliothèque du Parlement 
Édifices du Parlement 
Ottawa ON K1A 0A9 
 
 
Objet : Demande d’information de la DPB IR0114 : Estimation du coût du 
projet de loi C480 
 
Madame, 
 
 Je vous remercie pour votre correspondance du 25 avril 2013 
demandant de l’information sur les estimations du coût du projet de 
loi d’initiative parlementaire C480 : Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la 
vieillesse (arrangements funéraires), ainsi que les hypothèses utilisées pour 
préparer ces estimations. 
 

 Comme vous le savez, le projet de loi C480 propose de 
modifier la Loi sur la sécurité de la vieillesse afin d’exclure du calcul du 
revenu, aux fins du Supplément de revenu garanti (SRG), le montant de 
prestations le moins élevé entre le montant reçu d’un régime enregistré 
d’épargneretraite (REER) ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite 
(FERR) et le montant – non supérieur à 2 500 dollars – versé pour des 
arrangements funéraires admissibles. Le projet de loi ne vise que les 
pensionnés qui financent leurs propres funérailles.   
 
 Le Bureau de l’actuaire en chef a préparé des estimations, pour 
le gouvernement du Canada, du nombre possible de prestataires du SRG qui 
bénéficieraient du projet de loi C480 et des coûts prévus de la modification. 
Les estimations ont été produites à la lumière de projections tirées du 
Rapport actuariel (11e) modifiant le rapport actuariel du Programme de la 
sécurité de la vieillesse, daté du 31 décembre 2009 (annexe A). 
 
 L’actuaire en chef a estimé que les coûts de programme 
additionnels associés à la modification proposée, selon la participation, 
pourraient se chiffrer à un montant aussi élevé que 81 millions de dollars en 
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2014, si tous les prestataires du SRG tirant un revenu d’un REER ou d’un 
FERR se prévalaient de l’exemption. On prévoit que le nombre de 
prestataires du SRG pouvant bénéficier du projet de loi C480 oscillera entre 
400 et 183 300 en 2014, selon le scénario (consultez le tableau 1). 
 
Tableau 1 : Incidence du projet de loi C480 sur les prestataires du SRG 

et sur les dépenses  

Scénarios Nombre de prestataires du 
SRG se prévalant de 

l’exemption 

Dépenses (en millions de 
dollars) 

2014 2030 2050 2014 2030 2050 

Tous les 
prestataires actuels 
et nouveaux, 
participation 
immédiate 

183 300 18 800 19 400 81 12 18 

Tous les 
prestataires actuels 
et nouveaux, 
participation 
progressive 

29 700 10 600 11 100 15 7 10 

Seulement les 
nouveaux 
prestataires du 
SRG, participation 
immédiate 

26 000 18 800 19 400 13 12 18 

Seulement les 
nouveaux 
prestataires du 
SRG, participation 
progressive  

400 7 600 11 100 0 5 10 

 
 Voici les principales hypothèses faites par l’actuaire en chef 
dans le cadre de la préparation des estimations du coût du projet de 
loi C480 : 

 Environ 10 % de tous les prestataires du SRG tiraient un revenu 
d’un REER ou d’un FERR au cours d’une année donnée. 

 Chaque prestataire du SRG ayant un REER ou un FERR choisirait de 
payer d’avance ses frais funéraires. 
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 Le revenu d’un REER/FERR servant à payer d’avance les frais 
funéraires correspondrait aux montants moyens retirés, jusqu’à 
concurrence de 2 500 dollars.  

 La première année d’exemption du revenu serait 2013 et il y aurait une 
augmentation correspondante des prestations du SRG le 
1er janvier 2014. 

 Toute personne admissible ne peut se prévaloir de l’exemption qu’une 
seule fois.   

 
 Le Ministère a également établi des prévisions des coûts de 
mise en œuvre du projet de loi C480. À la lumière des divers scénarios de 
participation élaborés par le Bureau de l’actuaire en chef, nous avons estimé 
que les coûts administratifs associés à la mise en place de la mesure 
varieront entre six millions de dollars et 12 millions de dollars. 
 
 Si vous avez des questions concernant ces renseignements ou 
si vous souhaitez en discuter davantage, n’hésitez pas à communiquer avec 
moi. 
 
 Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

 
 
 

 [signature] 
 
 
Ian Shugart 

 
 
Pièce jointe : 1 
 
 
c.c. : Michael Horgan 

  Sousministre 


