CARRA Rapport annuel de gestion 2007
Points saillants :
533 000 participants actifs
437 000 participants non actifs
260 000 prestataires, dont 234 000 retraités
1,2 milliard de dollars en cotisations prélevées auprès des participants
5,2 milliards de dollars versés aux prestataires
La CARRA administre plus de 30 régimes de retraite et de prestations supplémentaires dans
les secteurs public, parapublic et municipal, dont les principaux sont :






Participants actifs
RREGOP :
495 000
RRPE :
26 500
RRMSQ :
5 200
RRAPSC :
3 100
RREM :
1 900







Participants retraités
RREGOP :
148 700
RRE :
38 800
RRPE :
17 500
RRF :
16 600
RRCE :
5 100

La valeur de l’actif net disponible pour le service des prestations qui sont à la charge des
participants de ces deux régimes s’élève à 53,7 milliards de dollars au 31 décembre 2007.
Obligations des régimes envers les participants p.55
Ainsi, sur la base des hypothèses jugées les plus probables par la CARRA, cette valeur
s’élève à 108,7 milliards de dollars, au 31 décembre 2007. De ce montant, 39,7 milliards sont
à la charge des caisses de retraite constituées par les participants du RREGOP et du
RRPE.
Surplus comptable de 14 G$.
Au 31 décembre 2006, les obligations du gouvernement à l’égard des régimes de retraite
s’élèvent à 64,6 milliards de dollars. p.56
Quant au passif inscrit au titre des régimes de retraite aux états financiers du gouvernement, il
s’élève à 59,7 milliards de dollars au 31 mars 2007. L’écart de 4,9 milliards entre ces deux
montants sera inscrit graduellement au passif au cours des prochaines années. Pour faire face
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à ses obligations, le gouvernement a créé le Fonds d’amortissement des régimes de retraite
(FARR). Ce fonds est investi à la CDP (Caisse de dépôt et placement). Au 31 mars 2007, sa
valeur s’élèvait à 28,9 milliards de dollars. p.56
Valeur des fonds 301 et 302 et leurs rendements
■ Le fonds 301 (RREGOP), où sont déposées les cotisations des participants, totalisait 46,1
milliards de dollars;
■ Le fonds 302 (RRPE), où sont déposées les cotisations des participants totalisait 7,7
milliards de dollars; p.56
En 2007, le taux de rendement annuel du fonds 301 a été de 5,12 % avec un taux de
rendement annuel moyen des quatre dernières années de 11,14 %.
Quant au fonds 302, il a obtenu un taux de rendement de 5,53 % pour 2007 Et un taux de
rendement annuel moyen des quatre dernières années de 11,42 %.
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