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Dépôts au FARR : le ministre des Finances rectifie les faits 
 
Québec, le 22 avril 2010 − Le ministre des Finances, M. Raymond Bachand, a tenu 
aujourd’hui à rassurer les employés et retraités des secteurs public et parapublic 
concernant les dépôts au Fonds d’amortissement des régimes de retraite (FARR). 
 
Comme l’explique la section D du plan budgétaire 2010-2011, le gouvernement a 
convenu avec les syndicats en 1999 qu’il effectuerait des dépôts au FARR afin que 
celui-ci représente 70 % des obligations actuarielles du gouvernement à l’égard des 
régimes de retraite en 2020. 
 
« Or, grâce aux dépôts importants effectués particulièrement depuis 2003, le FARR 
représente actuellement plus de 54 % des obligations actuarielles et la cible de 70 % 
devrait être atteinte trois ans plus tôt que prévu. Nos employés et nos retraités n’ont 
rien à craindre », a indiqué le ministre des Finances. 
 
En ce qui concerne l’absence de dépôt au FARR en 2009-2010, il importe de 
rappeler que rien n’oblige le gouvernement à faire des dépôts à tous les ans. En effet, 
l’entente conclue avec les syndicats en 1999 prévoit que les dépôts au FARR sont 
effectués dans la mesure où les conditions prévalant sur les marchés financiers, 
notamment le degré de réceptivité à de nouvelles émissions d’obligations, le 
permettent. 
 
Or, la crise financière qui a secoué les marchés en 2008 et au printemps de 2009 a 
fait en sorte que les marchés d’emprunt étaient moins propices, en 2009-2010, à la 
réalisation d’emprunts supplémentaires par le gouvernement pour effectuer des 
dépôts au FARR. C’est pourquoi il n’y a pas eu de dépôt au FARR au cours de la 
dernière année financière. Cependant, comme les conditions d’emprunt sur les 
marchés reviennent lentement à la normale, il devrait être possible pour le 
gouvernement de faire des dépôts au FARR au cours de la présente année. 
 
L’absence de dépôt au FARR en 2009-2010 n’est donc en aucune façon reliée à la 
performance de la Caisse de dépôt et placement, mais plutôt aux conditions sur les 
marchés des emprunts. « Le gouvernement a pleinement confiance en la Caisse de 
dépôt et placement », a conclu le ministre des Finances. 
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