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Choix gouvernementaux sur la réforme des 
régimes de retraite :

des conséquences pour nous, mais aussi pour 
nos proches.

Présentation par Michel Lizée dans le cadre de 
rencontres organisées par le SEUQAM

24 mars, 14 et 26 avril 2011

Plan
1. Le système canadien/québécois de retraite
2. Y’a‐t‐il un problème ?
3. Les options
4. Les budgets Bachand et Flaherty

• Hausse de cotisation et coupures au RRQ
• Une hausse très modeste pour les  personnes âgées les 

plus pauvres
• Des REÉR pour régler la couverture inadéquate

5. L’alternative: améliorer les régimes publics
• Incidences pour le RRUQ
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MES  BESOINS  À  LA   RETRAITE

Selon vous, lorsque vous pensez au moment de 
votre départ à la retraite :  

Prévoyez‐vous avoir des dépenses en moins? 
Lesquelles?

Prévoyez‐vous avoir des dépenses en plus? 
Lesquelles?
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Des besoins à la retraite qui ont un 
impact sur les dépenses

Dépenses en moins Dépenses en plus Ça dépend…
Dépenses liées au 
travail
Cotisations prélevées 
sur le salaire
Épargne en vue de la 
retraite

Frais reliés à la perte 
d’autonomie et à la santé
‐ Soins de santé
‐ Médicaments
‐ Hébergement adapté 

Voyages
Loisirs
Projets

En gros, nos besoins financiers à la retraite 
seront comparables à ceux d’avant: 

ce qui va changer, c’est le type de dépenses!
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DE COMBIEN D’ARGENT AURAI‐JE BESOIN À 
LA RETRAITE?

Selon vous,  de quel pourcentage de votre 
salaire actuel aurez‐vous besoin en revenus 
de retraite pour pouvoir maintenir votre 
niveau de vie?
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De combien d’argent aurai-je besoin 
à la retraite?

Selon le revenu et le statut 
marital, il faut un taux de 

remplacement du revenu à la 
retraite de 70 à 75 % du salaire 

pour pouvoir maintenir son 
niveau de vie à la retraite.
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Avant
la retraite

Après
la retraite

Salaire brut 38 000 $
Revenu brut à la retraite (75 % du salaire) 28 500 $
Déductions
RRQ 1 708 $
Assurance emploi 517 $
Régime québécois d’assurance-parentale    192 $
Régime complémentaire de retraite    1 520 $
Assurance-vie/mal/dent.  (Indiv.) 1 176 $
Assurance-salaire 1 094 $
Cotisations syndicales 665 $
Cotisations au Régime d’assurance-maladie du 
Québec 585 $
Cotisation au Fonds des services de santé 150 $

Impôts (fédéral et Québec) -8 729 $ -6 099 $

Revenu disponible après impôts et 
déductions 22 399 $ 22 401 $

Voilà pourquoi !
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Et nos régimes publics, qu’est-ce qu’ils 
nous donnent?
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Les 3 sources publiques de revenu 
de retraite au Canada

Supplément de revenu garanti (SRG)
Assistance aux personnes à faible revenu
Réduction de 50¢ pour chaque 1$ de revenu (par exemple: 
RRQ, régime de retraite, retrait REÉR) en plus de la SV
Financée par les impôts.

Pension de sécurité de vieillesse (SV)
Universelle mais récupération.
Financée par les impôts.

Régime de rentes du Québec (RRQ)
Rente selon les cotisations versées sur les revenus gagnés
et le nombre d’années cotisées

0$

5 000$

10 000$

15 000$

20 000$

25 000$

$0 $24 150 $36 225 $48 300 $64 000

SRG
RRQ
PSV
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Quel est le taux de remplacement maximum assuré 
par les régimes publics lors d’une retraite à 65 ans?

Le montant maximum de la rente est conditionnel à:
Personne immigrante: 40 ans de résidence (SV)
Ne pas recevoir d’autre revenu (SRG)
Avoir cotisé à ce niveau de revenu pendant au moins 40 ans

entre 18 et 65 ans (RRQ)

71%
51% 41% 31%

R
ev

en
u 

an
nu

el
 to

ta
l

N/A

% Taux de remplacement



2011-04-26

6

11

Insuffisances et limites des régimes publics

Insuffisants: leur total ne permet pas à 
une personne seule de se sortir de la 
pauvreté!

Tellement modestes qu’on a droit au 
SRG même quand on reçoit la rente 
maximale du RRQ!  

Un problème collectif incontournable
• 1 personne sur 2 au Québec de 65 ans et plus avait des 

revenus suffisamment faibles pour être admissible au 
Supplément de revenu garanti

• 38% de la population ne participe à aucun régime, ni REÉR, ni 
régime complémentaire de retraite

• En 2005, le portefeuille moyen détenu dans un REÉR au 
Québec était de 56 870 $ tandis que le portefeuille médian 
était de 20 000 $ 

• Fermetures des régimes à prestations déterminées pour les 
nouveaux participants (clauses orphelins) et terminaisons de 
régime vont avoir un impact négatif sur les prochaines 
cohortes de personnes retraités

12
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Selon la Régie des rentes, peu de travailleurs et 
de travailleuses ont un «potentiel élevé d’atteinte 
d’un niveau adéquat de remplacement du revenu»

13Source: Régie des rentes du Québec, Portrait du marché de la retraite au Québec. 2e édition. 2010, p. 59. 

Potentiel d’atteinte d’un niveau adéquat
de remplacement du revenu
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Les options sur la table
Qui ? Quoi ?

Ministre Flaherty
Budget Bachand
PQ
Institutions financières
Organisations patronales

Mécanismes pour augmenter 
la participation aux REÉRs ou 
des véhicules d’épargne 
semblables

Ministres des finances de 
plusieurs provinces 
canadiennes

Amélioration progressive des 
régimes publics (RPC/RRQ)

CTC, FTQ, groupes de 
femmes, de retraités, de 
jeunes,…

Bonifier le RPC / RRQ ET 
augmenter le SRG pour les 
plus pauvres
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Le budget Bachand en bref

• Modifications au Régime de rentes du Québec
– Hausse de cotisations
– Pénalités accrues pour retraite anticipée
– Améliorations pour retraite après 65 ans
– Autres changements

• Pour augmenter la couverture: nouveau type 
de REÉR, appelé «Régime volontaire 
d’épargne‐retraite»
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Budget Bachand:
hausse de la cotisation du RRQ

• Le gouvernement Charest sait depuis 2003 qu’il faut 
augmenter la cotisation actuelle (9,9% divisée employeur‐
employé) pour tenir compte de la natalité et du marché de 
l’emploi moins bon que prévu, sans compter la 
«performance» de la Caisse de dépôt en 2008

• Hausse de la cotisation totale de 9,9% à 10,8% sur 6 ans à 
compter de 2012 (+0,15% /an) 

• Introduction en 2018 d’un ajustement «automatique» de la 
cotisation auquel le gouvernement pourra surseoir

16
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Budget Bachand:  hausse des pénalités pour 
retraite avant 65 ans

• Pendant la période 2014‐2016, la pénalité 
pour retraite anticipée avant 65 ans passe 
progressivement de 6% à un maximum de 
7,2% par an (% augmente avec le niveau de la 
rente)

• Mise en place progressive dès 2014 pour être 
pleinement en vigueur en 2016
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Budget Bachand: baisse de la rente à compter de 2016 
suite aux coupures pour retraite anticipée
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Pour une femme de 60 ans avec un salaire ajusté de 
48 300 $, la coupure annuelle de 691 $ (ou 8,6% de sa 

rente) représente une perte à vie de 28 923$, soit 
l’équivalent de plus de 3 ans de rente !

Salaire moyen en carrère en 
pourcentage du MGA

Correspond en 2011 à un 
salaire de

Facteur de réduction par 
année

Retraite à Actuel Budget 
Bachand

Perte 
annuelle

Actuel Budget 
Bachand

Perte 
annuelle

Actuel Budget 
Bachand

Perte 
annuelle

Actuel Budget 
Bachand

Perte 
annuelle

60 ans 2 016 $ 1 973 $ -43 $ 4 032 $ 3 859 $ -173 $ 6 048 $ 5 659 $ -389 $ 8 064 $ 7 373 $ -691 $
61 ans 2 189 $ 2 154 $ -35 $ 4 378 $ 4 239 $ -138 $ 6 566 $ 6 255 $ -311 $ 8 755 $ 8 202 $ -553 $
62 ans 2 362 $ 2 336 $ -26 $ 4 723 $ 4 620 $ -104 $ 7 085 $ 6 852 $ -233 $ 9 446 $ 9 032 $ -415 $
63 ans 2 534 $ 2 517 $ -17 $ 5 069 $ 5 000 $ -69 $ 7 603 $ 7 448 $ -156 $ 10 138 $ 9 861 $ -276 $
64 ans 2 707 $ 2 699 $ -9 $ 5 414 $ 5 380 $ -35 $ 8 122 $ 8 044 $ -78 $ 10 829 $ 10 691 $ -138 $

6,3% 6,6% 6,9% 7,2%

25% 50% 75% 100%

12 075 $ 24 150 $ 36 225 $ 48 300 $
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Budget Bachand: hausse de la revalorisation pour 
ceux qui demandent leur rente après 65 ans

• À compter de 2013, hausse de la 
revalorisation pour retraite après 65 ans passe 
de 6% par année à 8,4% par année
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Il a tenu parole…

«On va aller éventuellement vers des changements au Régime 
des rentes du Québec et à d'autres programmes de retraite pour 
retenir plus longtemps les gens dans le marché du travail... il 
faut songer à des mesures pour retenir les travailleurs plus 
longtemps en poste, même s'ils sont éligibles à la retraite.»

- Jean Charest , juin 2006

Budget Bachand: la solution par les REÉR…

• Certains employeurs (à définir) qui n’offrent pas de régimes 
auront l’obligation d’adhérer au RÉER collectif («régime 
volontaire d’épargne‐retraite») administré par une institution 
financière et devra effectuer les déductions à la source

• Les travailleurs et travailleuses devront y adhérer mais 
pourront s’en soustraire 

• L’employeur n’est pas tenu de cotiser au Régimemais, s’il 
cotise, la participation des travailleurs peut être obligatoire

• Modalités feront l’objet de consultations au cours des 
prochains mois

• À noter que le PQ, la veille du budget, a soumis une 
proposition semblable avec l’appui de Claude Castonguay

20
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Des REÉR qui pourraient accélérer le 
désengagement des employeurs dans le privé

21

«Le RPAC, c’est pour bientôt!
Lors de la publication de son récent budget, le Québec est devenu la première province à exprimer 
ses intentions en annonçant que tous les employeurs seront tenus d’offrir un RPAC à leurs 
employés…

EN QUOI CELA DEVRAIT-IL INTÉRESSER LES PROMOTEURS DE RÉGIMES?
Si tous les employeurs sont tenus d’offrir un RPAC et que l’adhésion des employés y est 
automatique, nous assisterons certainement à une hausse
importante du taux de participation à des régimes de retraite au Canada. À tout le moins, certains 
employeurs qui offrent actuellement des régimes de retraite pourraient décider de ne plus assumer 
le fardeau administratif et la responsabilité de fiduciaire qui en découlent. L’Enquête de 60 secondes 
de Morneau Shepell de février a révélé que certains promoteurs de régimes à prestations 
déterminées et à cotisations déterminées ont manifesté leur intention de passer au RPAC dès 
qu’il entrera en vigueur.»

Le budget Bachand en bref
• Des modifications au RRQ qui appauvrissent les 
prochaines cohortes de personnes retraitées qui 
prendront leur retraite avant 65 ans

• Un budget qui propose une «solution» qui a déjà 
démontré son inefficacité

• Un budget à l’écoute des institutions financières et 
des employeurs

• Un budget qui pourrait accélérer le désengagement 
d’employeurs du secteur privé en matière de régimes 
de retraite

22
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Budget Flaherty: Une nouvelle «prestation 
complémentaire au Supplément de revenu garanti»

• Pour les personnes âgées les plus pauvres qui 
ont peu de revenu en plus de PSV et SRG
– 600$ par année pour les personnes seules avec 
des faibles revenus 

– Cesse d’être versée dès que le revenu atteint
4 400$ (personne seule) ou 7 360 $ (couple)

• Va toucher 680 000 aînés au Canada sur un 
total de 1,6 millions qui reçoivent le 
supplément de revenu garanti

24

Budget Flaherty: l’amélioration du RPC/RRQ 
encore sur la table

mais avec des «si» et des «peut‐être»

• «Les administrations fédérale, provinciales et 
territoriales continuent d’élaborer des options en 
vue d’apporter une modeste amélioration au 
Régime de pensions du Canada. Les modifications 
apportées devront faire l’objet d’un consensus 
entre les gouvernements et répondre au besoin 
de protéger la reprise de l’économie. Les 
ministres des Finances traiteront des options et 
des préoccupations à leur prochaine réunion [en 
juin 2011]»

‐ Plan Budgétaire 2011, p. 124
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Flaherty – Bachand: même combat en 
faveur des RÉER

• Poursuite de la collaboration entre le Fédéral 
et les provinces, dont le Québec, pour mettre 
en place la réglementation requise pour des 
«régimes de pension agréés collectifs», une 
forme de REÉR collectif où l’employeur n’est 
pas tenu de cotiser (correspond au «Régime 
volontaire d’épargne‐retraite» du ministre 
Bachand).

Le problème avec les REÉR…
• Aucune garantie de revenu à la retraite: c’est l’individu seul qui assume seul les 

risques si les marchés vont mal ou s’il vit plus vieux que prévu. Chacun pour soi ! 
• Approche inefficiente: pour un même niveau de cotisation, le régime public ou 

complémentaire à prestations déterminées est en mesure de verser 2 fois la rente 
que le REÉR est en mesure de verser ! 

• Le système des REÉR au Canada est, avec le Japon, le plus coûteux parmi 
l’ensemble des pays industrialisés (Morningstar). De plus, non seulement les frais 
de gestion sont‐ils élevés, mais les fonds mutuels canadiens ne parviennent pas à 
ajouter de la valeur par rapport aux marchés sur lesquels ils investissent et 
performent nettement moins bien que les grandes caisses de retraite à prestations 
déterminées.

• Selon une étude la Régie des rentes du Québec (2008), «il pourrait exister un 
écart important entre le niveau de vie à la retraite des individus qui ont accès à 
un régime de retraite à prestations déterminées et celui des personnes qui 
doivent compter uniquement sur les RÉER, les FERR, les CRI et les FRV.»

26
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Quelles sont les raisons
qui pourraient nous amener à

privilégier les régimes publics?

28

Pourquoi privilégier les régimes publics?

• Universels
• Rente garantie et pleinement indexée
• Adaptés à la mobilité sur la marché du travail
• Frais de gestion de 0,65%
• Solidarité sociale 

– le risque est partagé au niveau de l'ensemble de la société 
(plutôt que l’entreprise ou l’individu) 

– ils assurent une protection en cas d'insécurité d'emploi ou 
de discontinuité d'activités de travail, notamment pour la 
maternité ou pour une invalidité
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À l’initiative de la FTQ, une campagne 
«Pour une retraite à l’abri des soucis»

29

30

Campagne FTQ : les revendications en résumé

1. Améliorer progressivement le RRQ:
– Rente passe de 25 % à 50 % du revenu gagné;
– Le plafond du revenu couvert passe de 48 300 $ à 64 000 $, soit le 

même plafond que celui pour la CSST ou le RQAP (barèmes 2011)
– Augmenter l’exemption sur les cotisations de 3 500 $ à 7 000 $

2. Augmenter le Supplément du revenu garanti d’au moins    
15 %

3. Assurer une meilleure sécurité des rentes promises par les 
régimes complémentaires de retraite à prestations 
déterminées
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1. Améliorer le Régime de rentes du 
Québec

Taux de 
remplacement

Maximum 
des gains admissibles

25 %

50 %

64 000 $

Rente maximale à 65 ans
30 800 $

Une fois la réforme à maturité

48 300 $

Assurer un taux de remplacement qui se rapproche du niveau requis pour 
maintenir le niveau de vie et ne pas être pauvre une fois à la retraite

Rente actuelle maximale 65 ans
11 210 $

RRQ: Une rente qui se rapproche du taux 
requis pour maintenir son niveau de vie

32

Rente RRQ (barème 2011)

Salaire avant la retraite (le plafond passe de 48 300 $ à 64 000 $)
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Une rente qui augmente au fur et à 
mesure des cotisations qui entrent

33

Évolution de la rente du RRQ à 65 ans, en fonction du nombre d’années 
depuis l’entrée en vigueur du RRQ amélioré

Comme dans nos régimes de retraite, une rente qui augmente en 
fonction du nombre d’années cotisées dans le régime amélioré.

Tout le monde en aura pour son argent !

Année après la 
réforme

Salaire pendant la vie active

24 150  $ 36 225  $ 48 300  $ 64 000  $ 

0 5 760 $ 8 640 $ 11 520 $ 11 520 $
5 6 373 $ 9 559 $ 12 746 $ 13 202 $
10 6 986 $ 10 478 $ 13 971 $ 14 972 $
20 8 211 $ 12 317 $ 16 422 $ 18 776 $
30 9 437 $ 14 155 $ 18 873 $ 22 931 $
40 10 662 $ 15 993 $ 21 324 $ 27 437 $
47 11 520 $ 17 280 $ 23 040 $ 30 800 $

34

Combien ça va coûter? Le calcul de Bernard 
Dussault, actuaire en chef du RPC (1992-1998)

Taux de Cotisation
‐ Employés
‐ Employeurs

Revenu
gagné

5 %

8,7 %

64 000 $48 300 $

Le relèvement de l’exemption de 3 500 $ à 7 000 $ va limiter l’impact pour les bas salariés.
Parce qu’elle est capitalisée, l’augmentation de la rente va être financée par les cotisations, 
mais aussi par les rendements. Voilà pourquoi payer une rente égale à 50 % du traitement 

coûte moins de 2 fois le coût du premier 25 %.

4,95%
5,5%

3,3%
Légende

Cotisation requise pour payer 
25 % jusqu’à 48 300 $

Cotisation additionnelle requise 
pour payer 50 %  jusqu’à 64 000 $

3 500 $ 7 000 $

5,4 %
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En résumé, la rente double, ou mieux, grâce 
à une hausse modeste de la cotisation!

35

Salaire Actuel Proposé

24 150 $ 4,2 % 6,2 %

36 225 $ 4,5 % 7,0 %

48 300 $ 4,6 % 7,4 %

64 000 $ 3,5 % 7,1 %

Cotisation totale en % du 
salaire, aujourd’hui et selon 
proposition, au terme de la 

période de transition de 7 ans

Salaire Actuel Proposé

24 150 $ 5 760 $ 11 520 $

36 225 $ 8 640 $ 17 280 $

48 300 $ 11 520 $ 23 040 $

64 000 $ 11 520 $ 30 800 $

Rente payée, en fonction du 
salaire carrière ajusté, aujourd’hui 

et selon proposition, une fois le 
régime à maturité (47 ans)

La bonne affaire! Une sécurité du revenu à la 
retraite améliorée à un coût raisonnable.

Va financer 
la hausse 
progressive 
de la rente

Et nos régimes de retraite existants?
On en aura encore besoin!

• L’amélioration du RRQ allège 
la pression sur les régimes 
complémentaires existants en 
ouvrant la porte à un 
ajustement des prestations 
pour le futur. Ils demeurent 
essentiels toutefois:

– Rente pour le service passé 

– Retraite anticipée 

– Compléter les régimes publics 
pour avoir un revenu adéquat

Par la négociation!

• Cet ajustement devra se 
faire par la négociation 
collective, par exemple :

– Réduire la formule de rente 
après 65 ans pour tenir 
compte totalement ou en 
partie de l’amélioration 
RRQ 

– En contrepartie, augmenter 
la rente payable avant 60 
ou 65 ans 

36
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Quel serait l’impact dans le cas du RRUQ ?
• Aucun impact a priori, à moins que les syndicats et 

employeurs décident de modifier le texte du régime (et la 
cotisation)

• Aucun impact pour le service passé
• Aucun impact pour la formule de rente (2% par année de 

participation)
• Toutefois, pour les années après la réforme du RRQ, révision 

possible de la formule de coordination actuelle à 65 ans (0,7% 
par année de participation jusqu’au MGA, 48 300 $) et réduire 
en conséquence la cotisation
– Ex: coordination à 65 ans double à 1,4% par année jusqu’à 

concurrence de 64 000 $
– Possibilité de négocier une coordination moins élevée, pour tenir 

compte des coupures RRQ au niveau de la retraite anticipée 
37
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2.  Augmenter le supplément de revenu 
garanti

• Le supplément de revenu garanti (SRG) verse une prestation 
de 7 940 $ pour une personne seule de 65 ans qui n’a aucun 
revenu.

• Chaque 1$ de revenu réduit la prestation du SRG de 50 ¢.

• Il est proposé d’augmenter le SRG d’au moins 15 % afin de 
réduire l’incidence de la pauvreté chez les personnes de 65 
ans et plus: le SRG maximum passerait à 9 131 $ pour une 
personne seule
– Inscription automatique pour toutes les personnes admissibles.
– Pleine rétroactivité pour les personnes admissibles qui n’ont pas reçu 

leurs prestations.
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Revenus provenant des régimes publics tels que 
revendiqués une fois à maturité dans 47 ans (barèmes 2011)

0 $

5 000 $

10 000 $

15 000 $

20 000 $

25 000 $

30 000 $

35 000 $

40 000 $

0 $ 23 500 $ 35 400 $ 47 200 $ 62 000 $

SRG

RRQ

SV

88%
66%

61%
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Des régimes publics qui réduiraient l’incidence de la 
pauvreté chez les 65 ans et plus,

et se rapprocheraient du taux de remplacement requis 
pour maintenir leur niveau de vie !
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3. Assurer une meilleure sécurité des 
rentes promises par les régimes de 
retraite à prestations déterminées
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Des personnes retraitées et des 
travailleurs et des travailleuses éprouvés 
en raison de l’insécurité de leurs rentes

Les travailleurs et retraités d’entreprises en faillite ou qui se sont 
mis sous la protection des tribunaux ont réalisé l’absence de 

protection pour leurs rentes de retraite, qui ont été coupées de  
30 ou 40% (ou risquaient de l’être) et ce, à vie! 

Une meilleure sécurité des régimes de retraite s’impose.
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Des mesures pour assurer la sécurité 
des rentes promises

Un meilleur financement des régimes et une surveillance 
accrue par la Régie des rentes.

Amender la Loi sur les faillites: priorité du régime de 
retraite  sur les autres créances en cas de faillite.

Une fois les 2 mesures précédentes en place, un 
programme d’assurance des rentes de retraite pour les 
régimes du secteur privé en cas de terminaison de régime.
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Éditorial J‐R Sanfaçon
«Retraites ‐ La mauvaise voie»

«Dans le dossier des retraites, tant le gouvernement Charest que l'opposition 
péquiste font preuve d'un manque de perspectives désolant. C'est bien de renflouer 
les coffres de la Régie des rentes, mais il y a cette autre crise qui privera des millions 
de travailleurs d'un revenu de retraite minimum décent… 

le ministre Raymond Bachand vient d'annoncer la naissance prochaine d'une nouvelle 
catégorie de régimes multientreprises auxquels les travailleurs pourront adhérer 
volontairement. De son côté, le Parti québécois propose une formule semblable… 

Malheureusement, ni le gouvernement ni le Parti québécois n'entendent forcer les 
employeurs à contribuer à ces nouveaux régimes. Ce qui n'a aucun sens puisque la 
préparation à la retraite est autant, sinon plus, la responsabilité des employeurs. 
D'ailleurs, tous les exemples étrangers cités à l'appui de ces propositions incluent une 
participation obligatoire des employeurs.

Au lieu de créer une cinquième voie d'accès à la retraite pour se donner bonne 
conscience, le gouvernement Charest et surtout le Parti québécois devraient 
rejoindre les rangs des provinces qui demandent que l'on rehausse les avantages du 
régime des rentes public (RRQ) auquel tous les salariés et leurs employeurs doivent 
contribuer.»                                                                Le Devoir, 22 mars 2011.
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