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Abréviations

CD Cotisations déterminées

EBA Exemption de base de l’année (RPC/RRQ)

FEÉR Fonds enregistré d’épargne retraite

LIR Loi de l’impôt sur le revenu

MGAP Maximum des gains ouvrant droit à pension (RPC/RRQ)

PD Prestations déterminées

PSV Pension de la sécurité de la vieillesse

REÉR Régime enregistré d’épargne retraite

RPC Régime de pensions du Canada

RPA Régime de pension agréé

RRQ Régime de rentes du Québec

SRG Supplément de revenu garanti

Principale préoccupation concernant 
le domaine des pensions

Niveau de pauvreté élevé parmi les aînés

• Statistiques Canada: 4 %

• Proportion des bénéficiaires du SRG : plus de 35 %

• Revenu annuel total d’un bénéficiaire du SRG :

entre 14 000 $ et 20 000 $
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Principaux problèmes
du domaine des pensions

1. Défaut chronique des travailleurs canadiens d’épargner 
suffisamment en vue d’un remplacement adéquat de leur 
revenu à la retraite
 Environ 2/3 des travailleurs et 1/3 des aînés ne sont pas 

couverts par un RPA.

 Environ 1/3 des travailleurs utilisent seulement environ 6% 
de leur marge de REÉR, dont la majeure partie est par 
ailleurs retirée avant la retraite.

2. Problèmes chroniques de solvabilité affectant les régimes 
à PD (causés surtout par les congés de cotisations) et 
pertes récurrentes de revenus de placement affectant 
tous les régimes, en particulier les FEÉRs

3. Vent de conversion des régimes à PD en régimes à CD

Lacunes des régimes à CD, des REÉRs et 
des FEÉRs

Causes de la moindre sécurité du revenu de retraite

1. Rendement sur placements inférieur à celui des régimes à 
PD (manque d’expertise des membres, parrain non affecté, 
valeur marchande du fonds au moment de la retraite, etc.)

2. Annuités : coût élevé

3. FEÉRs : montant et durée du revenu ne sont pas garantis

4. Le revenu n’est pas indexé au coût de la vie

5. Absence de prestations déterminées pour les survivants

Critères d’une solution durable
aux problèmes chroniques de pension

1. Couverture nationale obligatoire en vertu 
d’un ou d’une série de régimes universels de 
pension

2. Régimes à prestations déterminées plutôt 
qu’à cotisations déterminées

3. Couverture intégrale des gains d’emploi
(c.-à-d. exemption de base limitée à l’EBA)

4. Prohibition des congés de cotisation
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Solution répondant à tous les critères : 

expansion pleine grandeur du RPC/RRQ

1. RPC/RRQ: régimes obligatoires à PD, indexés & transportables

2. Coût avantageux partagé 50/50 entre employés/employeurs

3. Employeur non impliqué dans l’administration du régime

4. Pas de dispute concernant la propriété des surplus

5. Solvabilité: absence assurée de congés de cotisations

6. Droits à pension non affectés par la faillite de l’employeur

7. PDs d’invalidité et de survivant

8. Admissibilité aux prestations de conjoint survivant: pas de 
restriction (autre que 12 mois) reliée à la date du mariage

9. Réduction graduelle des coûts du programme SRG

Expansion pleine grandeur du RPC/RRQ:
une extravagance?

• Environ 30 % des travailleurs canadiens sont déjà 
couverts par un régime à PD. Pourquoi pas 100%?

• Le coût d’un RPC/RRQ pleine grandeur est 
d’environ 5% inférieur au coût d’un RPA indexé
– Âge normal pour la pension de retraite: 65 ans
– Salaire de carrière versus salaire final
– Prestations d’invalidité: 52.5% du salaire plus 

prestations à taux uniforme
– Coût comparable si l’employeur parrainait une 

prestation de raccordement (convention de retraite)

Expansion pleine grandeur du RPC/RRQ :
principaux enjeux (& solutions)

1. Constitution des droits à pension futurs : âge (65) normal du début de la 

pension du RPC/RRQ généralement plus élevé. (Prestation de raccordement.  
Âge accru auquel les travailleurs joignent & quittent le marché du travail, … 

et meurent)

2 Montant de rente RPC/RRQ : inférieur en moyenne à celui d’un RPA (salaire 

moyen versus final: plus équitable, coûte moins qu’un RPA typique et paie 
des prestations d’invalidité)

3. Les règles d’admissibilité aux prestations d’invalidité et de survivant sont 

assez sévères (elles pourraient être adoucies)

4. Augmentation des coûts d’opération des non-parrains de RPA (rémunération 
globale: augmentations de salaire inférieures; compatible avec le besoin 
d’épargnes accrues)
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Expansion pleine grandeur du RPC/RRQ :
principaux enjeux (& solutions)

5. Coût abordable pour les petits salariés? (augmentation du salaire minimum)

6. Tous les œufs de pension dans le même panier (fragmentation du fonds; la 

plupart des régimes sont grandement affectés de toute façon par les 
fluctuations du marché)

7. Rétrécissement du domaine privé des pensions (une bonne portion des 

cotisations additionnelles au RPC/RRQ pourraient être placées par les 

institutions financières)

8. Report de revenus annuels fiscaux d’environ $4 milliards (net, tenant 
compte de: réduction des prestations PSV & SRG, cotisations discontinuées 

aux REÉRs, crédit d’impôt de 15% appliqué aux cotisations RPC/RRQ, et 

prestations de SRG sont financées par le biais d’impôts progressifs)

Quoi faire entretemps?

• Accord de principe entre les ministres des finances 
fédéraux-provinciaux le 14 juin 2010 concernant une 
expansion modeste du RPC/RRQ: il doit être mis en 
œuvre le plus tôt possible

• Congés de cotisations aux régimes à PD
– Sont la cause principale des problèmes de solvabilité 

des régimes à PD 
– Ils doivent être complètement prohibés et les 

nouveaux surplus et déficits devraient être amortis 
sur une période uniforme d’au moins 5 ans

Prohibition des congés de cotisations & 
amortissement des surplus & déficits

• optimise la stabilité du taux de cotisation des RPAs à PD

• empêche les principaux problèmes de solvabilité des RPAs

• empêche en tout temps le RPA à PD de devenir trop ou pas 
assez provisionné (l’amortissement des nouveaux surplus et 
déficits devrait normalement empêcher la caisse de retraite 
de valoir plus que 25 % du passif du RPA)

• évite d’avoir à maintenir un fonds de prévoyance distinct

• optimise l’équité intergénérationnelle entre les cohortes 
successives de cotisants
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Les deux dimensions d’une expansion 
pleine grandeur du RPC/RRQ

A- Augmentation de 80 578 $ du MGAP, c.-à-d.

– de 47 200 $ (MGAP de 2010)

– à 127 778 $ (limite de la LIR de 2010 pour RPAs)

B- Augmentation de 45 % du taux de la pension de retraite

– de 25 % (pension annuelle maximum : 11 210 $)

– à 70 % (pension annuelle maximum : 84 972 $)

RPC/RRQ élargis

Expansion pleine grandeur RPC/RRQ
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RPC/RRQ élargis

- 70 % (taux de pension)

- $127,778 (limite LIR)

RPC/RRQ actuels

25% (% pension)

$48,300 (MGAP)

Coût
RPC/RRQ pleine grandeur

RPC/RRQ actuels : 9,9% du salaire entre EBA et MGAP

Taux de cotisation (provisionnement intégral) 
ADDITIONEL de l’expansion intégrale RPC/RRQ :

• 9,9 % du salaire jusqu’au MGAP (pas d’EBA)
(dû à l’augmentation de 25% à 70% du taux de prestation)
(NB: coïncidence avec le taux de 9,9% RPC/RRQ courants)

• 15,4 % du salaire entre le MGAP et la limite LIR
(dû à l’augmentation de 0 % à 70 % du taux de prestation)
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Implantation de l’expansion du RPC/RRQ
en deux étapes

• Augmentation du taux de prestation
1ère étape :

de 25 % à 50 % (du salaire jusqu’au MGAP)

de 0% to 50% (du MGAP jusqu’à la limite LIR)

2e étape : de 50 % à 70 %

• Augmentation du taux de cotisation
1ère étape : 5,5 % (<MGAP), 11% ( du MGAP à lim.LIR)

2e étape : 4,4 % (jusqu’à la limite de la LIR)

étalée sur 5 ans pour chacune des deux étapes

Transition des RPAs (discontinués) à la 
portion élargie RPC/RRQ (nouveau régime)

LES PENSIONS COMMENCÉES & LES DROITS À PENSION CONSTITUÉS
NE SERAIENT PAS AFFECTÉS

1. Cotisations
– Aux RPAs et aux REÉRs: discontinuées

– Les cotisations vont toutes au RPC/RRQ (provisionnement intégral)

2. Constitution des droits à pension

– RPAs existants : discontinuée

– Les nouveaux droits à pension du RPC/RRQ sont constitués
graduellement pendant 47 ans (même si l’augmentation de 45 % du 
taux de prestation est immédiate)

3. Date de commencement des rentes de retraite non réduites
– RPAs: généralement avant l’âge 65

– RPC/RRQ: 65 ans


