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Retraite Québec

• Par sa mission, Retraite Québec concourt à
l’évolution du système de retraite et contribue à
la sécurité financière des Québécoises et des
Québécois.

• Retraite Québec administre le Régime de rentes
du Québec, les régimes de retraite du secteur
public et le Soutien aux enfants. Elle assure aussi
l’encadrement des régimes complémentaires de
retraite et des régimes volontaires d’épargne-
retraite. De plus, elle fait la promotion de la
planification financière de la retraite.
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• Régimes en chiffres

• Régimes à prestations déterminées

• Financement des régimes de retraite 

• Règlement modifiant le Règlement sur les 
régimes complémentaires de retraite

• Disparités de traitement dans les régimes de 
retraite

• Régimes volontaires d’épargne-retraite

• Initiatives en cours

Plan de la présentation
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Régimes en chiffres

Source : Rapport annuel de gestion 2017, Retraite Québec
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Source : Rapport annuel de gestion 2017, Retraite Québec
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Régimes en chiffres

Source : Rapport annuel de gestion 2017, Retraite Québec
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Régimes en chiffres

Source : Rapport annuel de gestion 2017, Retraite Québec
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Année
Nombre 

de 
régimes

Nombre de 
régimes

avec volet 
CD

Actif du volet 
CD (milliard $)

Passif du 
régime 

(milliard $)

% Régimes
avec volet 

CD

% Actif du 
volet CD

2002 941 123 0,2 55,6 13,1 % 0,4 %

2005 879 162 2,0 68,4 18,4 % 2,9 %

2008 834 172 3,3 81,8 20,6 % 4,1 %

2011 760 191 3,4 96,0 25,1 % 3,6 %

2014 704 233 4,4 115,0 33,1 % 3,8 %

2015 693 240 4,6 118,5 34,6 % 3,9 %

2016 660 242 4,9 121,2 36,7 % 3,8 %

Régimes à prestations déterminées 
(évolution depuis 2002)

Les données de ce tableau excluent le régime supplémentaire de rentes pour les employés de l'industrie de la 
construction du Québec.

CD : Cotisation déterminée
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• La Loi n°29 (projet de loi n°57) a pour but de :
– stabiliser le financement des régimes de retraite à

prestations déterminées pour les employeurs

– contrer la conversion massive des régimes de retraite
à prestations déterminées en régimes de retraite à
cotisation déterminée

– diminuer l’impact de la baisse des taux d’intérêts
obligataires

– diminuer l’ impact de la fin des mesures d’allègement
prévue pour le 31 décembre 2015

– améliorer la gestion des risques dans les régimes.

Financement des régimes de retraite
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• Nouvelle méthode de financement

• Provision de stabilisation

• Règles d’utilisation des surplus

Financement des régimes de retraite
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1. Politique de financement

2. Politique d’achat de rentes

3. Partage de droits entre conjoints

4. Prestations variables

5. Lettres de crédit

6. Assemblée annuelle

7. Autres

Règlement modifiant le Règlement sur les 
régimes complémentaires de retraite
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Confinée dans un document, la politique établit les
principes liés au financement du régime et guide le
comité de retraite dans l’exercice de ses fonctions.

Date limite pour la mise en place de la politique :

4 janvier 2019.

Politique de financement
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• Il est obligatoire d'établir une politique de
financement pour tous les régimes de retraite à
prestations déterminées.

• Cette politique est définie par celui qui a le
pouvoir de modifier le régime.

• Le comité de retraite doit s’assurer que la
politique de placement du régime est cohérente
avec la politique de financement.

Politique de financement
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Une politique de financement doit minimalement :

• Décrire les principales caractéristiques de
l’employeur et de son secteur d’activité.

• Décrire le type de régime, ses principales
dispositions et les caractéristiques
démographiques des participants et bénéficiaires.

• Définir les objectifs de financement du régime à
l’égard de la variabilité et du niveau des cotisations
et des prestations. Elle peut également proposer
des stratégies à déployer pour atteindre les
objectifs de financement.

Politique de financement
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Une politique de financement doit minimalement :

16

Politique de financement

• Identifier les principaux risques liés au
financement.

• Définir la tolérance au risque de ceux qui
participent au financement (employeur
et participants actifs s’il y a lieu).



Le comité de retraite peut procéder à un
acquittement final des droits des participants ou
bénéficiaires auprès d’un assureur.

L’achat de rentes, fait conformément à la politique :

• libère le régime de ses engagements envers les rentiers

• assure la sécurité des prestations aux retraités

• diminue le niveau de risque du régime.

S’il y a un retrait d’employeur ou une terminaison dans
les 3 ans après l’achat, les retraités visés seront
considérés comme des participants pour l’attribution
de l’excédent ou la réduction des droits.

Politique d’achat de rentes (facultatif)
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Les prestations pouvant faire l’objet d’un achat
auprès d’un assureur sont :

• les rentes en paiement

• les rentes demandées avant l’entente avec l’assureur

• les rentes achetées avant l’établissement de la politique 
d’achat de rentes.

Les rentes différées ne peuvent pas faire l’objet
d’un achat auprès d’un assureur.

Politique d’achat de rentes
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Une cotisation spéciale d’achat de rentes peut être
requise pour maintenir la situation financière du
régime de retraite.

Cette cotisation doit être versée à la caisse de retraite pour que
le degré de solvabilité du régime soit au moins égal après
l’acquittement :

• à 100 %, si le degré de solvabilité calculé avant l’achat des
rentes est supérieur à 100 %

ou

• au degré de solvabilité calculé avant l’achat des rentes, dans
les autres cas.

Politique d’achat de rentes

Le consentement de l’employeur est requis.
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Rapport d’évaluation actuarielle au 31 décembre 2018

90 M$ Actif selon l’approche de solvabilité

100 M$ Passif selon l’approche de solvabilité 

10 M$ Valeur des rentes visées par un acquittement final

12 M$ Prime à payer par l'employeur à l'assureur

Pour maintenir le degré de solvabilité à 90 %, la valeur de
la cotisation spéciale d’achat de rentes est de 3 M$.

12 M$ - (90 % x 10 M$) = 3 M$

Exemple : achat de rentes
au 31 décembre 2018

20



Le règlement prévoit les principaux sujets qui
doivent être traités dans la politique d’achat de
rentes. Parmi ces sujets, notons :

• les circonstances qui donnent ouverture à un achat
des rentes et la possibilité que cet achat soit partiel,
c’est-à-dire qu’il ne vise pas la totalité des droits de
chacun des rentiers concernés

• les critères pour sélectionner les rentes devant faire
l’objet d’un achat

• le processus et les critères de sélection de l’assureur.

Politique d’achat de rentes
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Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres
dispositions législatives afin principalement de faciliter la
conciliation famille-travail (projet de loi no 176)

Adoptée et sanctionnée le 12 juin 2018.

Il est interdit qu’il y ait des disparités de traitement
fondées uniquement sur la date d’embauche.

Il est à noter que les employeurs ayant déjà mis en place
des régimes de retraite différents selon la date
d’embauche ne seront pas tenus de les modifier.

Disparités de traitement dans les 
régimes de retraite
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• C’est une disposition qui accorde à un salarié des
conditions différentes en fonction de sa date
d’embauche que celles accordées à un salarié qui
effectue les mêmes tâches dans le même
établissement.

• Ne s’applique pas aux disparités existantes lors
de l’entrée en vigueur de la Loi.

Disparités de traitement dans les 
régimes de retraite
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La disparité de traitement dans les régimes de
retraite peut se traduire, entre autres, par :

• des prestations différentes en fonction de la date 
d’embauche;

• l’instauration d’un volet à cotisation déterminée 
pour certains salariés, en fonction de leur date 
d’embauche.

Disparité de traitement dans les 
régimes de retraite

24



Type de prestations Nombre de 
régimes

% du total des 
régimes

Nombre total de 
participants actifs (1)

PD pour tout le service
415 63 % 236 942

CD fermé pour le service passé et PD pour le futur 

à tous les participants
31 5 % 50 481

PD avec volet CD à tous les participants
17 3 % 21 420

PD fermé pour le service passé et CD pour le 

futur à tous les participants
60 9 % 9 392

PD pour les anciens participants et CD pour les 

nouveaux participants
105 16 % 48 362

PD pour certains participants et CD pour les 

autres participants 29 4 % 27 168

657 393 765

Nombre de régimes à prestations déterminées et nombre de participants, en mai 2018, selon le 
type de prestations offert aux participants, et nombre de participants (selon la DAR au 
31 décembre 2016)

Disparité de traitement dans les 
régimes de retraite

(1) Les données sur la participation proviennent de la déclaration annuelle de renseignements au
31 décembre 2016. Elles sont mise à jour annuellement en novembre. Les données de 2017 ne sont
donc pas encore disponibles. 25



Disparité de traitement dans les 
régimes de retraite

Évolution de la répartition du nombre de participants actifs

Nombre de participants actifs(1)

Volet PD(2) Volet CD

Nombre de régimes Nombre % Nombre % Total

31 décembre 2014 95 23 868 58 % 17 281 42 % 41 149

31 décembre 2015 97 22 276 57 % 17 127 43 % 39 403

31 décembre 2016 105 27 797 57 % 21 285 43 % 48 362

(1) Les chiffres au 31 décembre 2014, 2015 et 2016 proviennent des évaluations actuarielles, mais ont été 
rajustés selon l’information de la Déclaration annuelle de renseignements (DAR). 

(2) Cela inclut 2 631 participants au 31 décembre 2014, 3 052 participants au 31 décembre 2015 et 
9 223 participants au 31 décembre 2016 dont le régime comporte aussi un volet CD.
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• La Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite
(Loi RVER) a été mise en place pour favoriser l’épargne en
vue de la retraite.

• L’employeur qui n'offre pas l'accès à un RCR ou la
possibilité de cotiser par voie d'une retenue sur le salaire
à un REER ou à un CELI est tenu d’offrir un RVER.

• Les dates butoirs pour l’employeur étaient :   

– le 31 décembre 2016 pour les employeurs comptant 
20 employés visés ou plus au 30 juin 2016

– le 31 décembre 2017 pour les employeurs comptant 
10 employés visés ou plus au 30 juin 2017.

À compter de la date qui sera éventuellement déterminée par le gouvernement, l’employeur qui compte au 
moins 5 employés visés devra offrir un RVER.

Les régimes volontaires d’épargne-
retraite
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Participation au RVER
Compilation des données obtenues

Date Nombre de 
participants

Nombre
d’employeurs

Actif

31 décembre 2014 897 355 124 809 $

31 décembre 2015 9 168 1 373 3 784 811 $

31 décembre 2016 32 941 5 302 18 150 771 $

31 décembre 2017 71 547 9 733 61 491 952 $

30 juin 2018 84 368 11 455 92 120 253 $
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• Le nombre potentiel d’employeurs visés est estimé à 76 000.

• La clientèle potentielle formée des travailleurs visés est 
estimée à 1 000 000 d’individus.

• Au 31 décembre 2017 :
– Le nombre d’employeurs visés par l’obligation d’offrir un régime 

d’épargne-retraite était de 39 000.

– Le nombre de travailleurs visés était de 808 000.

• Analyse préliminaire :
– Selon les données préliminaires, il pourrait y avoir environ 27 500 employeurs

sur 39 000 qui ont choisi d’offrir un véhicule d’épargne autre que le RVER.

– Au total, environ 808 000 travailleurs auraient bénéficié d’une nouvelle
opportunité d’épargne-retraite depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur les
RVER.

Clientèle visée par le RVER
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Quatre dossiers importants sont en développement :

• une consultation sur les règles de décaissement à tenir 
cet automne

• des travaux pour le développement potentiel de 
régimes à prestations cibles

• des discussions pour établir une nouvelle entente sur 
les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité 
gouvernementale

• la DAR électronique

Initiatives en cours
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• Rôle et responsabilités du comité de retraite

• Partage des droits dans un régime de retraite

• Exigences minimales de la Loi sur les régimes 
complémentaires de retraite :

– Régime à prestations déterminées

– Régimes à cotisation déterminée

Quatre cours offerts 
aux membres de comités de retraite
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Conclusion

• De nombreux chantiers concernant les RCR 
ont été réalisés aux cours des dernières 
années.

• Le RRQ est aussi bonifié.

• La sécurité financière à la retraite demeure 
une préoccupation importante.

• Le travail doit se poursuivre.
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Questions?
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