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Sécurité financière pendant la retraite

1. Allégement de la pauvreté des aînés

2. Maintien du niveau de vie pré-retraite



Même si le Canada fait partie de l’élite 

mondiale au chapitre du taux de pauvreté de 

ses aînés, il n’en demeure pas moins qu’au 

moins 33% (1) des canadiens de 65 ans et plus 

reçoivent des prestations du programme du 

Supplément de revenu garanti (SRG), ce qui 

correspond à plus de 1,5 millions d’aînés qui 

ne vivent pas dans la dignité (revenu annuel 

d’environ $16,000 à $22,000). 

(1) http://www.osfi-bsif.gc.ca/Eng/oca-bac/ar-ra/oas-psv/Pages/oas12.aspx

http://www.osfi-bsif.gc.ca/Eng/oca-bac/ar-ra/oas-psv/Pages/oas12.aspx


Grâce exclusivement à la mise en place du 

RPC et du RRQ en 1966 (RRQ et RPC), le 

pourcentage des Canadiens de 65 ans et 

plus qui reçoivent des prestations de SRG 

est passé graduellement de 55% à un peu 

plus de 33% de 1973 à 2010. C’est bien 

mais plus de 1,5 millions d’aînés qui ne 

vivent pas dans la dignité c’est encore et 

sera toujours trop. 



Vue la stagnation de longue date de l’apport 

des régimes privés individuels et collectifs 

de pension (RPA, REÉR, CÉLI, etc.) et du 

taux futur de SRG prévu à au moins 33%, 

on a déjà depuis trop longtemps tardé à 

mettre en place aux niveaux fédéral et 

provinciaux des mesures obligatoires

législatives cohérentes visant à optimiser 

l’allégement de la pauvreté des aînés 

canadiens. 



La meilleure façon obligatoire d’alléger 

davantage la pauvreté des aînés n’est pas 

d’augmenter à la Robin Hood les prestations 

de l’incontournable programme du 

Supplément de revenu garanti (SRG) mais 

bien à la Confucius celles du RRQ et du 

RPC, c.-à-d. au lieu de donner encore plus 

de poissons aux affamés (SRG), apprenons 

leur à pêcher (RPC/RRQ).  



 Expansion modeste (limitation de 

l’empiètement sur l’entreprise privée) 

visant à amener le taux de pension de 

retraite de 25% dans la zone de 40% à 

50%.

 Pleine capitalisation

 Conserver le plus possible les modalités 

du modèle existant, ex. MGA ($53,600 

pour 2015), EBA= $3,500 (constant)



 Taux de cotisation « pleine capitalisation » :

 5.9% (page 68 du 23ième rapport actuariel 

sur le RPC)

 Taux de cotisation des régimes existants

 RRQ : 10,5 %

 RPC :   9,90 %

 La différence est due à l’insuffisance du taux 

initial (1966 à 1995) de cotisation de 3.6%, 

exacerbée par  l’attribution graduelle 

prématurée de pleines pension dès 1977



Toute modeste qu’elle pourrait être, une 

expansion du RRQ et du RPC aurait l’effet 

pervers d’exacerber le taux pauvreté des 

travailleurs. 

Il faut donc également profiter de 

l’occasion pour permettre à tous les 

travailleurs de vivre dans la dignité en 

augmentant le salaire minimum à $15 de 

l’heure. 



 L’outil premier d’éradication de la pauvreté des aînés 

est le SRG. Son taux élevé d’utilisation est causé par 

l’insuffisance des épargnes et non son design.

 Le SRG remplit bien son rôle quoique le « seuil de la 

pauvreté » sur lequel il repose (environ $17,000) 

pourrait être haussé (ex. $20,000) car il ne permet pas 

assez de vivre dans la dignité

 Il y aurait lieu à cet égard de modifier graduellement 

l’admissibilité à la Pension de la sécurité de la 

vieillesse pour qu’elle ne soit versée qu’à ceux qui en 

ont besoin, ce qui pourrait financer complètement toute 

réforme du SRG.



Mise en place des règles de financement suivantes 

pour les régimes privés à prestations déterminées :

• Prohibition totale des congés de cotisations

• Évaluations actuarielles annuelles de continuité, 

par opposition à solvabilité, utilisant des 

hypothèses réalistes

• Amortissement sur 15 ans de tous surplus/déficits 

• Détermination spécifique du partage des coûts (y 

compris amortissements) entre les membres actifs 

et le parrain du régime



• Uniformité dans la mesure du possible

• Au moins 65 ans

• Niveau variant selon l’année de 

naissance conformément  au 

vieillissement de la population (équité 

intergénérationnelle)
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