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Les sources de revenus de 

retraite 
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Sources de revenus à la retraite 

 

Le troisième étage 
 -  Régime de retraite 

 -  Épargnes personnelles (REER, etc.)  

Le deuxième étage 
 -  Régime de rentes du Québec 

    (et celui du Canada) 

Le premier étage 
 -  Sécurité de la vieillesse (fédéral) 

 - Supplément de revenus garantis 
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Répartition des sources  
de revenus à la retraite au Québec en 2016 

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

120 %

140 %

160 %

R
EM

P
LA

C
EM

EN
T 

D
E 

R
EV

EN
U

  

REVENU AVANT LA RETRAITE ($)  

RÉPARTITION DES SOURCES DE REVENUS À LA RETRAITE AU QUÉBEC POUR UN NIVEAU MINIMAL DE 
70 % DE REMPLACEMENT DE REVENU, INDIVIDU DE 65 ANS 
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L’état de la situation 

 Vieillissement de la population (bébé-boumeurs) 

 Espérance de vie accrue : années de « bonne santé » 

 Faible natalité 

 Volonté des Canadiens de travailler plus longtemps 

 Assurer la « viabilité » financière des régimes 

 Tendance « mondiale » quant au « remède » : augmenter 

l’âge « d’admissibilité » à la retraite 

 Dans un contexte de saine « équité intergénérationnelle » 
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Espérance de vie  
pour un retraité de 60 ans 
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Une augmentation de l’âge de la 

retraite est-elle la solution? 
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Les régimes privés 

 Ceux avec des REER/régimes à cotisation assument déjà le 

risque de longévité 

 Les régimes en place font partie, en règle générale, de la 

rémunération globale des employés 

 De nombreux outils sont disponibles afin de mettre en place 

des programmes de rétention de main-d’œuvre 
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Participation active à un RPA (Canada) 

 Nombre de participants actifs : 5,7 M (2004) à 6,3 M (2014) 
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Participation active selon le genre de 
régime 
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Le PSV/SRG 

 La valeur relative de la prestation décroit au fil des ans 

(indexation selon inflation) 

 Les prestations diminuent au fil des générations futures 

 Mesures de récupération en place 

 Les coûts projetés sont sous contrôle : 

« On peut donc affirmer que l’augmentation des coûts des 

programmes SV/SRG ne débouchera pas sur une crise » 
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Dépenses PSV en % du PIB 

14 



Le RRQ/RPC 

 Réflexion sur la bonification du RRQ vs celles apportées au 

RPC 

 Une capitalisation des améliorations est visée 

 Contexte d’équité intergénérationnelle 

 Rapport actuariel confirme la viabilité du régime pour les 

75 prochaines années, selon les taux de cotisation prévus  

 « Comme c’est le cas du SV/SRG, aucune crise 

 apparente ne menace la viabilité de ces régimes » 
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La capitalisation des bonifications 
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Coûts des régimes : des dépenses? 

 Ce sont des investissements et non des dépenses 

 Les montants retournent dans l’économie sous forme 

d’impôts, de taxes et de dépenses de consommation 

 Un nivellement par le bas est peu souhaitable, inefficace et 

coûteux 
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L’âge à la retraite a déjà augmenté 

 Une meilleure santé 

 De meilleures possibilités d’emploi et de mesures de 

rétention 

 Faiblesse de l’épargne et niveau de l’endettement 

 Taux d’intérêt bas 

 Risque d’épuiser ses économies avant son décès va en 

croissant 

 Pour plusieurs, cette tendance perdurera 
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Augmenter l’âge d’admissibilité? 

 Instrument politique qui vise à atténuer les tensions 

financières 

 Non relié au maintien de l’équilibre économique ni à la 

viabilité financière des régimes  

 Mesure régressive : il est admis que l’espérance de vie 

augmente avec le niveau des revenus 

 Il faudrait plutôt favoriser le report de la retraite sur base 

facultative 

 Et mettre l’accent sur la prestation des soins de santé… 
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Merci de votre attention! 

  


