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INTRODUCTION
À l’automne 2022, l’Observatoire de la retraite et ses partenaires ont tenu dans la grande région de 
Montréal le premier Sommet sur la retraite au Québec. Ce Sommet avait pour thème : « La retraite en 
2040 : agir maintenant pour la retraite de demain ».  

Ce Sommet s’imposait. Le Québec vit aujourd’hui et vivra dans les années à venir des transformations 
socio-économiques et démographiques d’envergure, qui auront des impacts majeurs sur la retraite. 
Le modèle de la retraite dont les Québécoises et les Québécois ont hérité doit être revisité et amélioré. 
Face à ces transformations, le législateur s’est bien souvent contenté de réagir aux problèmes les 
plus pressants, sans définir avec les partenaires socio-économiques un cadre de politiques publiques 
adapté à cette nouvelle donne. 

Le Sommet sur la retraite était l’occasion de discuter de cela, en réunissant des participantes et par-
ticipants de tous les horizons autour d’une ambition partagée : se doter des moyens pour renforcer 
la sécurité financière des personnes retraitées à la retraite en 2040 et renforcer le dialogue social sur 
cette question. 

L’événement a consisté en une journée de présentations et d’échanges, structurés autour de trois 
thématiques principales :

1. Travailleurs d’aujourd’hui, retraités de demain. Quelles perspectives pour 2040 ?

2. L’amélioration et la protection des rentes en 2040. Comment faire mieux ?

3. L’indexation des retraites en 2040.  Mieux comprendre pour mieux agir dans l’avenir.

Le présent document vise à produire un bilan des contenus de cet événement. Il propose une syn-
thèse générale des constats et proposition qui sont ressortis du Sommet.
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  PRÉSENTATION DU SOMMET

Depuis sa fondation en 2014, l’Observatoire de la retraite et ses partenaires visent à élargir les débats 
publics et développer de nouvelles connaissances sur les enjeux relatifs à la retraite au Québec et 
ailleurs. Le Sommet s’inscrit dans cette démarche concertée visant à dégager la retraite de quatre 
ornières : 

1. Aller au-delà d’une approche individualisante et moralisante de l’épargne-retraite. Au cours des 
dernières décennies, la question de la retraite a été réduite à des choix personnels relatifs aux fi-
nances et à l’épargne-retraite individuelle. Or, la retraite est d’abord une question de société : aussi 
bien la composition des revenus de retraite que les conditions de vie des personnes retraitées sont 
directement liées à des choix collectifs ;

2. Tenter d’élargir la discussion sur la retraite au-delà du cercle des initiés et des experts. Souvent 
dépeinte comme une réalité trop technique, la retraite nécessite d’être mieux vulgarisée. Des efforts 
doivent être faits pour la rattacher à des enjeux tels que la répartition de la richesse, l’égalité des 
hommes et des femmes, le travail et les conditions de vie afin de susciter l’intérêt qu’elle mérite ;

3. S’élever au-dessus des clivages et faciliter les convergences sur des enjeux de fond. Pour relancer 
le modèle québécois de la retraite, il faut concilier des intérêts parfois divergents entre groupes 
pour développer une approche commune des enjeux relatifs à la retraite. Des convergences peuvent 
être facilitées afin d’améliorer les retraites, autant pour le développement socio-économique du 
Québec que pour la réduction des coûts liés à la pauvreté ;

4. Sortir du fatalisme et renouer avec une approche intégrée et ambitieuse des politiques publiques. 
En ce qui concerne les retraites, la dernière décennie a été marquée par une approche de bricolage 
institutionnel et de gestion des crises. Or, le Québec a tout en main pour développer une approche 
intégrée et de long terme concernant la retraite. Cela passe par des actions structurantes dans les 
politiques publiques.
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Les dernières années ont été marquées par des réformes importantes. La bonification du Régime de 
rentes du Québec, ainsi que les restructurations de régimes de retraite comptent parmi les plus déci-
sives. Si la bonification a été accueillie favorablement, les restructurations ont fragilisé la retraite et 
laissé des traces. Parmi lesquelles : 

‐	 des	conflits	parfois	fratricides	entre	retraités	et	syndicats	;
  
‐	 du	temps,	de	l’énergie	et	des	ressources	dans	des	poursuites	judiciaires	;

‐	 un	déficit	de	représentation	des	personnes	retraitées	;

‐	 du	cynisme	dans	les	milieux	de	travail	affectés	;

‐	 de	l’appauvrissement	de	personnes	retraitées	;

‐	 et,	surtout,	des	doutes	sur	la	capacité	de	l’État	à	emprunter	la	voie	de	la	négociation	 
et du dialogue social sur la retraite.

Si le thème du Sommet concernait l’avenir de la retraite, ce n’est pas parce que ce passé ne compte 
pas : c’est parce que l’Observatoire et ses partenaires jugent que nous devons impérativement nous 
relever les manches pour nous relancer. Il est plus nécessaire que jamais de développer un cadre 
commun et de nous projeter dans l’avenir afin de faire œuvre utile pour ceux et celles qui viennent.

Ce Sommet doit être le début de quelque chose. Il faudra continuer la discussion. Pour cela, l’Obser-
vatoire de la retraite et ses partenaires proposent de créer un nouvel organisme public fondé sur le 
dialogue social, le Conseil des partenaires de la retraite. Cette proposition est brièvement présentée 
à la fin du présent document. Nous pensons que le Québec est mûr pour mettre une nouvelle pierre 
dans l’édifice des institutions de la retraite et des politiques sociales. 
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  LES PRINCIPAUX CONSTATS

Le Sommet sur la retraite a réuni huit conférenciers et conférencières qui ont abordé l’actualité et 
l’avenir du système de retraite. Quant aux participants et participantes, ils ont pu échanger autour 
de questions auxquelles ils étaient invités à répondre. Des périodes de discussion avec les conféren-
ciers et conférencières ont aussi donné lieu à un partage de connaissances et de perspectives. Nous 
présentons ici quelques-uns des principaux constats qui se sont dégagés de ces riches échanges.

1. Travailleurs d’aujourd’hui, retraités de demain.  
Quelles perspectives pour 2040 ?

DÉMOGRAPHIE ET RETRAITE

• Le Québec est la société en Amérique du Nord où le baby-boom a été le plus important. En 2040, 
près de 25 % de la population québécoise sera âgée de 65 ans et plus. En 2040, les baby-boomers 
seront âgées de 75 à 95 ans. Il est hautement probable que plusieurs d’entre eux seront en perte 
d’autonomie avec des besoins plus ou moins importants en maintien à domicile1.

• La proportion d’hommes ayant déclaré des déductions pour des contributions à un régime de pen-
sion agréé a diminué au cours des dernières décennies, alors que ce fut le mouvement inverse chez 
les femmes2.

• Comparativement à la cohorte qui a récemment atteint 65-69 ans, il semble probable que la co-
horte qui atteindra le même groupe d’âge en 2041 devra poursuivre la tendance vers le report de la 
retraite. En effet, la diminution du pourcentage de travailleurs contribuant à un régime d’employeur, 
la diminution de la couverture des régimes à prestations déterminées et l’augmentation de l’es-
pérance de vie sont tous des facteurs contribuant à modifier les attentes quant à la retraite. Les 
individus devront soit repousser l’âge de leur retraite, soit augmenter leur épargne ou soit accepter 
une baisse de leur niveau de vie une fois à la retraite3.

1  Voir présentation de Yves Carrière
2  Idem
3  Idem
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MARCHÉ DU TRAVAIL ET RETRAITE

• Le marché du travail a connu des changements importants au cours des dernières années. Ces 
changements s’accentueront d’ici 2040. Si le contexte socio-économique dans lequel a été conçu 
et développé le système de retraite n’est plus le même, le besoin de sécurité financière demeure. 
Il faut donc dès maintenant trouver des solutions adaptées et structurantes pour tous les futurs 
retraités afin d’éviter les inégalités entre et à l’intérieur même des cohortes.  

• Dès 2002, le défi du vieillissement de la population était au cœur des discussions du Conseil consul-
tatif sur le travail et la main-d’œuvre (CCTM). Afin de relever ce défi, le CCTM considérait dans sa 
stratégie qu’il fallait adapter les milieux de travail de la façon suivante :

changer	les	attitudes	et	comportements,	
améliorer	les	incitatifs	au	maintien	en	emploi,	
rendre	disponible	et	adapter	la	formation	du	personnel	expérimenté,	
assurer	le	transfert	de	l’expertise,	
assouplir	le	temps	de	travail	et	le	passage	du	travail	à	la	retraite,	
adapter l’organisation du travail à la main-d’œuvre expérimentée et 
soutenir	les	milieux	de	travail,	notamment	en	matière	de	gestion	prévisionnelle	des	ressources	
humaines. 

• Cette stratégie demeure encore pertinente à bien des égards puisque la présence de travailleuses et 
travailleurs expérimentés sur le marché de l’emploi va s’accroître dans les prochaines décennies.

  
DIALOGUE SOCIAL ET RETRAITE

• Afin de préparer les retraites de demain, il est nécessaire d’intégrer les jeunes travailleuses et tra-
vailleurs dans les instances décisionnelles. Il s’agit de la meilleure manière d’adapter le système de 
retraite aux nouvelles réalités du marché du travail. 

• Cela permettra aussi de lutter contre les inégalités entre les générations en offrant des conditions 
de vie et des opportunités similaires. Jusqu’ici, les jeunes ont été largement sous-représentés dans 
les instances de délibération4. Ce constat peut être aussi appliqué aux personnes retraitées.

4  Voir présentation de Simon Telles
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• La société civile et les milieux de travail doivent être des partenaires de premier plan dans l’élabo-
ration des politiques publiques. Cela permettra de structurer et de poursuivre des conversations 
structurées avec les gouvernements. Cette conversation est nécessaire en vue de bâtir des consen-
sus visant à élaborer des politiques publiques qui répondent aux grands enjeux de pénurie de main-
d’œuvre, de démographie et de retraite, mais également pour répondre aux besoins des aînés en 
matière de sécurité financière, de santé, d’éducation et de logement5.

LA PÉRIODE DE TRAVAIL EN SOUS-GROUPES : LE POINT DE VUE DES PERSONNES PARTICIPANTES 
SUR LA RETRAITE

• La majorité des participants au Sommet pense que, si les tendances se maintiennent et que rien 
n’est fait, de moins en moins de gens auront accès à des régimes d’employeurs de qualité. Cela au-
rait pour effet d’entraîner à la baisse les revenus provenant des régimes de retraite. Ainsi, davantage 
de personnes retraitées seraient contraintes de retourner travailler pour des motifs financiers en 
2040. Le fait que plusieurs jeunes commencent à travailler à l’étranger, ou encore la proportion éle-
vée de personnes immigrantes sans historique de cotisation soulèvent des défis supplémentaires. 

• Face à cela, l’État doit intervenir. Le nombre d’options est cependant limité. Les participants 
pensent que les employeurs devraient jouer une plus grande part dans la constitution d’une rente 
de retraite de qualité. L’une des avenues serait d’obliger les employeurs à relever substantiellement 
leurs engagements à ce chapitre, particulièrement dans le cas des régimes où ils ne cotisent pas 
ou que très peu. De nouvelles formules institutionnelles de mutualisation des risques et des coûts 
pourraient aussi être appliquées.

• À défaut d’aller dans cette direction, l’avenue d’une nouvelle bonification des régimes publics de-
vrait être envisagée. Celle qui a cours actuellement est somme toute modeste au regard de la dé-
térioration de la couverture financière liée aux régimes d’employeurs. L’option d’offrir un revenu 
minimum garanti viable à tous et toutes mérite aussi d’être considérée.

• En outre, les participants sont d’avis qu’un Conseil des partenaires de la retraite, un organisme 
public ayant une structure, une mission et un mandat similaire à celui du Conseil du statut de la 
femme, serait une grande avancée pour la société québécoise. Ce Conseil devrait réunir des per-
sonnes représentant tous les groupes concernés par la question de la retraite, dont les retraités et 
les jeunes. 

5  Voir présentation de François Lamoureux
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2. L’amélioration et la protection des rentes en 2040. 
Comment faire mieux ?

 

LA RETRAITE COMME DROIT HUMAIN

• La mécanique des régimes de retraite est très importante. Cependant, elle ne doit pas nous faire 
perdre de vue qu’elle est au service des personnes, et non l’inverse. Pour cela, la retraite est une 
réalité qui est au confluent de plusieurs droits de la personne, tels que le droit au logement, à un 
revenu décent, à un environnement sain, à la santé et à la participation citoyenne, notamment6.

• Améliorer la protection des rentes, c’est anticiper les effets des transformations structurelles de 
l’économie et de la société sur les personnes retraitées. Ainsi, l’emploi atypique représente au-
jourd’hui 36,9 % des emplois de la population active. Le cumul des emplois est en hausse à 12 % 
et touche particulièrement les femmes occupant des emplois dans le secteur faiblement rémunéré 
des services. Elles sont aussi surreprésentées dans les emplois à temps partiel. 

• Les politiques publiques de la retraite doivent être pensées pour tout le monde, y compris les tra-
vailleurs en situation de handicap, à temps partiel, « ubérisés », les travailleurs qui œuvrent dans 
l’économie de petit boulot, en migration temporaire et entrepreneurs indépendants7.

• Les travailleurs ont le droit à la dignité, c’est une obligation de l’État. Ainsi, avoir un revenu décent 
est différent de simplement éviter la pauvreté : il s’agit ici de répartition de la richesse et de lutter 
contre les inégalités socio-économiques. 

• Malheureusement, les lois relatives à la retraite sont muettes sur le droit à la retraite, il y a peu d’ou-
tils pour les interpréter et il n’y a pas d’objectifs clairs. Pourquoi ne pas modifier cela en donnant un 
but aux lois ? Ainsi, le travail après 65 ans est discriminatoire pour les travaux pénibles et d’autres 
sous-groupes de population8.

• Les restructurations des régimes de retraite ont durement touché les personnes retraitées et les 
collectifs de travail concernés. Les participantes et participants au Sommet pensent que la protec-
tion juridique des rentes en cas de faillite d’entreprises devrait être renforcée.

6  Voir présentation de Lucie Lamarche
7  Idem
8  Idem
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LE RÔLE DU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC DANS L’AMÉLIORATION DES RENTES

• La bonification du Régime de rentes du Québec permettra aux prochaines générations de retraités 
d’augmenter leur taux de remplacement du revenu provenant de cette source. Les besoins en ma-
tière d’épargne-retraite individuelle ou au sein de régimes d’employeurs, nécessaires pour atteindre 
un taux de remplacement de 70 %, devraient alors diminuer9.

• La meilleure façon d’utiliser le Régime de rentes du Québec est de reporter le plus loin possible le 
début du retrait des rentes. En plus d’une bonification de la rente, cette stratégie d’optimisation 
fiscale permet d’augmenter la protection contre l’inflation, car les rentes du Régime de rentes du 
Québec suivent l’inflation10.

• Le contexte économique actuel est favorable à une stratégie de décaissement impliquant le report 
du début des versements issus des régimes publics de retraite. En effet, le contexte d’inflation élevée 
fait augmenter l’utilité d’avoir accès à des revenus augmentant au même niveau que l’inflation. De la 
même manière, puisque le taux d’emploi ne cesse d’augmenter chez les 60 - 70 ans, un quatrième 
pilier de la retraite semble émerger pour les revenus d’emploi, ce qui fait dire que le report du début du 
retrait des versements des régimes publics semble à la portée d’un plus grand nombre de personnes.

• Cela dit, il existe en réalité d’importantes disparités socio-économiques dans la transition travail 
– retraite. Certaines personnes sont contraintes et seront contraintes de travailler malgré leur âge 
et dans des conditions qu’elles n’auront pas choisies. Parler des revenus d’emploi comme d’un  
« quatrième pilier de la retraite » nécessite de savoir de quoi nous parlons.  

3. L’indexation des retraites en 2040.  
Mieux comprendre pour mieux agir dans l’avenir.

LE RÔLE DES RÉGIMES PUBLICS

• Les travailleurs de la classe moyenne du Québec et du Canada n’ont pas un taux de remplacement 
du revenu très élevé comparativement aux autres pays de l’OCDE. Ils sont donc dépendants des 
régimes offerts par les employeurs pour compléter l’apport des régimes publics. Or, une grande 
partie de la population active ne participe à aucun régime de retraite privé. Également, même pour 
ceux qui bénéficient d’un régime de retraite à prestations déterminées, une grande majorité de ces 
régimes n’offrent aucune protection contre l’inflation11.

9   Voir présentation de François Boulanger
10 Idem
11 Voir présentation de Danis Prud’homme
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• Les régimes publics ont donc une lourde responsabilité pour assurer un revenu de retraite viable. 
Le fait est qu’ils n’ont pas été conçus pour cela et que nous tardons à en prendre la pleine mesure. 
Malgré la bonification du Régime de rentes du Québec, le taux de remplacement du revenu en 2040 
sera sensiblement le même qu’aujourd’hui à cause de la méthode d’indexation du Programme de la 
sécurité de la vieillesse, qui augmente moins rapidement que les salaires12.

• Selon le Réseau FADOQ, l’indexation des régimes publics de retraite devrait se faire en fonction 
des dépenses incompressibles des aînés à faible revenu, qui dépensent pour des produits de base 
dans une plus grande proportion que les aînés ayant un revenu moyen. Aussi, les soins dentaires, 
oculaires et auditifs devraient être inclus dans cette façon de concevoir les besoins incompres-
sibles, comme c’est le cas pour le calcul du revenu viable13. La majorité des participants au Sommet 
pensent d’ailleurs que les gouvernements sont responsables d’offrir un revenu viable aux aînés.

L’INDEXATION DES RÉGIMES D’EMPLOYEURS

• L’inflation est une donnée de base de la situation économique. Les banques centrales cherchent à 
juguler l’inflation des derniers mois, même si la hausse des taux d’intérêt fait mal aux ménages et 
aux entreprises14.

• Depuis la moitié du siècle dernier, l’inflation annuelle a toujours été plus élevée que 0 %. L’inflation 
canadienne mesurée par l’Indice des prix à la consommation (IPC) évolue étroitement avec la va-
riation des taux d’intérêt ainsi qu’avec l’inflation américaine. Pour le futur rapproché, il est possible 
que notre économie soit affectée par une récession. Si le souhait des banques est de contenir 
l’inflation, un certain nombre de changements d’ordre structurels risquent de rendre l’inflation plus 
difficile à contrôler que par le passé15.

• La protection contre l’inflation est une disposition très importante des régimes d’employeurs. Qu’il 
s’agisse de régimes à prestations déterminées, de régimes à prestations cibles ou de régimes à 
financement salarial, l’indexation selon l’inflation est le meilleur des choix, selon les participants 
au Sommet. Il faut savoir cependant que le coût de cette indexation peut être très élevé pour les 
travailleurs16.

 

12  Voir présentation de Danis Prud’homme
13  Idem
14   Voir présentation de Sébastien Routhier et Charles Provost
15  Idem
16  Idem
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UNE PROPOSITION POUR L’AVENIR  
DE LA RETRAITE AU QUÉBEC
Le Sommet sur la retraite ne s’est pas limité aux constats. Il a aussi été l’occasion de mettre au jeu 
une proposition-phare afin de doter le Québec d’une institution à la hauteur des enjeux que les per-
sonnes retraitées de demain devront affronter. Cette proposition est la mise en place d’un Conseil des 
partenaires de la retraite.

Vers un Conseil des partenaires de la retraite

Les défis du vieillissement de la population et de la pénurie de la main-d’œuvre nécessiteront de plus 
en plus d’échanges entre les acteurs sociaux au cours des prochaines années. Plus particulièrement, 
les questions impliquant les régimes de retraite, les incitatifs au maintien en emploi, le transfert d’ex-
pertise, le niveau d’épargne et l’adaptation du travail à une main-d’œuvre vieillissante seront encore 
d’actualité pendant quelques décennies17. En tant qu’acteurs sociaux, les personnes retraitées, mais 
aussi les jeunes seront incontournables pour mieux comprendre les défis et élaborer des solutions.

Force est d’admettre que les transformations de la retraite et la détérioration de la qualité de vie de 
certaines personnes aînées préoccupent un nombre croissant d’acteurs gouvernementaux. Cela les 
intéressera encore plus dans l’avenir : les personnes âgées de 65 ans et plus compteront pour 26 %  
de la population totale en 2040. Afin de sortir du rafistolage, le Québec se doit de se doter d’une 
structure permanente d’étude et de conseil pour le gouvernement en matière de retraite et de vieillis-
sement. Ce genre de structure existe déjà en matière de condition féminine avec le Conseil du statut 
de la femme qui a notamment pour mission d’informer le gouvernement sur les politiques publiques 
en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. 

Le Québec est mûr pour la création d’un Conseil des partenaires de la retraite. L’organisation et les 
missions de cet organisme public ont été présentées dans un document18. Sondés sur cette proposi-
tion, les participants au Sommet s’y sont très largement ralliés.

17   Voir F.  Lamoureux, (2018). L’avenir des régimes de retraite au Québec et le dialogue social. Colloque Observatoire  
de la retraite. Repéré à : http://observatoireretraite.ca/wp-content/uploads/2018/09/1_Francois_Lamoureux.pdf
17   Observatoire de la retraite, Le dialogue social et la retraite au Québec : des constats et une proposition, Document 
d’information, Sommet sur la retraite 2022, 15 p. Repéré à : https://observatoire-retraite.s3.ca-central-1.amazonaws.
com/site/documents/Sommet4-Dialogue_VF.pdf

http://observatoireretraite.ca/wp-content/uploads/2018/09/1_Francois_Lamoureux.pdf
https://observatoire-retraite.s3.ca-central-1.amazonaws.com/site/documents/Sommet4-Dialogue_VF.pdf
https://observatoire-retraite.s3.ca-central-1.amazonaws.com/site/documents/Sommet4-Dialogue_VF.pdf
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PARTENAIRES 

Institut de recherche 
en économie contemporaine

À propos de l’Observatoire de la retraite

L’Observatoire de la retraite est une initiative de l’Institut de recherche en économie contemporaine 
(IREC), qui s’adresse aux organismes et aux personnes qui veulent mieux comprendre pour agir sur 
l’institution de la retraite au Québec. L’Observatoire regroupe des partenaires de différents horizons 
qui ont le souci d’inscrire les débats sur la retraite dans une perspective large, celle des politiques 
sociales et économiques qui sont structurantes pour le Québec.

Pour l’Observatoire, l’institution de la retraite concerne non seulement les personnes retraitées, mais 
aussi l’ensemble de la société québécoise. Les choix collectifs portant sur les institutions de la re-
traite ont d’importantes incidences en matière d’emploi, de logement, d’écologie, de santé, de so-
lidarité sociale, mais aussi de gestion de l’épargne-retraite, d’amélioration des services publics et 
de développement social et économique. L’Observatoire souhaite contribuer à élargir les débats sur 
l’avenir de la retraite au Québec et ce, en développant des connaissances et en tenant des activités 
publiques sur les enjeux associés à cette institution.

observatoireretraite.ca

http://www.observatoireretraite.ca

