Choix gouvernementaux sur la réforme des
régimes de retraite :
des conséquences pour nous, mais aussi pour
nos proches.
Présentation par Michel Lizée dans le cadre de
rencontres organisées par le SEUQAM

24 mars et 14 avril 2011

Des besoins à la retraite qui ont un
impact sur les dépenses
Dépenses en moins
Dépenses liées au
travail
Cotisations prélevées
sur le salaire
Épargne en vue de la
retraite

Dépenses en plus

Ça dépend…

Frais reliés à la perte
Voyages
d’autonomie et à la santé Loisirs
- Soins de santé
Projets
- Médicaments
- Hébergement adapté

En gros, nos besoins financiers à la retraite
seront comparables à ceux d’avant:
ce qui va changer, c’est le type de dépenses!
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De combien d’argent aurai-je besoin
à la retraite?

Selon le revenu et le statut
marital, il faut un taux de
remplacement du revenu à la
retraite de 70 à 75 % du salaire
pour pouvoir maintenir son
niveau de vie à la retraite.
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Voilà pourquoi !
Avant
la retraite

Salaire brut
Revenu brut à la retraite (75 % du salaire)
Déductions
RRQ
Assurance emploi
Régime québécois d’assurance-parentale
Régime complémentaire de retraite
Assurance-vie/mal/dent. (Indiv.)
Assurance-salaire
Cotisations syndicales
Cotisations au Régime d’assurance-maladie du
Québec
Cotisation au Fonds des services de santé
Impôts (fédéral et Québec)

Revenu disponible après impôts et
déductions

Après
la retraite

38 000 $
28 500 $
1 708 $
517 $
192 $
1 520 $
1 176 $
1 094 $
665 $
585 $
150 $

-8 729 $

-6 099 $

22 399 $

22 4014$

Les 6 étages du système de retraite canadien
5) Autres actifs et revenus personnels
Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REÉR, CRI
4) ainsi que FERR, FRV)
Épargne, individuelle ou collective, avec aide fiscale publique

3)

Régimes complémentaires de retraite (RCR)
Assurance ou épargne collectives, selon les cas, avec aide fiscale
publique

2) Régime de rentes du Québec (RRQ / RPC)
Remplacement du salaire, public (max: 11 520 $)

1) Pension de sécurité de vieillesse (PSV)
Universelle (6 291 $), mais récupération

6)

Supplément de revenu garanti (SRG)
Assistance (max: 7 940 $).
Réduction de 50 ¢ pour chaque 1$ de revenu ( # 2 à 5)
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Revenus provenant des régimes publics pour une personne seule qui
prend sa retraite en 2011 à 65 ans,
en tenant compte du salaire gagné pendant la vie active,
et en supposant qu’elle n'a aucun autre revenu
Si la personne, pendant sa vie active, a gagné un salaire égal à :
0% du salaire
industriel moyen

50% du salaire
industriel moyen

75% du salaire
industriel moyen

100% du salaire
industriel moyen

150% du salaire
industriel moyen

0$

24 150 $

36 225 $

48 300 $

72 450 $

PSV

6 291 $

6 291 $

6 291 $

6 291 $

6 291 $

RRQ

0$

5 760 $

8 640 $

11 520 $

11 520 $

SRG

7 940 $

5 060 $

3 620 $

2 180 $

2 180 $

Total

14 231 $

17 111 $

18 551 $

19 991 $

19 991 $

N/A

71 %

51 %

41 %

28 %

Taux de
remplacement

Des régimes publics insuffisants,
dont le maximum n'atteint pas le seuil de pauvreté!
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Un problème collectif incontournable

• 1 personne sur 2 au Québec de 65 ans et plus avait des
revenus suffisamment faibles pour être admissible au
Supplément de revenu garanti

• 38% de la population ne participe à aucun régime, ni REÉR, ni
régime complémentaire de retraite
• En 2005, le portefeuille moyen détenu dans un REÉR au
Québec était de 56 870 $ tandis que le portefeuille médian était
de 20 000 $

• Fermetures des régimes à prestations déterminées pour les
nouveaux participants (clauses orphelins) et terminaisons de
régime vont avoir un impact négatif sur les prochaines
cohortes de personnes retraités
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Les options sur la table
Qui ?

Quoi ?

Ministre Flaherty
Budget Bachand
PQ
Institutions financières
Organisations patronales

Mécanismes pour augmenter
la participation aux REÉRs ou
des véhicules d’épargne
semblables

Ministres des finances de
plusieurs provinces
canadiennes

Amélioration progressive des
régimes publics (RPC/RRQ)

CTC, FTQ, groupes de
femmes, de retraités, de
jeunes,…

Bonifier le RPC / RRQ ET
augmenter le SRG pour les
plus pauvres
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Le budget Bachand en bref
• Modifications au Régime de rentes du
Québec
–
–
–
–

Hausse de cotisations
Pénalités accrues pour retraite anticipée
Améliorations pour retraite après 65 ans
Autres changements

• Pour augmenter la couverture: nouveau type
de REÉR, appelé «Régime volontaire
9
d’épargne-retraite»

Budget Bachand:
hausse de la cotisation du RRQ
• Le gouvernement Charest sait depuis 2003 qu’il faut
augmenter la cotisation actuelle (9,9% divisée employeuremployé) pour tenir compte de la natalité et du marché de
l’emploi moins bon que prévu, sans compter la
«performance» de la Caisse de dépôt en 2008
• Hausse de la cotisation totale de 9,9% à 10,8% sur 6 ans à
compter de 2012 (+0,15% /an)

• Introduction en 2018 d’un ajustement «automatique» de la
cotisation auquel le gouvernement pourra surseoir
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Budget Bachand: hausse des pénalités pour
retraite avant 65 ans
• Pendant la période 2014-2016, la pénalité
pour retraite anticipée avant 65 ans passe
progressivement de 6% à un maximum de
7,2% par an (% augmente avec le niveau de
la rente)
• Mise en place progressive dès 2014 pour
être pleinement en vigueur en 2016
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Budget Bachand: hausse de la revalorisation pour
ceux qui demandent leur rente après 65 ans

• À compter de 2013, hausse de la revalorisation
pour retraite après 65 ans passe de 6% par
année à 8,4% par année
Il a tenu parole…
«On va aller éventuellement vers des changements au
Régime des rentes du Québec et à d'autres programmes de
retraite pour retenir plus longtemps les gens dans le marché
du travail... il faut songer à des mesures pour retenir les
travailleurs plus longtemps en poste, même s'ils sont
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éligibles à la retraite.»
- Jean Charest , juin 2006

Budget

Bachand: la solution par les REÉR…

• Certains employeurs (à définir) qui n’offrent pas de régimes
auront l’obligation d’adhérer au RÉER collectif («régime
volontaire d’épargne-retraite») administré par une institution
financière et devra effectuer les déductions à la source
• Les travailleurs et travailleuses devront y adhérer mais
pourront s’en soustraire
• L’employeur n’est pas tenu de cotiser au Régime mais, s’il
cotise, la participation des travailleurs peut être obligatoire
• Modalités feront l’objet de consultations au cours des
prochains mois
• À noter que le PQ, la veille du budget, a soumis une
proposition semblable avec l’appui de Claude Castonguay
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Le budget Bachand en bref
• Des modifications au RRQ qui appauvrissent les
prochaines cohortes de personnes retraitées qui
prendront leur retraite avant 65 ans
• Un budget qui propose une «solution» qui a déjà
démontré son inefficacité
• Un budget à l’écoute des institutions financières et
des employeurs
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Budget Flaherty: Une nouvelle «prestation
complémentaire au Supplément de revenu garanti»

• Pour les personnes âgées les plus pauvres qui
ont peu de revenu en plus de PSV et SRG
– 600$ par année pour les personnes seules avec
des faibles revenus
– Cesse d’être versée dès que le revenu atteint
4 400$ (personne seule) ou 7 360 $ (couple)

• Va toucher 680 000 aînés au Canada sur un
total de 1,6 millions qui reçoivent le
supplément de revenu garanti
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Budget Flaherty: l’amélioration du RPC/RRQ
encore sur la table
mais avec des «si» et des «peut-être»
• «Les administrations fédérale, provinciales et
territoriales continuent d’élaborer des options en
vue d’apporter une modeste amélioration au
Régime de pensions du Canada. Les
modifications apportées devront faire l’objet
d’un consensus entre les gouvernements et
répondre au besoin de protéger la reprise de
l’économie. Les ministres des Finances
traiteront des options et des préoccupations à
leur prochaine réunion [en juin 2011]»
- Plan Budgétaire 2011, p. 124
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Flaherty – Bachand: même combat en
faveur des RÉER
• Poursuite de la collaboration entre le Fédéral
et les provinces, dont le Québec, pour mettre
en place la réglementation requise pour des
«régimes de pension agréés collectifs», une
forme de REÉR collectif où l’employeur n’est
pas tenu de cotiser (correspond au «Régime
volontaire d’épargne-retraite» du ministre
Bachand).
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Le problème avec les REÉR…
•

Aucune garantie de revenu à la retraite: c’est l’individu seul qui assume seul les
risques si les marchés vont mal ou s’il vit plus vieux que prévu. Chacun pour soi !

•

Approche inefficiente: pour un même niveau de cotisation, le régime public ou
complémentaire à prestations déterminées est en mesure de verser 2 fois la rente
que le REÉR est en mesure de verser !

•

Le système des REÉR au Canada est, avec le Japon, le plus coûteux parmi
l’ensemble des pays industrialisés (Morningstar). De plus, non seulement les frais
de gestion sont-ils élevés, mais les fonds mutuels canadiens ne parviennent pas à
ajouter de la valeur par rapport aux marchés sur lesquels ils investissent et
performent nettement moins bien que les grandes caisses de retraite à prestations
déterminées.

•

Selon une étude la Régie des rentes du Québec (2008), «il pourrait exister un écart
important entre le niveau de vie à la retraite des individus qui ont accès à un
régime de retraite à prestations déterminées et celui des personnes qui doivent
compter uniquement sur les RÉER, les FERR, les CRI et les FRV.»
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Pourquoi privilégier les régimes publics?
•
•
•
•
•

Universels
Rente garantie et pleinement indexée
Adaptés à la mobilité sur la marché du travail
Frais de gestion de 0,65%
Solidarité sociale
– le risque est partagé au niveau de l'ensemble de la société
(plutôt que l’entreprise ou l’individu)
– ils assurent une protection en cas d'insécurité d'emploi ou
de discontinuité d'activités de travail, notamment pour la
maternité ou pour une invalidité
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À l’initiative de la FTQ, une campagne
«Pour une retraite à l’abri des soucis»
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Campagne FTQ : les revendications en résumé

1. Améliorer progressivement le RRQ:
– Rente passe de 25 % à 50 % du revenu gagné;
– Le plafond du revenu couvert passe de 48 300 $ à 64 000 $, soit le
même plafond que celui pour la CSST ou le RQAP (barèmes 2011)
– Augmenter l’exemption sur les cotisations de 3 500 $ à 7 000 $

2. Augmenter le Supplément du revenu garanti d’au
moins 15 %
3. Assurer une meilleure sécurité des rentes promises par
les régimes complémentaires de retraite à prestations
déterminées
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Revenus provenant des régimes publics tels que
revendiqués une fois à maturité dans 47 ans (barèmes 2011)
Revenu annuel
total

58%
61%
88%

% Taux de remplacement

66%

N/A

Des régimes publics qui réduiraient l’incidence de
la pauvreté chez les 65 ans et plus,
et se rapprocheraient du taux de remplacement
requis pour maintenir leur niveau de vie !
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Brève présentation du
Régime de retraite par financement salarial
des groupes communautaires et de femmes
Document d’information produit par le Comité de retraite du RRFS-GCF
et rédigé par Michel Lizée, Service aux collectivités (UQAM)
Modifications faites par Marie Leahey

Février 2011

Un régime en place depuis le 1er octobre 2008

En mai 2011 :

Nombre de participantes et participants

Nombre de groupes adhérents
Actifs

2 369

323
7 024 329 $

Un régime qui opère effectivement !
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1

Présentation de la démarche

Un projet collectif initié en 2004 par Relais-femmes et le CFP :
 Enquête par questionnaire auprès de 5 000 groupes
 Comité de travail composé de responsables d’une
quinzaine de réseaux au sein du mouvement
communautaire : sensibilisation, formation et
élaboration d’un projet de régime adapté aux besoins
des groupes communautaires et de femmes
 Tournée des réseaux et des régions en 2007-2008:
plus de 2000 personnes rejointes
 Suite à la décision de près de 200 groupes d’adhérer,
le Régime est en place depuis le 1er octobre 2008 25

Les 4 objectifs initiaux du Régime
1) Il nous faut un régime de retraite adapté
qui garantit un revenu à la retraite
2) Un seul régime, mais un niveau de
participation modulé
3) Rendre possible une participation
individuelle additionnelle

4) Une administration conforme à nos valeurs
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1 - Il nous faut un régime de retraite adapté qui garantit un
revenu à la retraite
• Nous donner une meilleure sécurité du revenu à la retraite:
– nous ne serons plus nécessairement en mesure de gagner notre vie
par notre travail
– les régimes publics de retraite ne nous assureront même pas assez
pour vivre au-dessus du seuil de pauvreté
– il faut privilégier un régime à prestations déterminées qui seul
peut garantir une rente viagère
• Une meilleure alternative que la situation actuelle - aucun régime, ou
des REÉRs modestes, coûteux et éparpillés aux quatre vents - en nous
assurant que ces fonds sont bien gérés (placements socialement
responsables) et que les frais de gestion sont réduits au minimum
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Quelle est la différence entre un Régime de retraite par
financement salarial et un REÉR collectif ?
Régime de retraite par
financement salarial
•

•

•

Régime de retraite régi par la Loi sur
les régimes complémentaires du
retraite du Québec
Régime de retraite à prestations
déterminées: la rente est garantie
par le Régime pour la vie durant.
La cotisation salariale peut augmenter
en cas de déficit.
La cotisation patronale doit être au
moins égale à 50% de la cotisation
régulière. Pour les fins de l’impôt,
elle ne s’ajoute pas aux gains
imposables de la personne salariée.

REÉR collectif
•
•

•
•

Régime d’épargne retraite régi par les
lois fiscales.
On sait combien on met dedans, mais
on ne sait pas combien on va en
retirer à la retraite (rendement).
Peut être utilisé dans le cadre du
Régime d’accès à la propriété (RAP)
S’il y a une cotisation patronale,
celle-ci s’ajoute aux gains imposables
de la personne salariée. Le
gouvernement prélève diverses
cotisations auprès de l’employeur ou
de la personne salariée (± 20%), puis
la cotisation patronale est déductible
de l’impôt de la personne.
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Un régime de retraite à prestations ou à cotisations
déterminées/REÉR collectif : toute une différence !
Régime à prestations déterminées (PD) :
une rente garantie

Régime à cotisations déterminées (CD)
ou REÉR collectif:
aucune garantie, mais des risques

• Ex: 10$ de rente annuelle pour
chaque 100$ de cotisation
salariale ou patronale versé au
cours de la carrière
• Cette garantie s’applique
indépendamment du rendement
du régime, de sa situation
financière ou de l’âge auquel je
décéderai: le régime supporte
le risque

• On sait combien on met dedans
(cotisations)
• Aucune certitude sur le montant
qu ’on va retirer: quel
rendement d’ici la retraite ?
Quel rendement après la
retraite? Jusqu’à quel âge
l’argent doit-il durer ?
• Le membre assume seul
100% des risques
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2 - Un seul régime, mais un niveau de participation modulé
 Un seul régime de retraite commun («interentreprises») pour
l'ensemble des groupes communautaires et de femmes qui
décideront d'adhérer volontairement à ce régime, avec une
administration commune et une gestion commune des actifs, afin de
bénéficier d'une masse critique, d'économies d'échelle et d'une capacité
d'agir ensemble et solidairement comme mouvement

 Chaque groupe peut choisir le niveau de cotisations (et donc de
prestations) pour l'ensemble de ses salariées. Ce niveau peut par la
suite augmenter ou diminuer d’une année à l’autre, en fonction de la
situation financière et de la volonté du groupe et des personnes
salariées.
 Tient compte de la mobilité du personnel en permettant le cumul des
droits lors du passage d'un groupe participant à un autre groupe
participant
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3 - Rendre possible une participation individuelle additionnelle
 Possibilité de verser des cotisations additionnelles volontaires qui
rapporteraient le même rendement que la caisse, mais profiteraient des
frais de gestion qui, une fois passées les années de démarrage, seront
plus faibles que les REÉRs ordinaires;
 Permettre au participant de transférer dans le régime ses argents placés
dans d'autres régimes (CRI, RCR et, s'il y a service passé, REÉR) en
les convertissant en rente additionnelle;
 Au moment du départ à la retraite, possibilité de convertir ce montant
accumulé avec intérêts en une rente additionnelle garantie.
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4 - Une administration conforme à nos valeurs
• Faire en sorte que l'administration de ce régime en matière de
placement soit le plus possible conformes à nos valeurs:
– Des règles d'admissibilité axées sur l'équité et une réduction de la
précarité
– Une politique et des pratiques de placement qui s'inspirent des
meilleures pratiques de placement socialement responsable dans le
respect des normes fiduciaires et de la nécessité de financer les
rentes promises, en tenant compte toutefois des limites liées à la
taille initiale de nos actifs
– Une gouvernance démocratique représentative des différentes
composantes des groupes participants
• soucieuse d'une représentation adéquate des hommes et des
femmes
• qui reflète la contribution et le partage effectif du risque entre
les participantes et les groupes
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Un régime à prestations déterminées par financement salarial
apparaît l’approche la mieux adaptée
 Un «RRFS» c'est quoi ?
Le Régime de retraite par financement salarial est un nouveau type de régime à
prestations déterminées qui vise à pouvoir compter sur un revenu assuré lors de la
retraite tout en tenant compte de la réalité d'employeurs plus petits qui n'ont pas les reins
assez solides pour supporter un déficit actuariel éventuel

 Principales caractéristiques :
 Garantit le versement des rentes promises, par conséquent, des dispositions
particulières sont prévues pour assurer la sécurité des prestations promises
 L'obligation de l'employeur se limite à verser la cotisation convenue. Une fois qu’il
a cotisé, il n’est pas exposé en cas de déficit, mais ne peut exercer aucune forme de
contrôle ou emprise sur la Caisse de retraite.
 Ce sont les participants-es qui, collectivement, en assurent le contrôle et supportent le
risque: par conséquent, leur cotisation peut être appelée à augmenter en cas de déficit
 La Réserve pour indexation constitue l'élément central de gestion du risque, et
les participants et bénéficiaires pourront être indexés, mais à la condition que le
régime demeure capitalisé et solvable
 Peut être établi au niveau d'un employeur, mais peut également être un régime
interentreprises couvrant plusieurs employeurs dans un même régime
 Ne s'applique pas à des employeurs ayant des employés dans d'autres
provinces ou à des employeurs sous compétence fédérale
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L'adhésion: le groupe
Un groupe peut adhérer au régime si:
1) Acceptation par le Conseil
d’administration

2) Acceptation par le syndicat
accrédité ou, s’il n’y en a pas, par une
majorité des personnes salariées du
groupe.
Un avis doit être envoyé à chaque
personne non-syndiquée. 30%
peuvent bloquer l’adhésion. Voir le
Guide d’adhésion publié par le
Régime pour les détails.

S’assurer que la
décision d’adhérer
résulte d’une volonté
commune éclairée du
Conseil
d’administration et
des personnes
salariées.

34

Et les cotisations additionnelles volontaires ?
• Les cotisations additionnelles volontaires, versées à même le salaire
ou à partir d’un REÉR, s'accumulent avec intérêt jusqu'au départ à
la retraite. À la retraite, la personne a le choix entre
– Transférer ce montant accumulé dans le REÉR de son choix
– Convertir ce montant en rente de retraite additionnelle, une rente viagère
garantie par le régime, avec les mêmes caractéristiques que la rente régulière
du régime, y inclus la provision pour indexation
– Acheter une rente viagère garantie auprès d'un assureur

• 3 avantages majeurs de la rente viagère versée par le régime:
– Sécurité d’une rente jusqu’au décès, peu importe l’âge, plutôt qu'épargne: le
risque est supporté par les participants collectivement
– Le montant de rente sera plus élevé que les retraits d'un REÉR/FERR
• tolérance au risque plus élevée au plan collectif, d’où stratégie de placement
qui permet d'espérer un rendement plus élevé

– Le montant de la rente plus élevé que la rente viagère offerte par les assureurs
(hypothèses moins conservatrices que les assureurs et pas de frais, surcharges
ou profits)
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Qu'est-ce qui arrive en cas de
changement d'emploi?
• Vers un autre groupe couvert par le régime
– La participation au régime se poursuit dès l'embauche, quel que
soit le statut d’emploi au sein de ce groupe
• Vers un autre employeur: Choix entre
– Se prévaloir de l’entente-cadre de transfert, s’il y en a une, afin
d’acquérir du service dans le régime de retraite du nouvel
employeur
– conserver le droit à une rente différée (qui pourra être indexée
périodiquement avant ou après la retraite en fonction de la situation
financière du régime)
– transfert dans un autre régime de retraite ou un Compte de retraite
immobilisé (CRI), une sorte de REÉR, d’un montant égal à:
Valeur de la rente
acquise

X

Taux de solvabilité du
Régime
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Un comité de retraite représentatif
En plus de la représentation requise par la Loi
(1 actif, 1 inactif, 1 actif et 1 inactif sans droit
de vote, 1 indépendant),
4 personnes élues par les actifs
et 4 par les groupes.
La moitié des représentants des actifs et des
groupes sont en élection chaque année.
Une composition qui reflète le fait
que les actifs supportent collectivement
une plus grande partie du risque.
Parité femmes-hommes: au minimum
2 femmes des groupes et 3 pour les actifs

Comité de retraite

Groupes
(représentant-e-s CA)

Participant-e-s
actifs

Participant-e-s
retraités et inactifs
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Le taux de solvabilité au 31 décembre 2010

Des actifs suffisants pour payer les rentes
garanties en cas de départ

* L'actuaire soustrait de l’actif le coût de terminaison du Régime

38

Des prix qui reconnaissent l’apport, l’intérêt de
son approche et les réalisations du Régime

Prix «Initiative gagnante», 2008

Plan Sponsor Award, 2010
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