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Principaux paramètres du RPC bonifié

Taux de remplacement du revenu accru et fourchette de gains élargie

Augmentation par 1/3 du taux de remplacement 
(2019–2023)

RPC actuel

Limite
supérieure
des gains 

Fourchette de gains MGA

25 %

33,3 %

Taux de
remplacement

du revenu
Augmentation
de 14 % de

la fourchette 
de gains 

(2024–2025)
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Prestations en vertu du RPC bonifié – survol 

8,33 %

§ Taux de remplacement 
additionnel de 8,33 % 
jusqu’à concurrence du MGA 
actuel (soit du 1/4 au 1/3)

33,33 %

§ Taux de remplacement
additionnel de 33,33 % des
gains entre le MGA actuel
et la nouvelle limite
supérieure des gains* 

(c.-à-d., le 1/3 au complet
puisque ces gains ne sont
présentement aucunement
couverts)

Mise en œuvre
progressive

§ Prestations intégrales en 
vertu du RPC bonifié après 
40 ans de cotisation

§ Les gains admissibles et les 
et les cotisations requises 
augmentent graduellement

Le RPC bonifié prévoit ce qui suit 

*  La limite supérieure des gains est désignée par «MGA2» aux fins de cette présentation
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Questionnements possibles des promoteurs de régimes

Réduction de la cotisation au régime CD?
• Quel serait le coût de ne pas la diminuer?
• Perception des employés?
• Équité entre les employés?

Régimes à 
prestations 

déterminées

Intégration du régime avec le RPC bonifié?
• Est-ce que le régime était déjà intégré avec le RPC?
• Quel en est le coût?
• Couverture globale?
• Équité entre les employés?

Régimes à 
cotisation 

déterminée
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Prestations du RPC bonifié – ratios de remplacement

40
 a

nn
ée

s 
de

 s
er

vi
ce

 R
PC

 a
u 

to
ta

l
35 années à un régime PD

formule de 2 % du salaire final (sans intégration)
Ratio de remplacement à 65 ans

Niveau de salaire 
100 % du MGA

(~55 000 $)
150 % du MGA

(~82 500 $)
0 année en vertu du RPC 
bonifié

25 %  RPC
70 %    PD
95 % Total

17 %  RPC
70 %    PD
87 % Total

20 ans en vertu du RPC 
bonifié

29 %  RPC
70 %    PD
99 % Total

20 %  RPC
70 %    PD
90 % Total

40 ans en vertu du RPC 
bonifié

33 %  RPC
70 %    PD

103 % Total

23 %  RPC
70 %    PD
93 % Total
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Un régime typique coordonné au RPC

La coordination des 
régimes à prestations 
déterminées (PD) avec 
les prestations du RPC 
était initialement basée 
sur le remplacement de 
25 % des gains sur :
• 35 ans Þ 0,71 %
• 40 ans Þ 0,625 %

Formule classique de régime coordonné par 
année de service

Avant 65 
ans

À compter
de 65 ans

2 % x salaire final 2 % x salaire final
moins

0,7 % x MGA
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Prestations du RPC bonifié – Ratios de remplacement
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35 années à un régime PD
formule de 2 % du salaire final intégrée avec « l’ancien » RPC

Ratio de remplacement à 65 ans

Niveau de 
salaire 

100 % du MGA
(~55 000 $)

150 % du MGA
(~82 500 $)

Avant 65 ans
À compter de 

65 ans Avant 65 ans
À compter de 

65 ans

0 année en 
vertu du RPC 
bonifié

0 %  RPC
70 %    PD
70 % Total

25 %  RPC
45 %    PD

70 %  Total

0 %  RPC
70 %     PD
70 %  Total

17 %  RPC
48 %     PD
70 %  Total

20 ans en vertu 
du RPC bonifié

0 %  RPC
70 %    PD
70 % Total

29 %  RPC
45 %    PD
74 % Total

0 %  RPC
70 %     PD
70 %  Total

20 %  RPC
53 %     PD
73 %  Total

40 ans en vertu 
du RPC bonifié

0 %  RPC
70 %    PD
70 % Total

33 %  RPC
45 %    PD
78 % Total

0 %  RPC
70 %     PD
70 %  Total

23 %  RPC
53 %     PD
76 %  Total
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Coordination des régimes avec le RPC bonifié
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Coordination de régimes avec le RPC bonifié

L’intégration sera-t-elle 
automatique?

§ Dépend de la formulation dans 
le texte du régime (référence au 
MGA?)

§ Dépendra de la définition du 
« MGA2 » au RPC

La coordination de régimes PD avec le 
RPC bonifié pour le service futur 
comporte deux aspects 

Élargissement de la fourchette 
de gains couverts par le RPC 
(c.-à-d., composer avec le 
nouveau MGA2) 

Augmentation du taux de 
prestations accumulées sur les 
gains ouvrant droit à pension 
(c.-à-d., composer avec le 
nouveau taux d’accumulation)

1re étape

2e étape
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Coordination de régimes avec le RPC bonifié

§ Application de la formule d’intégration actuelle au MGA2 pour 
l’accumulation des services futurs

§ Diminution du coût du régime pour les gains entre le MGA et le 
MGA2

1re étape
MGA2

2e étape
Taux 

d’accumulation

§ Augmentation de la coordination pour tenir compte d’une rente 
additionnelle de 8,33 % du MGA2 acquise sur 40 ans

§ 8,33 % / 40 Þ 0,2 %
§ Taux d’intégration : 0,7 % Þ 0,9 %
§ À considérer si la cible de revenu total à la retraite demeure 

inchangée 
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Prestations du RPC bonifié – Ratios de remplacement
40

 a
nn

ée
s 

de
 s

er
vi

ce
 R

PC
 a

u 
to

ta
l

35 années à un régime PD
formule de 2 % du salaire final intégrée avec le RPC bonifié

Ratio de remplacement à 65 ans

Niveau de 
salaire 

100 % du MGA
(~55 000 $)

150 % du MGA
(~82 500 $)

Avant 65 ans
À compter de 65 

ans Avant 65 ans
À compter de 

65 ans

0 année en 
vertu du RPC 
bonifié

0 %  RPC
70 %    PD
70 % Total

25 %  RPC
45 %    PD
70 % Total

0 %  RPC
70 %    PD
70 % Total

17 %  RPC
53 %    PD
70 % Total

20 ans en vertu 
du RPC bonifié

0 %  RPC
70 %    PD
70 % Total

29 %  RPC
41 %    PD
70 % Total

0 %  RPC
70 %    PD
70 % Total

20 %  RPC
50 %    PD
70 % Total

40 ans en vertu 
du RPC bonifié

0 %  RPC
70 %    PD
70 % Total

33 %  RPC
39 %    PD
72 % Total

0 %  RPC
70 %    PD
70 % Total

23 %  RPC
47 %    PD
70 % Total
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Considérations sur l’ajustement à la coordination

§ Transfert de prestations du régime vers le RPC bonifié : ce dernier n’offre pas de 
prestations de retraite anticipée non réduites

§ La mise en œuvre graduelle des prestations et des cotisations en vertu du RPC bonifié 
complique la coordination

§ De nouvelles disparités entre le RPC et le RRQ ajouteront de la complexité
§ Si volets PD fermés, nécessaire de modifier la coordination?
§ Est-ce que le régime offre les mêmes prestations

« accessoires » que le RPC bonifié?
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Et la proposition du Québec?
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Paramètres de la proposition du Québec

Bonification ciblée aux salaires en excédent de 50 % du MGAP

Augmentation par 1/3 du 
taux de remplacement 

RRQ actuel

Limite
supérieure
des gains Fourchette de gains

MGA

25 %

33,3 %

Taux de
remplacement

du revenu
Augmentation
de 14 % de

la fourchette 
de gains

50 % du MGA
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Coordination de régimes avec la proposition du Québec

L’intégration avec la proposition du Québec… ce n’est pas simple!!!

Salaire
<

50 % MGA

50 % MGA
<

Salaire
<

MGA2

salaire
>

MGA2

Avant 65 ans 2 % x salaire 2 % x salaire 2 % x salaire

À compter
de 65 ans

2 % x salaire
moins

0,7 % du salaire

2 % x salaire
moins

0,7 % x MGA
moins

0,2 % x (salaire - 50 % MGA)

2 % x salaire
moins

0,7 % x MGA
moins

0,2 % x (MGA2 - 50 % MGA)
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Conclusion
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Opportunité de remise en question sur le design du régime

§ Régime CD 
– Intégration des cotisations?
– Comparaison du niveau global de cotisations versées pour les employés (selon la 

province, le niveau de salaire, etc.)
§ Formule PD 2 % intégrée 

– Carrière de 35 ans Þ ratio de 70 % de remplacement
– Est-ce que 35 ans est toujours d’actualité?
– Est-ce que 70 % est approprié pour tous?

§ Impact pour les employeurs multi-province

Tenir compte de la politique globale en
matière de revenu de retraite pour les employés
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Avis juridique

© 2016 Aon Hewitt inc. Tous droits réservés.

Le présent document contient des renseignements confidentiels et des secrets commerciaux qui sont 
protégés par des droits d'auteur appartenant à Aon Hewitt. Il doit demeurer strictement confidentiel et 
ne servir que pour vos besoins internes ainsi qu'aux fins pour lesquelles il a été créé. Aucune partie 
du présent document ne peut être divulguée à un tiers ni reproduite par quelque moyen que ce soit sans 
le consentement écrit préalable d'Aon Hewitt.


