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La capacité du système canadien 
d’atteindre ses objectifs
´ Seuls les régimes publics sont obligatoires, aucune contribution dans un 

régime privé n’est obligatoire, tant pour les travailleurs que pour les 
employeurs.

´ Selon la banque mondiale: 

´ Les mécanismes volontaires ne permettent pas aux travailleurs 
d’accumuler un revenu adéquat;  

´ Les campagnes de sensibilisation à l’épargne donnent peu de résultats. 

´ De nombreux rapports ont fait état des problèmes de couverture et de 
l’insuffisance d’épargne pour les travailleurs canadiens et québécois.

´ Si de nombreux acteurs ont demandé des modifications au RPC et au RRQ, 
c’est qu’il y a de réels problèmes avec le système actuel de retraite.

´ Le RVER n’est certainement pas la solution au système actuel de retraite.
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Régimes Privés
Degré de couverture ´ 47% des travailleurs québécois 

n’ont ni régime PD, régime CD 
ou REER collectif 

´ 65% des travailleurs québécois 
n’ont pas de régime à 
prestations déterminées

´ En réalité, ce chiffre est 
encore plus petit étant 
donné que les régimes 
hybrides (PD & CD) sont 
considérés comme des 
régimes PD

´ Auparavant, les gros 
employeurs avaient des 
régimes PD

´ Maintenant, ce sont 
principalement les 
employés syndiqués qui ont 
des PD
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Proposition de bonification du RRQ

´ C’est un pas dans la bonne direction;

´ Le statu quo n’est plus une option;

´ 33% est tout de même insuffisant pour dire que tous les problèmes seront réglés;

´ La solution québécoise doit permettre d’atteindre des objectifs de 
remplacement du revenu équivalent à ce qui sera fait dans le reste du Canada; 

´ Une réflexion s’impose pour les bas salariés:

´ Une contribution additionnelle qui réduirait leur revenu est inadéquate

´ Avantages et difficultés avec les deux solutions proposées (SRG ou crédits 
d’impôt)

´ Ce qui est triste, c’est qu’encore une fois on agit à la pièce sans regarder le 
système global et sa capacité à atteindre les objectifs pour l’ensemble des 
travailleurs. 
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Aucune intégration avec les 
régimes privés 
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Objectifs complémentaires
´ Bien qu’ayant un objectif commun de payer un revenu à la retraite, chaque 

composante a des objectifs particuliers:

´ PSV et le SRG : Revenu minimal pour tous;

´ RRQ et RPC : 

´ mécanisme d’épargne retraite relié au travail;

´ Permet la mise en commun de risques importants tels que la longévité et 
l’inflation.

´ Régime privé : 

´ Permet d’adapter l’épargne au milieu de travail; 

´ Outil de gestion de main d’œuvre.

´ L’épargne personnelle : Compléter les trois autres lorsque cela est possible.

´ Une intégration directe et immédiate ne peut se faire que lorsque 
´ tous les programmes sont très bien coordonnés 

´ Les réformes sont faites en conséquences
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Pas d’intégration directe entre les régimes 
privés et les régimes publics
´ L’objectif de cette réforme n’est pas de déshabiller Pierre pour habiller Paul:

´ Il y a réellement un problème d’insuffisance d’épargne dans notre système; 

´ Pas un problème de public vs privé.

´ Désintégration des régimes privés au cours des dernières années:

´ L’instabilité des régimes publics provoque des bris dans la couverture retraite;

´ Modifications importantes aux régimes privés:

´ Fermeture des prestations déterminées;

´ Réduction des bénéfices crédités annuellement;

´ Élimination de l’indexation des rentes après la retraite;

´ Transfert des risques vers les travailleurs.

´ Peu de travailleurs réussiront à atteindre les niveaux requis de remplacement du 
revenu à la retraite:

´ Particulièrement les plus jeunes travailleurs.
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Plusieurs changements au cours des 
dernières années
´ Modifications au Régime de rentes du Québec:

´ Augmentation de la réduction pour anticipation de la rente à 0,7% par 
mois (avec une rente maximale).

´ Effets combinés des deux modifications:

´ Avant les modifications, la rente de 1000$ réduite de 30% à 60 ans 
donnait un revenu de 700$ au retraité;

´ Avec les deux modifications, la rente de 1000$, bonifiée selon la 
proposition fédérale (1320$) et réduite de 42% à 60 ans, donne un 
revenu de 765$ aux retraités.

´ Intention du gouvernement conservateur d’augmenter l’âge 
d’admissibilité de la Pension de Sécurité de la Vieillesse à 67 ans.

´ Peu de régimes privés se sont empressés d’augmenter leurs bénéfices pour 
compenser les réductions des régimes publics.
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Conclusion

´ La CSN salue l’initiative du gouvernement qui vise à augmenter la 
capacité des travailleurs à épargner:
´ La CSN participera activement à la consultation du 

gouvernement provincial.
´ Il y aura certainement des endroits où: 

´ les régimes privés seront réduits pour compenser la hausse des 
régimes publics;

´ Il n’y aura aucune modification puisque les régimes sont très 
insuffisants.

´ Tous ont intérêt à s’assurer que l’ensemble des Québécois arrive à 
la retraite avec une épargne adéquate.
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