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Régimes de pension agréés (RPA) et épargne retraite – Couverture (Canada) 

Selon le nombre de participants (2010) 

Le nombre total de participants actifs à un RPA est passé de 5,4 millions en 2000 à 6,1 millions en 2010, 
soit une augmentation de 12 % au cours de la dernière décennie. 

Selon le sexe des participants (2010) 

Les 6,1 millions de participants actifs à un RPA en 2010 étaient distribués presqu’également entre les 
femmes et les hommes. La proportion de femmes a augmenté, passant de 45 % en 2000 à 50 % en 2010, 
tandis que celle des hommes a diminué, passant de 55 % à 50 % au cours de la même période. Le nombre 
de participantes est passé de 2,4 millions à 3,0 millions, alors que le nombre de participants demeure 
inchangé à près de 3,0 millions au cours de la dernière décennie. Il y a vingt ans (en 1991), seulement 
2,2 millions de femmes participaient activement à un RPA. 

Selon le nombre de participants en termes de pourcentage de la population active (2010) 

Le nombre de participants actifs à un RPA exprimé en pourcentage de la population active a diminué 
légèrement, passant de 34% en 2000 à 32% en 2010. 

Selon le nombre de participants en termes de pourcentage des travailleurs rémunérés (2010) 

La proportion de travailleurs rémunérés qui participent à un RPA est passée de 41 % en 2000 à 39 % en 
2010, soit une baisse de 2 points de pourcentage au cours des dix dernières années. Bien que le nombre de 
participants actifs à un RPA ait augmenté au cours des dix dernières années (de 5,4 millions en 2000 à 
6,1 millions en 2010), le nombre de travailleurs rémunérés a augmenté plus rapidement, ce qui explique la 
baisse dans la proportion de travailleurs rémunérés avec un RPA. 

Alors que le pourcentage de travailleurs rémunérés participant à un RPA a connu une baisse importante 
pour les hommes, passant de 42 % en 2000 à 37 % en 2010, le pourcentage chez les femmes a augmenté, 
passant de 39 % à 40 % au cours de la même période. Pour l’ensemble des travailleurs rémunérés, la 
proportion de femmes participant à un RPA est plus élevée que la proportion d’hommes depuis 2004. 

Selon le secteur d’activité (2010)  

Le pourcentage de travailleurs du 
secteur public participant à un RPA 
est demeuré constant à près de 87 % 
entre 2000 et 2010, alors que le 
nombre de participants actifs a 
augmenté, passant de 2,5 millions à 
3,1 millions. 

Le pourcentage de travailleurs du 
secteur privé participant à un RPA a 
diminué, passant de 28 % à 24 % 
entre 2000 et 2010, alors que le 
nombre de participants actifs est 
demeuré constant à près de 
2,9 millions.  

 



 
Bureau du surintendant 
des institutions financières Canada 
 
Bureau de l’actuaire en chef 

Office of the Superintendent 
of Financial Institutions Canada 
 
Office of the Chief Actuary 

 

 

Selon le type de prestations (2010)  

En plus de la diminution du pourcentage de 
participants à un RPA, il y a une tendance au passage 
de régimes de retraite à prestations déterminées à des 
régimes à cotisations déterminées et à d’autres 
régimes hybrides. Dans l’ensemble, la proportion des 
participants actifs à un RPA dans un régime à 
prestations déterminées a diminué, passant de 84 % à 
74 % au cours des dix dernières années.  

Bien que la diminution du ratio de participants actifs à 
un RPA à prestations déterminées soit marquée dans 
le secteur privé (de 76 % à 52 %), on ne l’a pas 
observée dans le secteur public (stable à 94 %).  

 

Le graphique à la droite montre l’évolution du ratio de participants actifs à un RPA à prestations déterminées 
dans les secteurs public et privé entre 2000 et 2010.  

Depuis 2004, il y a une tendance, en particulier dans le secteur privé, à convertir des régimes de retraite à 
prestations déterminées en régimes où les travailleurs participent soit à une composante à prestations 
déterminées ou à cotisations déterminées. Le nombre de participants actifs dans ce genre de régime a 
augmenté de 18,000 en 2004 à 477,000 en 2010.  En 2010, 2 % de ces membres faisait partie du secteur public 
et 98 % faisait partie du secteur privé. 

Épargne-retraite – Régime enregistré d’épargne-retraite et Comptes d’épargne libre d’impôt (2010) 

Le nombre de cotisants à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) a diminué de 6,3 millions à 
6,0 millions entre 2000 et 2010, soit une diminution de 29% à 24% en proportion du nombre de personnes 
ayant produit une déclaration de revenus. Le pourcentage de cotisants à un REER âgés de moins de 45 ans a 
diminué entre 2000 et 2010, en particulier chez ceux âgés de 35 à 44 ans pour qui le pourcentage est passé de 
30 % en 2000 à 24 % en 2010. Inversement, le pourcentage de cotisants à un REER âgés de 45 ans ou plus a 
augmenté au cours de la même période, en particulier chez ceux âgés de 55 à 65 ans (le pourcentage est passé 
de 14 % en 2000 à 21 % en 2010). L’âge moyen des cotisants à un REER a augmenté de 43 à 45 ans au cours 
de cette période. 

Proportion de cotisants à un REER selon le groupe d’âge 
 

 
Groupe d’âge 

Total 
Âge 

moyen 
 

Moins 
de 24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 

2000 5 % 21 % 30 % 28 % 14 % 2 % 29 % 43 
2010 3 % 19 % 24 % 30 % 21 % 4 % 24 % 45 

Le nombre de canadiens titulaires de compte d’épargne libre d’impôt (CELI) est passé de 4,8 millions en 2009 
à 6,7 millions en 2010, soit une augmentation de 40 %. 
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Conclusion 
Au cours des dix dernières années, le nombre total de participants actifs à un RPA a augmenté et le nombre 
de femmes a augmenté plus rapidement que celui des hommes. Cependant, le nombre de participants actifs 
en pourcentage de la population active a diminué légèrement. La proportion de participants actifs des 
régimes à prestations déterminées diminue plus rapidement dans le secteur privé que dans le secteur public.  

De 2000 à 2010, il y a eu une proportion décroissante de déclarants cotisant à un REER. Le nombre de 
canadiens titulaires de CELI a augmenté de façon importante entre 2009 et 2010. 

Source de l’information 
- Divers tableaux de données de Statistique Canada;  
- Informations fournies par la Division de la Statistique du Revenu, Régimes de pensions au Canada, 

Statistique Canada; et 
- Rapport sur le rendement de l’Agence du revenu du Canada pour la période se terminant le 

31 mars 2011. 

Coordonnées 
Vous désirez obtenir des précisions au sujet du Bureau de l’actuaire en chef ou sur le Bureau du 
surintendant des institutions financières Canada? 

• Notre site Web : www.osfi-bsif.gc.ca  
• Notre numéro de téléphone sans frais :  1-800-385-8647 
• Appels locaux d’Ottawa et de Gatineau :  613-943-3950 

 

 

http://www.osfi-bsif.gc.ca/

