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Survol de l’exposé 
• Le rôle de la société pour ce qui est d’assurer un revenu de 

retraite 
• Qu’attend la société de son système de revenu de retraite? 
• Quels sont les besoins de la société relativement à son système 

de revenu de retraite? 
• Quel type de système permet de combler ces attentes et besoins? 
• Comment la société pourraitelle tirer parti de ce système? 
• Les risques auxquels font face les systèmes de revenu de retraite 
• Quels risques devraiton conserver/couvrir? 
• Les plus grands défis qui se posent aux systèmes de retraite 
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Le rôle de la société pour ce qui est d’assurer un 
revenu de retraite 

• Attentes raisonnables 
– Assurer à tous un niveau minimal d’adéquation sociale 
– Redistribuer les revenus par le biais du système de 

retraite 
– Sensibiliser la population au besoin de planifier et 

d’épargner en prévision de la retraite 
 

• Attentes déraisonnables 
– Assurer à elle seule un revenu de retraite appréciable à 

tous 
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Qu’attend la société de son système de retraite? 

• Un système abordable et viable 
• L’équité intergénérationnelle 
• Le maintien du niveau de vie après la retraite 
• La possibilité, pour les travailleurs, de rester plus 

longtemps sur le marché du travail 
• Une transition souple du marché du travail à la 

retraite 
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Vieillissement de la population canadienne 
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Pénurie de main-d'œuvre future : probable ou 
improbable? 

Ratio des 60 à 64 ans aux 20 à 24 ans 
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Source (dans le cas des É.-U.) : Prévisions des 
Nations Unies, 2003 

Pour 6 personnes qui quittent le 
marché du travail, 10 personnes 

y font leur entrée 

À partir de 2015, le nombre de personnes qui 
quitteront le marché du travail sera 

supérieur à celui des nouveaux venus 
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Quels sont les besoins de la société? 

• Un système de revenu de retraite fondé sur les principes 
suivants : 
Équité intergénérationnelle 
Solidarité : la société protège chaque personne et assure 

collectivement un soutien et un niveau de vie minimaux aux 
retraités à faible revenu 

Responsabilité : la sécurité du revenu de retraite relève 
conjointement de l’État, de la société, des employeurs et des 
particuliers 

• Des mesures incitant les travailleurs à rester sur le marché 
du travail 
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Remplacer 25 % des gains avant la 
retraite, à concurrence de la 
moyenne du MGAP des 5 dernières 
années (moy. 2002-2006 :  40 540 $) 

1. Sécurité de la 
vieillesse/Supplément de 
revenu garanti 

  

Assurer aux aînés un revenu 
de retraite minimal  

Programmes Objectif 

2. RPC/RRQ 

Accroître l’épargne-
retraite par le biais de 
stimulants fiscaux 

3. Régimes de retraite 
    offerts par l’employeur 
    et épargne des 
    particuliers (RPA/REER) 
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Le système de retraite au Canada comporte 
divers modes de financement et il est bien 
reconnu de par le monde pour sa capacité à 
s’adapter rapidement à l’évolution de la situation. 
 
 -  Pleine capitalisation (RPA/REER) 
 -  Capitalisation partielle (RPC/RRQ) 
 -  Financement par répartition (SV/SRG) 

Sécurité du revenu de retraite au Canada 

123 
On pourrait dire que le système de 
retraite canadien est financé à hauteur 
de 40 % à 45 %. 
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Voici comment un système de retraite efficient 
comble ces attentes et besoins : 

• Diversification des sources de revenu de retraite 

• Coût économique modéré des pensions publiques (en % du PIB) 

• Diversification des modes de financement 

• Maintien du niveau de vie à la retraite 

• Réduction de l’inégalité des revenus 

• Réduction de la pauvreté chez les aînés 
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Comment la société peutelle tirer parti de ce système? 

• Réduction de la pauvreté 
• Équité intergénérationnelle 
• Recours accru au troisième palier, entraînant ainsi une 

réduction des coûts dans le cas des deux paliers inférieurs 
 Toutefois, près de 60 % des travailleurs canadiens ne sont pas couverts 

par un RPA, et les cotisations aux REER sont bien en deçà du montant 
maximal autorisé.   

 La composante obligatoire du système de retraite pourrait 
éventuellement remplacer une fraction de la composante qu’offrent les 
employeurs. Par exemple, on pourrait élargir le Régime de pensions du 
Canada. 

• Minimisation du coût économique pour la société (fardeau 
fiscal) 
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Risques touchant la sécurité du revenu de retraite 

• Faible participation au niveau du troisième palier 
• Ignorance en matière de finance  
• Risque de financement : L’actif accumulé ne permet pas de répondre aux 

engagements découlant du régime 
• Risque de placement : Les rendements sur les placements sont plus faibles 

que prévu 
• Risque de marché : Défaillance du marché 
• Risque d’inflation : L’épargne n’est pas adéquatement protégée contre 

l’inflation 
• Risque associé à la retraite : Retraite prématurée due à une 

défaillance/restructuration/réduction des effectifs de l’employeur, ou pour 
des raisons de santé, etc. 

• Risque de longévité : Vivre plus longtemps que la durée de vie de l’actif 
constitué en vue de la retraite 

• Risque opérationnel/système : Processus internes inadéquats/défaillants, les 
gens 
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Conservation et couverture des risques 
•Premier palier : SV/SRG 

– Régimes financés à même les revenus généraux du gouvernement du 
Canada 

– Principaux risques : 
•Ajustements au coût de la vie insuffisants 
•Risque de longévité 
•Faible participation au niveau des paliers supérieurs 
•Faible croissance économique  hausse majeure des coûts en % du PIB 

– La plus grande partie du risque est conservée; il y a une couverture 
partielle des coûts par le biais de l’indexation en fonction du coût de 
la vie, en lieu et place d’une pleine indexation en fonction du PIB. 
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En raison principalement des départs à la retraite de la 
génération du « baby-boom », on prévoit que le ratio 

des dépenses par rapport au PIB grimpera de 2,4 % à 
3,2 % entre 2010 et 2030. 

28 G$ en 2004; 37 G$ en 2010; 110 G$ en 2030 

Évolution des dépenses de la SV en % du PIB 

Comment nous positionnonsnous face au 
vieillissement de la population canadienne? 
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Conservation et couverture des risques 

• Deuxième palier : RPC/RRQ 
– Financement partiel par le biais des cotisations employeur/employé 
– Objectif de la capitalisation au taux de régime permanent : stabiliser et 

minimiser le taux de cotisation 
– Taux de cotisation de régime permanent : le taux le plus faible qui peut être 

appliqué pour assurer le maintien du Régime sans qu'il y ait d'augmentations  
• Un niveau de capitalisation du RPC à hauteur de 20 % à 25 % est suffisant pour 

répondre à cette condition. 
– Tous les risques auxquels fait face le RPC sont partiellement couverts par le 

biais de la capitalisation au taux de régime permanent 
– Le risque de placement et le risque de marché sont également couverts au moyen 

de la diversification 
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Ratio actif/dépenses 

Taux de cotisation prévu par la loi : 9,9 % 
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• Si le taux de régime permanent excède le taux de cotisation 
prévu par la loi ET si les ministres des finances ne peuvent 
convenir d’une solution, alors les dispositions par défaut ciaprès 
s’appliquent : 
 

– le taux de cotisation sera augmenté, sur une période de trois ans, 
d’une valeur égale à la moitié de l’excédent, sous réserve d’une 
hausse d’au plus 0,2 % par année; 
 

– nonindexation des prestations jusqu’au prochain examen (3 ans); 
 

– au bout de trois ans, on procédera à un nouvel examen de la 
situation financière du Régime. 

Capitalisation du RPC au taux de régime permanent 



Bureau de l’actuaire en chef Office of the Chief Actuary 
 

18 

Conservation et couverture des risques 
• Troisième palier : RPA/REER 

– Financés par les cotisations employé/employeur et l’épargne des 
particuliers 

Risque Couvertures disponibles 

Faible participation Élargissement éventuel au niveau des paliers inférieurs 

Risque de financement Diversification des placements; gestion de fonds professionnelle 

Risque de 
placement/marché 

Diversification des placements 

Risque d’inflation Placements indexés selon l’inflation; rentes indexées 

Risque de longévité Rentes 

Ignorance en matière de 
finance 

Sensibilisation; meilleure communication de la part du milieu 
financier 
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Les plus grands défis qui se posent aux systèmes de 
retraite 

• Faible participation, en particulier au niveau du troisième 
palier 

• Manque de connaissances et de participation à la 
planification de la retraite dans le cas des particuliers 

• Risque de financement pour les régimes de pension 
d’employeur 
– On observe une tendance selon laquelle les employés assument de 

plus en plus de risque par rapport aux employeurs (diminution du 
nombre de régimes à PD, augmentation du nombre de régimes à 
CD) 

• Vieillissement de la population 
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