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Les défis économiques à long terme : perception et réalité   
Changements démographiques : sommes-nous prêts?  
33e congrès de l’Association des économistes québécois (ASDEQ), 15-16 mai 2008 
Bureau de l’actuaire en chef, Bureau du surintendant des institutions financières 
 
Bonjour. Je vous remercie de m’avoir invité aujourd’hui pour vous parler des défis 
économiques à long terme que représentent les futurs changements démographiques.  
 
Mandat du Bureau de l’actuaire en chef (diapositive 2) 
Permettez-moi tout d’abord de dire quelques mots au sujet de l’organisme pour lequel 
je travaille. Le rôle du bureau de l’actuaire en chef est de fournir des services actuariels 
aux gouvernements fédéral et provinciaux qui sont parties prenantes au Régime de 
pensions du Canada. De plus, nous effectuons l’évaluation actuarielle du programme de 
la sécurité de la vieillesse et des régimes de retraite du secteur public fédéral.  
 
Système canadien de sécurité du revenu à la retraite – financement (diapositive 3) 
À la retraite, la plupart des Canadiens et des Canadiennes toucheront un revenu 
provenant de l’un des régimes de retraite suivants. Le programme de la Sécurité de la 
vieillesse (SV) est financé par répartition, ce qui signifie qu’il n’y a aucune 
capitalisation. Le Régime de pensions du Canada (RPC) qui est comparable au Régime 
de rentes du Québec, est financé par les cotisations payées à part égale par l’employeur 
et les employés. Le taux de cotisation, qui est de 9,9 % pour l’année 2008 et les années 
suivantes, permettra à l’actif du Régime d’être égal à environ 25 % des engagements du 
Régime d’ici une quinzaine d’années. Enfin, notre système favorise la mise en place 
des régimes de retraite privés et des REER qui sont pleinement capitalisés.  Compte 
tenu de ces trois principales sources de revenu de retraite, il est raisonnable de dire que 
le système canadien de sécurité du revenu à la retraite est capitalisé à un niveau 
d’environ 40 % à 45 % des engagements futurs. Grâce à une méthode de capitalisation 
diversifiée, le système canadien est moins vulnérable à l’évolution des contextes 
économique et démographique que ne le sont les pays qui ne recourent qu’à un seul 
mode de capitalisation. En outre, l’approche adoptée par le Canada, fondée sur la 
juxtaposition de régimes de retraite privés et publics, constitue un moyen efficace de 
répondre aux besoins en matière de revenu de retraite. 
 
Taux de remplacement du revenu des régimes de retraite publics (diapositive 4) 
Ce graphique compare les régimes de retraite publics au Canada et aux États-Unis.  À 
un niveau de salaire équivalant à 50 % des gains moyens, les régimes de pensions 
publics du Canada sont plus généreux que le système de sécurité sociale des États-Unis. 
Les taux de remplacement des deux pays sont à peu près les mêmes pour les 
travailleurs ayant un salaire égal aux gains moyens. Toutefois, dans le cas de ceux qui 
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touchent un salaire élevé, le système de sécurité sociale des États-Unis est plus 
généreux que les régimes de retraite publics du Canada. 
 
Sécurité du revenu à la retraite – Qu’est-ce qui est requis? (diapositive 5) 
La société a besoin d’un système public de retraite fiable, fondé sur les trois grands 
principes suivants : équité intergénérationnelle, solidarité et responsabilité.  L’équité 
intergénérationnelle est une notion de justice entre les générations, c’est-à-dire que 
chaque génération paie un taux de cotisation équitable, tout en permettant d’assurer le 
maintien du régime à long terme. L’équité intergénérationnelle vise à ce que les 
générations à venir n’aient pas à verser des cotisations beaucoup plus élevées que les 
générations actuelles. 
 
Selon le principe de solidarité, la société se doit de protéger chaque individu, en 
assurant collectivement aux retraités à faible revenu un niveau de vie de base. La 
solidarité exige aussi que les retraités actuels ne soient pas pénalisés relativement aux 
prestations déjà acquises. La solidarité devrait permettre d’atténuer la responsabilité 
individuelle à l’égard du revenu de retraite, mais ne devrait pas permettre de se 
soustraire à toute responsabilité. 
 
La sécurité du revenu de retraite relève conjointement de l’État, de la société, des 
employeurs et des particuliers. Chaque individu doit épargner en vue de la retraite et les 
employeurs devraient aider leurs employés à cette fin. Le rôle des gouvernements est 
de mettre en œuvre les programmes nécessaires au soutien des régimes de retraite 
publics, des régimes de pensions d’employeur et des régimes d’épargne personnelle. 
En se basant sur ces principes, il faut créer des mesures incitant les travailleurs à rester 
sur le marché du travail, et ainsi les aider à épargner davantage en vue de la retraite. 
 
Vieillissement de la population canadienne (diapositive 6) 
Pourquoi la société devrait-elle encourager les travailleurs à rester plus longtemps sur 
le marché du travail? Principalement en raison de l’allongement de l’espérance de vie 
et de la pénurie anticipée de main-d’œuvre. Le vieillissement des baby-boomers, le 
faible taux de fécondité et l’augmentation de l’espérance de vie sont tous des facteurs 
qui contribueront au vieillissement de la population. Bien que la migration ralentisse le 
vieillissement de la population, elle n’arrivera pas à compenser entièrement le 
phénomène. D’ici 2050, le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans devrait plus 
que doubler, passant d’environ 4,5 à 11 millions de personnes.   
 
Vieillissement à l’échelle mondiale (diapositive 7)  
Lorsqu’on analyse le vieillissement à l’échelle mondiale, il faut examiner trois grands 
indicateurs, c’est-à-dire la rapidité du vieillissement, son ampleur et l’évolution de la 
population active. Pour illustrer la rapidité du vieillissement, ce graphique fait ressortir 
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le nombre prévu d’années qu’il faudra pour que le pourcentage de la population âgée de 
65 ans et plus passe de 12 % à 24 % de la population totale. Dans le cas du Japon, la 
transition se fera très rapidement, soit en 25 ans. À noter que les États-Unis ne figurent 
pas dans ce graphique, étant donné que, selon leurs propres projections, ils 
n’atteindront jamais le seuil de 24 %, à tout le moins pas d’ici 2050. On peut affirmer 
avec une certitude relative que les États-Unis représentent le pays industrialisé qui sera 
le moins touché par le vieillissement de la population. 
 
Population en âge de travailler (diapositive 8) 
Ce graphique illustre l’évolution de la population en âge de travailler dans certains pays 
industrialisés. Le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni sont les seuls pays qui 
pourraient voir cette population augmenter. Si l’on se fie à la croyance selon laquelle 
une population en régression et vieillissante peut entraîner un déclin économique, la 
croissance du PIB pourrait ralentir considérablement au Japon et en Europe 
continentale. Si les taux d’activité de la population plus âgée n’augmentent pas au fil du 
temps, tous les pays industrialisés pourraient faire face à un resserrement du marché du 
travail, ce qui pourrait limiter sensiblement leur potentiel de croissance. 
 
Financement du RPC (diapositive 9) 
Les modifications introduites au RPC en 1997 ont amené des changements importants 
au mode de financement du régime. La capitalisation au taux de cotisation de régime 
permanent a pour objectif de créer un actif équivalent à environ cinq années et demie 
de dépenses, soit environ 25 % du passif du régime. Les revenus d’investissement sur 
ces actifs contribueront alors à stabiliser le taux de cotisation.  Quant à la capitalisation 
intégrale supplémentaire, elle exige la pleine capitalisation de toute prestation 
améliorée ou additionnelle. Cela signifie que les coûts sont payés à mesure que les 
prestations additionnelles sont acquises, et que tous les coûts associés aux prestations 
additionnelles qui sont acquises rétroactivement soient amortis et payés sur une période 
déterminée conformément à la pratique actuarielle courante. Le taux de cotisation 
minimal correspond maintenant à la somme des taux de cotisation de régime permanent 
et de capitalisation intégrale supplémentaire. Les deux principes de capitalisation ont 
été introduits dans le but d’accroître l’équité entre les générations.  
 
Évolution du ratio actif/dépenses du RPC (diapositive 10) 
Le ratio actif/dépenses constitue une mesure importante de la capitalisation du régime; 
il correspond au ratio des actifs à la fin d’une année sur les dépenses de l’année 
suivante. Avec un taux de cotisation prévu par la loi de 9,9 %, le montant des 
cotisations devrait dépasser celui des prestations jusqu’en 2019. Les fonds qui ne sont 
pas requis pour verser les prestations sont transférés à l’office d’investissement du RPC 
en vue d’être investis. À long terme, cela devrait permettre de constituer une réserve 
suffisamment importante pour aider à couvrir les coûts croissants anticipés à mesure 
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que les ‘baby-boomers’ demanderont leur rente de retraite. Puisque le taux de cotisation 
prévu par la loi, qui est de 9,9 %, dépasse le taux de cotisation minimal de 9,82 %, la 
capitalisation du RPC augmentera au fil du temps, et plus l’écart entre ces deux taux 
sera grand, plus l’amélioration sera marquée. 
 
Évolution des ratios actif/dépenses du RPC et du RRQ (diapositive 11) 
Aux fins de comparaison avec le RRQ, on peut examiner deux périodes : entre 1990 et 
2002, le RRQ se trouvait en meilleure santé financière que le RPC, tandis que la 
situation s’est renversée à compter de 2002. Deux facteurs principaux ont contribué à 
ce changement. Premièrement, la population du Québec était plus jeune que celle du 
reste du Canada lors de la création des régimes en 1966.  Aujourd’hui, c’est le 
contraire.  La population du Québec vieillit plus rapidement que celle du reste du 
Canada. Deuxièmement, le RRQ a toujours investi ses actifs auprès de la Caisse de 
dépôt et placement du Québec. Ainsi, les actifs du régime ont été investis dans des 
placements diversifiés et ont procuré un rendement supérieur à ceux du RPC, qui 
étaient investis dans des obligations provinciales non négociables. Depuis 1997, les 
actifs du RPC sont maintenant investis sur les marchés financiers publics et privés. 
 
Financement du programme de la SV (diapositive 12) 
Comment se positionner face au vieillissement de la population canadienne sachant que 
le coût des régimes de retraite publics devrait augmenter? D’une part, en raison 
principalement des départs à la retraite des ‘baby boomers’, on prévoit que le ratio des 
dépenses du programme de la SV au PIB grimpera de 2,4 % à 3,2 % entre 2010 et 
2030. Le nombre de bénéficiaires de la Sécurité de la vieillesse devrait plus que doubler 
d’ici 2030. D’autre part, l’amélioration de la situation budgétaire du Canada au cours 
de la dernière décennie s’est avérée la plus marquée parmi les pays membres du G7. 
Pour assurer un financement durable du programme de Sécurité de la Vieillesse, il est 
important d’exercer un contrôle rigoureux des dépenses et de continuer de réduire le 
ratio de la dette par rapport au produit intérieur brut. 
 
Engagements financiers nets en % du PIB (pays du G7) (diapositive 13) 
Les données de l’OCDE indiquent une diminution prononcée de la dette du Canada par 
rapport au PIB. Les engagements financiers nets du gouvernement, tel que défini par 
l’OCDE, correspondent à la dette et aux autres obligations du secteur gouvernemental, 
moins l’ensemble des actifs financiers. Depuis 2004, le Canada a atteint la meilleure 
position financière comparativement aux autres pays du G7, et la tendance à la baisse 
de ses engagements financiers nets devrait se maintenir. Dans les dernières années, les 
autres pays ont généralement maintenu ou augmenté leur dette en pourcentage du PIB.  
 
Pays de l’OCDE – Augmentation de l’âge normal de la retraite (diapositive 14) 
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Comme le vieillissement de la population touche de nombreux pays, les coûts des 
programmes sociaux ont augmenté, ou devraient augmenter. Les régimes de pensions 
publics représentent l’une des plus importantes dépenses des gouvernements. Pour 
contrer les tensions qui s’exercent sur les régimes de pensions publics, les pays de 
l’OCDE ont déjà commencé à appliquer une mesure commune, soit l’augmentation de 
l’âge normal de la retraite. Ce tableau et le suivant présentent un sommaire des 
modifications apportées par certains pays. Vous constaterez que dans la plupart des cas, 
la transition se déroule sur un grand nombre d’années.  
 
Pays de l’OCDE – Augmentation de l’âge normal de la retraite (diapositive 15) 
Dans plusieurs cas, on observe une tendance à augmenter l’âge de la retraite des 
femmes pour qu’il corresponde à celui des hommes.  C’est le cas notamment de 
l’Autriche, de la Belgique, de la République tchèque et du Royaume-Uni.  Il est 
intéressant de constater que des 30 pays membres de l’OCDE, sept ont ou auront fixé 
un âge normal de la retraite supérieur à 65 ans (Danemark, Allemagne, Islande, Irlande, 
Norvège, Royaume-Uni et États-Unis), alors que dans presque tous les autres pays, 
l’âge normal de la retraite demeure 65 ans. Parmi les pays ayant fixé l’âge de la retraite 
à moins de 65 ans, mentionnons la France et la République slovaque. 
 
Pays de l’OCDE – Espérance de vie à l’âge moyen de la retraite effective (diap. 16) 
Bien que de nombreux pays aient mis en place une réforme des pensions de retraite, on 
constate toujours une tendance à la retraite anticipée au sein de la population active. 
Jumelée à une augmentation de l’espérance de vie, cette situation entraîne un risque lié 
à la longévité des retraités et une pression accrue sur les dépenses publiques en matière 
de santé et de régimes de pensions. À mesure que les dépenses liées aux programmes 
sociaux augmentent, les gouvernements pourraient dépendre davantage des régimes 
d’employeur pour suppléer aux programmes de sécurité sociale. Le graphique illustre 
qu’une personne qui prend sa retraite peut s’attendre à vivre pendant encore au moins 
20 ans. Ce phénomène est particulièrement marqué en France, où l’espérance de vie est 
l’une des plus élevée en Europe et où l’âge de la retraite est aussi l’un des plus bas. En 
France, une personne qui quitte le marché du travail à 59 ans a une espérance de vie 
résiduelle d’environ 25,5 ans. 
 
Pays de l’OCDE – Proportion des aînés ayant un faible revenu par rapport aux 
dépenses des régimes de retraite publics (en % du PIB) (diapositive 17) 
À mesure que la population vieillit et que de plus en plus de personnes âgées dépendent 
des programmes de sécurité sociale, il est intéressant d’observer la relation entre la 
pauvreté chez les aînés et les dépenses publiques. Le graphique permet de comparer 
cette relation dans différents pays de l’OCDE. Le Canada occupe une bonne place en ce 
qui concerne le niveau relatif de la pauvreté chez les aînés et des dépenses de 
programmes de sécurité du revenu à la retraite. En comparaison, les États-Unis ont 
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aussi des dépenses relativement faibles, mais une proportion relative de personnes 
âgées ayant un revenu faible beaucoup plus élevée. Certains pays, notamment les Pays-
Bas, la Norvège, la Finlande et le Danemark, affichent un taux de pauvreté inférieur à 
celui du Canada, mais ont des dépenses relatives plus élevées. 
 
Pays de l’OCDE – Taux de remplacement nets à différents niveaux de revenu (% 
des gains individuels avant la retraite) (diapositive 18) 
En plus d’atténuer la pauvreté des aînés grâce à la répartition des revenus, les régimes 
de pensions publics visent aussi à maintenir un certain niveau de vie à la retraite. 
Comment le Canada se compare-t-il aux autres pays de l’OCDE en ce qui concerne les 
taux de remplacement? Au Canada, les travailleurs à faible revenu reçoivent des 
prestations généreuses comparativement à leurs revenus avant la retraite sur une base 
nette ou après impôts, tandis que le taux de remplacement diminue pour les travailleurs 
qui ont des revenus égaux ou supérieurs à la moyenne. Le système canadien de revenu 
à la retraite est clairement construit pour octroyer un revenu de base et un niveau de vie 
relativement décent à la retraite, particulièrement si on le compare à d’autres pays.   
 
Système de retraite efficace (diapositive 19) 
En conclusion, comment peut-on définir un système de retraite efficace?   
Un système de retraite efficace permet : 
• De diversifier les sources de revenu de retraite. Au Canada, la juxtaposition de 

régimes publics et privés est un moyen efficace de procurer un revenu de retraite; 
• De diversifier les modes de financement. Ceci permet au système canadien de 

s’adapter rapidement à l’évolution des contextes économique et démographique; 
• D’avoir un coût raisonnable des pensions publiques. Le coût des pensions publiques 

devrait passer de 5 % du PIB en 2005 à moins de 7 % du PIB en 2030, soit un 
niveau de beaucoup inférieur à celui de l’Allemagne, l’Italie et la France, quoique 
légèrement supérieur à celui des É.-U. et du R.-U.; 

• De réduire la pauvreté chez les aînés. La combinaison de la Sécurité de la vieillesse, 
du Supplément de revenu garanti et des régimes de retraite obligatoires et 
contributifs (RPC/RRQ) a grandement contribué à réduire la pauvreté chez les aînés 
ces trois dernières décennies. Le pourcentage d’aînés ayant un faible revenu a 
diminué, passant de 21 %, en 1980, à 6 % en 2005; 

• De réduire l’inégalité des revenus. Le système canadien est axé sur une réduction de 
la pauvreté, bien que ce soit davantage sous forme d’un accroissement du revenu 
des plus démunis que d’une réduction des inégalités des revenus. Et finalement; 

• De maintenir un niveau de vie à la retraite. 
 
Bien qu’il soit toujours possible d’améliorer un système de pensions national, celui du 
Canada satisfait les caractéristiques d’un système de retraite efficace. Merci de votre 
attention. 


