
 

  

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

 

Nombre de participants 
(2007) 

Le nombre total de participants à un RPA est passé de 5,1 millions en 1997 à 
5,9 millions en 2007, soit une augmentation de 16 % au cours de la dernière 
décennie. 

Sexe des participants 
(2007) 

Des 5,9 millions de participants à un RPA, 3 millions sont des hommes et 
2,9 millions sont des femmes. La proportion de femmes a augmenté, passant de 
44 % en 1997 à 49 % en 2007. Le nombre de participantes est passé de 
2,2 millions à 2,9 millions, alors que le nombre de participants est passé de 
2,9 millions à 3,0 millions au cours de la dernière décennie. Il y a 20 ans, 
seulement 1,7 million de femmes participaient à un RPA. 

Nombre de participants 
en termes de pourcentage 
de la population active 
(2007) 

Le nombre de participants à un RPA exprimé en termes de pourcentage de la 
population active a diminué, passant de 34 % en 1997 à 33 % en 2007, soit une 
baisse de 1 % au cours des 10 dernières années. Au cours de la décennie 
précédente, le pourcentage s’était maintenu à 35 %. 

Nombre de participants 
en termes de pourcentage 
des travailleurs 
rémunérés (2007) 
 

La proportion de travailleurs rémunérés qui participent à un RPA est passée de 
42 % en 1997 à 38 % en 2007, soit une baisse de 4 % au cours des 10 dernières 
années. Bien que le nombre de participants à un RPA a augmenté au cours des 
dix dernières années (de 5,1 millions en 1997 à 5,9 millions en 2007), le 
nombre de travailleurs rémunérés a augmenté à une vitesse plus élevée, 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 43 % en 1997 à 38 % 
en 2007, le pourcentage de femmes a connu une baisse moins importante, 
passant de 40 % à 39 % au cours de la même période. Pour l’ensemble des 
travailleurs rémunérés, la proportion de femmes participant à un RPA est 
maintenant plus élevée que la proportion d’hommes, situation qui ne s’était 
jamais produite avant 2005. 

Secteur d’activité (2007) Le pourcentage de travailleurs du secteur public participant à un RPA a 
diminué, passant de 88 % à 84 % entre 1997 et 2007, alors que le nombre de 
participants a augmenté, passant de 2,4 millions à 2,8 millions. 

Le pourcentage de travailleurs du secteur privé participant à un RPA a lui aussi 
diminué, passant de 28 % à 26 % entre 1997 et 2007, alors que le nombre de 
participants a augmenté, passant de 2,7 millions à 3,1 millions.  

Type de prestations (2007) 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 de participants qui font partie de régimes à prestations 



 

  

déterminées a diminué, passant de 86 % à 77 % au cours des 10 dernières 
années. 

Bien que la tendance au passage de régimes à prestations déterminées à des 
régimes à cotisations déterminées soit plus marquée dans le secteur privé (de 
78 % à 62 %), on peut également l’observer dans le secteur public (de 95 % à 
93 %). 

Au cours des dix dernières années, il y a eu une tendance à convertir des 
régimes de retraite à prestations déterminées en régimes incluant à la fois des 
prestations déterminées et des cotisations déterminées. Ainsi, la proportion de 
participants dans ce type de régime a passé de 2 % à 12% dans le secteur privé 
et de 1 % à 2 % dans le secteur public. 

Épargne-retraite (2007) Un peu moins de 6,3 millions de déclarants ont versé des cotisations à un 
régime enregistré d'épargne-retraite (REER) en 2007, en hausse de 1,6 % par 
rapport à 2006. Les cotisations de ces déclarants ont augmenté de 5,3 % pour se 
chiffrer à 34,1 milliards de dollars. En 2007, les 34,1 milliards de dollars de 
cotisations aux REER représentaient environ 6,0 % de la somme maximale à 
laquelle les déclarants admissibles avaient droit, en baisse comparativement 
à 7,0 % en 2006. 

Bien que près de 88 % des déclarants en 2007 avaient le droit de cotiser à un 
REER, seulement 31 % de ce groupe ont effectivement versé des cotisations, 
soit la même proportion qu'en 2006.  

À l'échelle nationale, la cotisation médiane était de 2 780 $, ce qui représente 
une hausse de 1.8 % par rapport à la cotisation médiane de 2 730$ en 2006. En 
2007, la cotisation médiane la moins importante des déclarants était de 2 150$ à 
l’Île-du-Prince-Édouard, tandis que la cotisation médiane la plus importante 
était de 4 330$ au Nunavut. 

Attentes vis-à-vis un 
revenu de retraite 
suffisant (2007) 

Statistique Canada a mené une enquête sur les Tendances sociales canadiennes 
auprès de personnes qui ne sont pas retirées (excluant les résidents du Nunavut, 
du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest), qui sont âgées de 45 ans ou plus et 
qui ont exprimé une certitude quant à l’âge prévu de leur retraite. Environ 74 % 
des personnes qui participent à un RPA s’attendent à un revenu de retraite 
suffisant, tandis que ce pourcentage diminue à 60 % pour les personnes qui ne 
participent pas à un RPA. 

Conclusion 
 

Au cours des dix dernières années, le nombre total de participants à un RPA à 
augmenté et le nombre de femmes a augmenté plus rapidement que celui des 
hommes. Cependant, le nombre de participants en pourcentage de la population 
active a diminué légèrement. La proportion de participants des régimes à 
prestations déterminées diminue plus rapidement dans le secteur privé que dans 
le secteur public.  

Il y a une grande proportion de déclarants qui ne contribuent pas à un REER. 
De ceux qui contribuent, la cotisation médiane était de 2 780$ en 2007. 



 

  

Source de l’information 

 

Diverses publications et tableaux de Statistique Canada, et 
Informations fournies par la Division de la Statistique du Revenu, Régimes de 
pensions au Canada, Statistique Canada 

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 

 

 


