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1. Introduction 

Les systèmes de retraite jouent un rôle crucial en garantissant la sécurité financière aux aînés. Ce rôle 

continuera de gagner en importance au fil du vieillissement de la population et de la diminution du 

pourcentage des travailleurs au sein de la population active. En outre, la longévité accrue au cours des 

dernières décennies porte à croire que les générations actuelles et futures passeront plus de temps à la 

retraite que les générations précédentes. Alors, comment les systèmes de revenu de retraite peuvent-ils 

répondre aux besoins des cohortes de retraités actuelles et futures? De toute évidence, il n’existe pas de 

réponse universelle à cette question et les divers pays élaborent diverses solutions qui satisfont à leurs 

besoins. 

Tous les systèmes de revenu de retraite visent plusieurs objectifs. Non seulement s’attend-on à ce que 

les prestations de retraite garantissent un revenu minimal à la retraite, mais également à ce qu’elles 

remplacent une certaine partie du revenu avant la retraite. Un système de revenu de retraite devrait 

être structuré de manière à ne pas perturber le marché du travail et à offrir des incitatifs au travail et à 

l’épargne pendant les années actives. Le système et les participants sont confrontés à divers risques 

(mortalité, invalidité, économique, démographique, etc.) et les gouvernements souhaitent que leur 

système de revenu de retraite soit conçu de manière à atténuer certains de ces risques. 

Il est très improbable qu’un programme unique permette, à lui-seul, de satisfaire à toutes les attentes. 

C’est pourquoi de nombreux pays ont adopté des systèmes composés de différents programmes jouant 

divers rôles. L’objectif d’un système de retraite à plusieurs piliers est de répondre aux différentes 

facettes de ce que constitue des prestations de retraite adéquates et durables. 

Compte tenu de la multitude d’objectifs, des rôles différents, parfois chevauchants, sont généralement 

attribués à chaque pilier. Le premier pilier prend habituellement la forme d’un régime de prestations 

publiques qui peut s’accompagner d’une gamme de prestations d’aide sociale. Il comporte souvent une 

fonction de réduction de la pauvreté. Les régimes de retraite privés ou publics obligatoires ou quasi 

obligatoires liés à la participation au marché du travail constituent le deuxième pilier; ils mettent 

l’accent sur le remplacement du revenu. Enfin, le troisième pilier complète les deux premiers en offrant 

des régimes d’épargne-retraite volontaires. 

La première partie du présent document porte sur les aspects de la conception des systèmes de pension 

à plusieurs piliers sous l’angle de l’interaction entre les piliers. Le rôle et l’importance relative des piliers 

sont analysés d’un pays à l’autre, et des scénarios sont présentés pour illustrer les écarts entre les 

prestations de retraite selon les circonstances. 

La deuxième partie du document traite de la façon dont les considérations relatives à la conception ont 

été prises en compte lors de la plus récente réforme du système canadien de revenu de retraite – la 

bonification du Régime de pensions du Canada. 
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2. Considérations relatives à la conception d’un système de retraite à 

plusieurs piliers 

On s’attend à ce qu’un système de retraite efficace procure des prestations adéquates de manière 
durable tout en appuyant les politiques du marché du travail et la croissance économique d’un pays. Il y 
a lieu de se demander si tous ces objectifs peuvent être atteints au moyen d’un seul programme. Un 
système à plusieurs piliers a pour avantage de permettre la diversification à l’égard des principes de 
cumul des prestations (p. ex., prestations déterminées par rapport à cotisations déterminées), des rôles 
des modes public et privé, des programmes obligatoires et volontaires, des types de financement, etc. Il 
est donc plus probable que ce système soit davantage en mesure d’atteindre les nombreux objectifs du 
système de revenu de retraite d’un pays donné. 
 
La présente section renferme une brève analyse non exhaustive d’éléments importants à prendre en 

compte dans la conception d’un système de retraite à plusieurs piliers. L’analyse aborde principalement 

cette question du point de vue des prestations. Par conséquent, les aspects extrêmement complexes et 

importants du financement et de la viabilité financière des systèmes de retraite ne sont pas examinés. 

Il convient de noter que, dans cette section, toutes les mentions du système canadien de revenu de 

retraite ne tiennent pas compte des modifications apportées récemment au Régime de pensions du 

Canada et au Régime de rentes du Québec, à moins d’indication explicite. 

Jumelage des piliers public-privé et obligatoire-volontaire 

De nombreux pays ont adopté un système à plusieurs piliers publics et privés. Comme le montre le 

graphique 1, un système de retraite à trois niveaux comporte souvent deux piliers obligatoires (ou quasi 

obligatoires) et un pilier volontaire. 

En matière de pensions, la plupart des pays ont une forme ou une autre de filet de protection public qui 

relève du premier pilier. Selon l’OCDE (2015), « ces dispositifs tiennent un rôle plus important pendant 

les périodes de chômage élevé ou lorsque le niveau des prestations générales de pension diminue. Dans 

le contexte d’une société vieillissante, leur rôle pourrait se voir renforcé au cours des prochaines 

années, alors même que les finances publiques seront confrontées à des pressions croissantes. » 

Le deuxième pilier offre un vaste choix de régimes de retraite, notamment à prestations déterminées 

(PD), à cotisations déterminées (CD) et à cotisations déterminées théoriques (CDT), et un choix entre les 

régimes publics et privés. 

Le troisième pilier est habituellement volontaire et peut comprendre des régimes d’épargne-retraite 

individuels et assistés par l’employeur. 

L’importance relative de chaque pilier représente un important facteur de conception. Les premier et 

deuxième piliers obligatoires fournissent-ils la plupart des prestations, ou l’épargne volontaire est-elle 

essentielle pour garantir la suffisance du revenu à la retraite? 
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Graphique 1: Système de retraite à plusieurs piliers 

 

Source : OCDE (2017a) 

Au Canada, la prestation de la Sécurité de la vieillesse (SV) correspond au revenu de base du premier 

pilier et le Supplément de revenu garanti (SRG) constitue la prestation fondée sur les ressources. Aucune 

rente minimale n’est liée au deuxième pilier. Les critères d’admissibilité aux prestations du premier 

pilier sont fonction des années de résidence, et les prestations sont financées à même les recettes 

générales selon la formule par répartition. 

Le deuxième pilier du système canadien de revenu de retraite est constitué de régimes de pension 

contributifs publics – Régimes de pensions du Canada et Régime de rentes du Québec (RPC/RRQ) – qui 

offrent des régimes PD liés aux gains sur une base partiellement capitalisée. Ces régimes remplacent 

actuellement 25 % du revenu moyen de carrière à concurrence du maximum des gains annuels ouvrant 

droit à pension (MGAP). Aujourd’hui, le MGAP équivaut à environ 108 % du salaire moyen au Canada. 

Enfin, les régimes de retraite volontaires d’entreprise entièrement capitalisés (régimes de pension 

agréés, ou RPA) et les régimes d’épargne-retraite individuels bénéficiant d’une aide fiscale constituent le 

troisième pilier du système canadien de retraite à plusieurs piliers. Les RPA ont un objectif de 

remplacement du revenu et sont offerts par les employeurs. Ces régimes sont principalement conçus 

conformément aux principes des régimes CD ou PD. Les particuliers qui n’ont pas accès à un régime de 

retraite parrainé par l’employeur peuvent volontairement investir dans un régime enregistré 

d’épargne-retraite (REER) ou un compte d’épargne libre d’impôt (CELI), qui sont des régimes fiscaux 

avantageux. 
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Examen de la suffisance en fonction de la structure du système de revenu de retraite 

Un objectif important de tout système de revenu de retraite réside dans la suffisance des prestations. 

Toutefois, en quoi consistent des prestations suffisantes? 

La définition des prestations suffisantes dépend largement du point de vue de l’utilisateur final. Selon un 

document d’information diffusé en novembre 2015 pour le Parlement européen (PE, 2015), [traduction] 

« La suffisance des prestations de retraite est mesurée par leur capacité de prévenir la pauvreté, la 

mesure dans laquelle elles correspondent au niveau du revenu avant la retraite et la façon dont elles se 

comparent au revenu moyen des personnes qui n’ont pas encore atteint l’âge d’admissibilité à la 

retraite. » Cette définition tente d’intégrer les points de vue de deux principaux intervenants des 

systèmes de retraite, les décideurs publics et les individus. Elle aborde également trois concepts 

fondamentaux : les politiques sociales (réduction de la pauvreté), l’équilibre entre les générations 

(relations entre le revenu des générations plus jeunes et des générations plus âgées) et les préférences 

individuelles (la portion du revenu avant la retraite qui est remplacée). 

Le concept d’un système à plusieurs piliers est essentiel au versement de prestations globalement 

suffisantes. Pour mesurer l’apport des différents piliers à la suffisance des prestations, on utilise une 

multitude de mesures, comme le taux de remplacement (brut, net, etc.), la part des personnes de 65 ans 

et plus qui sont à risque de pauvreté, la comparaison avec le revenu de travail moyen, le revenu net 

après les subventions et impôts non liés à la pension, etc. 

Le graphique 2 présente le taux de remplacement brut des pensions publiques (les deux premiers 

piliers) en l’absence d’autres revenus de retraite en fonction du revenu avant la retraite au Canada. On 

constate que le taux de remplacement brut des deux premiers piliers varie selon le revenu. Le SRG cible 

les pensionnés à faible revenu et il diminue progressivement à mesure qu’augmentent les autres 

revenus. Cela signifie que les travailleurs dont les gains avant la retraite sont faibles ont un ratio de 

remplacement du revenu plus élevé grâce à la combinaison des prestations de la SV, du SRG et du RPC. 

Toutefois, à mesure que le revenu augmente, la part des gains avant la retraite qui est remplacée par les 

piliers publics diminue de façon progressive parce qu’au Canada, les piliers publics ne visent pas en soi à 

fournir un pourcentage de remplacement élevé du revenu avant la retraite aux niveaux de revenu 

moyen à élevé. Cependant, du point de vue de la réduction de la pauvreté, les deux premiers piliers 

offrent une précieuse protection à presque tous les travailleurs canadiens. 
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Graphique 2 Taux de remplacement bruts provenant de la SV et du RPC selon les gains moyens de carrière 

rajustés avant la retraite (2018) 

 

Source : Bureau de l’actuaire en chef (BAC) 

Au Canada, le troisième pilier est un élément essentiel du revenu de retraite pour les personnes à 

revenu moyen ou élevé. Le graphique 3 compare les taux de remplacement nets pour le Canada et trois 

autres pays à économie avancée (Danemark, Pays-Bas et Suède). 
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Graphique 3 Taux de remplacement nets des travailleurs à carrière, avec ou sans protection supplémentaire 

privée 

 

Source : Sørensen et coll. (2016); hypothèses détaillées à l’annexe. 

À défaut du revenu de pensions privées (troisième pilier au Canada, deuxième et troisième piliers dans 

les trois autres pays), les taux de remplacement nets chutent dans les quatre pays, tout particulièrement 

dans le cas des travailleurs à revenu élevé, parce que dans les quatre pays, les deuxième et troisième 

piliers visent principalement à remplacer le revenu, ce qui représente un élément clé de la suffisance 

des pensions. Par conséquent, tous les piliers sont nécessaires pour offrir des prestations de retraite 

suffisantes à divers types de personnes. 

Réduction de la pauvreté 

L’un des objectifs d’un système de revenu de retraite consiste à réduire la pauvreté chez les personnes 

âgées. Cette responsabilité est souvent attribuée au premier pilier, mais les autres piliers jouent 

également un rôle important. Par exemple, à la suite de l’instauration du Régime de pensions du Canada 

et du Régime de rentes du Québec, et du SRG en 1966, le taux de pauvreté des 65 ans et plus a diminué, 

passant de 37 % à 22 % sur 15 ans (Ménard et coll., 2013). À l’époque, cela équivalait à implanter le 

deuxième pilier du système de retraite canadien et à renforcer le premier. En conséquence, ces deux 

piliers ont partagé le rôle de réducteur de la pauvreté. 

De nos jours, dans plusieurs pays, tous les piliers contribuent dans une certaine mesure à la réduction de 

la pauvreté chez les aînés. Les tableaux 1 et 2 présentent l’impact cumulatif des sources de revenu sur la 

réduction de la pauvreté au Canada et en Suède. 
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Tableau 1 Détail de la protection contre la pauvreté chez les aînés canadiens de 65 ans et plus 

Pourcentage des aînés dont le revenu équivalent du ménage avant impôt est inférieur 
à 35 % du salaire moyen (2011) 

Plus de 65 ans (sans revenu) 100 

Revenu de SV de base (pilier universel 1) 100 

+ Revenu de RPC/RRQ (pilier 2) 60 

+ Revenu de retraite privé (pilier 3) 35 

+ Revenu de placements 31 

+ Revenu de travail 27 

+ Autres revenus 25 

+ SRG (calculé en fonction du revenu – pilier 1) 13 

Source : BAC (2017) 

D’après le tableau 1, si le revenu de base du premier pilier universel (SV) était le seul revenu des aînés, 

ceux-ci auraient tous un revenu inférieur à 35 % du salaire moyen au Canada. Si l’on y ajoute les 

prestations de retraite du RPC et du RRQ, cette proportion passe à 60 %. Elle revient à 35 % une fois le 

revenu de retraite privé pris en compte. Si les prestations de la SV et du RPC, la rente privée et d’autres 

revenus chutent en deçà d’un certain seuil, les prestations du SRG fondées sur le revenu sont 

spécialement conçues pour porter le revenu du ménage à un certain niveau. Dans l’ensemble, le 

tableau 1 illustre comment les trois piliers contribuent à réduire le nombre de ménages constitués de 

personnes âgées à faible revenu. Il convient de noter que même si le tableau 1 indique que 13 % des 

aînés ont un revenu inférieur à 35 % du salaire moyen au Canada, d’autres programmes sont en place 

pour soutenir ces aînés. Par ailleurs, les chiffres présentés sont fondés sur le revenu avant impôts et le 

Canada dispose d’une gamme de crédits d’impôt pour les ménages à faible revenu. Le tableau 2 

présente une répartition semblable pour la Suède, qui montre encore une fois comment les piliers 

multiples s’unissent pour fournir un revenu suffisant. 
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Tableau 2 Détail de la protection contre la pauvreté chez les aînés suédois de 65 ans et plus 

(Pourcentage des bénéficiaires disposant d’un revenu inférieur à 60 % du revenu médian) 

 Personnes vivant 
seules 

Couples Total 

Plus de 65 ans 100 100 100 

        

Revenu du travail 96 92 94 

+ Rente publique lié aux revenus (pilier 1) 66 52 58 

+ Rente d’entreprise (pilier 2) 50 36 41 

+ Rente privée (pilier 3) 48 33 39 

+ Autres revenus privés (gains en capital, etc.) 38 30 33 

+ Rente garantie (pilier 0) 36 29 32 

+ Allocations de logement et autres allocations (pilier 0) 19 29 25 

+ Corrigé du revenu du ménage 19 4 10 

Source : Settergren (2014) 

Enfin, certains pays s’attaquent en partie à la pauvreté en dehors du système de retraite au moyen 

d’impôts et de subventions non liées aux rentes (p. ex., logement et énergie). Par exemple, selon 

Sørensen et coll. (2015), environ 27 % de tous les ménages de rentiers danois ont touché une allocation 

de logement en 2015. Plus de 90 % de tous les paiements et plus de 95 % du montant total des 

paiements visaient des ménages à faible revenu ou à très faible revenu. Le versement d’allocations de 

logement et de chauffage au Danemark peut plus que doubler le revenu disponible d’un retraité à faible 

revenu, compte tenu des coûts de logement. 

Atténuation de l’effet d’une réduction de la contribution de l’emploi sur les prestations 

En grande majorité, les gens n’ont pas le même niveau de rémunération tout au long de leur carrière. 

Certains peuvent avoir des années d’études, de chômage ou de réduction de leur participation au 

marché du travail en raison de la prise en charge de membres de leur famille ou d’une maladie. En 

outre, pour les pays où l’immigration est importante, comme le Canada, les gens commencent à cotiser 

au système de retraite à un âge plus avancé. Par exemple, l’âge moyen des immigrants au Canada est 

d’environ 30 ans. La question des différentes carrières pourrait devenir encore plus importante à 

l’avenir en raison d’une transition technologique continue qui pourrait influer sur les marchés du travail 

futurs (voir par exemple Billig et coll. (2018)). 

Lorsque les personnes travaillent moins, elles gagnent moins et contribuent moins au système de 

retraite et à leurs économies privées. Il est donc important d’évaluer comment le système de retraite 

traite les personnes ayant différentes carrières. Sørensen et coll. (2016) et l’OCDE (2015) sont des 

exemples d’une telle analyse. 

Dans un système de retraite à plusieurs piliers, les piliers publics comportent habituellement des 

mécanismes qui atténuent les effets de la réduction de la contribution de l’emploi. Le premier pilier est 

souvent associé à l’offre d’un revenu de retraite minimal, sans tenir compte du travail effectué et des 
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prestations fondées sur le revenu. Par conséquent, une partie du revenu des retraités est protégée 

contre les évènements défavorables ou les décisions individuelles qui entraînent une réduction de la 

participation au marché du travail. Au deuxième pilier public, la réduction de l’apport de main-d’œuvre 

peut être atténuée en excluant du calcul des prestations de retraite les années de faible revenu en 

raison de certaines situations de vie ou en établissant un certain niveau de gains pour ces périodes. 

Afin d’illustrer l’impact de la réduction de l’apport de main-d’œuvre sur le revenu de retraite, un 

scénario de maternité est présenté dans le contexte de trois pays qui ont mis au point une structure de 

régime de retraite à trois piliers : le Canada, le Danemark et les Pays-Bas. Comparativement à un 

travailleur à temps plein, le scénario suppose deux maternités et 15 années de travail à temps partiel 

avant de retourner au travail à temps plein jusqu’à l’âge de la retraite. Comme le montre le graphique 4, 

la contribution globale de la main-d’œuvre équivaut à environ 80 % de la contribution d’un travailleur à 

temps plein. 

Graphique 4 Réduction du revenu de pension net par rapport au scénario Travailleur à temps plein – 

Maternité (travailleuse à revenu moyen) 

  

Source : D’après Sørensen et coll. (2016); ne tient pas compte de l’amélioration du RPC pour le Canada 

Il ressort clairement du graphique 4 qu’une réduction de l’apport de main-d’œuvre a une incidence 

importante sur la richesse des régimes de retraite privés qui, dans le cas présent, a trait au troisième 

pilier du système de retraite du Canada (supposé un régime CD) et au deuxième pilier des systèmes du 

Danemark et des Pays-Bas. Pour chacun de ces trois pays, la réduction de l’apport de main-d’œuvre se 

traduit par une réduction comparable de la richesse des régimes de retraite privés. Toutefois, lorsque 

l’on tient compte des piliers publics, la diminution du revenu net de pension est beaucoup moins 

importante que la diminution de l’apport de main-d’œuvre. Cela s’explique par le fait que les piliers 
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publics ne sont pas liés aux gains ou que leur conception repose sur des mécanismes précis pour 

atténuer l’impact de la réduction de l’apport de main-d’œuvre. 

Il faut également tenir compte du fait que l’incidence d’une réduction de l’apport de main-d’œuvre sur 

les prestations de retraite peut varier en fonction du niveau de revenu. Comme le montre le 

graphique 5, selon le scénario de maternité, la réduction relative du revenu de pension augmente à 

mesure que croît le revenu1. Dans les trois pays, les travailleurs à faible revenu peuvent bénéficier de 

prestations à taux fixe et, dans le cas du Canada et du Danemark, de prestations fondées sur le revenu 

versées dans le cadre du premier pilier. En outre, tous les pays offrent certains types de mécanismes 

d’atténuation pour les périodes de garde d’enfants. Au Canada, cela prend la forme d’une disposition 

relative au soin des enfants qui permet d’exclure du calcul de la prestation de retraite du deuxième 

pilier les années de faible revenu consacrées à la garde de jeunes enfants. Toutefois, à mesure que les 

prestations de retraite anticipée et de retraite augmentent, l’importance relative des prestations à taux 

fixe diminue et les prestations fondées sur le revenu sont réduites. Par conséquent, les travailleurs à 

revenu élevé doivent compter davantage sur d’autres sources de revenu à la retraite. 

Graphique 5 Réduction du revenu de pension net par rapport au travailleur à temps plein – Maternité par 

niveau de revenu 

 

Source : D’après Sørensen et coll. (2016) 

Équilibre entre la protection du revenu de retraite et les incitatifs au travail et à l’épargne 

Les effets négatifs de la réduction de l’apport de main-d’œuvre peuvent être atténués au détriment 

d’incitations affaiblies au travail et à l’épargne2. Les mécanismes de protection du revenu de retraite 

peuvent influer sur les décisions individuelles touchant la participation au marché du travail (travail à 

                                                           
1 Le Canada affiche une réduction moindre pour les travailleurs à revenu élevé par rapport aux travailleurs à 
revenu moyen parce que les gains ouvrant droit à pension en vertu du deuxième pilier sont plafonnés. 
2 Voir, par exemple, Barr et Diamond (2008) pour une analyse détaillée des répercussions de ce dilemme pour la 
conception des pensions. 
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temps partiel, financement de la retraite anticipée à même l’épargne privée, etc.) et à l’épargne 

(non-versement de cotisations, réduction de l’épargne volontaire, etc.). Par conséquent, une personne 

qui n’a pas un faible revenu pendant toute sa vie active peut devenir un retraité à faible revenu 

admissible à des prestations ciblées. Il est donc important de comprendre les objectifs de ces 

mécanismes d’atténuation et leur incidence sur les incitatifs au travail et à l’épargne. 

Les systèmes de retraite à plusieurs piliers règlent le problème en utilisant différents types de cumul des 

prestations dans les différents piliers, en établissant des liens différents entre les données sur l’apport 

de main-d’œuvre, les cotisations et le revenu de retraite, et en diversifiant la générosité des pensions du 

premier pilier et l’admissibilité aux prestations fondées sur le revenu. De façon générale, les deux 

derniers éléments varient sensiblement d’un pays à l’autre (OCDE, 2017a). Les pays dont les rentes 

universelles sont de faible valeur ou dont les prestations cibles de revenu sont plus faibles offrent 

implicitement plus d’incitations à travailler et à contribuer pour la retraite. Une telle approche pourrait 

toutefois entraîner des niveaux de pauvreté plus élevés chez les aînés. 

D’après Sørensen et coll. (2016), le système de retraite suédois a été réformé au milieu des années 1990 

dans le but précis d’accorder moins d’importance aux caractéristiques de redistribution et de créer un 

système de retraite axé sur les incitatifs. Il en a résulté un système qui entretient un lien étroit entre 

l’apport de main-d’œuvre et le revenu de retraite et une rente garantie modeste qui n’est disponible 

qu’à un niveau très faible de revenu à la retraite. Parallèlement, comme le montre le tableau 2, les 

allocations non liées à la retraite sont importantes pour protéger les aînés contre la pauvreté dans le 

contexte suédois. Le voisin de la Suède, le Danemark, offre un supplément fondé sur le revenu à près de 

90 % des retraités. Ce supplément procure donc aux particuliers une vaste protection contre une 

diminution de leur revenu de retraite global, peu importe la cause d’une telle réduction de leur revenu. 

Au Canada, l’équilibre entre la protection du revenu de retraite et les incitatifs à l’épargne est obtenu 

par la combinaison d’épargnes obligatoires liées aux gains (RPC et RRQ) et de prestations modestes 

fondées sur le revenu (SRG). Par conséquent, il est généralement plus avantageux de travailler et 

d’épargner que de se fier principalement à une prestation fondée sur le revenu. Comme l’illustre le 

graphique 6, puisque le deuxième pilier (RPC et RRQ) repose sur le revenu d’emploi et qu’il est 

obligatoire, il contribue de façon importante au critère de revenu à un niveau inférieur de revenu de 

retraite (zone bleu foncé). Comme le montrent les graphiques 2 et 6, aujourd’hui, une personne qui 

touche la prestation maximale du RPC (c.-à-d. un travailleur de carrière à temps plein à un salaire 

environ moyen) aura droit à un montant très faible du SRG. Les effets de dissuasion à épargner pour les 

travailleurs dont le salaire est supérieur au salaire moyen sont plutôt modestes. Ces effets diminueront 

davantage à l’avenir, avec l’expansion du RPC et du RRQ au cours des prochaines décennies. Enfin, 

conformément à une approche axée sur la protection, les plus récentes réformes du SRG visaient les 

retraités les plus pauvres qui, selon toute vraisemblance, auraient un très faible attachement au marché 

du travail. 
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Graphique 6 Revenu brut de régime privé et du RPC et revenu de retraite total 

 

Source : BAC. Les chiffres sont fondés sur les montants des prestations de 2014. 

Préservation de la valeur des prestations 

L’importance relative du revenu de pension provenant de différents piliers dépend de l’indexation des 

prestations et des droits pendant le versement et de l’indexation des montants initiaux. Le poids relatif 

des prestations évolue au fil du temps selon les règles d’indexation en vigueur. L’indexation des 

prestations peut être liée aux prix, aux salaires ou à une combinaison des deux (voir OCDE, 2015 pour un 

résumé des pratiques dans les pays de l’OCDE). 

Puisque les salaires augmentent habituellement plus rapidement que les prix, le rajustement des 

prestations de retraite en fonction des prix au fil du temps réduit la situation relative des retraités au 

plan du revenu par rapport aux travailleurs. Étant donné que le revenu de retraite des travailleurs à 

faible revenu repose souvent de façon importante sur les pensions du premier pilier, l’indexation de ces 

pensions peut entraîner une augmentation des inégalités de revenu. 

Il importe de souligner que l’indexation des prestations en cours de versement représente un coût 

important et que de nombreux régimes de retraite privés ne prévoient pas de protection contre 

l’inflation. Dans le contexte d’un système de retraite à plusieurs piliers, le fait qu’au moins certains des 

piliers fournissent un certain degré d’indexation constitue une façon d’atténuer l’absence d’indexation 

pour les autres piliers. 

Le Canada augmente ses prestations du premier pilier à l’aide d’un indice des prix (l’IPC). Les prestations 

du deuxième pilier sont indexées sur les salaires pendant les années de travail et sur l’IPC pendant les 

années de retraite. En raison de cette différence dans la méthode d’indexation, les prestations de la SV 

et du SRG à la retraite auront tendance avec le temps à représenter une part décroissante des 

prestations publiques. 
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Atténuation des risques au moyen de systèmes à plusieurs piliers 

Les systèmes de revenu de retraite et les particuliers sont exposés à divers risques, notamment les 

risques économiques et démographiques. 

Selon la conception globale du système, les répercussions de divers contextes économiques et 

démographiques sur les prestations et la viabilité financière peuvent différer pour les systèmes et les 

piliers. Par exemple, un régime PD classique offre des prestations connues à l’avance par ses 

participants, peu importe le rendement des marchés financiers. Dans le cas d’un régime de retraite CD 

classique, le risque de placement est entièrement transféré aux participants. Par conséquent, les 

montants des prestations en vertu de ces deux types de systèmes de pension réagissent différemment 

au même facteur externe – le risque de placement. 

Un système de retraite robuste et diversifié est habituellement mieux placé pour atténuer les risques à 

la fois sous l’angle du montant des prestations et de celui de la stabilité globale du système. 

Sørensen et coll. (2016) ont analysé l’effet de divers scénarios de croissance économique sur les taux de 

remplacement nets pour les travailleurs au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas et en Suède. Dans le 

scénario de forte croissance, les taux de rendement des placements et d’augmentation des salaires sont 

élevés. Dans le scénario de faible croissance, une faible inflation, de faibles taux de rendement des 

placements et de faibles hausses des salaires sont présumés. Comme le montre le graphique 7, puisque 

chacun de ces pays possède des combinaisons différentes de régimes CD et PD et des programmes de 

prestations universelles, et différents types d’indexation des prestations, l’effet sur le revenu de pension 

des travailleurs à temps plein à salaire moyen est très différent selon chaque scénario. 

Graphique 7 Taux de remplacement nets pour les travailleurs à temps plein à salaire moyen en vertu de 

trois scénarios financiers différents 

 

Source : Sørensen et coll. (2016) 
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Aux Pays-Bas, la structure des pensions est principalement PD, ce qui se traduit par des taux de 

remplacement nets stables, quelle que soit la croissance économique. Au Canada et au Danemark, les 

taux de remplacement nets seront légèrement touchés, mais la portion des pensions publiques variera 

sensiblement (graphique 8). Par conséquent, en vertu du scénario de faible croissance, les pensionnés 

seront partiellement protégés par des prestations de retraite publiques plus élevées, tandis que 

l’avantage d’un rendement plus élevé des placements en vertu du scénario de forte croissance sera 

partiellement neutralisé par des prestations de retraite publiques moins élevées. En Suède, comme les 

principes de cumul sont plus ou moins semblables pour tous les piliers (CDT et CD), il existe un taux de 

remplacement net potentiellement très élevé dans le scénario de forte croissance. Cependant, une 

faible croissance se traduit par une diminution appréciable du taux de remplacement net. De façon 

générale, comme le montre le graphique 8, les pensions publiques servent de stabilisateur du revenu de 

retraite et leur part augmente dans des circonstances défavorables. 

Graphique 8 Fraction des pensions publiques pour les travailleurs à temps plein à salaire moyen en vertu de 

trois scénarios financiers différents 

 

Source : Sørensen et coll. (2016) 

Si les piliers plus élevés ne permettent pas d’obtenir un revenu de retraite suffisant, les prestations du 

premier pilier pourraient être plus élevées. Dans ce cas, même si le premier pilier est financé à même les 

recettes générales et, par conséquent, n’est pas directement exposé au risque de placement, il est 

touché par ce risque en raison de son interaction avec les autres piliers du système de revenu de 

retraite. Néanmoins, même si cela représente un coût potentiel pour la société, les pensions publiques 

offrent une protection précieuse aux retraités. 
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Les particuliers sont exposés au risque de longévité, c’est-à-dire au risque d’épuiser leur épargne. Encore 

une fois, un système à plusieurs piliers prévoit qu’au moins une partie du revenu est garantie, peu 

importe la durée de vie. Dans le contexte du premier et parfois du deuxième pilier public, le risque de 

longévité individuel est mis en commun sur une génération. Bien sûr, cette stratégie a un coût puisque si 

une génération entière vit plus longtemps que prévu, alors la société dans son ensemble en assumera le 

coût. Certains mécanismes pourraient être mis en place pour atténuer ce risque, comme le rajustement 

des prestations en fonction de la longévité prévue ou le report de l’âge normal de la retraite. Il s’agit en 

fait d’un moyen de transférer une partie du risque de longévité aux particuliers3, mais pour ce faire, il 

faut tenir compte de plusieurs enjeux, notamment la différence de longévité entre les groupes 

socio-économiques4. Bien que la protection offerte par le premier pilier puisse être suffisante pour les 

personnes à faible revenu, les personnes à revenu élevé ont besoin d’une protection supplémentaire 

contre les risques de longévité, car on ne s’attend pas que les pensions publiques remplacent une part 

suffisante de leur revenu avant la retraite. 

Des facteurs externes peuvent toucher non seulement les personnes, mais aussi tout pilier et l’ensemble 

du système de revenu de retraite. À titre d’exemple, mentionnons le passage des régimes PD aux 

régimes CD (ou CDT) partout dans le monde. Au Canada, ce changement a surtout touché le troisième 

pilier (BAC, 2018). En Europe, il y a eu un mouvement visant à remplacer les régimes universels PD par 

ceux de type CDT ou CD5. Ce changement a été déclenché par l’augmentation de la longévité, le 

vieillissement général de la population de nombreux pays, et par un contexte économique défavorable. 

Bien que l’on puisse soutenir que ces réformes servent à contrôler le coût des systèmes de retraite, il y 

aurait lieu d’examiner et de surveiller la façon dont les risques sont partagés entre les intervenants. 

Couverture par pilier 

La part de la population qui est couverte par un système de retraite (couverture légale et effective) est 

un aspect important, surtout dans les pays en développement dont une grande part de la main-d’œuvre 

est employée sur le marché informel. Dans de telles situations, le système de revenu de retraite du pays 

peut fournir un revenu suffisant à la retraite à une sous-population donnée (souvent assez petite) qui 

est officiellement employée, mais qui laisse les travailleurs du marché informel sans protection. La 

couverture pourrait également devenir un défi dans les pays développés si l’automatisation et 

« l’économie des petits boulots » (marché du travail segmenté en contrats de courte durée, souvent via 

des plates-formes virtuelles) entraînent la transformation du marché du travail6.  

La question de la couverture devient encore plus importante lorsqu’un système est conçu pour 

s’appuyer sur l’épargne volontaire (individuelle ou par l’entremise de régimes de retraite d’employeurs) 

pour offrir un revenu de retraite suffisant. Bien que les régimes de retraite liés à l’employeur puissent 

être maintenus par une forte tradition syndicale dans des pays comme le Danemark ou les Pays-Bas7, la 

situation pourrait ne pas être la même dans d’autres pays où les régimes de retraite d’entreprise ne sont 

pas (quasi) obligatoires. Il en découle une situation où la suffisance du système dans son ensemble peut 

                                                           
3 Pour une analyse plus détaillée au sujet du changement de l’âge de la retraite, le lecteur est prié de consulter AAI 
(2016)  
4 Pour plus de précisions, voir Billig (2018). 
5 Certaines de ces réformes ont ensuite été annulées. Cette analyse dépasse la portée du présent document. 
6 Pour des études de cas en Europe, voir OCDE (2018). 
7 Pour le Danemark, voir OCDE (2017b) et pour les Pays-Bas, voir OCDE (2017c). 
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dépendre de la capacité ou de la volonté de l’employeur d’offrir un revenu de retraite; ou de la 

disponibilité et de l’efficacité de différents régimes individuels d’épargne-retraite. 

 

Au Canada, le pourcentage d’employés participant à un régime de retraite d’employeur, surtout dans le 

secteur privé, a lentement diminué au cours des 40 dernières années (Finances Canada, 2016). Le 

pourcentage d’employés du secteur privé participant à un régime de retraite parrainé par l’employeur 

est passé de 35 % en 1977 à moins de 25 % en 2013. En outre, la tendance à la conversion des régimes 

PD en régimes CD est très prononcée (Finances Canada (2016) et BAC (2018)). Ce changement est 

attribuable à la hausse et à la volatilité des coûts des régimes PD en raison de la faiblesse des taux 

d’intérêt et de la volatilité des marchés. 

Si l’on examine l’épargne volontaire individuelle, en 2016, environ un déclarant sur quatre a versé des 

cotisations à un REER et l’âge moyen des cotisants était de 46 ans (BAC, 2018). La proportion de 

déclarants qui versent des cotisations à un REER varie également selon la classe de revenu total. Comme 

l’indique le tableau 3, cette proportion augmente en fonction du revenu total du déclarant. En 2016, 

60 % des déclarants ayant un revenu total de 80 000 $ ou plus ont versé des cotisations à un REER, 

comparativement à 23 % en moyenne. 

Tableau 3 Proportion de déclarants canadiens qui ont versé des cotisations à un REER selon la classe de 

revenu et l’année 

Classe de revenu 
 

Moins de 
20 000 $ 

20 000 $-
40 000 $ 

40 000 $-
60 000 $ 

60 000 $-
80 000 $ 

80 000 $ 
et plus 

Total 

2006 5 % 37 %* 37 %* 37 %* 70 % 27 % 

2016 2 % 13 %* 31 %* 45 %* 60 % 23 % 

*Avant 2007, les classes de revenu 20 000 $-40 000 $, 40 000 $-60 000 $ et 60 000 $-80 000 $ étaient groupées. 
Source : BAC (2018) 

 

La capacité des régimes d’épargne individuels d’offrir un revenu de retraite raisonnable dépend de 

nombreux facteurs comme la littératie financière, la disponibilité des choix de placement et le montant 

des frais de placement. En particulier, des frais de placement élevés peuvent se traduire par de faibles 

soldes d’épargne individuels, même pour les épargnants bien disciplinés. Selon la Morningstar Global 

Fund Investor Experience Study (2017), le Canada se classe assez mal à cet égard. 

De façon générale, afin d’atténuer le coût du premier pilier, qui est habituellement financé à même les 

recettes générales, la conception du système de revenu de retraite à plusieurs piliers devrait viser à 

élargir la portée des régimes liés aux gains, publics et privés, à accroître la diversification des structures 

et à tirer parti de la mise en commun des risques. 
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3. Interaction des piliers dans les systèmes de pension à plusieurs 

piliers – Exemple du RPC supplémentaire 

 

La présente section traite de la façon dont les considérations soulignées dans la section précédente ont 

été appliquées aux récentes réformes du deuxième pilier du système de revenu de retraite au Canada. 

Bonification du RPC et interaction avec les autres piliers 

De nos jours, le système canadien de revenu de retraite affiche un bon fonctionnement en général. 

Toutefois, au cours des dernières années, des préoccupations ont été soulevées au sujet de 

l’insuffisance potentielle de l’épargne-retraite. Plusieurs facteurs ont déclenché ces préoccupations. Le 

premier est la baisse de la participation aux régimes de retraite d’employeur, surtout dans le secteur 

privé, qui a fait en sorte que 62 % de la population à l’emploi au Canada ne participe pas à un régime de 

retraite d’employeur (graphique 9). 

Graphique 9 Participation à un régime de retraite d’employeur 

 

Source : BAC (2018) 

Deuxièmement, la volatilité des marchés financiers et la faiblesse des taux d’intérêt après la crise 

financière de 2008-2009 compliquent les stratégies d’épargne individuelles. Le ministère des Finances 

du Canada a constaté qu’une famille sur quatre approchant de la retraite – 1,1 million de familles – 

risque de ne pas épargner suffisamment (Finances Canada, 2016). Les familles de la classe moyenne ont 

été plus touchées que les autres quintiles de revenu. 

20 %

18 %

59 %

3 %

% qui participe - secteur public

% qui participe - secteur privé

% qui ne participe pas - secteur privé

% qui ne participe pas - secteur public

Répartition des employés en 2016 -

selon le secteur d'activité et la participation à un RPA
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Graphique 10 Pourcentage et nombre de familles dont l’état de préparation à la retraite est incertain 

 

Source : Finances Canada (2016) 

Ces préoccupations ont déclenché une discussion à l’échelle de la société sur la façon dont la question 

de la préparation à la retraite peut être abordée et, en particulier, en vertu de quel pilier. Les discussions 

sur les régimes d’épargne potentiels ont porté sur des solutions qui pourraient être mises en œuvre au 

moyen du troisième ou du deuxième pilier. De nombreuses propositions ont porté sur la bonification de 

la couverture, la mise en commun des risques et la transférabilité des prestations (d’un emploi à un 

autre). Pour un examen de plusieurs propositions, voir Baldwin (2010). 

Parallèlement, plusieurs provinces canadiennes ont proposé de créer leurs propres régimes de retraite 

provinciaux pour régler ce problème. La proposition mise de l’avant par l’Ontario – le Régime de retraite 

de la province de l’Ontario (RRPO)8 – reposait sur les principes des régimes PD et sur la participation 

obligatoire des employeurs et des employés. Le RRPO visait à offrir un taux de remplacement de 15 % 

des gains d’une personne, jusqu’à concurrence d’un seuil maximal de gains (près de 170 % du salaire 

moyen) financé par des cotisations de 3,8 % des gains répartis également entre les employeurs et les 

employés. Plus particulièrement, le RRPO devait être obligatoire pour tous les employeurs, sauf ceux qui 

offrent des régimes de retraite d’employeur comparables9. 

À l’opposé, l’Alberta et la Colombie-Britannique ont formulé une proposition conjointe purement axée 

sur les régimes CD et fondée sur l’adhésion automatique avec possibilité de retrait. 

                                                           
8 Consulter le document d’information du ministère des Finances de l’Ontario (2014). 
9 Un régime de retraite privé était réputé comparable s’il offrait un taux de cumul minimal de 0,5 % des gains 
ouvrant droit à pension par année pour les régimes PD ou, dans le cas d’un régime CD, un taux de cotisation 
obligatoire d’au moins 8 %. 
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À la fin du processus, il a été décidé de régler le problème en bonifiant le Régime de pensions du Canada 

et, éventuellement, le RRQ. Avant d’entreprendre les travaux portant sur la conception de la 

bonification, les responsables du RPC (ministres fédéral et provinciaux des Finances) ont convenu des 

principes de l’exercice. Modéré – pour laisser suffisamment de place à l’épargne privée, progressif – 

pour réduire au minimum les répercussions sur les entreprises et les particuliers, et entièrement 

capitalisé – pour réduire au minimum les transferts intergénérationnels. 

En juin 2016, les ministres des Finances fédéral et provinciaux ont conclu une entente en deux volets sur 

la bonification du RPC. Premièrement, le taux de remplacement du revenu passe de 25 % à 33 % des 

gains de carrière rajustés. Deuxièmement, le plafond des gains passe de 100 % à 114 % du MGAP. Les 

prestations complètes seront offertes aux travailleurs qui ont versé des cotisations pendant 40 ans et les 

prestations seront calculées au prorata pour ceux qui ont moins d’années de cotisation. Cette réforme 

vise à offrir un taux de remplacement du revenu plus élevé à tous les travailleurs, en particulier ceux qui 

n’ont pas accès à un régime de retraite d’employeur. Ces prestations sont financées par des cotisations 

supplémentaires de 2 % à concurrence de 100 % du MGAP et de 8 % sur les gains supplémentaires 

compris entre 100 % et 114 % du MGAP. Le graphique 11 présente les principaux paramètres de la 

bonification. 

Graphique 11 Principaux paramètre de conception du RPC bonifié 

 

Source : Finances Canada (2016) 

Même si l’expression « bonification du RPC » porterait à croire qu’il s’agit tout bonnement d’un 

prolongement du régime de base, il faut savoir que les prestations du RPC de base et les prestations du 

RPC supplémentaire sont en fait très différentes. Elles ne sont pas calculées de la même façon. En vertu 

de la partie bonifiée, les prestations complètes sont fondées sur les 40 années où les gains ont été les 

plus élevés. Étant donné que 40 ans représentent une grande partie d’une carrière type, cela signifie 

que chaque année où les gains sont faibles a une incidence importante sur le montant des prestations. 

Le RPC supplémentaire renferme des dispositions d’attribution pour les années consacrées à l’éducation 

des enfants et pour l’invalidité, ce qui signifie que les gains sont calculés fictivement pour ces années en 

fonction d’un certain pourcentage des gains moyens avant l’événement qui déclenche l’attribution. En 

comparaison, les prestations du RPC de base sont fondées sur l’ensemble de la carrière d’une personne, 

mais elles comportent des dispositions d’exclusion qui ne tiennent pas compte des années de faible 

revenu, des années d’invalidité et de la période consacrée à l’éducation des enfants. Par conséquent, le 

calcul du salaire moyen de carrière rajusté peut reposer sur un nombre d’années qui est bien inférieur à 

40. Étant donné que les gains des particuliers ont tendance à être plus élevés vers la fin de leur vie 

professionnelle, les dispositions d’exclusion ont pour effet d’accorder plus de poids aux années de 
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revenu plus élevé que les dispositions d’attribution. Ainsi, le principe du cumul du RPC de base permet 

un effet de redistribution supérieur à celui de la bonification du RPC, qui repose sur un lien plus étroit 

entre les prestations et les cotisations. 

Lorsque le RPC (de base) a été instauré en 1966, il visait, entre autres, à régler un problème de pauvreté 

chez les aînés. Sa conception comprenait donc des éléments de redistribution qui ont contribué à 

fournir rapidement un revenu aux aînés avec en contrepartie la création d’une obligation pour les 

générations futures. Bien que la réforme de 1997 ait rétabli la viabilité à long terme du RPC de base, il 

subsiste encore aujourd’hui une forme d’obligation passée dans le Régime. Dans le cas du RPC 

supplémentaire, la bonification repose sur une approche prospective dans le but de combler l’écart 

potentiel dans le revenu de retraite futur. Aucune obligation au titre des services passés n’est créée dès 

le départ; les travailleurs d’aujourd’hui verseront des cotisations pour leur propre retraite et les 

prestations complètes seront disponibles seulement 40 ans après la mise en œuvre. 

Une autre distinction importante entre les deux volets réside dans la différence entre les approches de 

financement. Il en résulte une exposition différente des deux volets aux risques démographiques et 

économiques (BSIF, 2016 et 2018). Les cotisations représentent la principale source de revenu du RPC 

de base. Dans le cas du RPC supplémentaire, le revenu de placement constitue la source la plus 

importante. Par conséquent, la situation financière du RPC de base est plus sensible aux facteurs 

démographiques, tandis que la situation financière du RPC supplémentaire est plus sensible au 

rendement du marché. 

Qui profite de la bonification à la retraite 

Selon les estimations de Finances Canada, le pourcentage de familles à risque d’insuffisance de 

l’épargne passera de 24 % à 18 % au moment où la bonification arrivera à maturité. 
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Graphique 12 Réduction estimée de la proportion de familles canadiennes à risque de ne pas toucher un 

revenu suffisant à la retraite, par le quintile de revenu 

 

Source : Finances Canada (2018) 

Comme le montre le graphique 12, les travailleurs à revenu moyen sont ceux qui devraient profiter le 

plus de la bonification du RPC. Cela ne surprendra personne, car un pourcentage plus élevé de leurs 

gains deviendra admissible et le taux de remplacement de leurs gains ouvrant droit à pension 

augmentera. On pourrait aussi dire que les travailleurs à revenu moyen ont habituellement un niveau de 

revenu de retraite qui les empêche, à la retraite, de bénéficier de programmes fondés sur le revenu 

comme le SRG. Par conséquent, ce sous-groupe devrait profiter pleinement de la bonification du RPC. 

La question importante est la suivante : les personnes à faible revenu profiteront-elles de cette 

bonification puisqu’elles dépendent largement des prestations du premier pilier et, en particulier, des 

prestations du SRG fondées sur le revenu? D’une part, les prestations bonifiées du RPC devraient réduire 

les prestations du SRG (toutefois, la prestation totale sera plus élevée). D’autre part, ces personnes 

devraient réduire une partie de leur consommation pour compenser les cotisations supplémentaires au 

RPC. 

Avant de répondre à cette question, il est important de comprendre qui sont les personnes à faible 

revenu. Pour répondre à cette question, le Bureau de l’actuaire en chef (BAC) a effectué une analyse des 

bénéficiaires du SRG, de leur participation au marché du travail et de leur niveau de rémunération. Le 

graphique 13 indique la répartition de la cohorte des cotisants du RPC âgés de 65 à 69 ans en 2014 

(1,4 million de personnes) selon le niveau de gains et la participation au marché du travail. 
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Graphique 13 Cohorte des cotisants du RPC âgés de 65 à 69 ans en 2014 

 

Source : BAC (2016) 

Les personnes sont divisées en trois catégories. Les personnes qui participent peu au marché du travail 

sont celles qui comptent plus de 20 ans sans cotisations au RPC. Ce groupe comprend les immigrants à 

mi-carrière et la génération de femmes qui ont joint le marché du travail à un âge plus avancé. Les 

personnes de ce groupe, même si elles peuvent avoir droit au SRG, ne peuvent être systématiquement 

considérées comme des personnes à faible revenu. 

Le groupe qui, hypothétiquement, verrait une réduction des prestations du SRG est celui des travailleurs 

à faible revenu persistant, qui représentent 19 % de la cohorte des 65 à 69 ans ayant déjà versé des 

cotisations au RPC. Les personnes de ce groupe ont plus de dix ans de gains compris entre 10 % et 50 % 

du MGAP et moins de 20 ans d’absence sur le marché du travail. Si elles avaient bénéficié de la 

bonification du RPC, les personnes de ce groupe auraient côtisé pendant toute leur carrière en vue 

d’obtenir une prestation qui aurait l’effet de réduire le SRG qu’elles auraient reçu sans contribuer à la 

bonification. Il s’avère toutefois que plus de 75 % des travailleurs à faible revenu persistant ne touchent 

pas de prestations du SRG. Puisque le SRG est une prestation familiale, plus de 80 % des travailleuses à 

faible revenu persistant ne reçoivent pas le SRG en raison du revenu de leur conjoint. Cela signifie que la 

majorité des travailleurs à faible revenu profiteront pleinement de la bonification. D’autres personnes 

qui ont droit au SRG verront encore une augmentation, mais à un niveau inférieur en raison de la nature 

du SRG, c’est-à-dire le fondement sur le revenu. 

Impact des cotisations supplémentaires sur les personnes à faible revenu 

L’incidence des cotisations supplémentaires sur les personnes à faible revenu est un autre enjeu 
largement discuté. Une des solutions proposées a été formulée dans le document de consultation sur 
l’expansion du RRQ (Retraite Québec, 2016). En vertu de cette option, une tranche de gains (jusqu’à 
50 % du MGAP) a été exclue du calcul des cotisations et des prestations. Toutefois, comme le montre le 
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graphique 14, le relèvement de la limite inférieure des gains cotisables et ouvrant droit à pension 
réduirait les taux de remplacement de tous les types de gains. 

Graphique 14 Taux de remplacement de la prestation annuelle de retraite à 65 ans (après la mise en œuvre 

intégrale) 

 

Source : BAC (2016) 

De plus, en raison de la façon dont les cotisations sont perçues, une telle approche réduirait davantage 

les prestations supplémentaires versées à de nombreux employés ayant de multiples emplois au cours 

de l’année (selon les estimations, un million de personnes en 2014) (BAC, 2016). 

Le gouvernement fédéral a plutôt utilisé des outils fiscaux hors du système de revenu de retraite pour 

alléger le fardeau des cotisations supplémentaires des travailleurs à faible revenu. On a élargi la portée 

d’une prestation fiscale pour le revenu de travail visant à maintenir les gens sur le marché du travail et à 

encourager les autres à y adhérer10. Cette prestation fiscale élargie fait en sorte que les travailleurs à 

faible revenu disposent des ressources nécessaires pour participer au RPC bonifié et que son 

instauration améliore leur capacité à prendre leur retraite. 

Impact sur les premier et troisième piliers 

Il n’est pas possible de changer un pilier sans influer sur les autres; toutes les parties interagissent les 

unes avec les autres. La bonification du RPC devrait entraîner une réduction des dépenses au titre du 

SRG parce que les travailleurs recevront des prestations accrues et que le SRG est fondé sur le revenu. 

D’ici 2060, on s’attend à ce que la proportion globale de bénéficiaires du SRG soit de 25 % plutôt que de 

27 % en l’absence de prestations supplémentaires du RPC. En 2060, les dépenses au titre du SRG 

devraient diminuer de 6 %, passant de 49 milliards de dollars à 46 milliards de dollars en raison de 

l’instauration du RPC supplémentaire (BSIF, 2017). 

                                                           
10 Projet de loi C-26 (Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime 
de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu) 
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En ce qui concerne le troisième pilier, de nombreux régimes de retraite privés sont intégrés au RPC/RRQ. 

Il est possible que, pour atténuer le coût découlant de l’augmentation des cotisations, cette intégration 

soit élargie pour couvrir les prestations bonifiées du RPC, et les cotisations seront rajustées en 

conséquence. L’augmentation du taux de remplacement et des gains couverts par le deuxième pilier 

pourrait réduire l’exposition des employeurs qui offrent des régimes de retraite à divers risques, comme 

les risques de longévité et de placement. D’une certaine façon, le RPC supplémentaire permet aux 

employeurs de mettre en commun leurs risques de pension et de profiter d’économies d’échelle. Cela 

dit, un récent sondage auprès des employeurs canadiens a révélé que peu d’entre eux (environ 17 %) 

ont commencé à planifier l’adaptation de leurs régimes à la bonification du RPC (Aon, 2018). Il est 

probable que la mise en œuvre progressive des taux de cotisation n’a pas incité les employeurs à réagir 

immédiatement et qu’à mesure que la bonification arrivera à maturité, il en sera de même pour 

l’intégration des régimes de retraite d’employeur par rapport au RPC. 

Enfin, on s’attend à ce que la hausse des cotisations entraîne une certaine réduction de l’épargne 

volontaire dans les régimes individuels d’épargne-retraite (REER). Bien qu’il n’existe pas d’analyse 

publique pour la bonification du RPC, le Conference Board du Canada a effectué une analyse du genre 

pour le RRPO (Conference Board du Canada, 2015). D’après les données fiscales, les auteurs ont 

constaté que les groupes à faible revenu amputeraient leur épargne privée du montant des cotisations 

supplémentaires. Par contre, les groupes à revenu élevé n’afficheraient aucune réduction de leurs 

habitudes d’épargne. Une tendance semblable pourrait s’appliquer dans le cas de la bonification du RPC. 
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4. Conclusion 

La conception ou la réforme d’un système de retraite est un exercice qui n’a rien de banal. Il faut en 

évaluer les principaux objectifs et la mesure dans laquelle le changement d’une partie du système peut 

influer sur les autres parties. L’analyse qui précède montre que les objectifs et les considérations 

peuvent être très nombreux. Il n’est pas réaliste de s’attendre à ce qu’un seul et même programme 

permettre d’atteindre tous les objectifs souhaités. Et même si un tel programme existait, il présenterait 

un risque de concentration important, car l’ensemble du système de retraite dépendrait d’un seul 

programme, ce qui reviendrait à mettre tous nos œufs dans le même panier de retraite. S’il n’est pas 

réaliste de penser qu’un seul programme permette d’atteindre tous les objectifs fixés par les décideurs, 

il doit y parvenir en le dotant de plusieurs éléments, ou plusieurs parties. En politique monétaire, on dit 

que le nombre d’objectifs qu’un décideur peut atteindre ne peut être supérieur au nombre d’instruments 

qu’il peut contrôler. Ce principe peut certainement s’appliquer au contexte d’un système de retraite. En 

outre, ce besoin de composantes différentes du système de retraite crée une possibilité naturelle de 

diversification, ce qui permet de s’assurer que si une partie du système subit des pressions, les retraités 

peuvent s’en remettre au reste du système. 

L’analyse qui précède montre également que l’examen attentif des interactions des piliers permet de 

s’assurer que les réformes des pensions sont effectuées de manière adéquate. La solidité des systèmes 

de retraite à plusieurs piliers réside dans l’interaction des piliers, dans la façon dont les multiples 

objectifs du système de retraite peuvent être attribués à différents piliers, dans la façon dont le risque 

d’un pilier en particulier peut être atténué par les autres et dans la façon dont les retraités peuvent tirer 

parti de sources de revenu diversifiées. 
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6. Annexe : Modélisation des taux de remplacement nets (Sørensen et 

coll. (2016)) 

 

Le calcul des taux de pension et des taux de remplacement nets repose sur les niveaux de salaire de 

2014 des personnes modélisées. 

La modélisation couvre trois personnes de type modèle. Ces personnes sont définies en utilisant un 

travailleur à revenu moyen comme point de départ et en considérant deux autres travailleurs ayant 

des niveaux de salaire respectifs de 50 % et 150 % du salaire moyen. En outre, la carrière de ces 

personnes varie en fonction du congé de maternité, du travail à temps partiel, du chômage et de la 

retraite anticipée. 

Les personnes entrent sur le marché du travail à 25 ans en 2014. Elles prennent leur retraite à l’âge 

prévu de la retraite dans les quatre pays : le Canada, 65 ans; le Danemark, 73 ans; les Pays-Bas, 71 ans; 

la Suède, 69 ans. 

On suppose que les personnes modélisées ont le même niveau de salaire – la même rémunération de 

référence à temps plein – pendant toute leur carrière. Elles versent des cotisations de retraite 

conformément aux normes établies dans chaque pays. Au Canada, pour le troisième pilier, il est 

supposé qu’une personne participe à un régime CD, l’employeur et l’employé versant des cotisations 

au taux de 3 % des gains, pour une cotisation totale de 6 % des gains. 

Chaque année, ces personnes paient des impôts conformément à la réglementation fiscale de chaque 

pays. 

Le montant brut des droits à pension de chaque personne est fonction de son niveau de gains, de son 

cheminement de carrière et des règles applicables à chaque pays. Le revenu de pension net est ensuite 

déterminé en soustrayant l’impôt sur le revenu. 

Le taux de remplacement net correspond au ratio du revenu net de la première année de retraite au 

revenu net de la dernière année de travail. 

Les règlements fiscaux actuels et futurs sont appliqués, de même que les règlements existants et 

futurs concernant les prestations de sécurité sociale et les pensions de vieillesse publiques. 

Les scénarios financiers appliquent les hypothèses suivantes : 

Tableau A-1 Hypothèses 

 Inflation Salaires 
Rendement à 

revenu fixe 
Rendement des 

actions 

Scénario de base 2 % 3 % 4 % 7 % 
Scénario de faible 
croissance 

1 % 1 % 2 % 4 % 

Scénario de 
croissance élevée 

2 % 4 % 6 % 9 % 
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