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nt le 31 mars 20

79

L

A 
1 

n°5: 
ions 

minal 

ux 

nt 

ents 
sement2

5 

3 

7 

grand 
e le 

16. 



  

 

 80 

RAP

Régim
au 31 m

 
Annexe

 
 

Réduction

Rajust
 
 

               
1  Tel que
2 Exprim
3  Le tota
4  LPPR s

Tableau 5

Âge2 

<25 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

>65 

Tous les 
âges 

PPORT AC

me de retraite de la 
mars 2011 

e 12 - Déta

n Indexée total

ement total de 

                   
e défini à la note

mé en années com
al des gains annu
s’entend de la Lo

8 Cotisants d
Nombre et g

0-4 

2 691  

48 155 $ 

8 595  

57 571 $ 

7 388  

62 138 $ 

5 266  

64 812 $ 

4 424  

67 350 $ 

4 315  

68 661 $ 

3 093  

70 940 $ 

1 824  

73 857 $ 

815  

77 424 $ 

193  

84 149 $ 

38 604  

63 529 $ 

TUARIEL 

FONCTION PU

ails sur les

Moyenne des

Rémunéra

le de la rente d

la réduction in

               
e 1 de la section 
mplètes et calcul
uels admissibles 
oi sur le partage

de sexe mascul
gains annuels m

5-9 1

22  

61 438 $ 

1 529  

67 348 $ 65

5 609  1

73 375 $ 77

5 291  4

76 077 $ 82

4 026  4

76 590 $ 83

3 751  3

76 816 $ 81

2 771  2

77 048 $ 79

1 819  1

76 595 $ 78

941  

78 406 $ 77

254  

80 551 $ 83

26 013  18

75 422 $ 80

UBLIQUE DU CA

s données d

s années de serv

ation admissibl

de base en vertu

ndexée en vertu

D de l’annexe 1
lé au début de l’a
de tous les cotis

e des prestations

lin (Groupe p
moyens admiss

0-14 15-1

 

 

23  

5 035 $

1 408  

7 996 $ 78 07

4 320  47

2 194 $ 82 98

4 038  2 76

3 265 $ 88 12

3 446  2 86

1 852 $ 85 90

2 750  2 03

9 372 $ 83 37

1 833  1 39

8 062 $ 81 34

882  67

7 098 $ 80 83

249  20

3 075 $ 82 1

8 949  10 42

0 993 $ 84 85

ANADA 

des partic

Âge2 moyen:

vice2 reconnu:

le annualisée3: 

u de la LPPR4: 

u de la LPPR4: 

. 
année du régime
sants comptant m
s de retraite. 

rincipal) 
sibles1 au 31 m

19 20-24

 

 

 

 

11  

79 $

76  19

89 $ 85 114 

68  1 193

28 $ 83 426 

68  4 488

09 $ 85 663 

39  3 706

76 $ 85 478 

91  2 357

49 $ 82 919 

70  1 040

30 $ 82 418 

02  270

19 $ 82 377 

25  13 073

53 $ 84 585 

cipants  

31 mars

 45,1

 12,6

 9 675 709

 13 736

 3 017

e. 
moins de 35 anné

mars 2011  

25-29 

  

  

  

  

  

  

  

$  

 30  

$ 93 781 $

 1 722  

$ 82 160 $

 4 855  

$ 88 532 $

 3 204  

$ 90 035 $

 1 066  

$ 87 140 $

 243  

$ 89 137 $

 11 120  

$ 87 872 $

2011 

années 

années 

9 960 $ 

6 006 $ 

7 159 $ 

ées de service ad

30-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136  

77 129 $ 

2 770  

80 089 $ 7

2 840  

88 520 $ 7

1 003  

92 783 $ 8

230  

95 356 $ 9

6 979  

85 790 $ 8

ANNEX

31 mars 2008

44,7 ann

12,7 ann

8 651 912 48

13 739 11

3 096 14

dmissible. 

35+ 
Tout
anné
serv

 2 

 48

 10 

 59

 14 

 68

 15 

 74

 16 

 78

 20 

 79

225  22 

78 962 $ 81

730  15 

79 832 $ 82

667  7 

88 884 $ 83

251  1 

99 513 $ 87

1 873  127 

85 589 $ 76

XE 12 

8 

nées 

nées 

85 $ 

12 $ 

43 $ 

tes les 
ées de 
vice2 

713  

263 $

147  

061 $

416  

071 $

372  

162 $

479  

209 $

726  

575 $

209  

382 $

998  

752 $

084  

285 $

892  

096 $

036  

165 $



 

ANNEX

Tableau 5

Âge2 

<25 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

>65 

Tous les 
âges 

 

 

Réduction

Rajust

 
 

               
1  Tel que
2 Exprim
3  Le tota
4  LPPR s

XE 12 

9 Cotisants d
Nombre et g

0-4 

3 974  

47 888 $ 

11 634  

56 426 $ 

9 187  

59 162 $ 

6 564  

60 016 $ 

5 298  

59 066 $ 

4 730  

58 667 $ 

3 322  

58 672 $ 

1 739  

60 531 $ 

660  

61 160 $ 

118  

62 679 $ 

47 226  

57 651 $ 

n Indexée total

ement total de 

                   
e défini à la note

mé en années com
al des gains annu
s’entend de la Lo

de sexe fémini
gains annuels m

5-9 1

24  

55 701 $ 

2 085  

64 652 $ 65

7 462  2

69 362 $ 71

6 509  5

70 832 $ 76

5 051  5

68 442 $ 76

4 488  4

66 568 $ 70

3 484  3

65 722 $ 66

2 058  2

63 916 $ 64

797  

62 327 $ 63

161  

61 740 $ 61

32 119  24

67 852 $ 71

Moyenne des

Rémunéra

le de la rente d

la réduction in

 

               
e 1 de la section 
mplètes et calcul
uels admissibles 
oi sur le partage

n (Groupe pri
moyens admiss

0-14 15-1

 

 

28  

5 995 $

2 021  

1 434 $ 71 90

5 850  79

6 200 $ 75 48

5 050  3 50

6 031 $ 79 22

4 375  3 28

0 601 $ 75 95

3 728  2 77

6 927 $ 71 5

2 448  1 97

4 711 $ 67 82

980  82

3 378 $ 64 76

194  15

1 214 $ 64 59

4 674  13 32

1 602 $ 73 82

s années de serv

ation admissibl

de base en vertu

ndexée en vertu

D de l’annexe 1
lé au début de l’a
de tous les cotis

e des prestations

Régime de ret

incipal) 
sibles1 au 31 m

19 20-24

 

 

 

 

4  

05 $

97  39

83 $ 68 302 

03  2 331

29 $ 73 838 

89  5 528

56 $ 76 881 

78  3 928

10 $ 75 119 

77  2 676

28 $ 69 632 

24  1 071

68 $ 67 023 

57  224

90 $ 63 432 

29  15 797

29 $ 73 886 

Âge2 moyen:

vice2 reconnu:

le annualisée3: 

u de la LPPR4: 

u de la LPPR4: 

. 
année du régime
sants comptant m
s de retraite. 

RA

traite de la FONC

mars 2011 

25-29 

  

  

  

  

  

  

  

$  

 58  

$ 70 862 $

 3 220  

$ 72 947 $

 4 957  

$ 78 025 $

 2 672  

$ 75 717 $

 788  

$ 71 041 $

 180  

$ 63 894 $

 11 875  

$ 75 416 $

31 mars

 44,0

 12,2

 10 393 45

 2 57

 68

e. 
moins de 35 anné

APPORT AC

CTION PUBLIQU

30-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

423  

69 162 $ 

4 439  

69 917 $ 6

2 097  

75 491 $ 7

542  

70 708 $ 7

117  

70 448 $ 6

7 618  

71 474 $ 7

2011 

années 

années 

1 360 $ 

1 712 $ 

1 020 $ 

ées de service ad

CTUARIEL

UE DU CANADA
au 31 mars 201

35+ 
Tout
anné
serv

 3 

 47 

 13 

 57 

 18 

 64 

 19 

 69 

 21 

 70 

 26 

 70 

620  27 

68 245 $ 69 

778  16 

70 073 $ 68 

381  6 

75 249 $ 66 

117  1 

68 328 $ 64 

1 896  154 

70 408 $ 67 

31 mars 2008

43,4 ann

11,6 ann

9 251 343 56

1 993 46

568 61

dmissible. 

81

L

A 
1 

tes les 
ées de 
vice2 

998  

935 $

747  

693 $

674  

569 $

759  

011 $

291  

281 $

053  

015 $

256  

950 $

445  

761 $

043  

238 $

268  

116 $

534  

257 $

8 

nées 

nées 

62 $ 

68 $ 

13 $ 



  

 

 82 

RAP

Régim
au 31 m

 
Tableau 6

Âge2 

<25 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

>65 

Tous les 
âges 

 

 

Réductio

Rajust

 
 

               
1  Tel que
2 Exprim
3  Le tota
4  LPPR s

PPORT AC

me de retraite de la 
mars 2011 

60 Cotisants d
Nombre et g

0-4 

138  

55 769 $ 

609  

59 637 $ 

602  

61 709 $ 

426  

62 027 $ 

278  

61 036 $ 

204  

61 243 $ 

107  

60 581 $ 

60  

66 457 $ 

18  

67 038 $ 

6  

75 438 $ 

2 448  

60 939 $ 

on Indexée tota

tement total de

                   
e défini à la note

mé en années com
al des gains annu
s’entend de la Lo

TUARIEL 

FONCTION PU

de sexe mascu
gains annuels m

5-9 1

1  

73 780 $ 

66  

67 902 $ 74

352  

70 060 $ 71

393  

69 866 $ 73

204  

70 543 $ 73

46  

67 318 $ 72

31  

67 575 $ 70

22  

64 690 $ 67

4  

67 180 $ 63

1  

58 330 $ 67

1 120  1

69 649 $ 72

Moyenne de

Rémunér

ale de la rente d

e la réduction in

 

               
e 1 de la section 
mplètes et calcul
uels admissibles 
oi sur le partage

UBLIQUE DU CA

lin (Groupe d
moyens admiss

0-14 15-1

 

 

3  

4 450 $

115  

1 595 $

607  3

3 451 $ 73 62

445  22

3 541 $ 76 58

167  17

2 716 $ 74 24

48  7

0 769 $ 72 85

23  2

7 339 $ 75 95

10  

3 440 $ 59 19

1  

7 080 $

1 419  53

2 980 $ 74 90

s années de ser

ration admissib

de base en vert

ndexée en vert

D de l’annexe 1
lé au début de l’a
de tous les cotis

e des prestations

ANADA 

du service opér
sibles1 au 31 m

19 20-24

 

 

 

 

 

 

38  

22 $

22  102

85 $ 75 223 

70  344

40 $ 75 804 

75  238

53 $ 73 968 

20  88

50 $ 71 608 

5  20

98 $ 71 970 

 4

 66 418 

30  796

04 $ 74 573 

Âge2 moyen

rvice2 reconnu

ble annualisée3

tu de la LPPR4

tu de la LPPR4

. 
année du régime
sants comptant m
s de retraite. 

rationnel) 
mars 2011 

25-29 

  

  

  

  

  

  

  

  

 1  

$ 71 180 $

 96  

$ 76 963 $

 211  

$ 77 960 $

 123  

$ 78 613 $

 20  

$ 78 318 $

 1  

$ 68 540 $

 452  

$ 77 906 $

31 mars

: 41,4 a

: 11,4 a

: 488 325

: 834

: 213

e. 
moins de 35 anné

30-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

66 850 $ 

131  

77 329 $ 

125  

78 978 $ 6

35  

77 014 $ 

5  

82 098 $ 

298  

77 993 $ 6

s 2011 

années 

années 

050 $ 

112 $ 

383 $ 

ées de service ad

ANNEX

35+ 
Tout
anné
serv

 

 55 

 

 60 

 1 

 65 

 1 

 69 

 1 

 70 

 1 

 71 

 

 73 

1  

67 660 $ 74 

 

 72 

 

 73 

1  7 

67 660 $ 69 

31 mars 2008

40,6 année

13,1 année

367 489 402

934 578

255 178

dmissible. 

XE 12 

tes les 
ées de 
vice2 

139  

899 $

678  

507 $

069  

522 $

464  

169 $

252  

951 $

029  

869 $

841  

272 $

462  

435 $

112  

384 $

18  

486 $

064  

129 $

8 

es 

es 

 $ 

 $ 

 $ 



 

ANNEX

Tableau 6

Âge2 

<25 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

>65 

Tous les 
âges 

 

Réduction

Rajust

 
 
 

               
1  Tel que
2 Exprim
3  Le tota
4  LPPR s

XE 12 

61 Cotisants d
Nombre et g

0-4 

146  

55 728 $ 

596  

60 251 $ 

521  

61 912 $ 

354  

59 935 $ 

231  

60 113 $ 

188  

59 871 $ 

91  

61 216 $ 

49  

61 092 $ 

21  

71 476 $ 

5  

69 682 $ 

2 202  

60 434 $ 

n Indexée total

ement total de 

                   
e défini à la note

mé en années com
al des gains annu
s’entend de la Lo

de sexe fémini
gains annuels m

5-9 1

1  

47 700 $ 

63  

66 395 $ 47

306  

70 012 $ 69

291  

69 460 $ 74

127  

70 841 $ 72

54  

59 587 $ 71

32  

62 085 $ 64

18  

59 490 $ 58

3  

69 677 $ 71

 

 

895  1

68 545 $ 72

 

Moyenne des

Rémunéra

le de la rente d

la réduction in

 

               
e 1 de la section 
mplètes et calcul
uels admissibles 
oi sur le partage

n (Groupe du
moyens admiss

0-14 15-1

 

 

1  

7 300 $

85  

9 777 $

475  6

4 053 $ 75 18

290  19

2 746 $ 75 09

134  13

1 406 $ 72 96

28  5

4 490 $ 73 16

26  

8 907 $ 56 22

5  

1 686 $ 55 33

 

 48 30

1 044  47

2 331 $ 73 50

s années de serv

ation admissibl

de base en vertu

ndexée en vertu

D de l’annexe 1
lé au début de l’a
de tous les cotis

e des prestations

Régime de ret

 service opéra
sibles1 au 31 m

19 20-24

 

 

 

 

 

 

64  1

80 $ 67 080 

97  87

92 $ 73 364 

39  206

62 $ 73 562 

58  135

68 $ 70 350 

12  57

21 $ 69 021 

5  13

38 $ 67 477 

1  

00 $

76  499

08 $ 71 968 

Âge2 moyen:

vice2 reconnu:

le annualisée3: 

u de la LPPR4: 

u de la LPPR4: 

. 
année du régime
sants comptant m
s de retraite. 

RA

traite de la FONC

ationnel) 
mars 2011 

25-29 

  

  

  

  

  

  

  

$  

 1  

$ 46 900 $

 113  

$ 75 463 $

 145  

$ 81 231 $

 60  

$ 77 195 $

 11  

$ 61 311 $

 3  

 59 077 $

 333  

$ 77 586 $

31 mars

 40,3 a

 10,3 a

 376 838

 43

 12

e. 
moins de 35 anné

APPORT AC

CTION PUBLIQU

30-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12  

70 447 $ 

73  

69 670 $ 

51  

76 943 $ 

5  

61 508 $ 

 

 

141  

72 077 $ 

2011 

années 

années 

 150 $ 

 736 $ 

 784 $ 

ées de service ad

CTUARIEL

UE DU CANADA
au 31 mars 201

35+ 
Tout
anné
serv

 

 55 

 

 60 

 

 65 

 1 

 68 

 

 69 

 

 69 

 

 71 

 

 68 

 

 66 

 

 63 

 5 

 67 

31 mars 2008

38,3 année

10,8 année

255 413 016 

50 848 

15 038 

dmissible. 

83

L

A 
1 

tes les 
ées de 
vice2 

147  

673 $

660  

818 $

912  

363 $

185  

763 $

933  

884 $

846  

397 $

562  

118 $

273  

720 $

63  

735 $

9  

771 $

590  

413 $

8 

es 

es 

$ 

$ 

$ 



  

 

 84 

RAP

Régim
au 31 m

 
Tableau 6

Âge2 

<25 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

>65 

Tous les 
âges 

 
 

Réduction

Rajust

 
 

               
1  Tel que
2 Exprim
3  Le tota
4  LPPR s

PPORT AC

me de retraite de la 
mars 2011 

62 Cotisants e
Nombre et g

0-4 

409  

45 042 $ 

1 816  

55 119 $ 

2 073  

59 452 $ 

1 203  

60 873 $ 

586  

57 287 $ 

497  

53 025 $ 

417  

51 057 $ 

264  

54 389 $ 

154  

49 298 $ 

47  

45 768 $ 

7 466  

56 296 $ 

n Indexée total

ement total de 

                   
e défini à la note

mé en années com
al des gains annu
s’entend de la Lo

TUARIEL 

FONCTION PU

en congé sans 
gains annuels m

5-9 1

8  

49 164 $ 

570  

62 638 $ 62

2 345  

68 344 $ 69

1 622  1

69 605 $ 73

768  

66 643 $ 71

530  

63 209 $ 64

421  

58 109 $ 60

301  

57 305 $ 59

190  

54 271 $ 57

34  

47 429 $ 54

6 789  3

65 927 $ 68

Moyenne des

Rémunéra

le de la rente d

la réduction in

 

               
e 1 de la section 
mplètes et calcul
uels admissibles 
oi sur le partage

UBLIQUE DU CA

solde et cotisa
moyens admiss

0-14 15-1

 

 

10  

2 018 $

526  

9 086 $

1 238  8

3 378 $ 69 02

745  36

1 581 $ 74 55

513  30

4 907 $ 70 85

387  26

0 471 $ 62 62

331  24

9 434 $ 60 86

174  14

7 247 $ 61 18

27  

4 218 $ 51 08

3 951  1 4

8 066 $ 67 19

s années de serv

ation admissibl

de base en vertu

ndexée en vertu

D de l’annexe 1
lé au début de l’a
de tous les cotis

e des prestations

ANADA 

ants inactifs 
sibles1 au 31 m

19 20-24

 

 

 

 

 

 

83  5

20 $ 51 922 

61  164

59 $ 68 808 

00  426

58 $ 70 192 

69  370

20 $ 67 477 

43  361

65 $ 66 254 

42  191

84 $ 66 320 

18  7

85 $ 64 141 

16  1 524

92 $ 67 878 

Âge2 moyen:

vice2 reconnu:

le annualisée3: 

u de la LPPR4: 

u de la LPPR4: 

. 
année du régime
sants comptant m
s de retraite. 

mars 2011 

25-29 

  

  

  

  

  

  

  

$  

 5  

$ 53 290 $

 166  

$ 66 326 $

 391  

$ 72 879 $

 319  

$ 72 178 $

 125  

$ 65 501 $

 8  

$ 78 315 $

 1 014  

$ 70 623 $

31 mars

 41,6 a

 10,1 a

 1 458 704

 607

 152

e. 
moins de 35 anné

30-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25  

62 252 $ 

299  

68 812 $ 6

207  

72 428 $ 7

80  

76 557 $ 7

5  

77 730 $ 5

616  

70 839 $ 7

2011 

années 

années 

 080 $ 

 316 $ 

 829 $ 

ées de service ad

ANNEX

35+ 
Tout
anné
serv

 

 45 

 2 

 56 

 4 

 64 

 4 

 68 

 2 

 67 

 2 

 63 

25  2 

65 317 $ 62 

53  2 

72 824 $ 63 

32  1 

74 911 $ 60 

3  

52 840 $ 52 

113  22 

71 224 $ 63 

31 mars 2008

41,3 anné

10,0 anné

1 198 968 107

603 043

154 048

dmissible. 

XE 12 

tes les 
ées de 
vice2 

417  

121 $

396  

936 $

944  

695 $

151  

166 $

629  

153 $

457  

849 $

579  

688 $

079  

427 $

088  

597 $

149  

146 $

889  

729 $

8 

ées 

ées 

7 $ 

3 $ 

8 $ 



 

ANNEX

Tablea

Â
<

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Tous 

 
 
  

Âg

 
 

               
1  Les ren

coordin
2 Exprim

XE 12 

au 63 Pension
Nombre

 

Âge2 
N

<25 

5-29 

0-34 

5-39 

0-44 

5-49 

0-54 

5-59 

0-64 

5-69 

0-74 

5-79 

0-84 

5-89 

0-94 

5-99 

0-104 

les âges 1

Âge 

ge au dernier a

Rente 

Com

Cai

                   
ntes différées à l
nation avec le RP

mé en années com

nnés non inval
e, rente annuell

 
Nombre 

(#) 
261 

487 

1 017 

1 174 

1 194 

1 434 

1 995 

10 100 

20 865 

20 725 

17 669 

14 935 

10 856 

7 924 

2 982 

473 

34 

14 125 

au dernier ann

nniversaire à la

annuelle totale

mpte de retraite 

isse de retraite 

Compte de

Compte de

 

               
’âge de 60 ans, l
PC/RRQ sont in
mplètes et calcul

lides de sexe m
le moyenne1 au

 
Rente 

($) 
475 

2 549 

4 148 

5 650 

7 456 

9 976 

15 525 

40 235 

36 713 

26 374 

26 094 

25 254 

24 636 

25 460 

25 125 

24 459 

26 016 

27 866 

niversaire

a retraite

e payable

de la FP

de la FP

s RC n 1

s RC n 2

les ajustements p
nclus, peu import
lé au début de l’a

Régime de ret

masculin  
u 31 mars 2011

R

Nombre
(#) 

- 

- 

- 

1 

7 

18 

41 

347 

882 

733 

368 

125 

16 

3 

- 

- 

- 

2 541 

31 mars 2

69,7 ann

56,3 ann

2 809 millions

371 millions

12 millions

53 millions

pour les allocatio
te s’ils sont en v
année du régime

RA

traite de la FONC

1 

RC n° 1 

Rente 
($) 

- 

- 

- 

133 

3 528 

4 437 

5 363 

6 303 

5 441 

4 401 

2 692 

1 871 

1 262 

203 

- 

- 

- 

4 637 

2011 

nées 

nées 

  
s de dollars 

s de dollars 

s de dollars 

s de dollars 

ons annuelles, le
vigueur à la date 
e. 

APPORT AC

CTION PUBLIQU

R

Nombre 
(#) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 144 

4 028 

287 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

6 461 

31 m

69

56

2 481 m

155 m

8 m

53 m

es réductions en 
de l’évaluation.

CTUARIEL

UE DU CANADA
au 31 mars 201

RC n° 2 

Rente 
($) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10 075 

7 569 

4 630 

666 

0 

0 

0 

0 

0 

8 268 

mars 2008 

9,5 années 

6,3 années 

  
millions de doll

millions de doll

millions de doll

millions de doll

vertu de la LPPR
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L

A 
1 

ars 

ars 

ars 

ars 

R et la 
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Tablea

Â
<

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

10

Tous 

 
 
  

Âg

 
 
 
 

               
1  Les ren

coordin
2 Exprim

PPORT AC

me de retraite de la 
mars 2011 

au 64 Pension
Nombre

 

Âge2 
N

<25 

5-29 

0-34 

5-39 

0-44 

5-49 

0-54 

5-59 

0-64 

5-69 

0-74 

5-79 

0-84 

5-89 

0-94 

5-99 

0-104 

05+ 

les âges 

Âge 

ge au dernier a

Rente 

Com

Cai

                   
ntes différées à l
nation avec le RP

mé en années com

TUARIEL 

FONCTION PU

nnés non inval
e, rente annuell

 
Nombre 

(#) 
336 

626 

1 268 

1 504 

1 581 

1 876 

2 943 

11 214 

15 882 

12 281 

9 201 

7 369 

5 506 

4 357 

1 936 

498 

69 

5 

78 452 

au dernier ann

nniversaire à la

annuelle totale

mpte de retraite 

isse de retraite 

Compte de

Compte de

 

               
’âge de 60 ans, l
PC/RRQ sont in
mplètes et calcul

UBLIQUE DU CA

lides de sexe fé
le moyenne1 au

 
Rente 

($) 
341 

2 471 

3 988 

5 116 

7 252 

9 265 

14 897 

33 050 

26 546 

15 016 

13 816 

12 787 

12 774 

12 898 

12 968 

13 007 

11 199 

8 091 

18 406 

niversaire

a retraite

e payable

de la FP 1

de la FP

s RC n 1

s RC n 2

les ajustements p
nclus, peu import
lé au début de l’a

ANADA 

féminin  
u 31 mars 2011

R

Nombre
(#) 

- 

- 

- 

- 

6 

11 

26 

183 

262 

126 

47 

4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

665 

31 mars 2

66,4 année

55,1 année

148 millions d

296 millions d

4 millions d

29 millions d

pour les allocatio
te s’ils sont en v
année du régime

1 

RC n° 1 

Rente 
($) 

- 

- 

- 

- 

1 693 

7 966 

3 932 

6 438 

6 419 

5 288 

4 904 

918 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 956 

2011 

es 

es 

  
de dollars 

de dollars 

de dollars 

de dollars 

ons annuelles, le
vigueur à la date 
e. 

R

Nombre 
(#) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 421 

2 557 

133 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 111 

31 m

66,8

55,1

823 mil

105 mil

2 mil

29 mil

es réductions en 
de l’évaluation.

ANNEX

RC n° 2 

Rente 
($) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

8 489 

6 563 

3 999 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7 146 

mars 2008 

8 années 

1 années 

  
llions de dollar

llions de dollar

llions de dollar

llions de dollar

vertu de la LPPR
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Tablea

 

Âg
25-

30-

35-

40-

45-

50-

55-

60-

65-

70-

75-

80-

85-

90-

95-

100-

Tous le

Âge 

ge au dernier a

Rente 

Com

Cai

                   
ntes différées à l
nation avec le RP

mé en années com

au 65 Pension
Nombre

ge2 
No

-29 

-34 

-39 

-44 

-49 

-54 

-59 

-64 1

-69 

-74 

-79 

-84 

-89 

-94 

-99 

-104 

es âges 6

au dernier ann

nniversaire à la

annuelle totale

mpte de retraite 

isse de retraite 

Compte de

 

               
’âge de 60 ans, l
PC/RRQ sont in
mplètes et calcul

nnés invalides 
e, rente annuell

 
ombre 
(#) 

1 

8 

10 

55 

169 

501 

975 

1 201 

871 

872 

712 

447 

288 

77 

5 

3 

6 195 

niversaire

a retraite

e payable

de la FP

de la FP

s RC n 1

les ajustements p
nclus, peu import
lé au début de l’a

Régime de ret

de sexe mascu
le moyenne1 au

 
Rente 

($) 
2 714 

6 077 

8 185 

11 178 

12 967 

16 008 

17 801 

16 456 

15 050 

15 128 

14 979 

14 569 

15 766 

15 211 

24 373 

8 782 

15 725 

31 mars 2

67,1 ann

50,9 ann

87 millions d

10 millions d

0 millions d

pour les allocatio
te s’ils sont en v
année du régime

RA

traite de la FONC

ulin  
u 31 mars 2011

RC

Nombre 
(#) 
0 

0 

0 

0 

1 

0 

5 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

2011 

nées 

nées 

  
de dollars 

de dollars 

de dollars 

ons annuelles, le
vigueur à la date 
e. 

APPORT AC

CTION PUBLIQU

1 

C n° 1 

Rente 
($) 

0 

0 

0 

0 

404 

0 

261 

0 

254 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

281 

31 m

66

50

88 mil

5 mil

0 mil

es réductions en 
de l’évaluation.

CTUARIEL

UE DU CANADA
au 31 mars 201

mars 2008 

6,2 années 

0,5 années 

  
llions de dollar

llions de dollar

llions de dollar

vertu de la LPPR
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rs 
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Âg

 

               
1  Les ren

coordin
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PPORT AC

me de retraite de la 
mars 2011 

Table

 

Âg
25-

30-

35-

40-

45-

50-

55-

60-

65-

70-

75-

80-

85-

90-

95-
Tous

âg

Âge 

ge au dernier a

Rente 

Com

Cai

                   
ntes différées à l
nation avec le RP

mé en années com

TUARIEL 

FONCTION PU

eau 66 Pensio
Nombr

ge2 
No

-29 

-34 

-39 

-44 

-49 

-54 1

-59 1

-64 1

-69 

-74 

-79 

-84 

-89 

-94 

-99 
s les 

ges 
7

au dernier ann

nniversaire à la

annuelle totale

mpte de retraite 

isse de retraite 

Compte de

 

               
’âge de 60 ans, l
PC/RRQ sont in
mplètes et calcul

UBLIQUE DU CA

onnés invalide
re, rente annue

 
ombre 
(#) 

1 

15 

67 

183 

470 

1 081 

1 496 

1 337 

798 

742 

539 

343 

195 

76 

20 

7 363 

niversaire

a retraite

e payable

de la FP

de la FP

s RC n 1

les ajustements p
nclus, peu import
lé au début de l’a

ANADA 

s de sexe fémi
elle moyenne1 a

 
Rente 

($) 
13 307 

5 361 

8 130 

10 310 

11 561 

15 278 

15 923 

14 029 

10 812 

10 185 

9 404 

9 812 

10 339 

9 372 

8 779 

12 845 

31 mars 2

62,9 année

49,8 année

76 millions de

19 millions de

0 millions de

pour les allocatio
te s’ils sont en v
année du régime

inin  
au 31 mars 201

RC

Nombre 
(#) 
0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

2011 

es 

es 

  
e dollars 

e dollars 

e dollars 

ons annuelles, le
vigueur à la date 
e. 

11 

C n° 1 

Rente 
($) 

0 

0 

0 

0 

0 

1 839 

581 

1 539 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 445 

31 m

62,6

49,3

65 millio

7 millio

0 millio

es réductions en 
de l’évaluation.

ANNEX

mars 2008 

6 années 

3 années 

  
ons de dollars

ons de dollars

ons de dollars

vertu de la LPPR
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Tableau 6

  

  

Âge1 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

65-69 

70-74 

75-79 

80-84 

85-89 

90-94 

95-99 

100-104

105+ 

Tous les âg
 
 
  

Â

Â

               
1 Exprim

XE 12 

7 Conjoints s
Nombre et a

  

N

Hommes 

- 

5 

17 

45 

129 

281 

442 

642 

623 

697 

695 

678 

518 

223 

35 

4 3 

3 

ges 5 036 

ge moyen au d

Âge moyen au d

                   
mé en années com

survivants  
allocation annu

  

Nombre 

  Femmes 

1 

16 

40 

99 

343 

795 

1 546 

2 683 

3 485 

4 891 

7 170 

9 842 

10 723 

5 426 

1 351 

165 

20 

48 596 

dernier anniver

dernier anniver

Rente annuell

Compte de r

Caisse de r

Com

               
mplètes et calcul

uelle moyenne

  

 
Allocation

($) 

962 

3 619 

4 162 

5 108 

6 941 

9 314 

11 175 

12 585 

12 877 

12 709 

12 255 

12 003 

11 944 

11 532 

11 105 

11 572 

5 868 

11 968 

saire - Homme

rsaire - Femme

e totale payabl

retraite de la F

retraite de la F

mpte des RC n

lé au début de l’a

Régime de ret

au 31 mars 20

Allocation a
le service

Nombre 

1 

17 

41 

83 

268 

457 

719 

1 082 

1 150 

862 

516 

179 

37 

6 

- 

- 

- 

5 418 

31 m

es 71,

es 79,

le

P 632 millio

P 10 millio

1 5 millio

année du régime

RA

traite de la FONC

011 

R

au conjoint pou
e depuis 1992

Allocation
($) 

2 450 

1 885 

2 987 

3 381 

3 273 

2 481 

1 470 

798 

494 

376 

270 

232 

242 

265 

- 

- 

- 

1 006 

mars 2011 

,8 années 

,6 années 

  
ons de dollars 

ons de dollars 

ons de dollars 

e. 

APPORT AC

CTION PUBLIQU

RC n° 1 

ur Plafond
pour le se

n 
Nombr

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

31

7

7

611 mil

4 mil

3 mil

CTUARIEL

UE DU CANADA
au 31 mars 201

d salarial maxim
ervice depuis 1

re 
Allocat

($)

77

2 06

9 30

1 60

80

3 89

1 mars 2008 

70,8 années 

78,5 années 

  
llions de dollar

llions de dollar

llions de dollar

89

L

A 
1 

mal 
1994 

tion 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

8 

4 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

rs 

rs 

rs 
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