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budget provincial
mise en contexte rver
Les RVER s’adresseront principalement aux travailleurs 
québécois qui n’ont pas accès à un régime de retraite de la 
part de leur employeur. Selon le gouvernement, 2 millions  
de travailleurs se trouvent dans cette situation. Les entre
prises qui comptent 5 employés ou plus ayant au moins 
un an de service continu et qui n’offrent présentement  
aucun régime d’épargne au moyen de retenues sur le salaire 
à leurs employés devront obligatoirement mettre en place 
un RVER. L’employeur devra inscrire tous les employés  
comptant plus d’un an de service continu au RVER (adhésion  
automatique). Les employés auront cependant un droit de  
retrait au RVER de leur employeur. Voyons les princi pales 
caractéristiques des RVER pour les employeurs, les employés 
et les administrateurs (i.e. institutions financières).

principales caractéristiques 
visant les employeurs
a Aucune obligation pour l’employeur de cotiser au RVER;

b À l’instar des régimes de retraite, si l’employeur décide de 
cotiser, les cotisations qu’il versera ne seront pas assujetties  
aux taxes sur la masse salariale (ex. RRQ, Assurance 
emploi, CSST, RAMQ);

c L’employeur pourra déduire de son revenu imposable au 
Québec et au Fédéral les cotisations qu’il verse au RVER;

d Les employeurs auront jusqu’au 1er janvier 2015 pour  
implanter un RVER;

e Audelà de la période initiale de conformité, tout employeur  
qui deviendra visé par l’obligation d’offrir un RVER aura 
un délai d’un an pour se conformer;

f La Commission des normes du travail aura la responsabilité  
de surveiller les employeurs en matière de RVER;

g Notez que les petites entreprises comptant moins de  
5 employés ayant au moins un an de service continu ne  
seront pas tenues d’implanter un RVER. Elles pourront 
toutefois l’offrir sur base volontaire;

h  Il en est de même pour les entreprises comptant 5 employés 
ou plus et qui offrent déjà un régime d’épargne à leurs  
employés; la mise en place du RVER sera volontaire.

budgets provincial et fédéral
le ministre des finances du québec, m. raymond bachand, déposait à l’assemblée nationale, le 20 mars 2012,  

le budget 2012-2013 de la province de québec. parmi les éléments de ce budget, celui concernant les régimes  

volontaires d’épargne-retraite (rver) était attendu par plusieurs, compte tenu de l’annonce faite lors de la  

lecture du budget de l’année dernière concernant la mise en place éventuelle des rver. le ministre bachand  

a donc dévoilé les grandes lignes de fonctionnement des rver. en ce qui concerne le projet de loi encadrant 

les rver, celui-ci sera déposé ce printemps par la ministre de l’emploi et de la solidarité sociale. ajoutons  

que ce projet de loi fera l’objet d’une consultation avant son adoption. le gouvernement vise une implantation  

des rver au 1er janvier 2013. les entreprises concernées auront jusqu’au 1er janvier 2015 pour s’y conformer.  

nous présentons ci-après les principaux paramètres des rver.

pour sa part, le ministre des finances du canada, m. james flaherty, livrait le 29 mars 2012 un premier discours 

sur le budget que l’on peut qualifier de premier vrai budget conservateur majoritaire. une des mesures vise le 

report de l’âge de la retraite de 65 ans à 67 ans en vertu du programme de la pension de la sécurité de la vieillesse.



principales caractéristiques 
visant les employés
a Les employés qui auront fait l’objet d’une adhésion  

automatique pourront, dans un délai de 60 jours après 
l’inscription, se retirer. Si l’employé ne se retire pas du 
RVER, les cotisations commenceront à être prélevées sur 
son salaire;

b Le taux de cotisation par défaut est fixé comme suit :

 a) 2 % du salaire du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015;

 b) 3 % du salaire du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

 c) 4 % à compter du 1er janvier 2017.

c L’employé pourra, s’il le veut, modifier son taux de  
cotisation. Il lui sera également permis de cesser temporai
rement ses cotisations;

d Les cotisations de l’employé seront déduites de son revenu 
imposable;

e Les cotisations au RVER s’ajouteront à celles effectuées dans 
un REER et seront assujetties au même plafond annuel que 
les REER, soit un maximum de 18 % du revenu annuel gagné  
ou le maximum annuel permis (22 970 $ en 2012); ainsi,  
les cotisations versées à un RVER viendront directement 
réduire la marge REER d’un employé;

f	Les sommes accumulées ne seront pas imposées tant 
qu’elles ne seront pas retirées;

g Tout comme pour les REER, les cotisations de l’employé 
pourront être retirées avant la retraite, il n’y a donc pas 
d’immobilisation. Par contre, s’il advenait que l’employeur 
cotise, les cotisations de ce dernier ne pourront être  
retirées qu’à partir de 55 ans;

h	Lors d’un retrait avant la retraite, il y aura une imposition, 
tant au Québec qu’au Fédéral;

i Au niveau des choix de placement, l’option par défaut sera 
basé sur un modèle de type « cycle de vie ». Avec ce type de 
choix de placement, le niveau de risque (soit la proportion 
en revenu fixe et en revenu variable) est automatiquement 
ajusté en fonction de l’âge du participant;

j	Les autres options de placement seront limitées à cinq;

k	Les personnes qui ne feront pas l’objet d’une adhésion  
automatique à un RVER, comme par exemple un travailleur  
autonome, pourront adhérer à un RVER en communiquant 
directement avec un administrateur de régime.

principales caractéristiques 
visant les administrateurs
a	Les RVER seront entièrement administrés par des tiers, 

comme par exemple des institutions financières (banque, 
compagnie d’assurance) ou par des gestionnaires de fonds 
d’investissement;

b Les administrateurs devront détenir un permis de 
l’Autorité des marchés financiers (AMF);

c Les frais exigés par les administrateurs devront être les 
mêmes pour tous les travailleurs (travailleurs autonomes, 
salariés, etc.);

d Les administrateurs devront également démontrer à la 
RRQ que les frais demandés sont comparables à ceux des 
régimes de retraite institutionnels de taille similaire;

e La Régie des rentes du Québec (RRQ) aura la responsabilité  
de surveiller les administrateurs externes de RVER et de 
faire respecter la Loi sur les RVER.

modification au traitement  
fiscal des cotisations employeurs 
aux fonds de travailleurs
Le ministre Bachand a aussi indiqué dans son budget qu’à 
compter de 2013, les cotisations qu’un employeur fait pour 
l’acquisition de parts dans un Fonds de travailleurs (ex. Fonds 
solidarité FTQ ou Fondaction CSN) au profit d’un employé 
ne seront plus soumises aux différentes taxes sur la masse sala
riale (RRQ, Assuranceemploi, CSST, RAMQ). Présentement, 
lorsqu’un employeur cotise dans l’un de ces fonds au bénéfice 
d’un employé, c’est au moyen d’un supplément salarial qu’il 
accorde aux employés et il doit ainsi verser les cotisations ou 
taxes exigibles sur la masse salariale. L’employé doit également 
verser les cotisations exigibles au RRQ et à l’assuranceemploi.
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compte des opérations de l’assurance-emploi
et taux de cotisation projetés (employés1)

 2012 2013 2014 2015 2016

Solde annuel  
(en milliards de dollars) 0,3 0,3 1,9 3,2 3,4

Solde cumulatif 8,8 8,4 6,6 3,4 0,0

Taux de cotisation  
(par tranche de 100$) 1,83 1,88 1,93 1,98 1,95

Taux de cotisation  
(sans les mesures du présent budget)  1,83 1,93 2,03 2,10 2,00

1 : La cotisation des employeurs est de 1,4 fois celle des employés. Les taux de cotisation 
présentés dans le tableau sont ceux applicables au Canada. Au Québec, en raison du Régime 
québécois d’assurance parentale (RQAP), les taux de cotisations sont inférieurs d’environ 
0,35. Le plan budgétaire 20122013 n’a pas fait état de la projection des taux pour le Québec.

budget fédéral
Au niveau fédéral, deux mesures ont principalement attiré  
l’attention. D’une part, le report progressif de l’âge pour 
l’admissibilité au Programme de la sécurité de la vieillesse  
(PSV) et au Supplément de revenu garanti (SRG) de 65 à  
67 ans; d’autre part, le ministre Flaherty annonçait un  
plafonnement du taux annuel d’augmentation de l’assurance
emploi. Une mesure touchant l’assurance collective a aussi 
été annoncée.

assurance-emploi
Le gouvernement fédéral limitera à 5 cents par année la 
hausse annuelle du taux de cotisation, et ce, jusqu’à ce 
que le Compte des opérations de l’assuranceemploi soit 
en équilibre. Cet équilibre devrait être atteint en 2016. 
Par la suite, le taux sera établi annuellement de manière à  
ce que les revenus provenant des cotisations atteignent  
tout juste le montant nécessaire pour offrir le programme  
d’assuranceemploi sur la prochaine période de 7 ans. 
Une fois établi sur sept ans, les ajustements annuels  
seront aussi limités à 5 cents. Le tableau cidessous présente la  
projection du Compte des opérations de l’assurance 
emploi ainsi que la projection du taux de cotisation.

assurance collective
Les cotisations de l’employeur à des garanties de maladies 
graves et de MMA seront  un avantage imposable au fédéral, 
tout comme c’est le cas au niveau provincial. 

psv et srg
La mesure la plus surprenante du budget Flaherty est sans 
doute le passage de 65 à 67 ans pour l’admissibilité au  
Programme de la sécurité de la vieillesse (PSV) et au  
Supplément de revenu garanti (SRG). Ce passage de 65 à 67 ans   
se fera graduellement. Cette hausse pour l’admissibilité  
débutera en avril 2023 et sera achevée en janvier 2029. Cette 
mesure n’aura donc aucune incidence sur les personnes âgées 
de 54 ans ou plus le 31 mars 2012. À l’opposé, toutes les  
personnes âgées de 50 ans et moins au 1er février 2012  
seront donc pleinement touchées par cette mesure. Le tableau  
cidessous présente l’âge d’admissibilité à la SV et au SRG 
selon la date de naissance.

En ce qui a trait à la fourchette d’âge d’admissibilité à 
l’Allocation au conjoint et l’Allocation au conjoint survivant, 
qui va actuellement de 60 ans à 64 ans, elle passera de 62 ans à 
66 ans. Par ailleurs, il sera possible, à compter du 1er juillet 2013,  
de reporter, sur une base volontaire, le début du versement 
des prestations de la SV à au plus 5 ans. Dans ce cas, le niveau 
de prestation sera ajusté à la hausse. La pension rajustée  
sera calculée sur une base neutre sur le plan actuariel.

âge d’admissibilité à la sv et au srg selon la date de naissance

mois de naissance 1958 1959 1960 1961 1962

Janvier 65 65 + 5 mois 65 + 11 mois 66 + 5 mois 66 + 11 mois

Février – mars 65 65 + 6 mois 66 66 + 6 mois 67

Avril – mai 65 + 1 mois 65 + 7 mois 66 + 1 mois 66 + 7 mois 67 

Juin – juillet 65 + 2 mois 65 + 8 mois 66 + 2 mois 66 + 8 mois 67

Août – septembre 65 + 3 mois 65 + 9 mois 66 + 3 mois 66 + 9 mois 67

Octobre – novembre 65 + 4 mois 65 + 10 mois 66 + 4 mois 66 + 10 mois 67

Décembre 65 + 5 mois 65 + 11 mois 66 + 5 mois 66 + 11 mois 67
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une mesure difficile à défendre…
Le passage de 65 à 67 ans semble difficile à défendre, compte 
tenu notamment des résultats du 10e Rapport actuariel du 
Programme de la sécurité de la vieillesse. L’actuaire en chef 
indiquait dans son rapport que les dépenses liées au PSV 
représentent présentement 2,3 % du PIB du Canada et que 
le sommet sera atteint en 2030 avec un taux de 3,2 %; par la 
suite, ce ratio baissera continuellement jusqu’à un niveau de 
2,4 % en 2060 (fin de la période de projection).

Le Rapport d’Edward Whitehouse, chercheur économiste  
pour l’OCDE, allait dans le même sens. Le Rapport  
Whitehouse, intitulé « L’offre des revenus de retraite au  
Canada : perspectives internationales », indique que le système  
de revenu de retraite au Canada était viable à long terme.  
Il faisait observer que même si la population vieillira et que les 
dépenses publiques consacrées aux pensions augmenteront, 
les dépenses publiques liées au système actuel, qui représentent  
environ 4,5 % du PIB, sont bien inférieures à la moyenne des 
7,4 % dans le reste de l’OCDE. Ce Rapport précisait que le 
Canada n’aura pas de difficulté financière avec son système 
de retraite public (« The analysis suggests that Canada does not 
face major challenges of financial sustainability with its public  
pension schemes »). Le graphique cicontre présente les 
dépenses  publiques de retraite en pourcentage du PIB.

Bref, cette mesure budgétaire est étonnante, compte tenu que 
sur le plan de la viabilité financière à long terme, rien n’indique 
que la PSV est en péril et au surplus, elle n’était pas dans le 
programme électoral du parti conservateur. Qui plus est, cette 
mesure mettra encore davantage de pression sur les régimes 
privés de retraite qui font déjà la manchette sur base régulière 
et suscitent de nombreux débats quant à leur viabilité.

En résumé, le passage de l’âge d’admissibilité de 65 à 67 ans 
vise à faire supporter par le retraité un montant additionnel 
de l’ordre de 13 000 $ (dollars de 2012), manque à gagner que 
le travailleur devra trouver le moyen d’épargner autrement  
s’il désire maintenir son objectifretraite en fonction des  
règles actuelles.

public expenditure on pensions, per cent of gdp
(data for 2005-2007 and projections to 2060)
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