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Le comité D’Amours, suite à 18 mois de travaux, a rendu public le 17 avril dernier son rapport « INNOVER POUR 
PÉRENNISER LE SYSTÈME DE RETRAITE » contenant 21 recommandations visant à améliorer le système 

d’épargne-retraite au Québec et à assurer la pérennité de celui-ci. De façon générale, l’ensemble des 
recommandations vise principalement les régimes à prestations déterminées qui sont sous la surveillance de la 
Régie des rentes du Québec. Les régimes de retraite gouvernementaux, tels que le Régime de retraite des 

employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), n’ont pas été analysés. 

Principaux constats se dégageant du 
Rapport D’Amours 

• Le Canada jouit d’un des meilleurs systèmes 
d’épargne-retraite au monde, mais moins de 20 % des 
travailleurs du secteur privé bénéficie d’un régime à 
prestations déterminées (PD), ce qui contraste avec le 
fait que la grande majorité des travailleurs du secteur 
public en ont un; 

• Les Québécois n’économisent pas suffisamment en 
prévision de leur retraite et il est préférable de 
protéger et d’améliorer les régimes de retraite PD; 

• Les régimes publics ne suffisent pas à eux seuls 
à permettre d’atteindre un remplacement de revenu 
adéquat; 

• Il faut recadrer la notion de droits acquis dans un 
régime de retraite et examiner la problématique 
relative aux déficits actuariels importants constatés; 

• Il faut améliorer le taux de couverture de l’ensemble 
des travailleurs du Québec en créant un nouveau 
régime de retraite PD obligatoire en sus de ce que le 
Régime des rentes du Québec (« RRQ ») accorde. 

 

Le graphique ci-après illustre la répartition des sources de 
revenus à 65 ans pour atteindre un remplacement de 
revenu de 70 % à cet âge (en 2013) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous présentons, ci-après, les principales 
recommandations qui sont d’un intérêt particulier pour 
nos clients. 
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La nouvelle « Rente longévité » – Nouveau régime 
PD entièrement capitalisé 

Un nouveau volet obligatoire pour l’ensemble des 
travailleurs, de type prestations déterminées, verrait 
graduellement le jour d’ici 3 à 5 ans. Ce régime serait 
entièrement capitalisé, administré par la Régie des rentes, 
alors que la gestion de la caisse de retraite serait confiée à 
la Caisse de dépôt et de placement du Québec. 

La rente, dont l’accumulation ne viserait que le service 
futur (suite à la mise en place du nouveau régime), serait 
d’un niveau de 0,5 % du salaire admissible (maximum 
annuel des gains admissibles au titre du RRQ) indexé au 
cours de la carrière et serait versée à compter de l’âge de 
75 ans. Son indexation pendant sa période de versement 
serait fonction de l’inflation et serait conditionnelle à la 
santé financière du régime. Cette rente sera assortie d’une 
garantie de 5 années. 

Le coût annuel de ce nouveau régime est estimé à 3,3 % 
des salaires admissibles et il serait partagé à parts égales 
entre les travailleurs et les employeurs. Environ 4 millions 
de travailleurs seraient donc admissibles, à raison de 
cotisations annuelles totales de 4 G $. 

Voici un tableau qui illustre les cotisations et prestations 
(en dollars d’aujourd’hui) pour un participant ayant un 
salaire correspondant au moins au maximum des gains 
admissibles en 2013 : 

Nombre d’années 
cotisées 

Cotisations versées 
par le travailleur 

Prestations 
annuelles payables 

à 75 ans 

40 ans 33 700 $ 10 200 $ 

20 ans 12 650 $ 5 100 $ 

5 ans 4 200 $ 1 200 $ 

Bien que nous soyons d’avis qu’il s’agisse, de façon 
générale, d’un pas dans la bonne direction, l’option d’une 
amélioration de la rente du RRQ ne semble pas avoir été 
considérée, alors qu’il s’agit d’une solution très efficace 
permettant à la fois d’accroitre la couverture des 
travailleurs, d’assurer un niveau de revenu intéressant et 
d’alléger le fardeau sur les régimes PD dans le futur. Une 
telle modification au RRQ, sur la base de la capitalisation 
de celle-ci, permet également de répondre aux critères 
d’équité intergénérationnelle. 

Recommandations touchant les régimes à 
prestations déterminées 

Les déficits sur base de solvabilité (c.-à-d. sur une base dite de 
terminaison totale théorique) des régimes PD du secteur privé 
sont de l’ordre de 26 G $ au 31 décembre 2012, alors que ceux 
des régimes du secteur public (municipalités et universités) 
totalisent environ 5 G $ (sur base de continuité). Rappelons que 
les régimes du secteur public sont exemptés, depuis 2007, de 
capitaliser sur la base théorique de solvabilité. 

Recommandations quant au financement des régimes 
PD 

• Avoir des règles de financement identiques pour tous 
les régimes de retraite, donc abolir l’exemption 
particulière applicable aux régimes des secteurs 
municipaux et universitaires; 

• Prescrire l’hypothèse actuarielle du taux d’actualisation 
pour la période de la retraite. L’actuaire du régime ne 
serait donc plus libre de déterminer cette hypothèse et 
la politique de placement du régime ne viendrait plus 
impacter celle-ci; 

• Prévoir une capitalisation dite améliorée dont les 
résultats se retrouveraient quelque part entre les bilans 
actuels de solvabilité et de capitalisation des régimes; le 
Comité D’Amours présente cette approche comme 
nous permettant de définir la « vérité des coûts »; 

• Revoir les bases pour les valeurs de transfert afin de 
réduire les paiements faits hors régime; 

• Partager automatiquement, à parts égales, le coût du 
service courant pour les régimes du secteur public, tout 
en précisant que les participants actifs peuvent 
contribuer en plus au financement de tout déficit; 

• Prévoir explicitement que les employés et retraités 
peuvent contribuer au financement des nouveaux 
déficits constatés après l’introduction des nouvelles 
mesures; 

• Réduire graduellement la période d’amortissement des 
déficits de 15 ans à 10 ans; 

• Porter la provision pour écart défavorable (PED) 
à environ 15 % des engagements (par rapport à un taux 
d’environ 7 % actuellement); 



RÉFORME DU SYSTÈME DE RETRAITE AU QUÉBEC : Page 3 
DÉPÔT DU « RAPPORT D’AMOURS » 25 avril 2013 

  
PBI 
CONSEILLERS EN ACTUARIAT LTÉE 

465, rue McGill  ▪  bureau 200  ▪  Montréal (Québec)  ▪  H2Y 2H1 
Téléphone 514-317-2338  ▪  1-877-748-4826  ▪  Télécopieur 514-281-6945 
www.pbiactuarial.ca 

 

• Permettre, à certaines conditions, le retrait par un 
employeur d’excédent d’actif d’une caisse de retraite 
pour se rembourser des paiements qu’il aurait fait pour 
combler un déficit; et 

• L’obligation de mettre en place une politique de 
financement. 

Recommandations quant aux prestations 

• Mettre à la disposition des parties (syndicats, 
participants actifs, inactifs, retraités) des possibilités de 
restructuration des régimes durant une période de 5 
ans; 

• Recadrer la notion de droits acquis en permettant aux 
parties d’abolir, avec effet rétroactif sur les droits 
accumulés, n’importe quel droit prévu au régime à 
l’exception de la rente de base payable à 65 ans. Il est à 
noter que pour les retraités, seule l’indexation future 
pourrait être retirée; 

• À défaut d’entente au bout de trois ans, l’employeur 
pourrait abolir les clauses d’indexation des rentes à la 
retraite, sous réserve qu’il compense la caisse d’une 
valeur équivalente et que le retrait de ce droit ne 
finance pas plus que 50 % du déficit; 

• Interdire la prise de retraite subventionnée avant l’âge 
de 55 ans (sans effet rétroactif sur le service accumulé). 

Questionnement sous-jacent à certaines 
recommandations 

Le fait que les parties puissent être obligées de s’entendre 
sur le retrait de certains droits considérés comme acquis 
en vertu de la loi actuelle pourrait avoir comme effet 
pervers d’inciter plusieurs à quitter pour la retraite par 
crainte de voir leur rente diminuée, et ce, avant l’entrée en 
vigueur de telles dispositions. Ceci se traduirait par une 
réduction de l’offre de la main-d’œuvre dans certaines 
industries et en d’importantes pertes actuarielles relatives 
aux retraites anticipées non capitalisées pour les caisses de 
retraite. 

En ce qui a trait à la question de la « vérité des coûts » qui 
est maintes fois abordée dans le rapport D’Amours, la 
méthode proposée afin de l’établir risque de ne pas faire 
l’unanimité et mérite qu’un débat éclairé soit effectué, en 
sollicitant notamment la position de l’Institut canadien des 
actuaires. 

Prenons l’exemple des municipalités. Avec la nouvelle 
méthode de capitalisation dite « améliorée », le déficit 
actuel de 5 G $ passerait automatiquement à 9 G $, alors 
que les cotisations annuelles pour le coût courant (environ 
20 % des salaires, et réparties entre cotisations 
salariales/cotisations de l’employeur) passeraient alors à 
24 %. La situation dans ce secteur est déjà problématique, 
elle ne le sera que davantage avec l’approche proposée. 

Par ailleurs, le rapport D’Amours porte un jugement 
excessivement sévère sur les régimes de retraite des 
municipalités et universités en laissant entendre que ces 
régimes sont tout simplement trop généreux, sans 
analyser ni tenir compte des circonstances ayant mené à la 
mise en place de ceux-ci ni du fait qu’un régime de retraite 
n’est qu’un des éléments de la rémunération globale de 
ces employés. 

Questions qui auraient intérêt à être approfondies en 
vue d’adopter une potentielle réforme du système 
d’épargne-retraite plus efficace 

• Le législateur autorisera-t-il le recours à des fonds de 
sécurité de retraite indépendants des fonds de retraite 
PD, mais complémentaires? 

• Les prestations non provisionnées seront-elles un jour 
protégées en leur accordant le même traitement que les 
salaires non payés dans le cadre des procédures de 
faillite ou de restructuration? 

• Les normes de solvabilité ne devraient-elles pas être 
revues? Allégées? Exempter certains régimes? Pourquoi 
les régimes de retraite par financement salarial (RRFS) 
sont-ils assujettis? Et les régimes interentreprises ou 
encore les régimes à cotisations négociées? 

• Un fonds provincial d’assurance ne devrait-il pas voir le 
jour, permettant ainsi d’abaisser les cibles de solvabilité 
à financer? 

• Ne devrions-nous pas bonifier le RRQ afin d’alléger la 
pression sur les régimes privés dans le futur? 

• Va-t-on apporter les correctifs réglementaires requis 
afin de pouvoir pleinement utiliser les moyens de 
gestion de risque dont nous bénéficions déjà 
présentement? 
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Le gouvernement du Parti Québécois, suite à des 
demandes des partis de l’opposition, semble être ouvert à 
tenir une commission parlementaire à ce sujet, mais la 
grande question demeure à ce stade-ci de savoir à quel 
moment une telle commission parlementaire pourrait voir 
le jour. PBI continuera de suivre l’évolution de ce dossier et a 
l’intention de faire les représentations appropriées afin de 
maintenir sa place de chef de file canadien en termes 
d’innovation et dans la mise en place de mécanismes de 
gestion de risque dans le but d’assurer la pérennité des 
régimes de retraite à prestations déterminées. 

Pour toutes questions concernant le Rapport D’Amours, ou 
si vous désirez soumettre vos commentaires, n’hésitez pas 
à contacter Sonia Massicotte, au 514-317-2342, 
ou par courriel à l’adresse 
suivante : sonia.massicotte@pbiactuariat.ca 

 

À PROPOS DE PBI 

PBI Conseillers en actuariat ltée est une firme dynamique et en croissance, se spécialisant dans les 
services-conseils en matière de régimes de retraite, de régimes d’assurance collective et de gestion d’actif au 

Canada. Visitez le site Web de PBI au www.pbiactuariat.ca afin de vous familiariser avec nos différents services 
de consultation. N’hésitez pas à contacter l’un de nos experts pour de plus amples renseignements. 
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