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Le mardi 26 mai 2015, le ministre des Finances, Joe Oliver, a annoncé à la Chambre des communes que 
le gouvernement fédéral était ouvert à la tenue d’une consultation afin d’obtenir l’avis d’experts et 
d’intervenants sur la possibilité de permettre les cotisations volontaires au Régime de pensions du 
Canada (RPC). Aucun détail n’a été fourni sur l’application des nouveaux changements ni sur les 
plafonds de cotisation possibles. Néanmoins, M. Oliver a confirmé que le gouvernement s’opposait à 
l’expansion du RPC par l’augmentation des cotisations obligatoires des employeurs, ce qui, selon lui, 
correspondrait à une hausse d’impôt. 

 

Depuis 2010, PBI appuie ouvertement la réforme du régime de pension canadien, y compris des 
améliorations à apporter au RPC, alors que le ministre des Finances du moment, Jim Flaherty, avait 
proposé une expansion modeste avec l’appui des gouvernements provinciaux. Par la suite, le 
gouvernement fédéral a délaissé le RPC pour concentrer son attention sur la création et l’amélioration 
d’options d’épargne-retraite volontaires, notamment les régimes de pension agréés collectifs (RPAC) et 
les comptes d’épargne libre d’impôt (CELI). PBI a exprimé des doutes sur le potentiel des RPAC à 
améliorer la sécurité du revenu de retraite des Canadiens puisqu’ils ne sont pas obligatoires et 
n’exigent pas de cotisations des employeurs (voir notre article de 2013 à ce sujet ici : Les RPAC et les 
RVER sont-ils la solution au déclin de couverture en matière de pensions?). En effet, actuellement, les 
Canadiens n’utilisent pas la totalité des instruments d’épargne-retraite volontaire mis à leur disposition 
pour diverses raisons, principalement puisqu’ils ne peuvent pas économiser davantage. Aujourd’hui, 
nous exprimons des réserves à l’égard de la nouvelle « expansion » volontaire du RPC pour les mêmes 
raisons. 

Bien que la proposition ne soit pas parfaite si comparée à une expansion obligatoire du RPC avec 
augmentation des prestations pour tous, l’ouverture du RPC aux cotisations volontaires offrirait quand 
même une meilleure sécurité de retraite que les RPAC ou l’épargne individuelle aux travailleurs qui ne 
participent pas à un régime de retraite à prestations déterminées. La bonification permettrait aux 
participants au régime qui optent pour des cotisations volontaires supplémentaires de recevoir une 
rente indexée à un taux d’inflation plus élevé. En outre, des modifications minimes pourraient être 
apportées à la « bonification » volontaire proposée pour la rendre plus efficace. 

Tout au moins, PBI croit que les employeurs devraient être tenus de verser des cotisations 
correspondant à 50 % des cotisations salariales. Théoriquement, comme nous l’avions déjà suggéré 
pour les RPAC, les mesures législatives relatives aux cotisations volontaires au RPC devraient exiger une 
contrepartie des employeurs. Ce changement est peu probable puisque le gouvernement conservateur 
a affirmé qu’il s’opposait à l’imposition de cotisations obligatoires des employeurs dans sa déclaration 
du 26 mai dernier. 

http://pbiactuarial.ca/wp-content/uploads/2015/06/RVER_RPAC.pdf
http://pbiactuarial.ca/wp-content/uploads/2015/06/RVER_RPAC.pdf
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Aussi, si elles ne sont pas obligatoires pour tous, les hausses des cotisations au RPC devraient au moins 
être obligatoires pour les participants et les employeurs qui n’ont pas de régime de retraite offert dans 
leur milieu de travail. Les nouvelles mesures législatives devraient inclure une augmentation à la fois de 
la prime minimale et de la prime maximale. Des critiques récentes à l’égard du RPC et du Programme 
de la sécurité de la vieillesse au Canada mettent en garde contre le fait que le système actuel ne suffira 
pas pour permettre aux familles de la classe moyenne de maintenir leur niveau de vie au moment de la 
retraite. En 2015, en tenant compte d’un âge de retraite de 65 ans, la prestation maximale est de 
1 065 $ par mois. 

Au cours de la période de consultation, PBI s’efforcera de promouvoir les changements proposés 
ci-dessus à la proposition d’expansion du RPC puisque, sans ces changements, l’option de cotisations 
volontaires ne deviendra probablement qu’un autre volet inefficace du programme d’épargne-retraite 
canadien. 

 

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. PBI sert des clients dans l’ensemble du Canada depuis ses bureaux à Montréal, 
Vancouver et Toronto avec une attention particulière aux régimes interentreprises, aux régimes à 
prestations cibles de même qu’aux organisations du secteur public ou privé à but non lucratif. 

Consultez notre site Web à www.pbiactuariat.ca pour en savoir plus sur nos services ou communiquez 
avec nos spécialistes pour obtenir d’autres précisions. 

PBI publie régulièrement des articles, des commentaires et des guides. Pour vous abonner à nos bulletins 
d’information, faites-nous parvenir vos coordonnées complètes par courriel à : info@pbiactuarial.ca 
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