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Contexte 

Après des semaines de rumeurs, le budget fédéral a confirmé une augmentation de l'âge d'admissibilité 
au programme de la sécurité de la vieillesse (SV). 

À compter du 1er avril 2023, le gouvernement fera passer graduellement de 65 à 67 ans l'âge minimum 
pour obtenir la pension de la sécurité de la vieillesse (SV) et le supplément de revenu garanti (SRG).  
L’âge de 67 ans s’appliquera dès janvier 2029.  Le budget indique que ce changement n'affectera pas les 
gens qui reçoivent déjà leurs prestations en vertu de ce programme.  Seules les personnes de moins de 
54 ans au 31 mars 2012 seront affectées. 

La pension de la sécurité de la vieillesse est une prestation mensuelle versée, sur demande, à la plupart 
des Canadiens âgés de 65 ans ou plus.  Les retraités avec un revenu plus élevé remboursent également 
une partie ou la totalité de leurs prestations par l'entremise du régime fiscal.  Le supplément de revenu 
garanti est une prestation mensuelle versée aux résidents canadiens admissibles qui reçoivent une 
pension de base de la SV et dont le revenu est faible ou encore qui n’ont aucun revenu.  Le revenu 
annuel du requérant ne peut pas dépasser une certaine limite.  À ce jour, la prestation annuelle 
maximale de la SV est de 6481$ et la prestation annuelle maximale pour le SRG est de 8788$ pour les 
célibataires et de 11654$ pour les couples. 

Justifications du gouvernement pour les changements 

Le ministre des Finances, M.  Flaherty a déclaré que le gouvernement a pris ces mesures pour permettre 
aux générations futures de profiter d'un système public de retraite économiquement viable. 

En faisant ce choix, le gouvernement du Canada suit les traces de nombreux pays de l'Organisation de 
Coopération et de Développement Économiques (OCDE) qui ont repoussé l'âge d’admissibilité de leur 
régime de retraite public comme la France, l'Allemagne, l'Australie, le Royaume-Uni, et nos voisins du 
Sud, les États-Unis.  



La justification générale derrière ces changements se base sur les changements démographiques et leurs 
conséquences sur les contributions et les coûts du régime de retraite public.  Alors que le taux de natalité 
a diminué de façon importante, l'espérance de vie, elle, s’est considérablement améliorée durant cette 
même période.  Le gouvernement justifie de retarder l'accès aux prestations en présentant cette décision 
comme une solution pour réduire l'impact de ces changements démographiques sur le budget du 
gouvernement (la SV et le SRG sont entièrement financés par les revenus provenant des impôts). 

Le ratio de travailleurs par retraité est en déclin et continuera de diminuer au cours des 50 prochaines 
années.  Nous pouvons voir sur le graphique ci-dessous, extrait du 9ème rapport actuariel sur le 
programme de la sécurité de la vieillesse, qu'en 1990, il y avait un peu plus de 5 travailleurs par retraité 
et que d'ici 2060, ce ratio passera à 2 travailleurs par retraité.  Ce déclin représente une réduction 
importante de l’assiette fiscale disponible pour payer ces prestations. 

 

 
Les Canadiens vivent plus longtemps et en meilleur santé.  En 1970, l’espérance de vie était de 69 ans 
pour les hommes et de 76 ans pour les femmes.  Aujourd’hui, elle est de 79 ans pour les hommes et de 
83 ans pour les femmes.  Pour le gouvernement canadien, cela signifie plus d’années pour lesquelles on 
doit payer la SV.  Le gouvernement est d’avis qu’exiger des futurs bénéficiaires de la SV qu’ils travaillent 
plus longtemps limitera la possible augmentation des dépenses liées à la SV résultant de ces 
changements démographiques.  Nous ne sommes pas d’accord avec cette logique et nous expliquerons 
dans la deuxième partie de cet article pourquoi. 

Pour ceux qui peuvent travailler plus longtemps 

Afin d’offrir plus de flexibilité aux Canadiens qui désirent effectivement travailler plus longtemps, Ottawa 
permettra le report, sur base volontaire, du versement de la SV, en échange d'une bonification de celle-
ci.  À compter du 1er juillet 2013, le gouvernement autorisera le report du versement de la SV jusqu’à 5 
ans et ceux qui auront choisi cette option pourront ainsi recevoir des prestations augmentées 
actuariellement.  Cette option ne sera pas disponible pour le SRG.  

Déclin du ratio de travailleurs par retraité 

http://www.osfi-bsif.gc.ca/app/DocRepository/1/fra/rapports/bac/OAS9_f.pdf
http://www.osfi-bsif.gc.ca/app/DocRepository/1/fra/rapports/bac/OAS9_f.pdf


Ce que ces changements signifient pour les futurs retraités 

Le préavis de onze ans et la période de mise en place progressive dans les six années qui suivent 
donneront le temps aux personnes affectées par ces changements de faire les ajustements nécessaires à 
la planification de leur retraite.  Voici un tableau récapitulatif de l’âge d’admissibilité au programme de 
la SV et ce que cela signifie en pratique pour les futurs retraités: 

Âge d’admissibilité au programme de la SV selon la date de naissance 

 
 
Mois de naissance 

1958 1959 1960 1961 1962 

Âge d’admissibilité au SV/SRG 

Jan. 65 65 + 5 mo 65 + 11 mo 66 + 5 mo 66 + 11 mo 

Fév.  – Mars 65 65 + 6 mo 66 66 + 6 mo 67 

Avr.  – Mai 65 + 1 mo 65 + 7 mo 66 + 1 mo  66 + 7 mo 67 

Juin – Juil. 65 + 2 mo 65 + 8 mo 66 + 2 mo 66 + 8 mo 67 

Août – Sept. 65 + 3 mo 65 + 9 mo 66 + 3 mo 66 + 9 mo 67 

Oct.  – Nov. 65 + 4 mo 65 + 10 mo 66 + 4 mo 66 + 10 mo 67 

Déc. 65 + 5 mo 65 + 11 mo 66 + 5 mo 66 + 11 mo 67 

mo = mois.   

 

Recommandations pour les promoteurs de régime 

Nous recommandons fortement aux promoteurs de régime de revoir leur régime de retraite pour 
déterminer si ces changements affecteront les prestations payables par leur propre régime et de faire, au 
besoin, les changements appropriés dès que possible.  En particulier, les régimes intégrés avec les rentes 
gouvernementales devront probablement modifier la documentation relative à leur régime.  Veuillez 
contacter votre conseiller PBI si vous avez des questions à propos de possibles modifications à apporter à 
votre régime. 

  



Notre opinion 

Ce qui est maintenant perçu comme le changement le plus important du budget fédéral a été réalisé sans 
véritable consultation du public ou de débat préalable. 

Le gouvernement justifie ces changements en indiquant que, comme les Canadiens vivent plus longtemps et 
en meilleure santé, nombre d’entre eux préféreront, ou du moins pourront, travailler plus longtemps, créant 
ainsi une opportunité pour des économies budgétaires.  Cela dépend cependant de facteurs autres, comme 
le type d’industrie et d’emploi dans lequel les futurs retraités travaillent.  Dans certaines industries, il peut 
être difficile, parfois même physiquement impossible de travailler aussi longtemps.  Ce facteur n’a pas été 
pris en compte dans cette hausse généralisée de l’âge d’admissibilité, notamment pour les Canadiens à 
revenu faible et moyen. 

Nous pensons que cette décision met trop de pression sur le dos des aînés les plus démunis, qui sont déjà 
les plus susceptibles d’être affectés par la crise des régimes de retraite.  Nous pensons aussi que ces 
changements ajouteront de la pression sur les programmes provinciaux d’aide sociale.  Ils pourraient aussi 
affecter indirectement le budget du régime public d’assurance-maladie alors que plus de travailleurs aînés 
occupant plus longtemps des emplois difficiles physiquement risquent de souffrir de problèmes liés à leur âge 
et à l’épuisement.  En conséquence, PBI n’appuie pas ces changements à la SV et au SRG en raison de leur 
effet négatif sur le bien-être et le niveau de pauvreté des futurs aînés. 

Au delà du budget fédéral: le besoin d’une réforme nationale des régimes de retraite  

PBI est en faveur d’une expansion du Régime de pension du Canada (« RPC ») en ajoutant un volet 
additionnel comportant des taux de remplacement de revenu supérieurs et l’admissibilité de revenus plus 
élevés.  Nous proposons un âge d’admissibilité non réduit de 67 ans pour ce volet additionnel afin de 
maintenir la viabilité de ce RPC « amélioré ».  Il serait intéressant de considérer de possibles exceptions ou un 
support financier supplémentaire pour les personnes œuvrant dans des industries où il est nettement difficile 
ou encore impossible de continuer à travailler à un âge avancé.  En ce qui concerne une possible expansion 
du Régime de rentes du Québec (« RRQ »), PBI est d’avis qu’en raison de la situation financière actuelle de 
ce régime, il est plus difficile de faire des recommandations de changements avec autant de conviction 
qu’avec le RPC.  Quoi qu’il en soit, nous restons convaincus qu’une expansion du RPC et du RRQ font partie 
de la solution pour résoudre la présente crise des régimes de retraite.  PBI continuera à suivre ce sujet de 
très près. 

Nous croyons que, si le gouvernement veut favoriser la qualité de vie des futurs retraités canadiens, d’autres 
changements, se concentrant plus sur une réforme pour améliorer la sécurité du revenu à la retraite et 
moins sur la recherche de fonds pour réduire les déficits budgétaires, auraient beaucoup plus d’impact.  Vous 
pouvez en apprendre plus sur nos suggestions de changements pour améliorer la sécurité des revenus de 
retraite dans cette vidéo (en anglais) : http://www.pbiactuarial.ca/en/category/news/ et dans nos prochains 
articles portant sur l’expansion du RPC, notre critique des RPACS/RVERS de même que dans nos 
recommandations sur l’utilisation des régimes de retraite à prestation cible comme outil pour résoudre la 
crise des régimes de retraite. 

Pour toutes questions concernant ces changements, 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@pbiactuarial.ca . 

  

http://www.pbiactuarial.ca/en/category/news/
mailto:sonia.massicotte@pbiactuarial.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.pbiactuarial.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: 
 
Services-conseils,  Retraite : Nathalie Jutras 514-317-2340 nathalie.jutras @pbiactuarial.ca 
Services-conseils, Gestion d’actif : Robert Laughton 514-317-2341 robert.laughton@pbiactuarial.ca 

http://www.pbiactuarial.ca/
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