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Mémo client 
 

Actualité législative 
Janvier 2014 : toujours en attente d’une bonification du RPC 
Le 20 janvier 2014 

Le 16 décembre dernier, les ministres des Finances du Canada se sont rencontrés au Lac Meech, au Québec, 
pour discuter de la crise des régimes de retraite, mais ils ont été incapables de s’entendre sur l’envergure et 
le temps d’exécution d’une réforme du Régime de pensions du Canada (RPC).   Les provinces de l’Ontario, du 
Manitoba, de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve et Labrador, de l’Île-du-Prince-Édouard et du Québec 
étaient toutes en faveur d'une bonification du RPC et du RRQ. Charles Sousa, le ministre des Finances de 
l’Ontario, juge même que la question est à ce point pressante qu’il fera appel au Conseil de la fédération pour 
planifier les étapes suivantes et envisage la mise en place d’une solution propre à l’ Ontario. Cependant, la 
Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick ont émis des réserves. Au niveau 
fédéral, Kevin Sorenson, le ministre d’État aux Finances, a exprimé ses préoccupations à propos de 
l'augmentation des cotisations au RPC en période de difficultés économiques et le ministre fédéral des 
Finances, Jim Flaherty, bien qu’il n’ait pas exclu une bonification éventuelle du RPC, était également d’avis 
qu’il vaut mieux attendre une conjoncture économique plus favorable pour passer à l’action. 

 
L’envergure de la réforme 
 
Chez PBI, nous croyons que le RPC, tel qu’il est actuellement conçu, a une portée limitée et offre un très 
faible pourcentage de remplacement des gains avant la retraite pour les travailleurs à revenu moyen, 
comme le confirme le rapport publié il y a près de quatre ans par le comité directeur ministériel 
provincial/territorial sur la couverture des régimes de retraite et le niveau adéquat du revenu de 
retraite.. De plus, le nombre de Canadiens couverts par des régimes de retraite privés, particulièrement 
ceux couverts par les régimes à prestations déterminées, ne cesse de diminuer. Si rien n’est fait, la 
majorité des travailleurs canadiens du secteur privé qui prendront leur retraite en 2030 et qui gagnent 
entre 30 000 $ et 100 000 $ ne disposeront pas d’un revenu de retraite suffisant pour couvrir leurs frais 
de subsistance.1  Nous croyons qu’une bonification visant ce groupe, comme l’a suggéré dans le passé le 
ministre des Finances Jim Flaherty, est nécessaire le plus rapidement possible. 

                                                             
1 Les données sont basées sur une étude réalisée en 2007 par l’Université de Waterloo.  La nourriture, le logement, 
l’habillement, le transport, les soins de santé, l’électricité et les impôts sont des éléments qui constituent les frais 
de subsistance. 
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Le temps d’exécution de la réforme 
 

L'une des justifications invoquées par Ottawa pour retarder les bonifications au RPC est que les 
Canadiens ne peuvent pas se permettre d'épargner davantage pour leur retraite en cette période 
économique difficile. Cela contredit le principe qui sous-tend la création récente des régimes de pension 
agréés collectifs (RPAC) : ces derniers ont été lancés dans le but d’optimiser l’épargne-retraite des 
employés du secteur privé et des travailleurs autonomes. Si nous ne sommes pas en période de 
conjoncture économique favorable pour permettre aux travailleurs canadiens d’épargner davantage, 
alors pour quelle raison Ottawa encourage-t-elle si fortement les provinces à adopter les RPAC?  Il nous 
apparaît plus logique de s’entendre rapidement sur des augmentations ciblées des taux de cotisation au 
RPC ou au RRQ des mêmes personnes que celles qui sont visées par les RPAC. 
 
Bonifier le RPC/RRQ ou promouvoir les RPAC 
 
Le ministre d’État aux Finances, Kevin Sorenson, a beau prétendre que les RPAC constituent une 
« option viable et peu coûteuse »2 pour épargner en vue de la retraite, la réalité reste que comme tous 
les risques sont assumés par les particuliers, les RPAC laissent planer un degré élevé d’incertitude pour 
les futurs retraités. Quant à l’aspect économique, étant donné que la participation aux RPAC est 
facultative, il est peu probable que les frais de gestion de ces options de placement soient de beaucoup 
inférieurs à ceux des régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER). 
 
D’autre part, comme la participation au RPC et au RRQ est obligatoire pour tous les Canadiens, les 
risques et les frais de gestion sont répartis, ce qui permet d’offrir un revenu garanti de la façon la plus 
efficiente possible. Si le gouvernement reconnaît que les Canadiens devraient épargner davantage, ces 
épargnes additionnelles profiteraient davantage à l’ensemble des travailleurs canadiens si elles étaient 
versées au RPC ou RRQ, plutôt que dans les RPAC. 
 
Régime de pension collectif à prestations cibles (RPCPC) : une alternative préférable aux RPAC 
 

Nous reconnaissons que la bonification du RPC/RRQ à elle seule ne viendra pas à bout de la crise des 
revenus de retraite, mais il faut encourager et aider les Canadiens à planifier pour leur propre retraite en 
utilisant les outils actuels que sont les REER et les CELI. Les RPAC, tels qu’ils sont actuellement conçus, 
ne fournissent pas d’avantages additionnels par rapport aux autres outils d’épargne retraite individuels. 
 
Par contre, il existe un type de régime mieux connu sous le nom de régime de pension collectif à 
prestations cibles (« RPCPC »). Offrant une combinaison intéressante des avantages des régimes à 
prestations déterminées (PD) et des régimes à cotisations déterminées (CD) à la fois pour les travailleurs 
et pour les employeurs, nous croyons que les gouvernements devraient encourager la mise en place de 
telles structures de régime de retraite, qui sont similaires aux régimes de retraite interentreprises, par le 
biais de modifications aux cadres législatifs et réglementaires, le tout afin de faciliter leur mise sur pied 
et leur gestion. En effet, les RPCPC et les régimes de retraite interentreprises présentent bon nombre 
d’avantages par rapport aux RPAC :  

                                                             
2 Commentaire de Kevin Sorenson, ministre d’État (Finances), publié sur le site http://www.fin.gc.ca/n13/13-161-
fra.asp  

http://www.fin.gc.ca/n13/13-161-eng.asp
http://www.fin.gc.ca/n13/13-161-eng.asp
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• Plus grande prévisibilité des prestations de retraite de manière à ce que les participants puissent 
mieux planifier leur retraite ; 

• Revenu viager (partage des risques de mortalité); 
• Fonds gérés par des professionnels avec une vision à long terme (par opposition à une vision à 

court terme), ce qui signifie des rendements supérieurs résultant en des rentes supérieures 
(mise en commun des risques d’investissement); 

• Coût unitaire plus bas en raison du fait que le tout est réparti sur plus de participants, donc des 
rentes payables plus élevées (répartition des dépenses de régime); 

• ils obligent les employeurs à cotiser, mais le risque est réparti entre plusieurs employeurs;  
• ils permettent aux petites et moyennes entreprises d’attirer les travailleurs en offrant une plus 

grande sécurité des prestations de retraite sans le fardeau administratif et les coûts prohibitifs 
associés aux régimes de retraite à prestations déterminées; 

• Possibilité d’offrir des prestations accessoires, notamment des prestations lors d’une retraite 
anticipée ou encore l’indexation des prestations après la retraite. 

 
Les travailleurs canadiens sont d’accord avec l’idée d’améliorer le RPC… 
 

Selon un sondage « Forum Poll » publié par la CARP en novembre 2013, il semble que la majorité des 
Canadiens sont disposés à cotiser davantage au RPC : 53 % des électeurs canadiens interrogés ont 
indiqué souhaiter une hausse des cotisations au Régime de pensions du Canada afin de majorer les 
prestations3. Cependant, le gouvernement ne semble pas préoccupé par le fait d’augmenter les 
cotisations des employés, mais est plutôt réticent à augmenter les cotisations des employeurs. En effet, 
alors que les employeurs ne sont pas tenus de cotiser aux RPAC, pour bonifier le RPC, le gouvernement 
devra augmenter les cotisations des employés et celles des employeurs. 
 
…mais de nombreux propriétaires d’entreprises ne sont pas disposés à cotiser davantage 
 
Dans un communiqué de presse publié le 5 décembre 2013, le gouvernement a fait part des résultats 
d’un sondage réalisé par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante qui mentionnait que si 
le RPC était bonifié, 65 % des entreprises interrogées ont déclaré qu’elles gèleraient ou réduiraient les 
salaires; 48 % ont affirmé qu’elles réduiraient les investissements dans leurs activités et 42 % ont 
mentionné qu’elles réduiraient le nombre d’employés. Il n’est pas certain que toutes ces entreprises 
passeraient à l’action quel que soit le pourcentage d’augmentation des cotisations au RPC, mais le 
sondage révèle que les entreprises appréhendent une hausse des cotisations au RPC. 

                                                             
3 Plus d’information sur le sondage sur le site de la CARP à http://www.carp.ca/2013/11/25/86069/  

http://www.carp.ca/2013/11/25/86069/
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En conclusion 
 

Nous sommes d’avis qu’un cadre législatif et réglementaire visant la mise en place de régimes de 
pension collectifs à prestations cibles (étendu à l’ensemble du Canada et accompagné idéalement d’une 
bonification du RRQ/RPC), constitue la solution à la crise actuelle des régimes de retraite au Canada. 

Pour toutes questions ou commentaires sur cet article, n’hésitez pas à communiquer avec Sonia Massicotte 
au 514-317-2342 ou par courriel à sonia.massicotte@pbiactuariat.ca. 

PBI publie périodiquement des articles, des notes et des guides. Si vous désirez recevoir le bulletin de PBI, 
veuillez nous en faire la demande par courriel en nous communiquant vos coordonnées complètes. 

 À propos de PBI 

PBI Conseillers en actuariat ltée est une société dynamique en plein essor qui offre des services-conseils en 
matière d’actuariat, d’administration et de gestion des placements aux régimes de retraite et d’avantages 
sociaux, ainsi qu’à d’autres fonds en fiducie partout au Canada. 

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. 
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