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Le ministre des Finances du Québec, M. Carlos Leitão, déposait à l’Assemblée nationale, le 8 décembre 2016, un 
document de consultation publique sur l’avenir du Régime de rentes du Québec (RRQ), intitulé Consolider le Régime 
pour renforcer l’équité intergénérationnelle. Rappelons qu’au moins à tous les six ans, l’Assemblée nationale doit tenir 
une consultation publique portant sur l’examen de l’application de la Loi sur le Régime de rentes du Québec ainsi que 
de l’accumulation de la réserve (art. 218). Le même jour, Retraite Québec (RQ) rendait publique l’évaluation actuarielle 
au 31 décembre 2015 du RRQ. Cette évaluation est requise tous les trois ans selon la Loi encadrant le RRQ (art. 216). 

Le RRQ est un pilier important du système de retraite. Le régime compte plus de 4 millions de cotisants et 
13,1 milliards de dollars perçus en cotisations en 2015. Il compte 1 925 000 bénéficiaires et 12,9 milliards de dollars 
versés en prestations en 2015. Sa réserve est de 57,4 milliards de dollars au 31 décembre 2015. Le RRQ est administré 
par Retraite Québec et ses placements sont gérés par la Caisse de dépôt et placement du Québec. 

Ce communiqué présente un résumé des propositions du gouvernement provincial relatives aux bonifications 
envisagées pour le RRQ dans le cadre de la consultation publique. De plus, nous présentons les principales constatations 
et conclusions de l’évaluation actuarielle du RRQ au 31 décembre 2015. 
 

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE RRQ 

Dans le cadre de la consultation publique s’étant tenue à la mi-janvier, le gouvernement du Québec a proposé, 
entre autres, les bonifications suivantes : 

• Une bonification du RRQ pour les travailleurs ayant un revenu de travail de 27 450 $ et plus; 
• Une augmentation du taux de remplacement du revenu de la rente de retraite du Régime de rentes du 

Québec, qui passerait de 25 % à 33,3 % (pour la première tranche de revenu de travail de 27 450 $, ce 
taux demeurerait 25 %); 

• Une augmentation du revenu de travail maximal sur lequel cotiser, qui passerait de 54 900 $ à 62 600 $; 
• Une augmentation du taux de cotisation, de 2019 à 2025, au RRQ, sauf pour les personnes à faible revenu 

gagnant moins de 27 450 $;        
• Une exemption supplémentaire du revenu aux fins du calcul du Supplément de revenu garanti (SRG) afin 

d’augmenter dès maintenant le revenu des personnes âgées à faible revenu. 

Cette proposition est une réponse du gouvernement provincial suite au refus de l’entente de Vancouver sur le 
renforcement du Régime de pension du Canada du 20 juin 2016 (voir notre communiqué du 22 juin 2016 pour 
plus de détail : Mémo PBI : Renforcement du Régime de pensions du Canada) 

Bien que nous n’ayons pas été invités à participer aux consultations particulières, nous avons tout de même 
soumis un mémoire lors de celles-ci (Mémoire PBI concernant la consultation publique sur le RRQ) indiquant que 
la bonification proposée par Québec est nettement insuffisante dans son ensemble. Nous sommes d’avis que le 
scénario privilégié dans l’entente de Vancouver, bien qu’imparfait, est un minimum à atteindre. Nous avons 
également encouragé le gouvernement à poursuivre le projet d’améliorer le RRQ tout en rappelant que les 
cotisations à ce régime devraient être perçues comme un investissement à long terme pour l’économie du Québec 
et non comme une charge sociale additionnelle pour les entreprises.  

http://pbiactuarial.ca/fr/renforcement-du-regime-de-pensions-du-canada/
http://pbiactuarial.ca/fr/memoire-concernant-la-consultation-publique-sur-le-rrq/
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ÉVALUATION ACTUARIELLE AU 31 DÉCEMBRE 2015 

L’analyse actuarielle a pour objectif de mesurer la viabilité financière à long terme du RRQ, en considérant les 
entrées (cotisations et revenus de placement) et sorties de fonds (prestations et frais) au cours des 50 prochaines 
années (2016-2065), et leur effet sur la réserve et le taux de cotisation d’équilibre. Le taux de cotisation d’équilibre 
est le taux qui permet d’assurer une stabilité à long terme du rapport entre la réserve et les sorties de fonds. 
Soulignons que l’évaluation actuarielle s’appuie sur des hypothèses établies sans ajout de marges pour écarts 
défavorables. 

L’évaluation actuarielle est établie en supposant un taux de cotisation fixe de 10,80 % jusqu’en 2065, ce qui 
correspond au taux de cotisation applicable à compter de 2017 et prévu par la Loi. 

Vieillissement de la population 

Le vieillissement de la population du Québec est un facteur déterminant dans l’évolution de la situation financière 
du Régime. Ce vieillissement s’explique d’abord par la baisse importante du taux de natalité observée au milieu 
des années 1960 et par son maintien à un faible niveau par la suite. L’effet de ce recul du taux de natalité sur la 
répartition de la population est d’autant plus important qu’il fait suite à la période du baby-boom (1945-1965). La 
deuxième cause du vieillissement de la population est une augmentation substantielle de l’espérance de vie des 
retraités depuis le début du Régime en 1966. 

La structure démographique actuelle, qui constitue le point de départ des projections, influence donc fortement 
les résultats. Le tableau suivant présente une comparaison de l’espérance de vie d’une personne de 65 ans en 
2016 et 2065. Notons que les hypothèses d’espérance de vie ne tiennent pas compte de la réduction de mortalité 
après l’année indiquée. 

Espérance de vie pour une personne de 65 ans 

 Homme Femme 

2016 19,6 22,4 
2065 23,6 25,8 

Source des données : Retraite Québec. 

Au cours de la période de projection, la population des 65 ans et plus passe de 18,1 % à 28,5 % de la population 
totale, ce qui correspond à une hausse de plus de 50 %. Par ailleurs, en 2016, le RRQ comptait 2,3 cotisants pour 
chaque bénéficiaire. Dès 2021, ce rapport sera inférieur à deux, puis se stabilisera à 1,5 à partir de 2050 jusqu’à la 
fin de la période de projection (2065). 

Taux de retraite 

L’âge à la retraite est une hypothèse déterminante pour l’évaluation actuarielle. L’âge normal de la retraite prévu 
par le Régime est de 65 ans. Depuis 1984, une rente de retraite réduite peut être versée dès l’âge de 60 ans, avec 
une réduction de la rente cependant. La retraite peut également être ajournée jusqu’à 70 ans avec une 
bonification. Depuis 2014, il n’est plus nécessaire d’avoir cessé de travailler pour pouvoir recevoir une rente. 

L’évaluation actuarielle prévoit ce qui suit : 
• Pour les 10 prochaines années, une légère tendance à la hausse est projetée pour l’âge moyen auquel la 

demande de rente de retraite est faite; 
• À compter de 2025, le taux de retraite à 60 ans demeure stable à 49 % pour les hommes et à 56 % pour les 

femmes. Les taux de retraite après 65 ans demeurent faibles; 
• En 2025, un écart de près d’une demi-année demeure entre l’âge moyen au début de la rente de retraite 

des femmes (61,8 ans) et des hommes (62,2 ans). 
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Hypothèses économiques 

Les hypothèses économiques retenues influencent aussi de manière importante les résultats de l’analyse 
actuarielle. Parmi ces hypothèses, l’inflation et le taux de rendement réel utilisés pour projeter la réserve sont 
particulièrement déterminants. Le taux de rendement réel représente l’écart entre le taux de rendement nominal 
et l’inflation. Le tableau suivant présente les hypothèses d’inflation et de taux de rendement réel et nominal. 

Taux de rendement de l’actif du Régime, net des frais de gestion 

Année Taux réel Taux d’inflation Taux nominal 

2016 3,5 % 1,6 % 5,2 % 

2017 à 2025 3,5 % 2,0 % 5,6 % 

2026 à 2030 4,5 % 2,1 % 6,7 % 

2031 et plus 4,7 % 2,2 % 7,0 % 

Moyenne sur 50 ans 2016 à 2065 4,4 % 2,1 % 6,7 % 
Source des données : Retraite Québec. 

Le tableau ci-après illustre le taux de rendement réel moyen sur la période de projection 

Détail du taux de rendement réel moyen sur 50 ans 

Source Taux réel 

Pondération du rendement de chaque catégorie d’actif 4,2 % 

Effet de diversification +0,4 % 

Valeur ajoutée +0,0 % 

Frais de gestion -0,2 % 

Taux de rendement réel moyen 4,4 % 
Source des données : Retraite Québec. 

Sommaire des résultats 

Sur la base des hypothèses retenues, l’analyse des résultats permet les constats suivants : 
• Les cotisations et les revenus de placement sont suffisants pour assurer le financement des sorties de fonds 

jusqu’en 2065. Dès 2018, une partie (1 %) des revenus de placement doit couvrir une partie des sorties de 
fonds. Par contre en 2065, 59 % des revenus de placement devront servir à financer les sorties de fonds; 

• Aucune part de la réserve ne sera nécessaire pour financer les sorties de fonds sur l’horizon de projection; 
• Le taux de cotisation d’équilibre du régime est de 10,87 %. Ce taux permet de maintenir le rapport entre la 

réserve et les sorties de fonds constant en 2045 et 2065; 
• L’écart entre le taux prévu par la Loi (10,80 %) et le taux d’équilibre (10,87 %) est de 0,07 %. Puisque cet 

écart est inférieur à 0,10 %, aucun ajustement automatique du taux de cotisation n’est nécessaire en 2018. 
Le taux de cotisation d’équilibre sera calculé de nouveau lors de l’évaluation actuarielle du 
31 décembre 2018. Rappelons qu’un mécanisme d’ajustement automatique est prévu par la Loi. Ce 
mécanisme prévoit que lorsque le taux de cotisation d’équilibre excède d’au moins 0,10 % le taux de 
cotisation légal, ce dernier est augmenté à raison de 0,10 % annuellement, jusqu’à ce que l’écart entre les 
deux taux devienne inférieur à 0,10 %. Chaque année, au plus tard le 15 septembre, le gouvernement peut 
décider de surseoir par décret à cet ajustement automatique; 
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• Le rapport ente la réserve et les sorties de fonds est de 4,2 au 31 décembre 2015. Un niveau supérieur à 4 
n’avait pas été constaté depuis 1990. La réserve a profité de gains de placement importants depuis 3 ans; 

• Le rapport entre la réserve et les sorties de fonds demeure autour de 4,2 jusqu’en 2051 et diminue très 
légèrement par la suite. En 2065 ce rapport est de 3,8. 

Les documents relatifs à la consultation publique ainsi qu’à l’évaluation actuarielle peuvent être consultés sur le 
site de Retraite Québec : 

Consultations publiques RRQ 

Évaluation actuarielle RRQ 2015 
 

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 : pbi.actuariat@pbiactuariat.ca 

http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/publications/regime_rentes/consultation_publique/Pages/consultation_publique.aspx
http://www.rrq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/www.rrq.gouv.qc/Francais/publications/regime_rentes/1004f-evaluation-actuarielle-rrq-2015.pdf
http://www.pbiactuarial.ca/en/
mailto:pbi.actuariat@pbiactuariat.ca
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