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Le ministre des Finances du Québec, M. Carlos Leitão, déposait le 2 novembre 2017, à l’Assemblée nationale, le projet 
de loi no 149 intitulé Loi bonifiant le régime de rentes du Québec et modifiant diverses dispositions législatives en matière 
de retraite. La principale proposition de ce projet de loi est la mise en place, à compter de janvier 2019, d’une 
bonification du Régime de rentes du Québec (RRQ) semblable à celle du Régime de pensions du Canada (RPC).  

Ce communiqué présente sommairement la position du gouvernement suite à la consultation publique de janvier 2017 
relative à la bonification du RRQ. La solution retenue vient corriger, en partie, plusieurs des enjeux, notamment 
constitutionnels, qui étaient autrement envisageables avec la proposition du Québec préconisée par le ministre Leitão 
suite à la non-signature, par le gouvernement du Québec, de l’Entente de Vancouver à l’été 2016.   

De façon sommaire, le scénario de bonification du RRQ proposé par le gouvernement prévoit les mesures suivantes : 

 La mise en place d’un volet supplémentaire au Régime de rentes du Québec. Ainsi, le RRQ serait dorénavant 
formé de deux parties : le régime de base, soit le régime mis en place en 1966, et le « nouveau » régime 
supplémentaire, dont le premier volet commencerait en 2019. Par contre, bien que le tout ait été peu publicisé, 
le nouveau régime supplémentaire prévoira qu’advenant une hausse éventuelle importante des coûts, les 
rentes payables aux futurs retraités issues du nouveau régime supplémentaire pourraient être revues à la 
baisse, ce qui donne à ce régime des airs de régime à prestations cibles; 

 La hausse de la rente de retraite, puisque le taux de remplacement du revenu obtenu du régime public (deux 
volets) passerait de 25 % à 33,33 %; 

 Le régime supplémentaire permettrait aussi d’augmenter les montants de la rente d’invalidité et de la rente 
de conjoint survivant; 

 Les cotisations seraient haussées graduellement sur sept ans, soit de 2019 à 2025; 

 Le maximum des gains admissibles (MGA), c’est-à-dire le salaire maximal sur lequel un travailleur cotise au 
RRQ, serait haussé de 14 %; 

 Les cotisations au nouveau régime supplémentaire et les prestations de celui-ci feraient l’objet d’une 
comptabilité distincte. Le fonds du régime supplémentaire serait géré par la Caisse de dépôt et placement du 
Québec, distinctement de celui du régime de base. 

L’introduction de ce « nouveau » régime supplémentaire a pour effet d’augmenter significativement le taux de 
remplacement du revenu procuré par le Régime de rentes du Québec. Le taux de remplacement du revenu correspond 
au ratio de la rente de retraite par rapport aux gains de travail avant la retraite. Le graphique qui suit présente l’effet 
de l’acquisition graduelle des prestations : à mesure que les cotisants accumulent des années de participation au 
« nouveau » régime supplémentaire, leur taux de remplacement du revenu augmente. Pour les cotisants dont les gains 
moyens de travail sont de 3 500 $ jusqu’au MGA, le taux de remplacement passe de 25 % en 2019 à 33,33 % en 2065. 
Le graphique montre également l’effet de l’introduction d’un MGA supérieur à compter de 2024 (ce que l’on pourrait 
appeler le 2e volet du « nouveau » régime supplémentaire). Pour les cotisants dont les gains moyens de travail se situent 
à 114 % du MGA, le taux de remplacement passe de 22 % en 2024 à 33,33 % en 2065. 
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Il est à noter que les taux de remplacement du revenu présentés dans le graphique ci-après s’appliquent à la moyenne 
du MGA des cinq dernières années. Ce sont les taux applicables pour une rente qui commence à 65 ans, soit l’âge 
auquel la rente de retraite est versée sans réduction. 

 

Par ailleurs, le projet de loi no 149 prévoit également des modifications à la Loi sur les régimes complémentaires de 
retraite du Québec, dont certaines touchant plus particulièrement le financement des régimes de retraite à prestations 
déterminées. Il est à noter que nous sommes présentement en train d’analyser les impacts du projet de loi no 149 de 
façon plus détaillée. Ce projet de loi peut être consulté sur le site de l’Assemblée nationale du Québec : 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-149-41-1.html  
 

À PROPOS DE PBI 

PBI Conseillers en actuariat ltée est une firme d’actuaires et de conseillers, dynamique et en croissance, se spécialisant 
dans les services-conseils en matière de régimes de retraite, d’assurance collective, de rémunération et de gestion 
d’actifs. Notre mission est d’accompagner les promoteurs de régimes de retraite et d’assurance collective à gérer les 
défis et risques inhérents afin d’en assurer la viabilité financière et la pérennité.  

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.  

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  
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