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LE VASTE CHANTIER DE LA RETRAITE

Présentation par Marie-Josée Naud, 

Conseillère syndicale

Service de l’éducation de la FTQ

2

PORTRAIT DE LA SITUATION : POTENTIEL DE L’ATTEINTE D’UN NIVEAU ADÉQUAT 

DE REMPLACEMENT DU REVENU

Source: Régie des rentes du Québec, Portrait du marché de la retraite au Québec. 2e édition. 2010. p. 59. 
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LE MAXIMUM OFFERT PAR LES RÉGIMES PUBLICS (2015)

35 000 $ > 53 600 $

Régime de rente du Québec (RRQ) 8 345 $ 12 780 $

Pension de la sécurité de la vieillesse (SV) 6 765 $ 6 765 $

Supplément de revenu garanti (SRG) 4 368 $ 2 155 $

TOTAL 19 478 $ 21 700 $

Taux de remplacement 56 % 40 % et moins
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PORTRAIT GLOBAL DES 65+ (2010)

Hommes Femmes

Revenu total moyen 

ratio de 57 % F/H
42 103 $ 24 064 $

Part des régimes publics
33,3 % 

du revenu

51,5 % 

du revenu

Personnes qui reçoivent le SRG 41,7 % 51,4 %

Statistiques fiscales des particuliers. Année d’imposition 2010.
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LA BONIFICATION 

DU RRQ / RPC

PENSIONS BONIFIÉES : 
LE CANADA EN AURAIT LES MOYENS

6

Publié le 30 mars 2014 à 15 h 26

Mis à jour le 30 mars 2014 à 20 h

Écartant la bonification du RPC, Ottawa a plutôt encouragé 

les Canadiens, ces dernières années, à investir de façon 

volontaire en prévision de leur retraite, notamment dans des 

comptes à l’abri de l’impôt.

ARCHIVES LA PRESSE
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L’ONTARIO, JOUEUR NON NÉGLIGEABLE!

7

« Le gouvernement fédéral ayant mis fin aux discussions au sujet de la 

bonification du RPC/RRQ », le gouvernement de l’Ontario propose la 

mise en place d’un régime de retraite obligatoire semblable au RPC. » 

« Notre système actuel a beau être solide, il ne peut pas combler 

l’écart entre les besoins et les avoirs. »

« Nous agissons aujourd’hui, afin que demain notre économie soit  forte. »

« Le RRPO vise à fournir un taux de remplacement de 15 % des revenus 

d’une personne, jusqu’à concurrence de 90 000 $. 

Ce régime sera administré par un organisme indépendant. »

Consultation publique en 2015

 Âge de la retraite?

 Rente aux conjoints survivants?

 Indexations?

 Invalidité?

 Bonification au RRQ?

 Etc.

FIN 2015, DÉBUT 2016 - RÉVISION DE LA LOI RRQ

8
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RÉGIMES 

COMPLÉMENTAIRES 

DE RETRAITE

ÉTAT DES LIEUX

10

On assiste à l’érosion de ce pilier dans notre système de retraite

6/10 n’en ont pas

Qualité des régimes diminue

Migration des PD vers des régimes d’accumulation de capital

Disparités de traitement visent les jeunes

Les « généreux » régimes de la fonction publique sont remis en question

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=WdwhM1rA7GfPSM&tbnid=h1fZzTgaeL0fPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.archambault.ca/temps-dune-paix-le-temps-dune-paix-saison-1-ACH001527064-fr-pr&ei=ZeQFVOa3GuGBiwKZ3YGwDQ&bvm=bv.74115972,d.cGE&psig=AFQjCNET8nfBHb7I5vmD7jCNqvlVfVlmUw&ust=1409758692122189
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=WdwhM1rA7GfPSM&tbnid=h1fZzTgaeL0fPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.archambault.ca/temps-dune-paix-le-temps-dune-paix-saison-1-ACH001527064-fr-pr&ei=ZeQFVOa3GuGBiwKZ3YGwDQ&bvm=bv.74115972,d.cGE&psig=AFQjCNET8nfBHb7I5vmD7jCNqvlVfVlmUw&ust=1409758692122189
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RAPPORT D’AMOURS

INNOVER POUR PÉRENNISER

Système 
de retraite 

québécois valide

Sécurité 
financière 

à la retraite

Pérennité 
du système 
de retraite

Transparence
Équité inter-

générationnelle
Responsabilisation
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FORUMS DE TRAVAIL

12

Mise sur pied de trois forums de travail

Objectifs des forums

 Déterminer les nouvelles règles de financement

 Pour la restructuration, proposer des paramètres servant à encadrer la 

négociation

 Établir les critères qui guideront les décisions d’un tiers

MUNICIPALITÉS
MILIEU 

UNIVERSITAIRE
SECTEUR PRIVÉ
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ACTION EN DEUX TEMPS

13

Ouvrir la négociation sur la restructuration des régimes de retraite

Ici, le gouvernement entend par « restructuration » la question des 

déficits passés. Donc, possibilité de réduction des droits liés aux 

engagements passés.

Revoir les règles de financement des caisses de retraite

PROJET DE LOI NO 3

14
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LA LOI 15 EN BREF

15

Partage 50-50 % du coût du service courant 

et des déficits postérieurs au 31 décembre 2013

Limite du coût du service courant à 18 % au 1er janvier 2014

(20 % pour pompiers/policiers)

Mise en place d’un fonds de stabilisation équivalent 

à au moins 10 % du coût du service courant

Interdiction de l’indexation automatique

ON ENCADRE LE PROCESSUS DE NÉGOCIATION

LA LOI 15 EN BREF (SUITE)

16

Celui attribuable aux personnes retraitées

Celui attribuable aux travailleuses et travailleurs actifs

ON DIVISE LE DÉFICIT EN DEUX
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LA LOI 15 EN BREF (SUITE)
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Pour les personnes retraitées :

Abolition de l’indexation de façon unilatérale par l’employeur à partir de 2017 

si capitalisation inférieure à 100 % afin de couvrir 50 % du déficit qui leur 

sont imputable

Rétablissement ponctuel selon la santé financière du régime

Si capitalisation supérieure à 100 %, maintien de l’indexation automatique

Si pas d’indexation prévue, l’employeur est responsable du déficit

ON REVOIT LES PROMESSES FAITES DANS LE RÉGIME

LA LOI 15 EN BREF (SUITE)

18

ON REVOIT LES PROMESSES FAITES DANS LE RÉGIME

Pour les travailleuses et travailleurs actifs :

Revoir les droits acquis (prestations accessoires) afin d’éponger 50 % du déficit, l’employeur a 15 ans 

pour faire sa part

Possibilité d’augmenter la cotisation salariale jusqu’à 3 % sur 5 ans pour combler le déficit associé 

aux travailleurs actifs et aux travailleuses actives

Possibilité de convenir d’un partage de 45 % / 55 % du déficit

Pour l’avenir, s’il se crée un déficit pour la période antérieure au 1er janvier 2014, il sera à la charge 

de la municipalité

Début des négociations au plus tard le 1er février 2015
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PROCESSUS DE RESTRUCTURATION

(DURÉE DU PROCESSUS : 24 MOIS MAXIMUM)

20

ÉLÉMENTS PRIS EN COMPTE PAR L’ARBITRE

Capacité de payer des contribuables

Équité intergénérationnelle

Pérennité du régime

Respect du partage de coût dicté par la loi

Congés de cotisations ainsi que les améliorations apportées au régime

Concessions antérieures consenties par les participants
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CONSÉQUENCES POUR LES TRAVAILLEURS, TRAVAILLEUSES 

ET LES PERSONNES RETRAITÉES

21

POUR LES TRAVAILLEURS ET LES TRAVAILLEUSES

Augmentation importante, dans certains cas, de leur contribution

Dans certains cas, revoir le régime pour le futur (18 %)

Abolition de l’indexation automatique pour le futur

Partage des déficits futurs et passés

POUR LES PERSONNES RETRAITÉES

Annulation de l’indexation pour les personnes retraitées même si elle était promise

CONSÉQUENCES SUR NOTRE MODÈLE DE RELATIONS DE TRAVAIL

22

Bris du lien de confiance entre les générations

Bris de la promesse, non-respect du contrat

Limite et entrave au processus de négociation 

On se questionne sur la légalité de 

cette loi et de ses répercussions 

sur les négociations futures
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QU’EN EST-IL DE LA CONSTITUTIONNALITÉ DE CETTE LOI?

• Yves Morin

23

PL3, PREMIÈRE ÉTAPE DE PLUSIEURS

1

24
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ET DE DEUX!   SECTEUR UNIVERSITAIRE

Travaux en cours à la suite du rapport d’Amours. 2

25

MERCI !
26
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SECTEUR UNIVERSITAIRE

Présentation par Denis Bolduc

Secrétaire général

Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)

27

VOLONTÉ MINISTÉRIELLE

« Dans le sillage » du projet de loi 3 du secteur municipal (Loi 15)

Pas un copier-coller de la Loi 15

Volonté gouvernementale d’en garder les principes

Reconnaissance des particularités propres au milieu universitaire

Mais comment?

28
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PRINCIPALE PRÉOCCUPATION

Maturité des régimes

 Déficit de 1 MM $

 Actifs de 12 MM $

 42 000 participants et participantes

Professeurs de l’Université Laval

 Déficit d’environ 300 M $

 Régime du ministre François Blais

29

PORTRAIT DE LA SITUATION

AU 31 DÉCEMBRE 2013

Onze régimes de retraite PD

Le taux de capitalisation médian est à 89 %

Le régime ayant le plus bas taux de capitalisation est à 82 %

Cinq régimes ont un taux de capitalisation supérieur à 90 %

30
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PORTRAIT DE LA SITUATION

AU 31 DÉCEMBRE 2013

Deux régimes sont capitalisés à 100 % et plus

Le coût moyen du service courant est de 15,1 %, le plus élevé se 

situant à 20,1 %

Huit régimes prévoient un partage à parts égales du coût du service 

courant

Huit régimes prévoient une forme de partage des déficits

31

PORTRAIT DE LA SITUATION

AU 31 DÉCEMBRE 2013

Neuf régimes comptent une clause d’indexation

Deux universités ont mis en place un fonds de stabilisation

 Deux autres en attente

Tous les régimes ont pris des congés de cotisation

Deux régimes hybrides (PD-CD)

32
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VOLONTÉ DU GOUVERNEMENT

Cibles spécifiques (Coût du service courant à 18 %)

Partage 50-50 des déficits passés

Implantation d’un fonds de stabilisation

Abolition des formules d’indexation automatique

Implication des retraités

Aucune intention de revoir la gouvernance des comités de retraite

33

LOI 15

S’applique excessivement mal au secteur universitaire

Déficits passés : « One shot deal »

Partage : Employeur – Actifs - Retraités

Futurs déficits à la charge de l’Employeur

34
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SITUATION ACTUELLE

Déficits passés

Les formules de partage actuelles sont :

 Permanentes

 Employeurs et participants actifs

 Retraités n’y participent pas

35

SITUATION ACTUELLE

Dans certains cas, les employés fournissent plus d’efforts que 

ceux demandés par la Loi 15

Pourquoi des participants actifs devraient consentir aux autres 

réductions de droits prévus par la Loi 15?

36
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PISTES DE SOLUTIONS

Actuellement, la loi ne permet pas de s’attaquer aux problèmes 

des déficits afférents au service passé

Mise en place d’outils permettant de revoir certains droits acquis

sur une base volontaire 

Rejeté par le réseau de l’Université du Québec

Clause « Opting out »

Reconnaissance des efforts d’une valeur équivalente

37

INTENTION ANNONCÉE

Dépôt d’un projet de loi très prochainement

Consultations particulières

Adoption finale

Actuelle session parlementaire

38
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RÉGIMES HYBRIDES

Université de Sherbrooke

Université McGill

Consensus Patronal-Syndical

Ces régimes devraient être soustraits de la loi

39

MERCI !

40
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SECTEUR PRIVÉ

Présentation par Serge Cadieux

Secrétaire général

Fédération des travailleurs et travailleurs du Québec (FTQ)

41

SECTEUR PRIVÉ, LE TROISIÈME FORUM

42

Travaux en cours à la suite du rapport d’Amours

Vise à revoir les règles de financement 

Discussion au CCTM

Points de départ :

Organisations syndicales visent la pérennité des régimes, 

la stabilité des cotisations et une protection des rentes acquises.

Organisations patronales visent la pérennité des entreprises, 

elles veulent l’appartenance des surplus et les congés de 

contributions.

3
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ACTUELLEMENT

Capitalisation, basée sur les hypothèses de rendements et 

démographiques qui visent un financement stable à long 

terme.

Solvabilité, basée sur un indice externe qui varie beaucoup 

et qui vise la sécurité des prestations en cas de faillite. 

Malheureusement, cette approche n’a pas réussi à remplir cet 

objectif.

43

100 % Capitalisation

100 % capitalisation améliorée  

= 120 % capitalisation

Capitalisation améliorée selon D’Amours

20 % coûts du 

service courant

44
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INCONVÉNIENTS DE L’APPROCHE D’AMOURS

L’approche de la capitalisation améliorée selon D’Amours 

demeure volatile, car basée sur un indice externe

3.38 % 31 décembre 2012

4.17 % 31 décembre 2013

45

ÉVALUATION EN SOLVABILITÉ

Les cotisations d’équilibre pour financer les déficits de 

solvabilité sont éliminées

On continue à mesurer la solvabilité et cette information 

est divulguée. Cette mesure sera notamment utile pour :

L’utilisation des surplus

Les valeurs de transfert

46
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100 % Capitalisation

5 % PED non financé 17 % marges 

financées

Capitalisation avec marges financées 

47

FONDS  DE STABILISATION

Un fonds de stabilisation est instauré et financé par des gains 

actuariels et des cotisations. Il varierait en fonction de la politique 

de placement.

Exemple de grille qui pourrait être adoptée :

48

% Titre variable Fonds de stabilisation

0 % 5 %

20 % 10 %

40 % 13 %

50 % 15 %

60 % 17 %

80 % 20 %

100 % 25 %



2015-03-27

25

FINANCEMENT DES DÉFICITS

Si on s’écarte de + de 5 % de l’objectif, l’employeur est tenu 

de payer le déficit et le fonds de stabilisation. Il a 10 ans 

pour le faire.

Les parties peuvent s’entendre pour qu’une partie des 

déficits soit financée par des cotisations des employés.

49

CLAUSE BANQUIER

Il y aura par défaut la mise en place d’une clause banquier qui 

sera comptabilisée à l’intérieur du régime. En d’autres termes, 

si l’employeur paye un déficit, ce dernier pourra, lors de 

surplus, se rembourser à même la caisse.

Les parties ne s’entendent pas sur ce qui devrait faire partie de 

la clause banquier.

50
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UTILISATION DES SURPLUS

Le fonds de stabilisation doit être à 5 % au dessus de son 

objectif de financement

Solvabilité à au moins 105 %

Possibilité d’utiliser les surplus pour de l’indexation ponctuelle

Remboursement de la clause banquier

51

ACHAT DE RENTES

52

La loi serait modifiée afin de permettre l’achat de rentes 

auprès d’une compagnie d’assurances et le transfert 

complet de la responsabilité à l’assureur.
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RÉGIME À PRESTATIONS CIBLES

QU’EST-CE QU’UN RÉGIME À PRESTATIONS CIBLES?

54

Régime d’accumulation de rente où le risque est assumé par 

les participants actifs et/ou les personnes retraitées.

Donc si ça va mal, ce n’est pas l’employeur qui est 

responsable de payer le déficit.

La rente des personnes retraitées sera réduite et/ou la 

cotisation salariale devra augmenter.
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RÉGIME À PRESTATIONS CIBLES ENVISAGÉ AU QUÉBEC?

55

Ces régimes ont déjà été mis en place dans  plusieurs provinces 

(Alberta, CB, NB, Ontario, Saskatchewan) ou sont en voie 

d’être introduits (TNO).

Le fédéral  a effectué une consultation sur cette question. 

La proposition alloue la conversion des régimes PD en régimes 

à prestations cibles. Il semblerait que le gouvernement fédéral a mis en 

veille cette idée.

Au Québec, on les retrouve dans le secteur du papier exceptionnellement. 

Un projet de loi est prévu au Québec pour 2016.

PROJET DE LOI 34 POUR RÉGIMES INTERENTREPRISES

Régimes souvent mis en place par des organisations syndicales.

Caractéristiques d’être prestations déterminées et cotisations négocier.

Ailleurs au Canada, considérés comme des régimes à prestations cibles, mais la législation 

québécoise ne permettait pas ce statut depuis l’adoption de la loi RCR.

Plusieurs de ces régimes sont en très grandes difficultés.

Le PL 34 permet de restructurer ces régimes sur une période de 12 ans.

Permettra une remise en question des droits acquis et de la dette de l’employeur un peu comme 

le fait la loi 15. 

Impacts non souhaités pour tous les acteurs et ultimement ces régimes seront convertis en RPC.

56
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RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU 

GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES 

PUBLICS (RREGOP)

58

LE RREGOP EN CHIFFRES

Le RREGOP vise environ 540 000 participants actifs, plus de 222 000 prestataires 

et 550 000 non actifs. Total : près 1 300 000 participants au régime

Taux de capitalisation de 96 %

Projections prévoient que le taux de cotisation devrait diminuer dans le temps

Partage 50 %-50 % depuis1982

Partage des déficits en vigueur

Les travailleurs et travailleuses de l’État accusent un retard de 7,6 % au niveau de 

leur rémunération en comparaison d’autres travailleurs et travailleuses
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LE RREGOP ÉPARGNÉ?

Le journal de Québec, 6 septembre 2014, page 41.

RREGOP-NÉGOCIATION DU SECTEUR PUBLIC

Augmentation de l’âge de la retraite sans pénalité de 60 à 62 ans

Période de référence passe de 5 à 8 ans

Pénalité passe de 4 % à 7,2 % par année pour une retraite anticipée

Formule d’indexation remises en question

Les membres au RREGOP de 53 ans et plus ont une question à se 

poser. Stop ou encore!

60
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IMPACT DES DEMANDES DU GOUVERNEMENT

61

LA RETRAITE 

NOUS CONCERNE 

TOUS ET TOUTES
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TOUT LE MONDE EST TOUCHÉ

63

J’ai pas de régime!

J’ai un CD, des REÉR, le RVER!

J’ai un PD du privé, du municipal, du secteur universitaire!

Je suis au RREGOP!

Je suis dans un régime interentreprises!

Je suis jeune ou retraité!

NOUS SOMMES TOUTES ET TOUS CONCERNÉS!

MERCI!


