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L’épargne des ménages québécois  
au service de la démocratie  

actionnariale

Une présentation du

Contexte de la présentation

• « Le capital accumulé par les travailleurs, que ce soit dans les 
régimes de retraite ou par l’épargne individuelle, est énorme. 

• Devrions-nous exercer un plus grand contrôle sur comment 
cet argent est investi, dans l’intérêt de qui est-il investi? et 
comment les droits de vote sont exercés en notre nom dans 
les entreprises où nous sommes investisseurs? 

• Les enjeux sont de taille et méritent que l’on s’y attarde. »

• Lettre de Marie-Josée Naud, le 16 février 2015
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1e partie
Portrait de l’épargne 

des ménages québécois 

2e partie
La démocratie actionnariale: 
état des lieux et défis futurs

Principales sources consultées
Banque du Canada
Répartition régionale des actifs et 
passifs des banques à charte, 
Éditions de novembre 2009 et 2014

Rapports annuels du Mouvement 
des Caisses Desjardins, des Fonds 
FTQ et Fondaction, de la CDPQ  
Bilans cumulés 2008 et 2013

Institut de la statistique du Québec
Actif des sociétés de courtage au détail 
et des fonds d’investissement

Régie des Rentes du Québec
Rapports annuels et étude « Évolution 
de l'épargne au Québec 1999-2005 »

Autorité des marchés financiers
L'assurance de personnes au Québec et 
rapports sur les sociétés de fiducie

Ministère des Affaires municipales 
et Occupation du territoire, Québec 
Évaluation foncière uniformisée, 
rapports 2008 et 2013
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Portrait de l’épargne des 
ménages québécois 

1. 
ÉPARGNE INDIVIDUELLE ET 

VOLONTAIRE

2. 
ÉPARGNE COLLECTIVE ET 

CONTRACTUELLE

Portrait de l’épargne individuelle des 
ménages québécois (au 31/12/2013)

Actifs financiers à court terme
(Encaisse, dépôts à vue et à terme, 

obligations d’épargne…)

216 717 000 000 $
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Actifs financiers à long terme
(Fonds communs de placement, valeurs mobilières, 

fonds de travailleurs…)

314 520 000 000$

Portrait de l’épargne individuelle des 
ménages québécois (au 31/12/2013)

Pour un total de

531 237 000 000$

Portrait de l’épargne individuelle des 
ménages québécois (au 31/12/2013)

Une progression de 49 % depuis 2008
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 à court terme                 63 553 $

 à long terme 92 234 $

 total de 155 788 $

Portrait de l’épargne individuelle 

par ménage québécois (*) 
(au 31/12/2013)

(*)    Au 31 décembre 2013, le Québec comptait 3,4 millions ménages

 à court terme                 26 755 $

 à long terme 38 830 $

 total de 65 585 $

Portrait de l’épargne individuelle 

per capita (*) 
(au 31/12/2013)

(*)    Au 31 décembre 2013, le Québec comptait 8,1 millions habitants
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Portrait de l’épargne des 
ménages québécois 

(au 31/12/2013)

2. 
ÉPARGNE COLLECTIVE ET 

CONTRACTUELLE

Portrait de l’épargne « collective » 
des ménages québécois (au 31/12/2013)

Régie des rentes du Québec (RRQ)

• Cotisations de 12,1 milliards vs 11,7 en prestations
• Actif net vérifié de
• Augmentation de 20 milliards en 5 ans ou 77 %
• Géré par la Caisse de dépôt et de placement

46 000 000 000$
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Portrait de l’épargne « collective » 
des ménages québécois (au 31/12/2013)

RREGOP
• Actif net vérifié de 
• Augmentation de 38 milliards en 5 ans (63 %) 
• Géré par la Caisse de dépôt et de placement

98 000 000 000 $

Portrait de l’épargne « collective » 
des ménages québécois (au 31/12/2013)

Régimes complémentaires de retraite 
(sous surveillance de la RRQ) 

• Actif net vérifié de
• Augmentation de 18 milliards en 5 ans (18 %) 
• Gérés en partie par la Caisse de dépôt et de placement

117 000 000 000 $
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Portrait de l’épargne « collective » 
des ménages québécois (au 31/12/2013)

Autres régimes complémentaires divers

( de type REER collectifs ou participatifs)
• Actif net estimé de     (données 2012)

• Augmentation estimée de 10% en 5 ans

• Gérés par des établissements financiers

35 000 000 000 $

Portrait de l’épargne « collective » 
des ménages québécois (au 31/12/2013)

Pour un total d’actifs financiers collectifs de

348 000 000 000 $

Une progression de 33 % depuis 2008
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Portrait de l’épargne des 
ménages québécois (au 31/12/2013)

1. 

ÉPARGNE INDIVIDUELLE:   531 237 000 000 $

2. 

ÉPARGNE COLLECTIVE: 348 000 000 000 $

879 237 000 000 $

Collective 102 353 $ 43 500 $

Total   258 141 $ 109 085 $

Portrait de l’épargne totale 
(au 31/12/2013)

PAR MÉNAGE PER CAPITA

Individuelle 155 788 $ 65 585 $
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Progression 2008-2013
2008 2013 %

Dépôts bancaires et 
obligations d’épargne 135 077 216 717 35

Fonds communs de 
placement 83 250 148 700 79

Fonds de travailleurs 
(FTQ et CSN) 6 955 11 327 63

Gestion autonome de 
valeurs mobilières 107 660 154 493 44

Caisses de retraite
263 700 348 000 33

TOTAL 596 642 879 237 46

Bilan financier personnel des ménages québécois 
(au 31/12/2013)

ACTIF 
Financier

531,2 milliards $
Immobilier

592 milliards $

1 123,2
MILLIARDS $

PASSIF
Dettes consommation

92,8 milliards $
Prêts hypothécaires

225,7 milliards $

318,5 milliards $

AVOIR NET

804,7 milliards $
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Bilan financier personnel par ménage québécois 
(au 31/12/2013)

ACTIF
Financier
156,2 $

Immobilier

174,1 $

330,3$

PASSIF
Dettes consommation

27,2 $
Prêts hypothécaires

66,2 $

93,4$

AVOIR NET

236,9 $

Bilan financier personnel par québécois 
(au 31/12/2013)

ACTIF
Financier

65,6 $
Immobilier

73,1 $

138,7$

PASSIF
Dettes consommation

11,4 $
Prêts hypothécaires

27,9 $

39,3 $

AVOIR NET

99,4 $



2015-03-27

12

Que retenir de ce portrait?
 On est plus riche qu’on le pense ou qu’on veut bien 

nous le faire croire 

 La richesse n’est pas équitablement répartie entre 
les ménages, mais c’est moins pire ici qu’ailleurs

 Le taux d’endettement des ménages québécois 
demeure sain (à 28% de l’actif total) et ne justifie 
pas les cris d’alarme que certains  propagent sur 
certaines tribunes

Que retenir de ce portrait?

 Cette richesse présente de nouvelles  
possibilités, mais aussi des responsabilités

 Il importe de nous assurer que cette épargne 
soit investie selon des critères de :

 rentabilité et de sécurité financière

 développement durable

 saine gouvernance et démocratie actionnariale
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2.
La démocratie actionnariale: 

état des lieux et 
défis futurs

1e constat important
Parmi nos actifs financiers totaux,

figure un bloc d’actions 
dont la valeur au 31 décembre 2013 

s’élevait à plus de

348 milliards $
(125 milliards de + que l’actif net du holding Berkshire de Warren Buffet ou 

24% de la capitalisation boursière totale de l’indice de la bourse de Toronto)
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Principaux détenteurs d’actions
En milliards de $ 2013 %

Gestion autonome de valeurs mobilières 99 28%

Gestion déléguée 
à des gestionnaires

1. Caisse de dépôt et de 
placement 94 27%

2. Fonds communs de 
placement 78 22%

3. Caisses de retraite (autres 
que gérées par la CDPQ) 70 20%

4. Fonds de travailleurs 
(FTQ et CSN) 7 2%

TOTAL 348 100%

Par nos épargnes, nous détenons la 
majorité des droits de vote dans un 

grand nombre d’entreprises…

…mais QU’EN 
FAISONS-NOUS?

2e constat important
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Exerçons-nous tous les droits de vote que 
nous contrôlons ?

Avons-nous pris conscience du pouvoir et de 
l’influence que nous détenons sur la gestion 
des sociétés ?

Sommes-nous devenus des « nouveaux 

capitalistes » passifs et silencieux ?

OUI

OUI

OUI NON

NON

NON

Aux États-Unis, une 
publication de l’Université 

Harvard constate que

« Les nouveaux 
capitalistes » 

ont entrepris de remodeler 
le modèle de 

gouvernement des 
entreprises.
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La démocratie actionnariale au Canada: 
une naissance aux forceps…

« Elles doivent envoyer à tous leurs actionnaires ses propositions 
pour limiter les revenus et les privilèges des dirigeants »

Édition du 17 janvier 1997

Un jugement d’une portée historique 
«Donc, dans l’état normal des choses, l’actionnaire d’une banque ne se
prononcera que sur les seules questions soumises par la direction. Ainsi, la
rémunération des dirigeants ne serait jamais soumise à l’examen critique
des actionnaires puisqu’elle est du ressort du conseil ( art. 199.1). Pourtant,
cette question retient l’attention du public à travers le Canada. Tous auraient
droit à leur opinion sur la question…sauf les actionnaires? Leur droit à la
dissidence devrait se limiter au seul privilège de se départir de leur
investissement?
Si les affaires des banques affectent tous les canadiens, elles méritent
certainement l’attention vigilante de leurs actionnaires qui ont le droit de
façonner par leur intervention l’image présente et future de l’institution
bancaire, « leur banque ».

Décision du 9 janvier 1997 de la Juge Pierrette Rayle dans l'affaire Yves 
Michaud contre la Banque Nationale du Canada
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Le 12 mars 1997, le coup d’envoi est donné…

• Un homme seul et quelques 
bénévoles contre…

• 5 propositions à 2 banques
– Rémunération des dirigeants

– Séparation des pouvoirs CA/PDG

– Inéligibilité d’un fournisseur

– Limitation de mandat des élus

– Fin des programmes 
d’endettement des dirigeants

De 1999 à 2009, les acquis se multiplient

• Le MÉDAC, avec de faibles 
ressources (- de 125K $/an),

• grâce à l’article 137, 1.1 de la 
Loi canadienne des sociétés par 
action (LCSA) 

• devient « l’avant-garde » de 
l’actionnariat canadien

• 405 propositions présentées à 
une douzaine de sociétés
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En 2011, le Québec emboîte le pas

• Le MÉDAC demande et obtient des modifications à 
la Loi québécoise sur les sociétés par action

• Depuis le 14 février 2011, la loi québécoise permet
le dépôt de propositions d’actionnaires

• 11 nouvelles entreprises à charte québécoise sont 
« ciblées » par le MÉDAC et de nouvelles  
propositions y sont présentées

Le portefeuille 2015 du MÉDAC
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Bilan préliminaire (1997-2015)

• De défaites en défaites, nous « courrions vers la 
victoire! »

– 1 proposition sur 8 a obtenu plus de 15% des votes et 
uniquement 31 ont dépassé le seuil de 50% d’appui

– Hostilité ouverte des directions des sociétés

– Climat de confrontation alimenté par les scandales et 
l’éclatement des bulles boursières (2000 et 2008)

La plupart des propositions du MÉDAC

• D’abord qualifiées « d’irréalistes » par les sociétés…
– Séparation des pouvoirs entre PDG et PCA
– Indépendance des administrateurs de la direction
– Divulgation des honoraires des auditeurs et conseillers
– Approbation de la politique de rémunération des HD
– Présence des femmes sur les conseils d’administration

• …sont aujourd’hui reconnues comme des 
« standards » de bonne gouvernance et continuent 
leur progression partout
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Une grande victoire du MÉDAC:
le vote consultatif sur la rémunération des dirigeants

Plus de 100 sociétés l’ont adopté avec des effets 
bénéfiques:
 Révision des pratiques en rémunération
 Votes plus ciblés contre les administrateurs siégeant aux 

comités de RH lorsqu’il y a insatisfaction

En conclusion: 

La démocratie  
actionnariale

au service de l’épargne 
des ménages québécois ?  
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Ces avancées sont considérables 
pour les ménages québécois

 Moins de « boys’clubs », plus de femmes aux CA

 Moins de « collusion » entre dirigeants-auditeurs-
conseillers externes-fournisseurs…(cas Enron aux USA)

 Plus grande transparence et rigueur dans la gestion

 Meilleur rendement pour les actionnaires

 Plus grande contribution aux recettes des 
gouvernements (juste part d’impôts)
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SI ON S’Y METTAIT…

• Avec peu de moyens, le MÉDAC a réussi à faire 
évoluer les règles de la démocratie actionnariale

• Imaginons l’avenir si nous exerçons tous nos 
droits de vote et d’expression et si:
– Les investisseurs institutionnels se coordonnent

– Les investisseurs individuels se réveillent

– Le MÉDAC se donne les moyens de ses ambitions

INVITATION À

 ADHÉRER COMME MEMBRE INSTITUTIONNEL

 INVITER NOS REPRÉSENTANTS À VOS 
RÉUNIONS, ASSEMBLÉES, COLLOQUES…

 FAIRE CIRCULER L’INFORMATION DU MÉDAC 
DANS VOS COMMUNICATIONS INTERNES

 VISITER NOTRE SITE (medac.qc.ca)
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METTEZ DU MÉDAC DANS VOTRE 
PORTEFEUILLE !

Merci de votre attention


