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Contexte
 La bonification du Régime de rentes du Québec (RRQ) 

amènera inévitablement des demandes patronales pour 
la réduction des prestations en provenance des régimes 
complémentaires de retraite (RCRs)

 Menu de la présentation

 Les arguments qui justifient de s’opposer à ces demandes 
et de maintenir le statu quo

 Les points à surveiller advenant que l’on accepte de 
réaménager notre régime suite à la bonification du RRQ
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Pourquoi dire non ?
 Le PL 3 (secteur municipal) et le PL 75 (secteur universitaire) 

ont conduit à des réductions de droits dans plusieurs 
régimes. Même en considérant la bonification au RRQ, les 
pertes, encore fraîches, demeurent significatives
 Les réductions ont touché le service passé et le service futur 

alors que la bonification du RRQ ne concerne que le service 
futur

 Dans plusieurs régimes, les réductions subies pour le service 
futur et la perte d’indexation ne sont pas nécessairement 
compensées par la bonification au RRQ
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Pourquoi dire non ?
 En 2011, rappelons-nous que la pénalité au RRQ a été 

augmentée progressivement lors d’une retraite avant l’âge 
de 65 ans pour le service passé et le service futur

 Suite à cette réduction de droits du RRQ, les syndicats
n’ont pas, en général, demandé de bonifier le RCR

 Pourquoi alors, suite à une bonification du RRQ, faudrait-il 
nécessairement que les droits au RCR soient diminués ?

4



Pourquoi dire non ?
 Dans bien des cas, la pénalité du RRQ est passée de 30 % à 36 % pour une retraite à 60 

ans. Si on suppose un salaire égal au Maximum des gains admissibles (MGA) de          
55 900 $ en 2018 :

 Pour une retraite à 60 ans, le ratio de remplacement du RRQ a été réduit
de 70 % x 25 % = 17,5 % à 64 % x 25 % = 16 %, une perte de 1,5 % 

 Pour une retraite à 60 ans, le ratio de remplacement du RRQ sera bonifié
de 64 % x 25 % = 16 % à 64 % x 33,3 % = 21,3 %, un gain de 5,3 % à terme mais qui sera 
ressenti très progressivement

• Le gain est nul pour un travailleur qui prend sa retraite en 2018, de 1,5 % pour un travailleur qui 
prend sa retraite en 2032 et sera de 5,3 % pour un travailleur qui prend sa retraite à compter de 
2063  

 Cela revient à dire que le travailleur devra attendre près de 15 ans pour effacer la perte de 
2011 et commencer à réellement profiter de la bonification
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 Même en considérant la bonification du RRQ, certains régimes n’amènent 
pas un ratio de remplacement de 70 % du salaire brut qui est souvent 
l’objectif visé

 Un ratio de remplacement supérieur à 70 % est-il exagéré ?
 Même en considérant l’élimination des contributions aux régimes d’état, des 

contributions aux régimes privés, des cotisations syndicales et la baisse d’impôt,
un ratio de remplacement de 70 % du salaire brut à la retraite ne permet pas,
règle générale, de conserver le même revenu disponible que durant la vie active

 Il faut généralement considérer d’autres éléments, plus discutables, comme 
l’élimination des dépenses d’emploi et l’épargne personnelle, pour justifier qu’un 
ratio de remplacement de 70 % du salaire brut à la retraite soit suffisant pour 
conserver le même revenu disponible que durant la vie active
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Pourquoi dire non ?



 Le ratio de remplacement peut s’effriter à travers le temps, car bien que 
les rentes du RRQ et de la Sécurité de la vieillesse (SV) soient indexées, 
les rentes des RCRs ne sont généralement pas indexées

 La bonification du RRQ permet en somme de diminuer la perte
du pouvoir d’achat

 Certaines études prétendent qu’il n’est pas nécessaire de maintenir le 
même ratio de remplacement tout au long de la retraite à cause de la 
baisse des dépenses à mesure que l’on avance en âge

 Il s’agit aussi d’un sujet qui fait l’objet de débats puisqu’il faut considérer la 
hausse des soins de santé et des coûts d’hébergement lorsque l’on vieillit
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Pourquoi dire non ?

Et si c’était oui…
 Le coût de la bonification au RRQ sera financé à parts 

égales entre les employés et l’employeur

 Suite à la hausse de cotisation au RRQ, il se peut que 
des syndicats veuillent réduire leurs droits et ainsi 
diminuer la cotisation d’exercice au RCR souvent 
partagée 50-50

 Ils perdent alors la contrepartie patronale
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Et si c’était oui…
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Illustration d’une modification possible à la formule de rente

Formule actuelle Formule modifiée

Rente viagère 2 % x salaire –
0,7 % x salaire, limité au MGA

2 % x salaire –
0,9 % x salaire, limité au MSGA

Rente temporaire 
jusqu’à 65 ans

0,7 % x salaire, limité au MGA 0,9 % x salaire, limité au MSGA

MGA = Maximum des gains admissibles = 55 900 en $ 2018
MSGA = Maximum supplémentaire des gains admissibles à terme = 63 700 en $ 2018

Et si c’était oui…
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Et si c’était oui…
 Les diminutions des prestations et les baisses de 

cotisations des RCRs ne devraient pas être 
pleinement effectives dès 2019
 Elles pourraient être retardées à la fin de la période de 

transition prévue pour la bonification du RRQ en 2025

 Elles devraient, à tout le moins, être arrimées dans le 
temps avec les bonifications et les hausses de cotisations 
progressives du RRQ
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Et si c’était oui…

12

Hausse des prestations 
attribuable au RRQ bonifié

Réduction du crédit
de rente viagère du RCR

Année

Volet 1

Hausse 
jusqu’au MGA

Volet 2

Hausse entre le 
MGA et MSGA

Réduction du crédit 
de rente jusqu’au 

MGA

Réduction du 
crédit de rente 

entre le MGA et 
MSGA

2018 0,00 % 0,00 % 0,70 % 0,00 %

2019 1,25 % 0,00 % 0,73 % 0,00 %

2020 2,50 % 0,00 % 0,76 % 0,00 %

2021 4,17 % 0,00 % 0,80 % 0,00 %

2022 6,25 % 0,00 % 0,85 % 0,00 %

2023 8,33 % 0,00 % 0,90 % 0,00 %

2024 8,33 % 33,33 % 0,90 % 0,90 %

2025 8,33 % 33,33 % 0,90 % 0,90 %

Le MSGA = 107 % x MGA en 2024 et 114 % x MGA en 2025



 Pourquoi des taux de 0,7 % et 0,9 % ?
 25 % / 35 années = environ 0,7 % par année
 33 % / 35 années = environ 0,9 % par année

 Or, pour une retraite à 65 ans, la rente du RRQ de base s’accumule
sur 85 % x (65-18) = 40 années et non 35 années

 La rente du RRQ bonifié s’accumule toujours sur 40 années peu importe l’âge 
de retraite

 On pourrait ainsi justifier …
 25 % / 40 années = environ 0,6 % par année
 33 % / 40 années = environ 0,8 % par année

13

Et si c’était oui…

Et si c’était oui…
 Lors de l’analyse de coût, il importe de comparer les hausses de 

cotisation au RRQ aux baisses de cotisation au RCR pour déterminer 
la hausse (baisse) nette

 S’il existe une hausse nette, il faut savoir pourquoi 

 Le RRQ bonifié offre une prestation de décès à la retraite et une rente 
indexée. Si ces prestations sont supérieures à celles du RCR, il est 
raisonnable d’avoir une hausse nette

 Cependant, si la hausse nette n’est pas attribuable à de meilleures 
prestations, mais à d’autres raisons telles la démographie, la 
méthodologie ou les hypothèses, les employés pourraient demander 
compensation pour leur hausse de cotisation nette
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Et si c’était oui…
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Employés Employeur Total

Hausse de cotisation au RRQ 1,25 % 1,25 % 2,50 %

Baisse de cotisation au RCR
pour les mêmes prestations - 1,00 % - 1,00 % - 2,00 %

Hausse nette 0,25 % 0,25 % 0,50 %

Compensation demandée

Et si c’était oui…
 S’il existe une baisse nette, cela est 

possiblement explicable par l’efficience 
supérieure du RRQ
 Cela revient à dire qu’il en coûte moins cher pour les 

mêmes prestations

 Si l’objectif de l’employeur est de maintenir le même 
financement, les gains attribuables à l’efficience du 
RRQ pourraient être retournés aux employés

16



Et si c’était oui…
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Employés Employeur Total

Hausse de cotisation au RRQ 1,25 % 1,25 % 2,50 %

Baisse de cotisation au RCR
pour les mêmes prestations - 1,50 % - 1,50 % - 3,00 %

Baisse nette 0,25 % 0,25 % 0,50 %

Gains d’efficience à 
négocier

Le partage de risque peut être différent dans le RRQ
et dans les RCRs

 Dans un RCR traditionnel, l’employeur est responsable des déficits

 Toutefois, dans la majorité des RCRs du secteur public, le risque
est dorénavant pris conjointement pour le service futur

 Dans le RRQ, les employés peuvent être amenés à participer à 
l’effort par des augmentations de cotisations ou des réductions de 
prestations
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Et si c’était oui…




