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1.1 Contexte et nature de la bonification

Régimes privés
de retraite et épargne 

personnelle

Régime de rentes
du Québec

Programme de la 
Sécurité de la vieillesse

30 %

15 %

25 %

Outils d’épargne collectifs 
Outils d’épargne individuels

Palier important 
Pour tous les travailleurs

Programme fédéral
Palier de base, pour tous

Système de retraite pour un travailleur 
moyen* qui se retire à 65 ans en 2018

* Travailleur qui gagne environ 48 000 $



1.1 Contexte et nature de la bonification 

Des enjeux qui affectent la performance du système :
• Érosion de la couverture par des régimes à prestations déterminées

• Une portion significative des travailleurs ne cotisaient pas à un mécanisme
d’épargne collectif

• Un pourcentage élevé de travailleurs débutaient de façon anticipée leur
rente de retraite du RRQ

▪ Réduction de 30 à 36 % à 60 ans (taux de remplacement de 16-17 %)



1.1 Contexte et nature de la bonification

Les ajustements au système de retraite :
• Bonifier le RRQ pour accroître les revenus de retraite

• Taux de remplacement passera de 25 % à 33,33 %

• Assujettir davantage de revenus au RRQ

• MGA bonifié à compter de 2024

• MSGA : 114 % du MGA, environ 77 000 $ en 2025

• Bonification de la PSV à compter de 75 ans (+ 10 %) en 2022



1.1 Contexte et nature de la bonification

Régime de base : 25 %

1er volet du régime supplémentaire : 8,33 %

Maximum des 
gains admissibles 
(MGA)

2e volet du régime 
supplémentaire : 

33,33 %

Maximum supplémentaire 
des gains admissibles (MSGA)
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1re tranche de gains admissibles 2e tranche de gains 
admissibles

1er janvier 2019 1er janvier 2024

Introduction du régime supplémentaire du RRQ



1.2 Efficience du système bonifié

Régimes privés
de retraite et épargne 

personnelle

Régime de rentes
du Québec

Programme de la 
Sécurité de la vieillesse

22-25 %

9-15 %

33,3 %

Cible 
de 70 %

Outils d’épargne collectifs 
Outils d’épargne individuels

Palier important 
Pour tous les travailleurs

Programme fédéral
Palier de base, pour tous

Système de retraite pour un travailleur 
moyen* qui se retire à 65 ans en 2064

* Travailleur qui gagne environ 50000 $ ($ de 2022)



1.2 Efficience du système bonifié : des enjeux qui 
persistent 

• Impact limité de la bonification sur les générations qui s’approchent de la
retraite

• Plusieurs travailleurs n’ont toujours que peu d’épargne

• De plus en plus de travailleurs ont beaucoup d’actifs, mais peu de rentes

Et pour les personnes s’approchant de la retraite?
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2. Optimisation des revenus de retraite

• Objectifs de base:

▪ Assurer un revenu adéquat durant la retraite

▪ Minimiser les risques financiers durant la retraite

• Un outil offert à tous : maximiser la valeur des régimes publics

▪ Tendance récente : de plus en plus de report du RRQ

o Facteur d’ajustement de 42 % à 70 ans (taux de remplacement de 35 %)

▪ Nouvellement possible, le report de la PSV



2. Optimisation des revenus de retraite : illustration

 -    $

 2 000  $

 4 000  $

 6 000  $

 8 000  $

 10 000  $

 12 000  $

 14 000  $

 16 000  $

60 65 70 75 80 85 90 95

Rente de retraite en fonction de l’âge au moment du début du versement, 
hypothèse de décès à 95 ans

145 000 $

153 000 $

126 000 $

Hypothèse de valeurs actualisées à 60 ans avec un taux d’intérêt de 4 % 
et un salaire annuel moyen équivalant à 40 000 $ en 2021



2.1 Facteurs à considérer pour choisir l’âge de début du 
versement

Cinq facteurs à considérer :
• Revenus suffisants à la retraite

• Longévité attendue

• Disponibilité d’autres sources de revenus

• Fiscalité

• Admissibilité potentielle au SRG



2.1 Facteurs à considérer pour choisir l’âge du début du 
versement

Revenus suffisants pour la retraite

• Avez-vous accumulé suffisamment d’actif et/ou des rentes de valeur
suffisante pour subvenir à vos besoins ?

• Évaluation qui comporte une part importante d’incertitude

▪ Dans le doute, il est préférable de retarder le versement de la rente et/ou
sa sortie du marché du travail

▪ Dans le cas d’un travailleur ayant suffisamment d’actif, mais peu de rentes,
un report des rentes publiques devrait être envisagé



2.1 Facteurs à considérer pour choisir l’âge du début du 
versement

Longévité attendue

• Longévité anticipée normale ou plus élevée → report de la rente de retraite

• Longévité anticipée moins élevée → anticipation de la rente de retraite



2.1 Facteurs à considérer : une longévité qui dépasse les 
attentes
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Survie des femmes qui ont pris leur rente du RRQ à 60 ans
1984-2021



2.1 Facteurs à considérer : une longévité qui dépasse les 
attentes
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2.1 Facteurs à considérer pour choisir l’âge de début de 
versement

Disponibilité d’autres sources de revenus (épargne-retraite privée
ou travail)

▪ Il peut être avantageux de reporter sa rente de retraite du RRQ et d’utiliser
davantage ses REER, RVER, CELI et/ou autres formes d’épargne privée
pendant la période de report

▪ Cela fait augmenter la rente du RRQ, qui est viagère, garantie et
pleinement indexée, et diminue certains risque de la retraite



2.1 Facteurs à considérer pour choisir l’âge de début de 
versement
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Somme des versements reçus (épargne personnelle + RRQ à 60 ans), décès à 95 ans

Épargne privée de 150 000 $ à 60 ans 
avec rendements annuels de 4 %

RRQ : 6 600 $ par année 

Épargne privée : 8 040 $ par année

Total : 14 640 $ par année



2.1 Facteurs à considérer pour déterminer l’âge de début 
de versement
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Somme des versements reçus (épargne personnelle + RRQ à 70 ans), décès à 95 
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RRQ : 14 200 $ par année

Épargne privée après 70 ans : 
1 870 $ par année

Épargne privée ou 
travail avant 

70 ans : 
16 070 $ par 

année

Total : 16 070 $ par année

Épargne privée de 150 000 $ à 60 ans 
avec rendements annuels de 4 %



2.1 Facteurs à considérer pour choisir l’âge du début de 
versement

Fiscalité

• Il faut s’assurer de bien comprendre et de bien analyser l’effet d’une
combinaison de différents revenus sur le niveau d’imposition

▪ Considérer l’interrelation entre revenus de travail et revenus de retraite

▪ La fiscalité est particulièrement importante si la personne a déjà des
revenus totaux de 50 000 $ ou plus



2.1 Facteurs à considérer pour choisir l’âge du début de 
versement

Admissibilité potentielle au Supplément de revenu garanti (SRG)

• Afin de maximiser la valeur globale des prestations, il peut être intéressant
d’anticiper la rente du RRQ si la personne prévoit recevoir un montant de SRG à
compter de 65 ans. Toutefois :

▪ le revenu annuel de la personne demeure plus élevé à compter de 65 ans dans
le cas d’un report

▪ d’autres scénarios qui prévoient un report du versement du RRQ après 65 ans
pourraient être envisagés

• La prise en considération du revenu du ménage pourrait fait en sorte que
plusieurs personnes ayant de faibles revenus ne sont pas admissibles au SRG
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2.2 Impact du report sur les principaux risques financiers 
associés à la retraite

Trois principaux risques :
• Risque de rendement

• Risque de longévité

• Risque lié à l’évolution du coût de la vie (inflation)



2.2 Impact du report sur les principaux risques financiers 
associés à la retraite

Risque de rendement

• En général, un niveau de risque de placement inversement lié à l’horizon de 
placement est conseillé

→ Long terme = plus risqué (début de carrière)
→ Moyen terme = réduction du risque (à l’approche de la retraite)
→ Court terme = moins risqué (au cours de la retraite)

• Maintien d’un portefeuille équilibré ayant une durée adéquate peut être 
complexe pour une personne vieillissante



2.2 Impact du report sur les principaux risques financiers 
associés à la retraite

Risque de rendement

• Une diversification entre avoir en rentes et autres avoirs financiers est
importante

• La rente du RRQ est garantie, indépendamment des rendements des
marchés financiers :

▪ Par l’ensemble des cotisants actuels et futurs

▪ Par un fonds accumulé de plus de 100 milliards au 31 décembre 2021



2.2 Impact du report sur les principaux risques financiers 
associés à la retraite

Risque de longévité

• Le risque de longévité est le risque d’épuiser son épargne de son vivant

▪ Il se produit alors une baisse du niveau de vie

▪ La personne demeure protégée par le filet social

• L’espérance de vie continue de s’allonger, grâce aux avancées médicales et
technologiques

• Il est raisonnable de prévoir vivre un peu plus longtemps que la moyenne
afin de limiter le risque d’épuiser son épargne



2.2 Impact du report sur les principaux risques financiers 
associés à la retraite

Risque de longévité

• La rente de retraite du RRQ est viagère et garantie jusqu’au décès du
participant ou de la participante

• Le risque de longévité est donc entièrement couvert à l’égard des revenus
versées par le RRQ ainsi que par la pension de la SV et le SRG

▪ Il est donc couvert par les deux premiers paliers du système de retraite



2.2 Impact du report sur les principaux risques financiers 
associés à la retraite

Risque lié à l’évolution du coût de la vie

• Le pouvoir d’achat diminue, dans le cas où la valeur des placements ou du 
montant de ses rentes augmente à un rythme inférieur à celui de l’inflation

• Pour un retraité, la couverture du risque d’inflation dépend notamment de 
la part de ses revenus tirés des régimes publics et le cas échéant, des 
caractéristiques de son régime de retraite



2.2 Impact du report sur les principaux risques financiers 
associés à la retraite

Risque lié à l’évolution du coût de la vie

• La rente du RRQ est entièrement indexée, en fonction de l’inflation une fois
que le versement de la rente est commencé

• Le risque lié à l’inflation durant la retraite est donc couvert par le RRQ, ainsi
que par la pension de la SV et le SRG

• Le risque d’inflation se combine avec l’effet de la longévité



2.2. Impact du report sur les principaux risques financiers 
associés à la retraite

Gestion des risques implique une stratégie de décaissement

• Une stratégie de décaissement aide à prévoir et à gérer les différents risques
à la retraite

▪ Le choix à l’égard du retrait de l’épargne tout au long de la retraite
peuvent permettre d’atténuer certains risques

▪ Le choix à l’égard du versement des rentes publiques au cœur de cette
stratégie
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2.3 Un contexte favorable au report :
des emplois disponibles

• Le travail émerge comme un 4e pilier de la retraite

• Les opportunités d’emploi sont maintenant offerts à tous

▪ Des milliers d’emplois disponibles

• Permet de cumuler des droits additionnels au titre du RRQ



2.3 Un contexte favorable au report :
des salaires en croissance

• Un cotisant au RRQ bénéficie de la progression salariale jusqu’au début de
sa rente

• Les pressions inflationnistes et la pénurie de travailleurs pourraient
augmenter plus rapidement les salaires dans les prochaines années :

▪ MGA depuis 2018 : + 16,1 %

• La progression des revenus de retraite futurs peut excéder l’inflation :

▪ MGA moyen des 5 dernières années : + 3,3 % en 2022

▪ Taux d’indexation : 2,7 % en 2022



2.3 Un contexte favorable au report :
une inflation préoccupante

• Le taux d’inflation récent est nettement plus élevé que par le passé

• Les pressions inflationnistes pourraient persister quelques années

Par conséquent :

• L’importance de rentes pleinement indexées est amplifiée

• La valeur de ces rentes augmente également



Conclusion

• Le système de retraite canadien offre une flexibilité intéressante quant à
l’optimisation des revenus de retraite

• Il n’y a pas de règle précise, mais bien des facteurs à considérer quant à
l’âge auquel on peut demander sa rente de retraite

• De façon générale, un report des rentes publiques :

▪ Permet un meilleur revenu à la retraite

▪ Permet de réduire sensiblement certains risques liées à la retraite



Questions?

Merci pour votre attention!



Annexes



Structure du système de retraite au Québec : 
le premier palier

Programme de la Sécurité de la vieillesse (SV) – gouvernement
fédéral

• La pension de la SV est universelle et versée à toutes les
personnes de 65 ans et plus

• Son montant est uniforme et indépendant de l’historique de
travail de la personne

• À cette pension peut s’ajouter le Supplément de revenu
garanti (SRG), qui offre une prestation supplémentaire aux
personnes à faible revenu

Régimes privés
de retraite et épargne 

personnelle

Régime de rentes
du Québec

Programme de la 
Sécurité de la vieillesse



Structure du système de retraite au Québec :
le deuxième palier

Régime de rentes du Québec (RRQ) – Retraite Québec

• Le RRQ couvre l’ensemble des travailleuses et
travailleurs, salariés et autonomes

• Ce régime est financé par des cotisations partagées
également entre travailleurs et employeurs

• La rente du RRQ remplace actuellement 25 % des
revenus moyens gagnés au cours de la carrière

Régimes privés
de retraite et épargne 

personnelle

Régime de rentes
du Québec

Programme de la 
Sécurité de la vieillesse



Structure du système de retraite au Québec : 
le troisième palier

Régimes privés de retraite et épargne personnelle

• Les régimes complémentaires de retraite :
→ couvrent environ 37 % des travailleurs et incluent les RRSP
→ sont facultatifs pour les entreprises

• Les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) :
→ sont collectifs ou individuels, et facultatifs

• Les régimes volontaires d’épargne-retraite (RVER) :
→ doivent être offerts par les employeurs dont les 

employées et employés ne sont pas couverts par un 
régime collectif (des exceptions s’appliquent)

Régimes privés
de retraite et épargne 

personnelle

Régime de rentes
du Québec

Programme de la 
Sécurité de la vieillesse



Impact du report du versement à 67 ans sur l’efficacité du 
système de retraite

Régimes privés
de retraite et épargne 

personnelle

Régime de rentes
du Québec

Programme de la 
Sécurité de la vieillesse

24 %

17 %

29 %

Cible 
de 70 %

Outils d’épargne collectifs 
Outils d’épargne individuels

Palier important 
Pour tous les travailleurs

Programme fédéral
Palier de base, pour tous

Structure du système de retraite au Québec en 2022
pour un travailleur moyen* qui se retire à 67 ans

* Salaire de 50000 $ en 2022


