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La dépossession tranquille



1ère partie 

Le discours sur les retraites



Source: http://blogues.journaldequebec.com/ygreck/caricatures/bombe-a-retardement/



Rendement des caisses de retraites, REER, FERR, 
CRI et FRV et inflation

Source: RÉGIE DES RENTES Du QUÉBEC, Constats et enjeux concernant le système de retraite

québécois, Rapport de recherche sous la direction de Georges Langis, août 2010, p. 54 



Source: http://www.lactualite.com/wp-

content/uploads/2013/12/R%C3%A9gimes-de-

retraite.jpg



Total des heures travaillées par personne, 
Québec 1971–2031

Source: M. Wolfson, Programme Lifepath (Statistique Canada), tiré de François Béland, 

présentation au Colloque « Vieillissement : sortir du fatalisme », IRIS, 14 octobre 2011



Source: http://blogues.journaldequebec.com/ygreck/caricatures/suggestion/



Endettement des pays en ratio du PIB

Source: http://eco-france.over-blog.com/article-endettement-de-la-france-en-2009-51056266.html



Endettement au Canada en ratio du PIB

Source: David McDonald, Alternative federal budget 2014, février 2014,  p.11. 



2e partie 

Survol historique



La genèse 
(fin XIXe siècle – 1945)

Source: 

http://www.taphilo.com/history/wwii/USAAF/Bo

eing/B17/index.shtml



Les trente glorieuses
(1945 – 1980)

Source: http://stubs-

auto.fr/b/bricklin-sv-1-1974-1975/



Consolidation et financiarisation
(1980 – 2010)

Source: Stéphane Couturier http://www.color-

lounge.com/blog/2011/06/stephane-couturier-melting-point/



Responsabilité individuelle 
(2013 – …)

Source: http://finances.ca.msn.com/photos/ce-que-

votre-vendeur-de-voitures-ne-vous-dira-pas



3e partie 

Érosion des acquis –
Où allons-nous ?



Répartition de la population active québécoise selon 
son potentiel de revenus adéquats à la retraite

Source: RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC, Portrait 

du marche ́ de la retraite au Québec, 2010, p. 60. 



Représentation des composantes du système de retraite québécois

3
e
étage VOLONTAIRE

Initiatives privées
Régimes complémentaires de retraite 
et épargne personnelle

(dont près de 2,1 millions de travailleurs participant à une 
forme d’épargne collective)

2
e
étage OBLIGATOIRE POUR LES 

TRAVAILLEURS

Régime de rentes du Québec
(4,0 millions de travailleurs et 1,5 million de prestataires
de rentes de retraite)

1
er
étage LA PLUPART DES 

CITOYENS

Sécurité de la vieillesse (fédéral)
(99 % des citoyens, 1,3 million de prestataires)

Source: D’AMOURS, Alban, et al., Innover pour pérenniser le système de retraite, avril 2013, 

http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/rapport_comite, p.17.

Représentation des composantes du système de 
retraite québécois



Composition du revenu à la retraite selon l'âge
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Source: D’AMOURS, Alban, et al., Innover pour pérenniser le système de retraite, avril 2013, 

http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/rapport_comite, p.132.



Source: http://rv-roadtrips.thefuntimesguide.com/images/blogs/rv-

mistakes-that-can-break-the-bank.jpg
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