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Joe Nunes, co-champion 

 Jacques Tremblay, co-champion  

Date : Le 19 septembre 2017 
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Date limite aux fins de commentaires :  Le 12 octobre 2017 
Document 217095 

Introduction 

En mars 2017, le Conseil d’administration de l’ICA a approuvé le thème de l’âge de la 
retraite en vue de l’élaboration d’un énoncé public de l’ICA de niveau 2. La présente 
déclaration d’intention (DI) expose l’orientation proposée ainsi que le contenu de 
l’énoncé public. La Commission sur les énoncés publics (CEP) veillera à ce que l’énoncé 
public soit élaboré en conformité avec la Politique sur l’approbation des énoncés 
publics. 

Selon la définition que l’on retrouve dans la nouvelle politique, qui a été officiellement 
adoptée lors de l’Assemblée annuelle de l’ICA en juin 2017, un énoncé public de 
niveau 2 requiert une consultation auprès des membres et la ratification par le 
Conseil d’administration préalablement à sa publication. Les commentaires des 
membres seront recueillis et examinés selon la procédure suivante dans le contexte de 
l’élaboration de l’énoncé public de niveau 2 : 

 Une DI sera transmise aux membres, qui disposeront d’au moins 14 jours pour 
soumettre des commentaires. La rétroaction reçue à cette étape aidera à 
orienter l’élaboration d’une première version provisoire complète. 

 Une fois prête, cette première version sera diffusée à son tour aux membres qui 
disposeront d’une période de 30 jours pour soumettre leurs commentaires. On 
fournira aussi un résumé des commentaires reçus à propos de la DI ainsi que de 
la manière dont nous leur aurons donné suite. Les observations reçues à cette 
deuxième étape seront examinées avec soin et seront dûment prises en compte 
par l’entité de rédaction.  

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2017/217070f.pdf?sfvrsn=0
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2017/217070f.pdf?sfvrsn=0
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 Une fois que la version provisoire complète révisée sera prête, elle sera à son 
tour transmise aux membres pour qu’ils puissent la commenter. Le siège social 
de l’ICA tiendra au moins une audience publique pour recueillir des 
commentaires sur la version complète révisée. De telles audiences publiques 
peuvent prendre différentes formes : webémission, série de séances de 
discussion ouverte, séance à l’occasion d’une assemblée de l’ICA, etc. Les 
commentaires ainsi recueillis serviront à peaufiner le document, qui sera ensuite 
transmis à la CEP à des fins d’approbation, puis au Conseil d’administration de 
l’ICA à des fins de ratification. 

Enjeux 

Un certain nombre de pays membres de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) ont haussé l’âge d’admissibilité aux régimes de 
retraite publics. En 2012, le gouvernement conservateur du Canada a décidé 
d’augmenter de 65 à 67 ans l’âge d’admissibilité à la Sécurité de la vieillesse (SV). 
Toutefois, le gouvernement libéral qui lui a succédé a ramené cet âge d’admissibilité à 
65 ans en 2016. L’American Academy of Actuaries s’est prononcée en faveur d’une 
hausse de l’âge de la retraite aux fins de la sécurité sociale. Ce sujet relève du domaine 
de l’actuariat. 

Il y a deux enjeux reliés à l’âge de la retraite qui doivent être abordés dans l’énoncé 
public :  

 Premier enjeu : À savoir si les Canadiens devraient prévoir travailler plus 
longtemps, et quelles mesures adopter pour encourager un tel comportement. 

 Deuxième enjeu : À savoir si les âges ouvrant droit à la pension (âge minimum, 
âge normal, âge maximum) dans le cas de la SV et du Supplément de revenu 
garanti (SRG) ainsi que du Régime de pensions du Canada et du Régime de 
rentes du Québec (RPC/RRQ) devraient être haussés.  

Le premier de ces enjeux a trait au fait que l’on observe au Canada une tendance 
graduelle, mais qui se limite à une minorité de Canadiens, à continuer de travailler après 
l’âge de 65 ans. Différentes raisons peuvent naturellement amener les Canadiens à 
travailler plus longtemps, par exemple des économies insuffisantes en vue de la retraite 
(ce qui tient en partie à des taux d’intérêt peu élevés ainsi qu’au fait qu’ils vivent plus 
longtemps), des pénuries de main-d’œuvre et la disponibilité d’emplois adéquats pour 
des travailleurs plus âgés. 

Le deuxième enjeu soulève une controverse. Certains font valoir que maintenir à 65 ans 
l’âge normal ouvrant droit à la pension est irréaliste et qu’il y a déjà longtemps que l’on 
aurait dû hausser l’âge d’admissibilité. D’autres soutiennent que l’établissement d’un 
mécanisme d’auto-ajustement de l’âge normal ouvrant droit à la pension allégerait le 
coût des programmes et réduirait l’ingérence politique à l’avenir. L’âge normal ouvrant 
droit à la pension a été établi il y a environ un demi-siècle et, malgré la confirmation, par 
le gouvernement actuel, qu’il est de 65 ans aux fins du RPC, de la SV et du SRG, on peut 
s’attendre à ce qu’il en vienne un jour à ne plus correspondre du tout à l’âge auquel les 
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Canadiens prennent véritablement leur retraite. Les actuaires devraient se sentir obligés 
de fournir des conseils aux décideurs politiques lorsque la structure des régimes doit 
être mis à jour. 

Pour d’autres encore, il n’y a aucun besoin de modifier l’âge normal de 65 ans, étant 
donné que les décideurs politiques actuels ont clairement exprimé leur choix. Selon eux, 
le maintien de l’âge actuel d’admissibilité à la SV/SRG ainsi qu’au RPC/RRQ n’impose pas 
de pressions financières indues à ces programmes. En outre, puisque les Canadiens 
peuvent décider à quel âge, à concurrence de 70 ans, ils commenceront à recevoir leurs 
prestations de la SV/SRG et du RPC/RRQ, ils feront leur choix en fonction de leur 
situation personnelle (finances, santé, mode de vie), de sorte qu’ils pourront s’ils le 
veulent recevoir leurs prestations à un âge plus avancé. Si l’on adopte ce point de vue, le 
fait de continuer de permettre aux Canadiens de commencer à recevoir leurs 
prestations de la SV/SRG entre 65 et 70 ans et celles du RPC/RRQ entre 60 et 70 ans n’a 
d’autre effet que de leur accorder plus de latitude et n’impose aucun comportement en 
regard de la retraite. 

Un autre enjeu pertinent concerne l’effet du vieillissement de la population sur la 
croissance économique, les recettes fiscales et les coûts associés aux soins de santé. Il 
existe des études qui font état de ces effets et les membres du groupe de travail à 
thème unique (GTTU) les examineront avec soin. 

L’énoncé public de l’ICA constituerait un apport important dans le cadre de ce débat et 
sera  d’un grand intérêt pour de nombreux Canadiens. 

Éléments clés  

L’énoncé public doit fournir des données contextuelles suffisantes et faire mention 
d’études et de travaux de recherche sur la prolongation de la vie professionnelle et sur 
l’incidence d’une éventuelle modification de l’âge normal ouvrant droit à la pension. Le 
cas échéant, on y proposera des principes ayant trait à l’examen périodique et à la 
modification des âges d’admissibilité aux régimes de retraite publics. 

Enjeux à examiner  

Le GTTU entend procéder à un examen et à une réflexion portant sur les conséquences 
des enjeux suivants au chapitre du financement des soins de santé, des recettes fiscales, 
de l’activité sur le marché du travail, de la croissance économique et des régimes de 
retraite privés. Il formulera également une recommandation sur la question de savoir si 
l’ICA doit prendre position à propos de ce qui suit : 

À savoir si les Canadiens devraient prévoir travailler plus longtemps, et quelles 
mesures adopter pour encourager un tel comportement.  

 Déterminer si les décideurs politiques devraient envisager des mesures pour 
encourager les Canadiens à travailler après l’âge de 65 ans. 

 Examiner les facteurs influant sur la décision des travailleurs âgés de 
continuer de travailler ou non.  

 Déterminer des mesures efficaces, ce qui pourrait inclure par exemple : 
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i. L’examen des incitations à la retraite anticipée dans le cadre des 
régimes publics et privés; 

ii. La modification de l’âge d’admissibilité aux prestations de la SV/SRG 
et du RPC/RRQ; 

iii. Des incitations fiscales applicables au revenu de travail;  
iv. Des lignes directrices à l’intention des employeurs sur la manière de 

fournir des emplois aux travailleurs âgés. 

À savoir si les âges ouvrant droit à la pension (âge minimum, âge normal, âge 
maximum) dans le cas de la SV/SRG ainsi que du RPC/RRQ devraient être haussés.  

 Évaluer l’incidence que l’accroissement de la longévité et la hausse des 
différents âges ouvrant droit à la pension auraient sur le coût de la SV/SRG et 
du RPC/RRQ. 

 Si l’on juge qu’une hausse des âges ouvrant droit à la pension est de mise, 
l’énoncé devra recommander une manière d’effectuer cette hausse. 

 Déterminer l’incidence d’un tel changement sur les programmes provinciaux 
de sécurité sociale avant la retraite, par exemple les programmes de bien-
être social. 

 Analyser l’incidence des transferts intragénérationnels et 
intergénérationnels, en tenant compte des niveaux de cotisation et de 
prestation, en ce qui touche : 

i. les travailleurs, selon leur âge; 
ii. les travailleurs, selon leur niveau de revenu. 

 La hausse de l’âge normal de la retraite pourrait être considérée par certains 
comme étant une mesure régressive qui aurait des répercussions 
particulièrement marquées sur les travailleurs occupant des emplois exigeant 
des efforts physiques importants. Quelles mesures pourrait-on prendre pour 
atténuer cet éventuel effet négatif (subventionnement croisé selon le sexe, 
le niveau de scolarité, la richesse, l’emplacement)? 

 Analyser l’incidence d’une telle hausse sur les régimes de retraite privés. 

 Tenir compte de l’incidence de l’amélioration de la mortalité relativement à 
différentes cohortes.  

 Examiner les cas d’invalidité après l’âge de 60 ans et les répercussions que la 
modification des règles relatives à la retraite dans le cadre des régimes 
publics aura sur les régimes privés d’assurance-invalidité. 

 De quelle manière la hausse des âges ouvrant droit à la pension 
amènerait-elle les travailleurs à poursuivre plus longtemps leurs activités 
professionnelles, et quelle incidence cela aurait-il sur les jeunes qui essaient 
de trouver un emploi?  

 Est-ce que la fourchette des âges ouvrant droit à la pension et la formule de 
calcul des prestations à des âges donnés devront aussi être modifiées? 
Faudrait-il porter l’âge maximum jusqu’à 75 ans ou même plus? 

 Faudrait-il établir un mécanisme d’ajustement automatique rattaché à 
l’espérance de vie? 
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 Examiner la façon dont les autres pays abordent la question de l’âge 
d’admissibilité. 

 Examiner les raisons pour lesquelles les travailleurs ont demandé le 
versement de prestations du RPC/RRQ avant l’âge de 65 ans. 

Données de base 

 Espérance de vie (hommes et femmes) à l’âge de 65 ans, de 1966 à 2016. 

 Espérance de vie en santé : à partir de l’année la plus ancienne (jusqu’à 1966) 
pour laquelle on dispose de données; 

 Âge au moment du départ de la population active, de 1986 à 2016. 

 Ratio de la population inactive à la population active, au cours des 50 dernières 
années. 

Rapports (aux fins de référence) 

 Institut C.D. Howe, commentaire 475 : Greener Pastures: Resetting the Age of 

Eligibility for Social Security Based on Actuarial Science 

 ICA : Considérations relatives à l’augmentation de l’« âge de la retraite » 

 Institut de recherche en politiques publiques (IRPP) : Unfinished Business: 

Pension Reform in Canada; 

 Consultation publique sur le Régime de rentes du Québec : Constats sur la 

retraite au Québec 

 American Academy of Actuaries, Essential Elements : Raising Social Security’s 

Retirement Age. 

Questions à répondre 

 Si les Canadiens travaillent plus longtemps, quelle incidence cela aura-t-il sur 
l’économie? 

 Est-ce que les Canadiens vont décider eux-mêmes de travailler plus longtemps si 
cela apporte un avantage économique? 

 Si les Canadiens ne choisissent pas de travailler plus longtemps, quelles mesures 
faudrait-il employer pour les inciter à le faire? 

 Si l’on juge nécessaire de modifier l’âge d’admissibilité à la SV/SRG et aux 
prestations du RPC/RRQ, quelle sera la conséquence d’une telle mesure pour 
d’autres programmes, comme le régime gouvernemental d’assurance-
médicaments? 

Cet énoncé public portera particulièrement sur les questions ci-dessus. Les 
commentaires des membres ne se limitent toutefois pas seulement à ces enjeux. 

  

https://www.cdhowe.org/public-policy-research/greener-pastures-resetting-age-eligibility-social-security-based-actuarial-science
https://www.cdhowe.org/public-policy-research/greener-pastures-resetting-age-eligibility-social-security-based-actuarial-science
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2013/213038f.pdf
http://irpp.org/research-studies/study-no64/
http://irpp.org/research-studies/study-no64/
http://www.rrq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/www.rrq.gouv.qc/Francais/publications/regime_rentes/consultation_publique/1601f-constats-sur-la-retraite.pdf
http://www.rrq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/www.rrq.gouv.qc/Francais/publications/regime_rentes/consultation_publique/1601f-constats-sur-la-retraite.pdf
http://www.actuary.org/files/publications/EE.SocSecRetireAge.7.17.pdf
http://www.actuary.org/files/publications/EE.SocSecRetireAge.7.17.pdf
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Échéancier proposé 

Le GTTU prévoit tenir une séance lors du Colloque de l’ICA sur les régimes de retraite qui 
aura lieu le 7 novembre 2017 à Toronto, qui sera suivie d’une webémission plus tard 
en 2017. De plus, les membres auront une autre occasion de soumettre des 
commentaires lors du Colloque sur les régimes de retraite qui se tiendra à Montréal en 
début d’année 2018. 

Nous prévoyons diffuser une première version provisoire officielle de l’énoncé public 
aux membres d’ici la fin de janvier 2018 afin de recueillir des commentaires, puis une 
deuxième version provisoire officielle préalablement à la tenue d’une audience publique 
d’ici mai 2018. Nous prévoyons présenter la version définitive de l’énoncé public au 
Conseil d’administration à des fins de ratification en juin 2018. 

Groupe de travail à thème unique  

Le Conseil d’administration a approuvé la composition du GTTU en mai 2017, et ce 
dernier sera l’entité de rédaction. Voici les membres du GTTU : 

Nom Employeur Rôle 

Jacques Tremblay, FICA Oliver Wyman Co-champion 

Joe Nunes, FICA Actuarial Solutions Co-champion 

Rob Brown, FICA Retraité  

Pierre Plamondon, FICA Ancien actuaire en chef du Régime de rentes 
du Québec 

 

Serge Charbonneau, FICA Morneau Shepell  

Barbara Sanders, FICA Université Simon Fraser   

Denis Latulippe, FICA Université Laval  

Michel St-Germain, FICA Mercer  

Carly Wybrow, FICA Actuarial Solutions  

Certaines personnes ne faisant pas partie de l’entité de rédaction ont été identifiées à 
titre de parties intéressées et ont exprimé le désir de prendre part à l’élaboration de 
l’énoncé public. Les personnes en question sont les suivantes : 

 

On leur demandera d’examiner les versions provisoires à différents points du processus 
d’élaboration. D’autres parties intéressées pourraient être consultées si ces personnes 
ne peuvent participer. Ce processus sera mené en consultation avec le président de 

Nom Organisation 

Assia Billig, FICA BSIF 

Bonnie-Jeanne MacDonald, FSA Université Dalhousie  

Malcolm Hamilton, FICA Retraité 

André Picard, FICA Organisation internationale du 
Travail 

https://www.cia-ica.ca/fr/perfectionnement/assemblees/assembl%c3%a9es-%c3%a0-venir/2017/11/07/default-calendar/cia-pension-seminar-november-7-2017-toronto-(half-day-morning-session)


 

7 
  

l’ICA, les co-champions du GTTU, le directeur général de l’ICA et le président de la 
Commission sur les énoncés publics, en conformité avec la Politique sur l’approbation 
des énoncés publics.  

 

Commentaires des membres 

Les commentaires des membres au fil de l’élaboration de l’énoncé public sont d’une 
grande importance. Le GTTU demande aux membres de présenter des observations au 
sujet des deux enjeux à l’étude et de faire part de leur opinion en faveur ou en défaveur 
des deux positions. Toute suggestion concernant des questions actuarielles pertinentes 
que l’on devrait prendre en compte sera la bienvenue. Les commentaires seront 
recueillis d’ici le 12 octobre 2017. Ils peuvent être transmis par courriel à l’adresse 
enoncepublicagedelaretraite@cia-ica.ca. Pour le moment, aucune autre tribune n’est 
envisagée pour obtenir des commentaires sur cette déclaration d’intention. 

La déclaration d’intention a été élaborée en conformité avec le processus officiel. 

JT, JN 

mailto:enoncepublicagedelaretraite@cia-ica.ca

