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I – SOMMAIRE
Au Canada, l’âge de la retraite suscite de plus en plus de débats. De manière générale, on estime
que, compte tenu de l’augmentation de l’espérance de vie et de la volonté de travailler à des âges
avancés, il y aurait lieu d’augmenter l’âge de la retraite des Canadiens actifs. Toutefois, il
n’existe pas de définition généralement reconnue d’« âge de la retraite », et toute discussion sur
le travail à des âges avancés nécessite la prise en compte de différents facteurs.
Le Groupe de travail sur l’âge de la retraite a été mis sur pied afin qu’il se penche sur cette
question et qu’il fournisse de l’information de base au Conseil d’administration de l’ICA pour lui
permettre de prendre position sur cette question dès que l’occasion se présentera. Ce document
se veut donc un examen de recherche rédigé pour des lecteurs possédant des compétences
techniques approfondies. L’objectif du groupe de travail n’est pas de prendre position sur ce que
devrait être le « bon » âge de la retraite; plutôt, toute position adoptée par l’ICA devrait se
limiter à donner son point de vue sur la façon d’aborder la question, et à prévoir les
conséquences des changements dans l’âge de la retraite. On trouvera en annexe le mandat
intégral du groupe de travail.
Dans le présent rapport, l’âge de la retraite se définit comme étant l’âge auquel les travailleurs
décident de prendre leur retraite du marché du travail, et l’âge d’ouverture du droit à pension
comme étant l’âge à partir duquel le bénéficiaire a droit à des prestations de retraite aux termes
d’un régime ou d’un programme particulier.
L’une des principales conclusions du rapport est qu’il n’y a pas lieu de s’alarmer des pratiques de
retraite au Canada. Les retraités, les employeurs ainsi que les systèmes de retraite concernés
s’adaptent de façon naturelle aux changements démographiques dont nous sommes témoins.
Il ne fait aucun doute que la population canadienne vieillit rapidement, en raison surtout de
l’arrivée à maturation de la génération des bébé-boumeurs. L’espérance de vie accrue ainsi que
la baisse des taux de fécondité qui a suivi le bébé-boum ont concouru à ce résultat. Le Canada a
vu son ratio de dépendance des personnes âgées (RDPA) changer rapidement. Le Canada n’est
pas seul dans cette situation puisqu’on observe des tendances semblables dans d’autres pays
développés.
Néanmoins, les régimes de retraite publics au Canada sont en bonne situation. Le coût du
programme de la Sécurité de la vieillesse (SV), exprimé en pourcentage du produit intérieur brut,
ne devrait pas augmenter de façon significative, tandis que le Régime de pensions du Canada
(RPC) et le Régime de rentes du Québec (RRQ) sont censés conserver leur structure actuelle
jusqu’au départ à la retraite de la génération des bébé-boumeurs. Cela étant dit, dans le présent
rapport, nous n’avons pas l’intention de porter un jugement sur la viabilité des régimes de
sécurité sociale. En fin de compte, la « viabilité » est une décision politique qui repose, entre
autres choses, sur les ressources que l’État est prêt à consacrer à un programme particulier. Nous
allons plutôt présenter ici des faits ayant trait à ces programmes.
Au Canada, le système de santé sera très certainement touché aussi par le vieillissement de la
population. Toutefois, l’augmentation des dépenses en santé sera essentiellement fonction de la
hausse du coût de la prestation des soins. Bien que le vieillissement constitue un facteur, ce ne
sera pas le plus important.
D’après les tendances historiques, l’âge moyen de liquidation de la retraite de la part des
bénéficiaires du RPC/RRQ a été très stable au cours de la dernière décennie. Si l’on ajoute à cela
l’augmentation de l’espérance de vie, on en déduit que les Canadiens toucheront des prestations
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sur une plus longue période qu’auparavant. Certaines études ont montré que l’augmentation de
l’âge d’ouverture du droit à pension était un instrument de politique publique à même d’atténuer
les tensions financières; toutefois, cela n’est pas nécessaire au maintien de l’équilibre
économique au Canada.
L’âge de la retraite a diminué sensiblement au cours des années 1970 et 1980, puis s’est stabilisé
pendant les années 1990, pour ensuite augmenter légèrement durant la dernière décennie. Le
nombre de bénéficiaires actifs du RPC/RRQ a augmenté de façon significative, ce qui indique
que le passage à la retraite s’effectue de plus en plus de façon graduelle.
Selon une enquête sur les pratiques de retraite en usage dans d’autres pays développés, on
observe généralement une hausse des âges d’ouverture du droit à pension.
Il est trop tôt pour parler de l’impact de la hausse de l’âge d’ouverture du droit à pension pour les
prestations de SV sur les tendances en matière de retraite au Canada. Il en va de même des
changements dans les facteurs d’ajustement des pensions du RPC/RRQ, de l’élimination du
critère de cessation du travail et de l’introduction de la prestation postretraite destinée aux
bénéficiaires actifs.
Au Canada, les régimes publics de retraite et de sécurité sociale, à savoir le RPC/RRQ et le
programme SV, ne subventionnent pas la retraite anticipée. Les prestations sont payables à des
âges prédéterminés, que les Canadiens décident de prendre leur retraite ou non, et elles sont
ajustées de façon à ne pas subventionner ou punir ceux qui ont choisi de toucher leurs prestations
avant ou après l’âge « normal ».
Les seuls régimes de retraite d’employeurs qui subventionnent la retraite anticipée sont les
régimes à prestations déterminées qui offrent des pensions sans réduction – ou des pensions dont
la réduction peut être inférieure à la réduction actuarielle – aux employés admissibles qui partent
à la retraite avant l’âge de 65 ans. Dans le secteur privé, les régimes de retraite qui offrent des
dispositions avantageuses en matière de retraite anticipée couvrent une fraction faible et
décroissante de la main-d’œuvre. Dans le secteur public, les régimes à prestations déterminées
couvrent encore 80 % de la main-d’œuvre, et quasiment tous les régimes offrent d’importantes
incitations à la retraite anticipée. En conséquence, les employés du secteur public prennent leur
retraite à des âges beaucoup plus jeunes que leurs homologues du secteur privé. Jusqu’à présent,
rien n’indique que les incitations à la retraite anticipée dans le secteur public cesseront
prochainement, en partie en raison du fait que le secteur public sous-estime le coût des pensions
lorsqu’il cherche à déterminer si la rémunération des fonctionnaires est raisonnable, brisant ainsi
l’élan pour le changement.
L’âge du départ à la retraite des Canadiens a déjà augmenté pour diverses raisons, par exemple,
une meilleure santé, de meilleurs emplois pour les personnes âgées et la faiblesse de l’épargne
alors que les taux d’intérêt sont bas, etc. Il est presque certain que cette tendance va se
poursuivre, qu’il y ait ou non un changement dans la politique publique. Bien que le groupe de
travail voie une certaine utilité dans les politiques qui ont pour objet de réduire ou d’éliminer les
incitations à la retraite anticipée, favorisant ainsi l’allongement de la durée de vie active, le
Canada ne devrait adopter de politiques plus restrictives, comme celles qui limitent les
possibilités d’épargne-retraite pour les Canadiens ou qui pénalisent financièrement ceux qui
choisissent de prendre leur retraite à leurs frais, que si les perspectives économiques du pays
venaient à connaître une détérioration d’une ampleur sans précédent.
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Face à l’augmentation du coût des prestations de retraite et aux rumeurs d’une pénurie de
main-d’œuvre, les employeurs peuvent éliminer les dispositions sur la retraite anticipée comme
moyen de remédier à ces problèmes. Le présent document aborde un certain nombre de questions
de politique publique se rapportant aux prestations de retraite anticipée et émet des suggestions
qui pourraient réduire la popularité de telles dispositions.
Il est aussi question des autres facteurs influant sur l’orientation future des âges de la retraite,
plus particulièrement les facteurs ayant une incidence sur le nombre prévu de travailleurs, par
exemple, les taux de fécondité, la migration nette, la participation au marché du travail, de même
que la productivité. Par ailleurs, nous allons briser le mythe d’une « quantité fixe de travail » et
montrer que l’augmentation de l’âge de la retraite ne pénalisera pas l’emploi des jeunes
travailleurs.
II – VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION CANADIENNE
Le Canada connaît un vieillissement rapide de sa population, et cela pour deux
raisons : l’accroissement constant de l’espérance de vie et le vieillissement de la génération du
baby-boom.
Le Canada a enregistré l’un des plus importants baby-booms parmi les pays développés. La
figure suivante, qui compare les taux de natalité au Canada et aux États-Unis, indique un écart
prononcé entre les deux pays.
Figure 1 – Indice synthétique de fécondité au Canada et aux États-Unis
[disponible en anglais seulement]
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La figure suivante, qui date de 2010, indique une projection des naissances et des décès jusqu’en
2056.
Figure 2 – Nombre de naissances et de décès au Canada, de 1926 à 2056
[disponible en anglais seulement]

Source : Statistique Canada, 2010.
Dans le présent rapport, il est fait mention de la génération des bébé-boumeurs. Les grands
médias ont défini cette génération comme étant la cohorte née entre 1946 et 1962; certains
soutiennent que l’explosion de la natalité n’a pas effectivement commencé avant 1951 et qu’elle
s’est poursuivie jusqu’en 1966. Ce qui est certain, c’est que le maximum des naissances au
Canada a eu lieu en 1959. Quelle que soit la définition adoptée, les bébé-boumeurs seront tous
âgés d’au moins 65 ans en 2031.
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Au Canada, on note une progression constante de l’espérance de vie au cours du dernier siècle.
Le tableau suivant illustre cette évolution historique :
Tableau 1 – Espérance de vie au Canada
Année

1921
1941
1961
1981
2001
2006

À la naissance
Hommes
Femmes
58,8
63,0
68,4
71,9
76,9
78,3

60,6
66,3
74,2
79,0
82,0
82,9

À 65 ans
Hommes
Femmes
13,0
12,8
13,5
14,6
17,0
18,1

13,6
14,1
16,1
18,9
20,5
21,3

À 75 ans
Hommes
Femmes
7,6
7,5
8,2
9,0
10,3
11,2

8,0
8,2
9,5
11,9
12,9
13,5

Source : Statistique Canada. Tables de mortalité, Canada et provinces.
En raison de cette progression de l’espérance de vie, l’âge moyen de la population canadienne ne
diminuera pas avant la disparition de la génération des bébé-boumeurs, ce qui se produira vers le
milieu du siècle, comme l’indique la figure 3.
Figure 3 – Projection de l’âge moyen
[disponible en anglais seulement]

L’accroissement de l’espérance de vie, conjugué au vieillissement des cohortes du bébé-boum,
entraîne une modification importante de la structure de la population canadienne, comme en fait
foi le tableau 2.
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Tableau 2 – Distribution de la population canadienne par groupe d’âge, de 1956 à 2036
Âge

1956

1986

1996

2016

2036

Moins de
20 ans
20 à 64 ans
65+

39,4

35,6

26,7

21,1

20,2

52,9
7,7

55,8
8,6

61,1
12,2

62,4
16,4

55,0
24,8

2,5
0,4

3,2
0,7

5,1
1,2

7,0
2,1

12,8
3,8

75+
85+

Source : Statistique Canada. Projections démographiques, 2010.
La viabilité financière de certains programmes sociaux canadiens dépend du RDPA, qui se
définit comme étant le rapport du nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus au nombre de
personnes âgées de 20 à 64 ans, le dernier groupe constituant la main-d’œuvre productive. Le
tableau 2 nous permet de calculer les RDPA à tout moment. Le RDPA inverse est une statistique
encore plus révélatrice et indique le nombre de personnes âgées de 20 à 64 ans pour chaque
personne âgée de 65 ans ou plus :
Tableau 3 – Ratio de dépendance des personnes âgées
Année

RDPA

1956
1976
1996
2016
2036

0,146
0,141
0,200
0,263
0,451

Inverse du
RDPA
6,9
7,1
5,0
3,8
2,2

Le Canada est un des pays qui a vu son RDPA changer le plus rapidement parmi l’ensemble des
pays développés, comme l’indique le tableau 4 :
Tableau 4 – Ratio de dépendance des personnes âgées en 2010 et 2050, et leur progression
Pays

RDPA 2010 (%)

Italie
Canada
France
Japon
États-Unis
Royaume-Uni
Suède

RDPA 2050 (%)

31,0
20,3
25,9
35,5
19,5
25,1
28,0

61,7
42,3
43,4
69,6
35,4
39,9
42,3

Augmentation
113,3
108,4
99,0
96,1
81,5
59,0
51,1

Source : Nations Unies, http://data.un.org/Data.aspx?d=PopDiv&f=variableID%3A44.
Des pays indiqués, c’est le Canada qui enregistrera la deuxième augmentation du vieillissement
en importance, surpassé seulement par l’Italie – les États-Unis étant loin derrière. Cela
s’explique par la baisse plus marquée de notre indice de fécondité, comme on l’a vu à la figure 1.
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À l’heure actuelle, les É.-U. affichent un indice de fécondité de près de 2,1, si bien que la
population va pouvoir se stabiliser sans l’apport de l’immigration; tandis que celui du Canada se
situe à 1,68, ce qui est nettement inférieur au taux de remplacement. De même, le Canada
connaîtra des changements associés au vieillissement plus importants que les pays d’Europe dont
la population est déjà plus près de la maturité, comme la Suède. De fait, si la Suède est en mesure
de financer aujourd’hui son système social, il est probable qu’elle fera face à une très faible
augmentation des coûts au cours des 50 prochaines années.
III – PROJECTION DES COÛTS DES PROGRAMMES EXISTANTS : CRISE
FINANCIÈRE EN VUE?
Compte tenu de la rapide progression du RDPA, on est forcé de se demander si nos programmes
sociaux en vigueur feront face à une crise financière au cours des 50 prochaines années.
Les deux programmes les plus importants à cet égard sont :
•

•

La sécurité sociale, qui se compose :
o du Programme de la sécurité de la vieillesse (SV), lequel comprend le Supplément de
revenu garanti (SRG) et l’Allocation;
o du Régime de pensions du Canada (RPC)/Régime de rentes du Québec (RRQ);
L’assurance-maladie.

Dernièrement, le gouvernement fédéral a annoncé son intention de faire passer de 65 à 67 ans
l’âge de l’admissibilité à la SV, et cette question fait l’objet de la section V. Dans le cadre de
cette annonce, le gouvernement a fait savoir que les programmes SV/SRG coûteront aux
Canadiens 108 milliards de dollars en 2030, alors qu’ils en coûtent aujourd’hui 36,5 milliards de
dollars. En soi ces chiffres peuvent être annonciateurs d’une crise, mais il vaut mieux les
analyser plus en détail.
Coût des programmes SV/SRG
L’élément le plus important à considérer n’est pas le coût absolu de ces programmes, mais bien
de savoir si ceux-ci sont abordables dans une économie canadienne en croissance. Les coûts
mentionnés au dernier paragraphe ont été produits par l’actuaire en chef du programme SV.
Toutefois, il importe de les examiner dans le contexte d’autres faits.
Tout d’abord, vu que les prestations de la SV sont imposables, une grande partie des fonds versés
retourneront dans les coffres du gouvernement fédéral sous forme de recettes fiscales. De plus,
selon le niveau du revenu, une certaine part des prestations de la SV fait l’objet d’une
récupération. Par exemple, en 2012, les prestations de la SV sont récupérées à un taux de 15 % si
le revenu du bénéficiaire excède 69 562 $. Si le revenu est supérieur à 112 966 $, aucune
prestation de la SV n’est versée, c’est-à-dire qu’elles sont toutes récupérées. De même, un taux
de récupération de 50 % s’applique aux prestations du SRG. Dans ce cas, aucune prestation n’est
versée si le revenu du bénéficiaire dépasse 16 512 $ 1 (excluant la SV et la première tranche de
3 500 $ de revenu d’emploi). En outre, les prestations de la SV et du SRG augmentent en
fonction de l’indice des prix à la consommation (IPC), tandis que les recettes fiscales augmentent
en fonction de la croissance du produit intérieur brut (PIB). En temps normal, le PIB augmente
plus rapidement que l’IPC.

1

Ces montants diffèrent lorsque les bénéficiaires sont mariés.
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Ces facteurs aident à atténuer les pressions exercées sur les programmes SV/SRG, mais ils ne
suffisent pas à donner une vue d’ensemble de la question de la viabilité financière. Les
projections réalisées par l’actuaire en chef (tirées du 9e Rapport actuariel du Programme de la
sécurité de la vieillesse au 31 décembre 2009) donnent cette information. À supposer que le coût
de la vie et les salaires augmentent respectivement au taux de 2,3 % et 3,6 % par année, il est
prévu que :
•

•
•

•

Le nombre de bénéficiaires de la pension de base devrait pratiquement doubler au cours
des 20 prochaines années et passer de 4,7 millions en 2010 à 9,3 millions en 2030,
principalement sous l’effet du départ à la retraite de la génération du bébé-boum.
Le nombre de bénéficiaires du SRG et de l’Allocation devrait pratiquement doubler au
cours des 20 prochaines années, allant de 1,7 million en 2010 à 3,3 millions en 2030.
Les dépenses annuelles totales projetées augmentent de 32 % au cours des cinq
prochaines années et passent de 36,5 milliards de dollars en 2010 à 48,3 milliards en
2015, et à 108 milliards en 2030 2.
Le programme SV, exprimé en pourcentage du PIB, est de 2,3 % en 2010, un ratio
similaire au niveau de 1980. Après 2010, le ratio est projeté atteindre un sommet de
3,1 % en 2030 3, principalement sous l’effet du départ à la retraite de la génération du
bébé-boum. Ce niveau est légèrement supérieur au précédent sommet de 2,7 % au début
des années 1990. Le ratio est projeté diminuer à un niveau de 2,6 % en 2050, et cette
réduction est attribuable à la croissance projetée plus faible de l’inflation
comparativement à la croissance du PIB et des revenus projetés plus élevés des nouveaux
retraités.

Il est à noter que, si ces hypothèses se matérialisent, chaque génération de retraités recevra une
prestation de la SV représentant une plus faible proportion de son salaire final (le taux de
remplacement) que celle des générations précédentes.
On peut donc affirmer que l’augmentation des coûts des programmes SV/SRG ne débouchera
pas sur une crise.
Coût du RPC/RRQ
Les rapports actuariels triennaux ont confirmé la viabilité des régimes de pensions du Canada et
du Québec pour les 75 prochaines années, selon les taux de cotisation prévus par la loi. Le taux
annuel de cotisation au RPC est fixé à 9,9 %. Quant au RRQ, ce taux est actuellement de
10,15 % et passera à 10,8 % en 2017. Comme c’est le cas du SV/SRG, aucune crise apparente ne
menace la viabilité de ces régimes.
Comparaisons internationales
Il est utile de comparer la situation du Canada avec celle d’autres pays développés. Le tableau 5
indique, pour certains pays, les dépenses publiques de retraite projetées, exprimées en proportion
du PIB (données en date de janvier 2011) :

2

Trois grands facteurs sont à l’origine de la hausse prévue des coûts au cours de cette période de 20 ans : les bébéboumeurs (41 % de la hausse); les accroissements de la longévité ou la baisse des taux de mortalité (32 %), et
l’impact prévu de l’inflation (27 %).
3
Dans le 5e Rapport actuariel du Programme de la sécurité de la vieillesse au 31 décembre 2000, le coût prévu de la
SV, exprimé en proportion du PIB, avait été projeté à 3,16 %.
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Tableau 5 – Projections des dépenses publiques de retraite, de 2010 à 2060
(en proportion du PIB)

Pays
Australie
Autriche
Canada
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Italie
Japon
Pays-Bas
NouvelleZélande
Norvège
Espagne
Suède
Suisse
RoyaumeUni
États-Unis

2012
3,6
12,7
5,0
9,4
10,7
13,5
10,2
14,0
8,9
6,5
4,7

2020
3,7
13,0
5,8
10,6
12,6
13,6
10,5
14,1

2030
4,3
13,8
6,6
10,6
13,9
14,2
11,5
14,8

2040
4,7
13,9
6,5
10,4
13,6
14,4
12,1
15,6

2060

10,3
7,7

2050
4,9
14,0
6,3
9,6
13,3
14,2
12,3
14,7
9,5
10,3
8,0

7,8
5,3

9,3
6,7

9,6
8,9
9,6
6,3
6,7

11,5
9,5
9,4
6,8
6,9

12,7
10,8
9,5
8,1
7,6

13,4
13,2
9,4
8,6
8,0

13,3
15,5
9,0
8,6
8,1

13,6
15,1
9,4

4,6

4,9

4,9

4,8

4,8

4,7

13,6
6,2
9,2
13,4
14,0
12,8
13,6
10,5

9,3

Source : Panorama des pensions 2011 – Les systèmes de retraite dans les pays de l’OCDE et du G20
Partie II.4 : Projections à long terme des dépenses publiques de retraite

Les régimes de retraite des fonctionnaires et d’autres salariés du secteur public sont
généralement inclus dans les calculs relatifs aux États membres de l’Union européenne (UE). Les
dépenses liées à ces régimes ne sont pas intégrées pour le Canada et les États-Unis. Les
projections ne sont pas disponibles pour les régimes soumis à conditions de ressources pour les
retraités. C’est le cas pour les États-Unis et certains pays de l’UE. Les projections sont tirées du
rapport de l’UE sur le vieillissement ou des projections nationales.
Malgré les limites de telles comparaisons internationales, le tableau fait apparaître des tendances
générales. De 2010 à 2050, les dépenses de retraite devraient augmenter en moyenne à un rythme
supérieur de près de 40 % au PIB pour les 28 pays de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) comme pour les 27 pays de l’UE. Ce taux de croissance
est bien inférieur à ce que l’on pourrait attendre compte tenu des seules évolutions
démographiques.
La partie II.5 du même document renferme des données sur le rapport de soutien économique des
personnes âgées, qui est l’inverse du RDPA. Ce rapport montre qu’entre 2010 et 2050 le rapport
des personnes en âge de travailler aux personnes ayant atteint l’âge de la retraite va diminuer de
moitié. L’OCDE fait remarquer que « cela signifie qu’il faudrait doubler la part du revenu
national qui est consacrée aux retraites publiques » et que « cette hausse ne devrait pas avoir lieu
en raison des réformes des retraites adoptées. » Les réformes dont il est question sont la baisse du
montant des prestations qui seront servies aux futurs retraités et le relèvement de l’âge auquel les
gens peuvent demander le début du service de leur pension.
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Le tableau 2 du 25e Rapport actuariel du Régime de pensions du Canada au 31 décembre 2009
(le 25e Rapport actuariel du RPC) indique que le rapport de soutien économique des personnes
âgées (soit l’inverse du RDPA) pour le Canada excluant le Québec chutera, passant de 4,6 en
2010 à 2,2 en 2050. Malgré cette chute, et en l’absence de réformes pour maintenir la viabilité
comme celles mentionnées par l’OCDE, le tableau 5 indique que les dépenses publiques de
retraite au Canada devraient augmenter modérément, passant de 5,0 % à 6,3 % du PIB au cours
de la période.
Coût des soins de santé
Il va de soi que l’âge joue un rôle important dans le coût des soins de santé, comme on peut le
voir à la figure 4. De ce point de vue, il est clair que ce coût devrait augmenter à mesure que la
population vieillit :
Figure 4 – Coûts relatifs des soins de santé par habitant pour les hommes et les femmes selon l’âge
[disponible en anglais seulement]

Coût relatif
par
habitant
(unités
arbitraires)

Source : Denton et Spencer, 1995.
Cela étant dit, on peut montrer que l’impact du vieillissement de la population n’est pas colossal
en soi et qu’il peut être supporté. Les estimations de cet impact sur le total des coûts par habitant
au Canada (en valeur réelle, déduction faite de l’inflation), pour l’ensemble de la population, se
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situent en général autour de 1 % par habitant par an (Barer et coll., 1995). Barer et coll. sont
connus pour s’être demandé si la « crise » imminente de l’assurance-maladie était une avalanche
ou un glacier. (Voir le tableau 7 ci-après.) Il a été noté que nous serions en mesure de financer
une expansion des services de santé qui permettrait de répondre aux besoins liés uniquement au
vieillissement de la population, et ce, même si la faiblesse de la croissance économique se
poursuivait (voir aussi Marzouk (1991) et Sepehri et Chernomas (2004)).
En 1996, un groupe de travail de l’Institut canadien des actuaires (ICA) a constaté lui aussi que
le vieillissement de la population entraînerait en soi une hausse du coût de la prestation des soins
de santé de près de 1 % par année (ICA, 1996), de sorte que si cette année le coût représente
10 % du PIB du Canada, il sera, du seul fait du vieillissement de la population, de 10,1 % l’an
prochain et de 12,2 % dans 20 ans.
Il y a lieu de croire que même l’hypothèse du 1 % est pessimiste. À titre d’exemple, Brown et
Suresh (2004) ont fait remarquer qu’il était plus juste de dire que le coût des soins de santé était
fonction de l’année du décès plutôt que de l’âge. Ce sont les fortes dépenses de santé engagées
dans les derniers moments de la vie, ainsi que l’augmentation de la probabilité de décès avec
l’âge, qui constituent le facteur déterminant des dépenses de santé, et non seulement l’âge de la
population; c’est-à-dire que les patients âgés qui continuent de survivre ne coûtent pas si cher
que cela au système, comme l’indique le tableau 6 :
Tableau 6 – Rapport des coûts médicaux et sociaux selon l’âge pour les personnes ayant
décédé* aux personnes ayant survécu
Groupe
d’âge

Rapport des coûts engagés
pour les personnes ayant
décédé* aux personnes ayant
survécu

65
75-76
85-87
90-93

16,7
8,4
3,8
2,5

* Six derniers mois de vie.

Source : McGrail et coll., 2000.

Les conséquences de cela sont importantes. Les soins de santé étant financés par répartition, à
mesure que l’espérance de vie augmente, les coûts accrus des soins de santé (s’ils sont fonction
de l’âge au décès) sont reportés. Or, le report de ces coûts a pour effet de réduire à n’importe
quelle année le montant des fonds requis pour financer le système.
Brown et Suresh ont comparé leurs projections de coûts de soins de santé réalisées à l’aide de
facteurs de coûts distincts pour les personnes ayant survécu un an et pour celles ayant décédé,
aux projections produites par Denton et Spencer (1995), lesquels ont simplement appliqué des
coûts moyens (constants) par âge à une population vieillissante. Les résultats de cette
comparaison sont indiqués ci-après :
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Tableau 7 – Projection du coût des soins de santé

Année

2005
2015
2025
2035
2045
2055
2065
2075

Denton et Spencer
Coût des soins
Taux de
de santé (en
croissance sur
G$)
dix ans
104,16
1,64
123,22
1,69
149,23
1,93
172,30
1,45
180,59
0,47
186,06
0,30
193,85
0,41
199,98
0,31

Brown et Suresh
Coût des soins
Taux de
de santé (en
croissance sur
G$)
dix ans
103,92
1,58
122,29
1,64
147,38
1,88
169,31
1,40
176,53
0,42
181,01
0,25
187,76
0,36
192,77
0,26

[Nota : Le taux de croissance sur 70 ans est de 0,94 % par année dans le cas des projections de
Denton et Spencer et de 0,89 % pour celles de Brown et Suresh.]
Bien que l’on puisse conclure que le vieillissement de la population n’est pas le déterminant de
l’augmentation du coût des soins de santé, il demeure néanmoins que le système de soins de
santé voit ses coûts augmenter, dans l’ensemble, à un rythme supérieur à celui du PIB. Ce fait, à
lui seul, devrait susciter des inquiétudes chez les décideurs. À elle seule, la hausse du coût des
soins de santé, de 2005 à 2035, est nettement supérieure au total du coût du programme SV en
2035. Par conséquent, si l’objectif est de régler les problèmes que posent le vieillissement de la
population et le financement des services publics, il importe de mettre l’accent sur la prestation
des soins de santé.
La politique publique et la hausse de l’âge d’ouverture du droit à pension
Compte tenu de la viabilité des programmes de sécurité sociale au Canada dans un avenir
prévisible, il y a lieu de se demander si l’augmentation de l’âge normal de l’ouverture du droit à
pension constituerait une bonne décision de politique publique.
Pour répondre à cette question, nous évoquons encore une fois les études réalisées par Brown,
tout d’abord avec Bilodeau (1999), puis avec Damm et Sharara (2001). Brown (1999) a présenté
un modèle censé être en mesure de déterminer un indicateur macroéconomique de l’âge de la
retraite. Le principe de base du modèle était que les travailleurs pourraient partir à la retraite au
plus jeune âge possible tant que les besoins de consommation de l’ensemble de la société
pouvaient être comblés. Ce principe s’exprimait par une formule mathématique dans laquelle la
demande totale de biens et services de l’ensemble de la société (le numérateur) correspondait
exactement à l’offre des biens et services (le dénominateur) produits par la main-d’œuvre active,
la variable d’équilibre étant l’âge de sortie de la population active (c’est-à-dire la retraite, qui fait
passer la personne du numérateur au dénominateur).
Brown a d’abord jeté un regard en arrière pour voir si son modèle permettait d’expliquer
l’expérience observée au cours de la dernière décennie, et il a constaté l’existence d’un très haut
niveau de correspondance (avec un facteur de décalage) entre l’âge de retraite pour la société
indiqué par le modèle et celui observé. Brown a ensuite appliqué le modèle à la population
canadienne future et obtenu les résultats suivants :

15

Rapport

Mai 2013
Figure 5 – Âge médian de la retraite au Canada, de 1996 à 2047
[disponible en anglais seulement]

Source : Brown, Damm, Sharara, 2001, page 8.
Comme nous l’avons indiqué, la variable d’équilibre est l’âge optimal de la retraite. Mais le
modèle comporte une autre variable importante. Notons qu’il existe deux façons d’augmenter la
production chez la population active. Tout d’abord, on peut accroître l’effectif de la population
active, par exemple, par le biais de l’immigration ou d’une hausse des taux de participation, ou
on peut injecter dans l’économie davantage de dépenses d’investissement afin d’accroître la
productivité de la main-d’œuvre. La figure ci-dessus repose sur l’hypothèse d’une croissance de
la productivité des travailleurs de 0,9 % par année, soit le taux de croissance moyen observé de
1976 à 1998.
Cette figure indique que la période supplémentaire de travail qui serait requise pour maintenir
l’équilibre économique ne représente pas un changement aussi spectaculaire qu’on ne le laisse
croire. On y voit que l’âge minimal de la retraite passe de 60,3 ans en 2017 à 60,9 ans en 2034.
Avec des améliorations de la productivité de 1,29 % par année, aucune augmentation de l’âge de
la retraite n’est requise. À l’autre extrême, si la croissance de productivité était nulle, l’âge de la
retraite passerait par un minimum de 61,2 en 2005, pour s’établir à 65,7 en 2046.
Brown et Bilodeau (1999) ont affirmé qu’il serait conseillé d’adopter une politique publique
prévoyant une augmentation de l’âge de la retraite, car l’espérance de vie a augmenté
sensiblement ces 50 dernières années sans qu’il y ait eu une hausse correspondante de l’âge
d’ouverture du droit à la sécurité sociale. Brown et Bilodeau (1999) ont calculé pour le Canada
(qui a créé en 1966 le RPC/RRQ et le SRG) l’âge de la retraite qui permettrait de maintenir
constante l’espérance de vie au niveau de 1966 et, par voie de conséquence, la période prévue de
perception des prestations de la sécurité sociale.
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Tableau 8 – Âge de la retraite compensant l’augmentation de l’espérance de vie

Année

Hommes

Femmes

Total

1966
1981
2001
2021
2041

65,0
66,5
69,2
71,5
73,8

65,0
67,8
69,9
71,7
73,6

65,0
67,2
69,6
71,6
73,7
Source : Brown et Bilodeau, 1999.

Les politiciens pourraient donc affirmer que le relèvement proposé de l’âge d’admissibilité à la
SV est moindre que celui fondé sur l’accroissement de l’espérance de vie, si bien qu’il serait plus
facile pour eux de faire accepter le projet d’augmentation de l’âge d’admissibilité à la SV,
récemment annoncé.
Mais il faut comprendre que si l’on augmentait l’âge d’admissibilité au même rythme que le taux
d’accroissement de l’espérance de vie, c’est-à-dire tel qu’il est indiqué dans le tableau 8, le coût
de la SV, exprimé en proportion du PIB, diminuerait sensiblement, ce qui diminuerait
significativement l’envergure du programme.
À la figure 5, on peut voir que l’âge médian de la retraite permettant d’assurer l’équilibre
production/consommation peut diminuer jusqu’en 2017, pour atteindre un minimum local à
60,3 ans, après quoi, même avec des accroissements de la productivité de 0,9 % par année, il doit
augmenter afin d’assurer l’équilibre production/consommation. Cette augmentation devrait se
prolonger jusqu’en 2034, date à laquelle l’âge médian de la retraite atteindra un maximum local à
60,9 ans, après quoi, il devrait diminuer à nouveau, pour s’établir à 60,6 en 2041 et à 60,0 en
2047.
Ces auteurs n’ont pas présenté cette analyse pour indiquer les objectifs qui pourraient être
réalisés si une bonne politique publique était adoptée, mais plutôt pour rendre compte des
événements qui sont inévitables dans une économie stable.
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IV – RELÈVEMENT DE L’ÂGE DE LA RETRAITE AVANT TOUTE MODIFICATION
À L’ÂGE DE L’ADMISSIBILITÉ À LA SV
Canada
Âge moyen de la retraite – Évolution historique et projections
Au cours des années 1970 et 1980, et même pendant les années 1990, l’âge de la retraite au
Canada a baissé de façon significative. Comme on le verra dans la section suivante, une tendance
similaire à la baisse a été observée chez la plupart des autres pays développés. Or, il est
généralement reconnu que cette tendance ne s’est pas poursuivie ces dernières années, du moins
en ce qui concerne l’âge de sortie du marché du travail. De fait, entre 2000 et 2009, cet âge a
augmenté au Canada. En 2009, il était de 63,4 ans chez les hommes et de 62,2 ans chez les
femmes, alors que, en 2000, il s’établissait respectivement à 62,7 ans et 60,8 ans.
La figure 6 indique les tendances passées et futures au Canada dans l’âge de sortie de la
population active. Ces tendances se fondent sur la méthode de l’OCDE modifiée qui établit un
lien entre l’âge de la retraite et la sortie du marché du travail. Cette méthode donne des résultats
qui sont quelque peu inférieurs à ceux présentés dans le tableau 16. Quoi qu’il en soit, la
tendance générale montre que l’âge moyen de la retraite au Canada augmentera, pour passer de
61,8 en 2009 (pour les deux sexes réunis) à 64 en 2030, selon les hypothèses de meilleure
estimation du 25e Rapport actuariel du RPC.
Figure 6 – Âge moyen projeté de sortie de la population active, selon les hypothèses du
25e Rapport actuariel du RPC

Âge moyen de sortie du marché du travail
67.0
66.0

Hommes

65.0

Femmes

64.0

Total

63.0
62.0
61.0
60.0
59.0
58.0
57.0
56.0
1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022 2025 2028 2031

Source : Bureau de l’actuaire en chef, Canada.
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Par contre, le tableau 9 montre le degré de stabilité, ces dernières années, de l’âge moyen du
début du service de la rente de retraite du RPC et du RRQ.
Au Québec, chez les hommes, cet âge est demeuré quasiment inchangé entre 2000 et 2010,
tandis que chez les femmes, il a légèrement diminué, passant de 61,9 ans en 2000 à 61,5 ans en
2003, et il est resté stable depuis lors. Il importe de se rappeler que près de la moitié des
bénéficiaires du RRQ commencent à toucher leur retraite à 60 ans, qui est l’âge minimal
d’ouverture du droit à pension. En fait, un nombre important de personnes sortent de la
population active avant cet âge et commencent à percevoir leur retraite dès qu’elles y ont droit.
En ce qui concerne le RPC, l’âge de la retraite chez les hommes a fluctué dans une fourchette
comprise entre 62,4 ans et 62,7 ans entre 2000 et 2010. Chez les femmes, il s’est situé durant la
même période dans une plage comprise entre 62,2 ans et 62,6 ans, si l’on fait exception de
l’année 2002, où cet âge s’est monté à 63,1 ans. En règle générale, un peu plus de 40 % des
bénéficiaires du RPC commencent à toucher leur retraite à 60 ans.
Toutefois, il faut interpréter les données historiques avec prudence, car les dernières
modifications apportées aux facteurs d’ajustement actuariel, l’élimination du critère de cessation
d’emploi ainsi que l’introduction récente de la disposition du RPC visant les bénéficiaires qui
travaillent pourraient influer sur le comportement des bénéficiaires en matière de retraite.
Tableau 9 – Âge moyen de perception de la pension du Régime de pensions du Canada et du
Régime des rentes du Québec
Année

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

RRQ
Hommes

Femmes

61,9
61,8
61,8
61,8
61,8
61,8
61,8
61,8
61,9
61,9
61,9

61,9
61,7
61,6
61,5
61,5
61,5
61,4
61,5
61,5
61,5
61,5

RPC
Âge
global
61,9
61,7
61,7
61,7
61,6
61,6
61,6
61,6
61,7
61,7
61,7

Hommes Femmes Âge
global
62,7
62,6
62,7
62,7
62,5
62,6
62,7
63,1
62,9
62,6
62,5
62,5
62,6
62,6
62,6
62,6
62,5
62,6
62,5
62,3
62,4
62,4
62,6
62,5
62,5
62,3
62,4
62,5
62,5
62,5
62,4
62,2
62,3

Source : Georges Langis, actuaire en chef du RRQ, Bureau de l’actuaire en chef, Canada.
Conjugué à la longévité accrue observée au cours des dernières décennies, un âge de retraite
stable entraîne une baisse du ratio vie active/retraite, qui se définit comme étant le nombre
d’années au travail, divisé par le nombre d’années à la retraite. Les données du tableau 10
reflètent l’état de la situation au Québec. Chez les hommes, en 2005, on a observé 1,9 année de
vie active pour chaque année de retraite, contre 2,6 années en 1980. Chez les femmes, la durée
de la vie active est passée de 1,9 année en 1980 à 1,6 année en 2005.
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Tableau 10 – Évolution du ratio vie active/retraite au Québec

Année
Hommes
1980
1990
2005
Femmes
1980
1990
2005

Durée de vie active Durée de retraite (en Ratio
(en années)
années)
vie active/retraite
42,8
41,7
41,9

16,7
19,4
21,7

2,6
2,2
1,9

42,5
41,2
40,7

21,9
24,3
26,0

1,9
1,7
1,6

Source : Analyse actuarielle du Régime de rentes du Québec au 31 décembre 2006.
Mais comme l’indique le tableau 11, la proportion de pensionnés du RRQ qui continuent de
travailler et donc de cotiser a augmenté de façon significative au fil des ans. En 1998, 14,6 % des
hommes et 6,5 % des femmes avaient un revenu supérieur à l’exemption de base (3 500 $) et
cotisaient donc au RRQ. En 2006, les proportions étaient de 22,7 % du côté des hommes et de
13,1 % chez les femmes.
Tableau 11 – Proportion de bénéficiaires de la rente de retraite du RRQ âgés de 60 à 65 ans et
ayant des revenus de travail supérieurs à 3 500 $
Hommes
Femmes

1998
14,6 %
6,5 %

2002
20,1 %
10,2 %

2006
22,7 %
13,1 %

Source : Régie des rentes du Québec, document de consultation – Vers un Régime des rentes du
Québec renforcé et plus équitable, 2009.
Dans le cas du RPC, avant le 1er janvier 2011, les bénéficiaires d’une retraite qui continuaient de
travailler n’étaient pas autorisés à cotiser au RPC et n’acquerraient pas de nouveaux droits à
pension. Comme on peut le voir au tableau 12, la proportion de bénéficiaires actifs a
considérablement augmenté entre 2001 et 2009, quels que soient le sexe et le groupe d’âge. La
hausse la plus spectaculaire a été observée chez le groupe d’âge 60-64 ans, où la proportion des
femmes bénéficiaires actives est passée de 14,4 % en 2001 à 26,4 % en 2009, et celle des
hommes bénéficiaires actifs de 24,1 % à 37,2 % au cours de la même période. Il est à noter que
la proportion de bénéficiaires actifs est plus faible au Québec que dans le reste du Canada. Cette
tendance corrobore le fait que l’âge moyen de perception de la pension du RRQ est inférieur à
celui du RPC, comme l’indique le tableau 9.
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Tableau 12 – Proportion de bénéficiaires actifs, RPC (%)*

Femmes
2001
14,4 %
10,1 %
5,0 %
2,0 %
6,6 %

2002
15,0 %
10,5 %
5,1 %
2,0 %
6,7 %

2003
16,1 %
10,9 %
5,3 %
2,0 %
7,0 %

2004
17,7 %
11,6 %
5,5 %
2,0 %
7,5 %

2005
19,7 %
12,5 %
5,8 %
2,1 %
8,1 %

2006
21,9 %
13,6 %
6,2 %
2,2 %
8,8 %

2007
23,6 %
14,6 %
6,6 %
2,4 %
9,6 %

2008
25,3 %
15,9 %
7,1 %
2,5 %
10,4 %

2009
26,4 %
16,8 %
7,4 %
2,5 %
10,9 %

2001
60-64
24,1 %
65-69
17,6 %
70-74
9,5 %
75+
4,4 %
Total
11,8 %
Les deux sexes
2001
60-64
19,1 %
65-69
14,1 %
70-74
7,4 %
75+
3,2 %
Total
9,3 %

2002
24,7 %
18,1 %
9,8 %
4,4 %
12,0 %

2003
26,5 %
18,8 %
9,9 %
4,3 %
12,4 %

2004
28,8 %
19,8 %
10,3 %
4,4 %
13,2 %

2005
31,9 %
21,1 %
10,9 %
4,6 %
14,2 %

2006
34,0 %
22,7 %
11,6 %
4,9 %
15,2 %

2007
35,9 %
24,5 %
12,5 %
5,3 %
16,4 %

2008
37,2 %
25,8 %
13,3 %
5,5 %
17,3 %

2009
37,2 %
26,1 %
13,6 %
5,5 %
17,6 %

2002
19,6 %
14,5 %
7,6 %
3,2 %
9,4 %

2003
21,1 %
15,0 %
7,7 %
3,1 %
9,8 %

2004
23,0 %
15,8 %
8,0 %
3,2 %
10,3 %

2005
25,6 %
16,9 %
8,5 %
3,3 %
11,2 %

2006
27,7 %
18,3 %
9,0 %
3,5 %
12,0 %

2007
29,5 %
19,6 %
9,7 %
3,8 %
13,0 %

2008
31,0 %
20,9 %
10,3 %
3,9 %
13,8 %

2009
31,5 %
21,5 %
10,6 %
3,9 %
14,2 %

60-64
65-69
70-74
75+
Total
Hommes

Source : Bureau de l’actuaire en chef, Canada.
* Rapport des bénéficiaires actifs durant l’année (et ayant des revenus de travail supérieurs à
3 500 $) à tous les bénéficiaires qui ont pris leur retraite avant cette année-là et qui ont touché
une pension durant toute l’année.
La transition travail-retraite : les bénéficiaires actifs du RPC
Sont résumées ci-après les caractéristiques des bénéficiaires actifs du RPC en 2005 :
•
•

•

•

En 2005, 64 % des 329 000 bénéficiaires actifs étaient des hommes.
En moyenne, 71 % des bénéficiaires actifs étaient des salariés, et 29 % des travailleurs
autonomes. Davantage d’hommes que de femmes étaient travailleurs autonomes, soit
32 % contre 23 %. La proportion des travailleurs autonomes augmente avec l’âge : 46 %
des personnes âgées (75 ans ou plus) l’étaient, alors que cette proportion était de 22 %
pour leurs homologues plus jeunes (61-64 ans).
La majorité des hommes actifs touchaient une pension du RPC qui se situait dans une
fourchette comprise entre 75 % et 100 % de la pension maximale, la moyenne étant de
84 %. Quant aux femmes, elles touchaient une pension du RPC qui était répartie plus
uniformément, et la moyenne correspondait à 60 % du maximum. Pour ce qui est des
bénéficiaires salariés, ils ont perçu une pension du RPC qui était légèrement supérieure à
celle des travailleurs autonomes, soit 76 % contre 71 % de la valeur maximale.
En 2005, les bénéficiaires actifs du RPC ont perçu un salaire moyen de carrière qui était
plus élevé en général que celui des bénéficiaires non actifs du RPC. Les figures qui
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suivent montrent que le salaire moyen de carrière des hommes bénéficiaires actifs du
RPC correspondait, en 2005, à 158 % du maximum des gains annuels ouvrant à pension
(MGAP), contre 143 % pour les hommes bénéficiaires du RPC non actifs. Chez les
femmes, le salaire moyen de carrière s’élevait respectivement à 72 % et 62 % du MGAP
pour les bénéficiaires actives et non actives. En règle générale, chez les bénéficiaires
actifs, le salaire moyen de carrière augmente avec l’âge.
Figure 7 – Moyenne du salaire moyen de carrière en % du MGAP pour les femmes
bénéficiaires actives et non actives, 2005
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Source : Bureau de l’actuaire en chef, Canada.
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Figure 8 – Moyenne du salaire moyen de carrière en % du MGAP pour les hommes bénéficiaires
actifs et non actifs, 2005
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Source : Bureau de l’actuaire en chef, Canada.
•

•

•

Près de 52 % des bénéficiaires actifs du RPC en 2005 (54 % pour les hommes, 48 % pour
les femmes) ont touché une pension d’un régime privé, et 62 % (60 % pour les hommes,
65 % pour les femmes) ont perçu des revenus de placement en plus de leur pension du
RPC. La proportion des bénéficiaires actifs percevant une pension d’un régime privé ou
des revenus de placement augmente avec l’âge. Près de 15 % des bénéficiaires ont tiré un
revenu d’un REER.
En 2005, la proportion des actifs âgés de 65 à 69 ans qui bénéficiaient du SRG était de
9 % chez les hommes et de 8 % chez les femmes, proportion qui est nettement inférieure
à celle de la population en général (25 % chez les hommes et 30 % chez les femmes âgés
de 65 à 69 ans).
Le revenu de travail des salariés et des travailleurs autonomes forme près de la moitié du
revenu des bénéficiaires actifs, tandis que la pension du RPC en constitue 9 %.
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Figure 9 – Répartition du revenu des bénéficiaires actifs du RPC en 2005, pour les deux
sexes réunis
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Source : Bureau de l’actuaire en chef, Canada.
•

En 2005, le revenu de travail des bénéficiaires actifs du RPC correspondait à 86 % du
MGAP (105 % pour les hommes et 54 % pour les femmes). Le niveau du revenu
d’emploi augmente avec l’âge.

La transition travail-retraite : le cas du Québec
La Régie des rentes du Québec a publié une étude intitulée La transition travail-retraite –
Données de 1991 à 2007 4. Cette étude se propose de lier la perception d’une pension au retrait de
la population active. La retraite y est définie comme étant une baisse sensible du revenu du
travail s’accompagnant d’une présence permanente d’un revenu de retraite, ce qui ne veut pas
dire que la personne cesse complètement de travailler, mais plutôt que son revenu de travail ne
constitue plus sa principale source de revenu. Pareille définition permet de mieux comprendre le
comportement des travailleurs qui ne passent pas nécessairement de la vie active à la retraite
d’une façon totale et irréversible, à un moment précis.
Cette étude s’appuie sur une base de données longitudinale et observe le cas des personnes ayant
pris leur retraite durant la période 1991-2007. L’âge de la retraite a été estimé en prenant en
compte le fait que, avant la retraite, la personne vivait principalement de son revenu de travail
(au moins 50 %), alors qu’après la retraite son revenu de retraite est devenu sa principale source
de revenu (au moins 50 %). Diverses sources de revenu de retraite ont été prises en
compte : SV/SRG, RPC/RRQ, pension d’un régime privé et revenu d’un REER. On peut en tirer
d’intéressantes conclusions :
•
4

L’âge effectif de la retraite a peu évolué au fil du temps (figure 10). Une faible hausse
d’environ une demi-année a été enregistrée entre 2003 et 2007.

Régie des rentes du Québec, 2010.
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Figure 10 – Évolution de l’âge de la retraite, selon le sexe
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Nota : La diminution de l’âge de la retraite en 1997 est attribuable au programme de
départ volontaire dans la fonction publique.
•

L’âge effectif de la retraite est plus élevé chez ceux qui, du moins en partie, vivent d’un
revenu autonome (figure 11). Le taux de remplacement de revenu est également plus
élevé (figure 12) chez les personnes ayant un revenu autonome.
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Figure 11 – Âge de la retraite, selon la présence de revenu autonome
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Figure 12 – Taux de remplacement de revenu, selon la présence de revenu autonome
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L’âge effectif de la retraite diminue en fonction du revenu, sauf chez les travailleurs à
revenu élevé (plus de 80 000 $) qui montrent un fort attachement au marché du travail
(figure 13). Le taux de remplacement de revenu chez ces derniers est légèrement inférieur
à la moyenne, surtout pour ceux qui gagnent plus de 100 000 $ par année (figure 14).
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Figure 13 – Âge de la retraite, selon le niveau de revenu
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Figure 14 – Taux de remplacement de revenu, selon le niveau de revenu avant la retraite
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•

En moyenne, les taux de remplacement de revenu sont plus faibles chez les personnes qui
partent à la retraite avant 65 ans (figure 15). Bien entendu, ces personnes n’ont pas
nécessairement droit à une pension d’un régime public dès leur départ à la retraite (SV
avant l’âge de 65 ans et RRQ avant l’âge de 60 ans).
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Figure 15 – Taux de remplacement de revenu, selon l’âge
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La définition proposée de la retraite dans cette étude facilite l’identification des caractéristiques
propres à la retraite progressive. L’âge de la retraite est ainsi moins élevé que l’âge de la
perception de la pension du RRQ et que l’âge de retrait de la population active dont il a été
question précédemment, bien qu’une proportion sensible des pensionnés conserve une certaine
forme de travail après la retraite :
•

29 % des retraités travaillaient toujours dans l’année qui suit la retraite (tableau 13), et ce
fut également le cas pour 18 % des retraités dans la dixième année qui suit la retraite
(tableau 14). Le pourcentage des retraités ayant un revenu de travail est nettement plus
élevé chez les hommes que chez les femmes.

Tableau 13 – Pourcentage de retraités ayant un revenu de travail dans l’année qui suit la
retraite
Revenu total avant
la retraite
Moins de 20 000 $
20 000 $ - 39 999 $
40 000 $ - 59 999 $
60 000 $ - 79 999 $
80 000 $ et plus
Total

Hommes

Femmes

Total

30 %
28 %
33 %
40 %
50 %
35 %

19 %
18 %
20 %
24 %
36 %
20 %

22 %
22 %
28 %
37 %
48 %
29 %
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Tableau 14 – Pourcentage de retraités ayant un revenu de travail dans la dixième année
qui suit la retraite
Revenu total avant
la retraite
Moins de 20 000 $
20 000 $ - 39 999 $
40 000 $ - 59 999 $
60 000 $ - 79 999 $
80 000 $ et plus
Total

Hommes

Femmes

Total

4%
8%
20 %
33 %
44 %
23 %

2%
7%
17 %
20 %
30 %
12 %

3%
8%
19 %
30 %
43 %
18 %

Nota : Ce tableau porte sur les personnes ayant pris leur retraite entre 1991 et 1997 seulement.
•

77 % des travailleurs se retirent totalement du marché du travail au moment de la retraite,
tandis que d’autres optent pour une retraite progressive ou reviennent plus tard sur le
marché du travail (tableau 15).
Tableau 15 – Proportion de retraite progressive ou totale

Type de
retraite

Étude de référence

Nombre
Retraite
progressive
Retraite
totale
(définitive)
Retraite
totale
(temporaire)
Retraite
totale (total)

Sondage
Âge moyen
indépendant à la retraite
(2008)
%
%

Taux de
remplacement
de revenu

66 473

17 %

20 %

59,4

72 %

304 007

77 %

72 %

59,4

66 %

25 638

6%

8%

58,0

61 %

329 645

83 %

80 %

59,3

66 %

Enfin, les figures 16 à 18 qui suivent montrent que le revenu total a été stable chez les hommes et
à la hausse chez les femmes dans les années qui ont suivi la retraite. On constate par ailleurs une
hausse du montant des pensions des régimes publics et une baisse en termes réels de celui des
régimes privés.
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Figure 16 – Évolution du revenu total des pensionnés au Québec au cours des années
suivant la retraite
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Figure 17 – Évolution des revenus des pensionnés au Québec tirés de régimes de retraite privés

Revenu ($ de 2007)

25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
1

2

3
4
5
6
7
8
Nombre d'années depuis la retraite
Hommes

30

Femmes

9

10

Rapport

Mai 2013

Figure 18 – Évolution des revenus des pensionnés au Québec tirés de régimes publics
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Conclusions
En résumé, les dernières statistiques sur l’âge de la retraite de la population active font état d’une
augmentation de l’âge moyen de la retraite au Canada. Cette augmentation ne s’accompagne pas
nécessairement d’une hausse de l’âge d’ouverture du droit à pension. L’expérience récente a
révélé l’existence d’un nombre croissant de retraités qui cumulent une certaine forme de revenu
de travail et de revenu de retraite dans les années suivant la retraite. En d’autres termes, on ne
devrait pas analyser la retraite en fonction d’un « seul âge », puisque le processus
transition-travail-retraite s’étend de plus en plus dans le temps et se caractérise par le cumul d’un
revenu de travail et d’un revenu de retraite au cours d’un certain nombre d’années.
Observations internationales
Il est instructif de comparer l’expérience au Canada avec celle observée dans d’autres pays. Vu
que les systèmes de sécurité sociale et les pratiques de retraite diffèrent d’un pays à l’autre, il est
difficile de tirer des conclusions concrètes. Néanmoins, il peut être utile de les passer en revue.
Évolution historique de l’âge effectif moyen de la retraite
Selon l’OCDE, il y a eu une forte tendance à la retraite anticipée au cours des années 1970 et
1980, qui s’est achevée au milieu des années 1990 dans le cas des hommes et peu de temps après
dans le cas des femmes. Ensuite, l’âge moyen de la sortie du marché du travail a été
généralement constant pendant quelques années, puis on a observé une tendance à la retraite plus
tardive dans les dernières années. D’après une analyse détaillée des voies vers la retraite, les
hommes, du moins la moitié d’entre eux, empruntent des voies comme les prestations de
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chômage, de maladie ou d’invalidité, et ce, dans la moitié des pays à l’étude. Quant aux femmes,
souvent elles quittent le marché du travail pour prendre soin de leur famille 5.
Le tableau 16 indique l’âge moyen auquel les travailleurs âgés se sont retirés du marché du
travail au cours de la période 1970-2009 dans certains pays de l’OCDE, soit l’âge effectif moyen
de la retraite 6. L’OCDE note :
L’âge effectif moyen de la retraite est calculé comme la moyenne pondérée des sorties
(nettes) du marché du travail à des âges différents sur une période de 5 ans pour les
travailleurs âgés de 40 ans et plus. Afin de faire abstraction des effets de composition dans la
structure par âge de la population, les sorties sont des estimations fondées sur la variation des
taux d’activité plutôt que sur les niveaux de main-d’œuvre. Ces changements sont calculés
pour chaque cohorte (fictive) et répartis dans des groupes d’âge de 5 ans. Les estimations en
italiques sont moins fiables du fait qu’elles ont été obtenues par interpolation des données de
recensement plutôt qu’au moyen d’enquêtes sur la main-d’œuvre.

5
6

OCDE, 2011.
OCDE, 2011.
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Tableau 16 – Âge effectif moyen à la retraite dans une sélection de pays de l’OCDE
Pays

1970
1965-70

Australie
Autriche
Canada
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Italie
Japon
Pays-Bas
Nouvelle Zélande
Norvège
Espagne
Suède
Suisse
Royaume-Uni
États-Unis

67,4
66,8
65,9
68,3
65,9
67,6
..
65,9
72,3
66,6
69,5
68,2
69,4
67,9
72,0
67,7
68,5

Australie
Autriche
Canada
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Italie
Japon
Pays-Bas
Nouvelle Zélande
Norvège
Espagne
Suède
Suisse
Royaume-Uni
États-Unis

65,2
64,2
66,3
66,0
62,0
68,2
..
62,1
68,1
66,7
68,9
68,2
71,9
66,6
72,1
65,7
68,0

1980
1990
1975-80
1985-90
Hommes
64,1
62,5
64,8
62,7
64,9
63,3
65,5
65,4
65,9
61,3
63,5
60,0
..
..
62,2
62,3
70,7
70,4
63,0
59,7
66,2
63,0
67,3
63,3
64,8
62,9
65,3
64,2
69,5
67,8
66,0
62,8
66,4
64,7
Femmes
60,1
60,4
62,6
60,8
63,9
61,8
64,3
61,9
62,7
60,7
64,1
60,0
..
..
61,8
59,3
66,6
66,4
64,1
58,8
63,8
61,3
65,9
62,6
66,6
64,9
64,0
62,5
66,8
65,9
62,6
60,7
66,3
64,9

2000
1995-00

2009
2004-09

62,0
60,3
62,7
63,4
60,2
58,8
61,0
60,2
70,1
60,6
64,3
63,9
61,7
63,7
65,5
62,4
64,7

64,8
58,9
63,4
64,4
61,8
59,1
61,8
61,1
69,7
62,1
67,1
64,7
61,8
66,0
65,7
64,3
65,5

59,7
58,9
60,8
59,8
59,9
58,9
60,2
58,8
66,2
58,7
59,9
63,7
61,9
62,3
62,3
60,9
63,5

62,9
57,5
62,2
61,9
61,4
59,7
60,5
58,7
67,3
62,6
65,0
64,5
63,4
63,6
63,5
62,1
64,8

Source : « Statistiques sur l’âge effectif moyen et officiel de la retraite dans les pays de
l’OCDE », à
http://www.oecd.org/fr/els/politiquesetdonneessurlemploi/vieillissementetpolitiquesdelemploistatistiquessurlageeffectifmoyendelaretraite.htm.
Dans tous les pays indiqués dans le tableau, l’âge effectif moyen de la retraite a reculé depuis
1970. Ces dernières années, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, on a observé une

33

Rapport

Mai 2013

faible augmentation de l’âge effectif de la retraite; toutefois, celui-ci se situe toujours bien en
deçà des niveaux des années 1965 à 1970.
Âge officiel de la retraite
Le tableau 17 indique l’âge effectif moyen auquel les travailleurs âgés se retirent de la
population active ainsi que l’âge officiel d’ouverture aux programmes publics dans certains pays
de l’OCDE. L’âge officiel correspond à l’âge auquel on pouvait toucher une pension de
vieillesse à taux plein en 2010, sans égard au nombre d’années de cotisation du travailleur.
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Tableau 17 – Âge de la retraite et récents changements dans une sélection de pays de l’OCDE 7
Âge effectif moyen de la retraite

Pays

Effectif
(hommes)

Changements depuis 2010

1

contre l’âge officiel, 2004-2009

Officiel
(2010)

Âge actuel
ou ultime
(année)

Australie

64,8

65 (F 64)

67 (2023)

Autriche

58,9

65 (F 60)

65 (F 60)

Canada

63,4

65

67 (2029)
65

Danemark

64,4

65

67 (2027)

Finlande

61,8

65

65

France

59,1

60

60

Allemagne

61,8

65

67 (2029)

Italie

61,1

65 (F 60)

67 (2022)

Japon

69,7

64 (F 62)

65 (2018)

Pays-Bas

62,1

65

67 (2023)

Nouvelle Zélande
Norvège
Espagne

67,1
64,7

65
67

61,8

65

65
67
67 (2027)

Suède

66,0

65

65

Suisse

65,7

65 (F 64)

65 (F 64)

Royaume-Uni

64,3

65 (F 60)

67 (2028)

États-Unis

65,5

65,8

67 (2027)

Changements de l’âge de retraite officiel
(année de promulgation de la loi)
Âges seront égalisés à 65 ans d’ici 2014; relevé à 67 ans
de 2017-23. (2009)
Relèvement fait l’objet de discussions.
SV : Réduction à partir de 70 de 1965-69 (1965);
relèvement à 67 de 2023-29. (2012)
RPC/RRQ
Réduction à partir de 67 à 65 (1999); relèvement à 67 de
2024-27; par la suite tous les 5 ans selon l’espérance de vie
à 60 ans. (2011)
Relèvement fait l’objet de discussions.
Réduction de 65 à 60 (1983); relèvement à 62 en 2017
(2011); relèvement renversé (2012).
Relèvement à 67 de 2012-29. (2007)
Relèvement à 66 (F 62) en 2012; 66 de 2013-18 et 67
de 2019-22. (2011)
Relèvement de l’âge du plan d’assurance nationale de 60
à 65 (M) de 2001-13 et 55 à 65 (F) de 2006-18. (1994)
Relèvement à 66 de 2013-19 et à 67 en 2023.
(loi en cours)
Relèvement à 67 fait l’objet de discussions.
Réduction à partir de 70 (1973).
Relèvement à 67 de 2013-27. (2011)
Âge de retraite supérieur à 61; montant de la pension basé
sur l’espérance de vie moyenne pour la cohorte de retraite
et un taux de rendement implicite de 1,6 %. La moyenne
testée de pension garantie est disponible à 65 ans. (1998)
Relèvement des F à 65 rejetée en 2010.
Âges seront égalisés à 65 de 2016-18; relèvement à 66
de 2018-20 et à 67 de 2026-28; State Pension Age
sera lié à l’espérance de vie. (loi en cours)
Relèvement de 65 à 67 de 2003-2027. (1983)

1

Source : Vieillissement et politiques de l’emploi – Statistiques sur l’âge effectif moyen et
officiel de la retraite (OCDE)
http://www.oecd.org/fr/els/politiquesetdonneessurlemploi/vieillissementetpolitiquesdelemploistatistiquessurlageeffectifmoyendelaretraite.htm.

7

On rapporte que, aux Pays-Bas, le relèvement à 67 ans de l’âge de la retraite pourrait être avancé, pour passer de
2023 à 2021. Voir Investment & Pensions Europe.
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Sauf au Japon, l’âge effectif de la retraite chez les hommes est très en deçà de l’âge officiel
d’accès à une pension de retraite à taux plein. Le tableau 17 montre également les récents
changements dans l’âge officiel d’ouverture du droit à pension. On y indique l’âge officiel actuel
ou ultime relatif aux régimes publics de base, et le cas échéant, l’année de promulgation de la loi
concernée. L’information sur les changements survenus depuis 2010 provient de diverses
sources.
Le tableau 17 porte uniquement sur l’âge de la retraite. Il doit être interprété avec prudence, car il
existe une grande variation entre les divers régimes de retraite publics, par exemple, du point de
vue de leur structure (p. ex., formules de calcul des prestations, taux de remplacement), de leurs
dispositions en matière de retraite anticipée ou différée, de leur intégration à d’autres prestations
de sécurité sociale, et de l’offre d’allocations supplémentaires pour les pensionnés à faible
revenu et des dispositions afférentes, et ces considérations ont toutes une incidence sur l’âge de
la retraite des travailleurs. De plus, certains pays comme la France ou l’Italie autorisent la retraite
à un plus jeune âge après un certain nombre d’années de cotisation.
Selon les perspectives de l’OCDE sur les pensions 2012 :
[Traduction] La plupart des pays de l’OCDE ont déjà entrepris de relever l’âge
d’admissibilité ou ont l’intention de le faire dans un avenir rapproché. L’âge de 65 ans
demeure l’âge modal auquel les personnes reçoivent habituellement leur pension, ce qui est
vrai pour 17 ou la moitié des pays de l’OCDE dans le cas des hommes, et pour 14 pays dans
le cas des femmes. Mais l’âge de 67 ans, voire plus, est en passe de remplacer l’âge de
65 ans. Quelque 13 pays (12 en ce qui concerne les femmes) s’apprêtent à relever l’âge de la
retraite à ce niveau ou, comme c’est le cas de l’Islande et de la Norvège, l’ont déjà fait. Il est
prévu que l’Italie, qui dès 2013 liera l’âge de départ à la retraite et les conditions
d’ancienneté à l’espérance de vie, et le Danemark, qui prévoit de lier l’âge de départ à la
retraite à l’espérance de vie à partir du milieu des années 2020, porteront l’âge de la retraite à
près de 69 ans d’ici 2050. Le Royaume-Uni a accéléré le relèvement de l’âge admissible,
lequel passera de 65 à 66 ans d’ici 2020, soit six ans plus tôt que prévu, et de 66 à 67 ans
entre 2026 et 2028, soit dix ans plus tôt que prévu 8.
Déclarations de principe d’organismes internationaux
Les positions de principe des organismes internationaux au sujet des régimes de retraite publics
ne s’appliquent pas nécessairement à la situation du Canada, car les conditions
socioéconomiques et les régimes de retraite publics de chaque pays sont uniques. Néanmoins, il
est intéressant de prendre connaissance des mesures que ces organismes recommandent à leurs
pays membres.
a) Commission européenne
En février 2012, la Commission européenne a publié un livre blanc intitulé Une stratégie
pour des retraites adéquates, sûres et viables 9, qui propose toute une série d’initiatives visant
à aider à créer les conditions qui permettront à ceux qui en sont capables de continuer à
travailler – ce qui conduira à un rapport plus équilibré entre la durée de la vie professionnelle
et celle de la retraite. Au niveau de l’Union européenne, afin d’accompagner et de compléter
les réformes de retraite nationales, le livre blanc propose notamment :
8
9

OCDE, 2012.
Commission européenne, 2012.
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•

de créer de meilleures possibilités pour les travailleurs âgés en invitant les partenaires
sociaux à adapter les pratiques sur le lieu de travail et le marché du travail et en
utilisant le Fonds social européen pour maintenir les travailleurs âgés dans la vie
active (le Fonds social européen est le principal levier financier de l’Union
européenne pour favoriser l’emploi et la cohésion économique et sociale dans les
États membres);
d’encourager les États membres à favoriser l’allongement de la vie professionnelle en
adaptant l’âge de départ à la retraite à l’espérance de vie, en limitant l’accès aux
possibilités de retraite anticipée et en supprimant les disparités entre les sexes en
matière de retraite.

•

b) OCDE
Le communiqué final de la Réunion ministérielle de l’OCDE sur les politiques sociales, qui a
eu lieu en 2011 sous le thème « Construire un avenir plus juste : le rôle des politiques
sociales », aborde la question des pensions et de la retraite 10. À ce sujet, le communiqué
indique :
Nous sommes convenus que les systèmes de pension doivent rester socialement adéquats
et financièrement viables. Les réformes ne doivent pas viser uniquement les dépenses de
pension mais doivent aussi être conçues de façon à garantir des ressources financières
suffisantes, outre le champ d’application des dispositifs… La plupart de nos pays ont
réduit les incitations financières en faveur d’une sortie précoce de l’activité mais les
politiques en matière de pensions doivent aussi chercher à repousser l’âge effectif de la
retraite de façon à refléter l’allongement de l’espérance de vie. De plus amples efforts
seront peut-être nécessaires dans certains pays, notamment des initiatives de la part des
employeurs pour offrir des conditions de travail adaptées, à savoir notamment flexibilité
du temps de travail, possibilités de remise à niveau et souci de l’hygiène et de la sécurité
au travail, afin de promouvoir l’emploi et l’employabilité des seniors et de nouvelles
formes d’organisation du travail tout au long du cycle de vie.
Voici un extrait tiré du Panorama des pensions 2011 :
Les projections à long terme des pouvoirs publics concernant les dépenses publiques
consacrées aux retraites sont étroitement tributaires de l’hypothèse selon laquelle l’âge de
départ à la retraite augmentera à l’avenir. Néanmoins, il ne faut pas sous-estimer
l’ampleur du défi à relever pour opérer une telle transformation. Selon les dernières
estimations, l’âge moyen de sortie d’emploi est de 63,5 ans pour les hommes et de
62,3 ans pour les femmes dans les pays de l’OCDE. Si l’espérance de vie continue de
s’accroître, comme l’indiquent la plupart des prévisions, alors un relèvement significatif
de l’âge effectif de la retraite sera nécessaire pour contenir le coût des retraites.
En 2050, l’âge effectif de la retraite devra être de 66,6 ans pour les hommes et de
65,8 ans pour les femmes si l’on veut que la durée d’indemnisation soit la même
qu’aujourd’hui (selon les projections de la population établies par l’Organisation des
Nations Unies).

10

OCDE, 2011.
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c) Fonds monétaire international (FMI)
En 2011, le Département des Affaires Fiscales du FMI a publié un document intitulé « The
Challenge of Public Pension Reform in Advanced and Emerging Economies »11, qui est
compatible avec les recommandations de la Commission européenne et celles de l’OCDE. En
voici les points saillants :
•
•

•

•

•
•

Les réformes des retraites ne devraient pas compromettre la capacité des régimes
publics de réduire la pauvreté des personnes âgées.
Le relèvement progressif de l’âge d’ouverture du droit à pension peut permettre
d’éviter d’avoir à réduire les taux de remplacement, et dans les pays où le poids de la
fiscalité est déjà élevé, d’éviter des hausses des taux de cotisation ou d’imposition qui
risqueraient de nuire à la compétitivité et à la croissance. Il est sans doute plus facile
pour la population de comprendre et d’accepter un relèvement de l’âge d’ouverture du
droit à pension et une indexation de celle-ci à l’espérance de vie qu’une réduction des
rentes ou une hausse des cotisations.
Le relèvement de l’âge d’ouverture du droit à pension peut stimuler le PIB en faisant
augmenter le nombre d’années que la personne moyenne doit passer au travail plutôt
qu’à la retraite.
Des relèvements progressifs de l’âge d’ouverture du droit à pension ont déjà été
légiférés dans nombre d’économies avancées. Mais des hausses encore plus
substantielles seront à considérer. En moyenne, les hausses devraient se traduire par
un relèvement de l’âge officiel d’ouverture du droit à pension de près d’un an au
cours de la période 1990-2030, alors que l’accroissement de l’espérance de vie à la
retraite durant cette même période devrait être de cinq ans environ.
Les relèvements de l’âge d’ouverture du droit à pension devraient s’accompagner de
mesures visant à protéger les revenus de ceux qui ne peuvent continuer de travailler.
À long terme, il n’y a pas lieu de croire que l’augmentation du nombre de travailleurs
âgés privera les jeunes d’emplois, de même que la forte hausse du nombre de femmes
sur le marché du travail n’a pas privé les hommes d’emplois ces dernières décennies.

d) Organisation internationale du Travail
Les normes de sécurité sociale de l’Organisation internationale du Travail (OIT) mettent en
avant un ensemble complet et cohérent de politiques et de mesures complémentaires ayant
pour but d’assurer la sécurité du revenu et l’accès abordable aux soins médicaux. Les
Conventions no 102 et 128 de l’OIT stipulent que des prestations de vieillesse doivent être
versées aux personnes ayant atteint l’âge prescrit dans la législation nationale, qui ne doit
généralement pas dépasser 65 ans. Toutefois, un âge supérieur peut être prescrit, « eu égard à
la capacité de travail des personnes âgées » et à « des critères démographiques, économiques
et sociaux appropriés, justifiés par des statistiques. » Aux termes de la Convention no 128, si
l’âge prescrit est égal ou supérieur à 65 ans, cet âge doit être abaissé pour les personnes qui
ont été occupées à des travaux considérés comme pénibles ou insalubres.
Selon l’OIT, la croissance du nombre et de la proportion des personnes âgées dans un grand
nombre de pays du monde a fait naître de plus en plus d’interrogations sur les politiques
sociales en vigueur et sur la question de savoir si celles-ci sont équitables envers l’ensemble
11

FMI, 2011.
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de la société. Les pressions exercées sur les systèmes de retraite ont donné lieu à des appels
invitant seulement à un relèvement de l’âge d’ouverture du droit à pension et à un
prolongement de la vie active, ce qui suppose un simple prolongement du statu quo dans le
cas des travailleurs âgés qui sont sur le marché du travail, ce qui peut ne pas être réaliste.
Afin de prendre en compte la situation des travailleurs âgés, des politiques doivent être
élaborées pour lutter contre les inégalités sur le marché du travail. L’un des instruments de
politique publique qui suscite de plus en plus d’attention est la législation sur la
discrimination fondée sur l’âge, qui est à même de prolonger l’activité des travailleurs âgés
en mesure et désireux de continuer à travailler, et d’assurer des conditions décentes de travail
et d’emploi 12.
Prises dans leur ensemble, les données de la présente section du rapport indiquent
qu’indépendamment des politiques publiques, il faudrait s’attendre à ce que les
travailleurs canadiens restent plus longtemps sur le marché du travail.

12

OIT, 2008.
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V – CHANGEMENTS RÉCENTS À LA SV ET AU RPC/RRQ
SV/SRG
Le programme SV et le RPC/RRQ forment la pierre angulaire du système de revenu de retraite
au Canada. C’est pourquoi l’âge d’ouverture du droit aux prestations de la SV et du RPC a une
incidence sur le comportement de la population en matière de retraite. Cela vaut particulièrement
pour le segment de la population du secteur privé non couvert par un régime d’employeur.
Le vieillissement de la population attribuable à la baisse de la fécondité et à l’accroissement de la
longévité a des conséquences sur l’âge effectif et l’âge prescrit de la retraite. Selon le
25e Rapport actuariel du RPC, l’espérance de vie de la cohorte âgée de 65 ans devrait augmenter
de plus de deux ans de 2010 à 2050, tant pour les hommes que pour les femmes. À supposer que
les dispositions de la SV et du RPC et les taux d’activité des travailleurs âgés demeurent
inchangés, ces changements démographiques aboutiront à une baisse des cotisations et des
recettes fiscales ainsi qu’à une hausse des dépenses.
Du point de vue individuel, le risque d’épuiser ses économies avant son décès va croissant. Ce
risque est exacerbé par le fait que, en 2010, seuls 39 % des travailleurs canadiens étaient couverts
par un régime de retraite agréé et que, de ce nombre, environ un sixième participent à un régime
à cotisations déterminées 13.
En 2012, le gouvernement fédéral a apporté des changements au programme SV par le biais du
projet de loi C-38, la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable 14. Les deux grands
changements proposés sont le relèvement de l’âge d’admissibilité à la SV et la possibilité
d’ajourner la retraite.
L’âge d’admissibilité à la pension de base de la SV et au SRG sera relevé, passant
progressivement de 65 à 67 ans à compter d’avril 2023, et ce passage sera entièrement mis en
œuvre d’ici 2029. On trouvera ci-après l’échéancier de mise en œuvre de ce changement. Les
personnes âgées de 54 ans ou plus au 31 mars 2012 ne seront pas touchées. L’âge d’admissibilité
à l’Allocation augmentera, passant de 60 à 62 ans, ce qui est cohérent avec le changement de
l’âge de l’admissibilité à la SV/SRG.

13

Selon l’Enquête sur les régimes de pensions au Canada et l’Enquête sur la population active de Statistique
Canada, 2010.
14
Le projet de loi C-38, Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, a reçu la sanction royale le
29 juin 2012.
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Tableau 18

Source : Emploi, croissance et prospérité durable, Plan d’action économique 2012, p. 197.
Le Budget fédéral de 2012 mentionnait que le relèvement de l’âge de l’admissibilité à la pension
de la SV aura une incidence sur les autres programmes, tels que ceux du gouvernement fédéral
qui offrent des aides au revenu aux personnes âgées de 65 ans ou plus (p. ex., Anciens
Combattants Canada, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada), ainsi que les
prestations d’invalidité et de survivant du RPC.
À compter de juillet 2013, il sera possible de différer le service de la pension de la SV pour une
période maximale de cinq ans. La pension différée fera l’objet d’un ajustement actuariel et sera
calculée sur une base neutre sur le plan actuariel. Le facteur d’ajustement est de 0,6 % par mois,
soit 7,2 % par année. Les ajustements actuariels ne s’appliquent pas au SRG. Ce changement a
pour but d’accroître le taux d’activité des travailleurs âgés.
De plus, il est projeté que, d’ici à 2030, le nombre de bénéficiaires de la SV et du SRG diminuera
respectivement de près de 1 000 000 et 230 000 par rapport au nombre prévu dans le 10e Rapport
du Programme de la SV.
Reste à voir à quel point cette mesure plaira et la façon dont elle influera sur le comportement de
retraite à l’égard des autres piliers du système de retraite.
Il faut savoir que le relèvement de l’âge de l’admissibilité à la SV sera perçu par certains comme
étant une mesure législative régressive, car c’est un fait connu qu’au Canada les riches vivent
plus longtemps que les pauvres et que par conséquent tout changement constant dans l’âge
d’admissibilité se traduira par une réduction des prestations qui sera proportionnellement plus
grande pour les couches socioéconomiques défavorisées que pour les nantis.
RPC/RRQ
À l’heure actuelle, les critères d’admissibilité au RPC/RRQ permettent dans une certaine mesure
de choisir l’âge du début du service de sa rente de retraite. De fait, une personne âgée de 60 ans
ou plus a droit à une pension du RPC/RRQ si elle a versé des cotisations pendant au moins une
année civile. Si le service de la pension débute avant l’âge de 65 ans, elle est ajustée à la baisse
en multipliant le facteur d’ajustement mensuel avant 65 ans par le nombre de mois compris entre
l’âge de 65 ans et l’âge de l’entrée en jouissance de la pension. Si le service de la pension débute
après l’âge de 65 ans, elle est ajustée à la hausse en multipliant le facteur d’ajustement mensuel
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après 65 ans par le nombre de mois compris entre l’âge de 65 ans et l’âge de l’entrée en
jouissance de la pension ou l’âge de 70 ans, selon la première éventualité. Ces ajustements ont
pour but de tenir compte de la durée de la période cotisable et de la période de versement de la
pension.
Jusqu’à présent, les facteurs d’ajustement mensuels avant et après 65 ans avaient été fixés à
0,5 %. Ces facteurs se traduisaient par une réduction de la pension de 30 % à l’âge de 60 ans et
une augmentation de 30 % à l’âge de 70 ans. Les facteurs d’ajustement actuariel sont restés
inchangés depuis le début (soit depuis 1984 dans le cas du RRQ et depuis 1987 dans le cas du
RPC) malgré l’évolution importante des facteurs économiques et démographiques.
En 2011, il a été déterminé que les facteurs d’ajustement actuariel du RPC changeraient pour être
rétablis à leur juste valeur actuarielle. Pour les cotisants qui opteront pour la pension de retraite
anticipée, le facteur d’ajustement passera progressivement à 0,6 % par mois sur cinq ans à
compter de 2012. Pour ceux qui opteront pour la retraite après l’âge de 65 ans, le facteur passera
progressivement à 0,7 % par mois sur trois ans à compter de 2011. Les nouveaux facteurs
d’ajustement de la pension entreront en vigueur selon le calendrier suivant :
Tableau 19 – Calendrier des nouveaux facteurs d’ajustement de la pension
Date de prise d’effet
1er janvier 2011
1er janvier 2012
1er janvier 2013
1er janvier 2014
1er janvier 2015
1er janvier 2016

Facteur
d’ajustement à la
baisse avant 65 ans
0,50 %
0,52 %
0,54 %
0,56 %
0,58 %
0,60 %

Facteur
d’ajustement à la
hausse après 65 ans
0,57 %
0,64 %
0,70 %
0,70 %
0,70 %
0,70 %

Le facteur d’ajustement à la baisse de 0,6 % par mois, qui s’appliquera à compter de 2016,
réduira de 36 % la pension du particulier qui choisira de la recevoir dès l’âge de 60 ans. Le
facteur d’ajustement à la hausse de 0,7 % par mois, qui s’appliquera à compter de 2013, fera
augmenter de 42 % la pension du particulier qui choisira de la recevoir à 70 ans.
Ces facteurs ont été calculés selon la méthode de régime permanent. Selon cette méthode, il y a
neutralité actuarielle lorsque le coût net pour le régime (taux de cotisation de régime permanent)
est le même peu importe si une personne demande sa rente de retraite à 65 ans ou à tout autre âge
entre 60 et 70 ans. Les ajustements actuariels qui sont établis à cette fin sont considérés être
actuariellement neutres sur le plan des coûts à la fois pour le régime et pour les participants au
régime pris dans leur ensemble. Cependant, il est à noter qu’un ajustement actuariel produit de
cette manière risque de ne pas être actuariellement neutre pour un participant particulier.
En ce qui concerne le RRQ, les nouveaux facteurs d’ajustement de pension seront introduits
progressivement à compter de 2013 dans le cas des départs à la retraite après 65 ans, et à partir
de 2014 dans le cas des départs avant 65 ans. Par ailleurs, le facteur d’ajustement de 0,6 % ne
s’appliquera qu’aux retraités ayant droit à la pension maximale. Le facteur sera plus bas dans le
cas des personnes qui toucheront une pension inférieure à la pension maximale et il demeurera à
0,5 % dans le cas des pensions de très faible montant. Dernièrement, d’autres changements ont
été apportés au RPC et au RRQ afin de permettre d’autres modes de transition travail-retraite.
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Auparavant, on appliquait le critère de cessation du travail pour qu’une pension de retraite
débute avant l’âge de 65 ans. Ce critère exigeait que les particuliers qui font la demande pour le
versement anticipé de leur pension du RPC/RRQ (c.-à-d. avant l’âge de 65 ans) devaient cesser
de travailler ou réduire sensiblement leurs gains le mois du début du versement de la pension,
ainsi que le mois qui précède. Les particuliers pouvaient retourner au travail et(ou)augmenter
leurs gains dans le mois suivant le début du versement de la pension sans que cela n’affecte leur
admissibilité ou le montant de leur pension. Le critère de cessation du travail ne s’appliquait pas
dans le cas des particuliers âgés de 65 ans ou plus. Le 1er janvier 2012, on a éliminé le critère de
cessation du travail du RPC. Pour ce qui est du RRQ, le critère de cessation du travail sera
éliminé le 1er janvier 2014, soit en même temps que l’adoption des nouveaux facteurs
d’ajustement.
Depuis 1998, les bénéficiaires du RRQ qui choisissent de travailler tout en touchant leur retraite
doivent cotiser et leur employeur aussi, en échange de quoi ils acquièrent des droits à pension
annuels supplémentaires au taux de 0,5 % de leurs gains cotisables.
Depuis le 1er janvier 2012, les bénéficiaires du RPC âgés de moins de 65 ans qui choisissent de
travailler tout en recevant leur pension sont tenus, de même que leur employeur, de cotiser au
régime. Les bénéficiaires actifs âgés de 65 ans ou plus peuvent continuer à cotiser au Régime; le
cas échéant, leur employeur devra lui aussi cotiser. Les cotisations versées par les bénéficiaires
actifs leur permettront d’acquérir une prestation postretraite au taux de 1/40 de la pension
maximale du régime de base pour chaque année de cotisations supplémentaires, et elle est ajustée
pour tenir compte du niveau des gains et de l’âge du cotisant.
Dans le cas des deux régimes, la pension totale qui en résulte peut être supérieure à la pension
maximale. Par ailleurs, on ne peut plus cotiser dès l’âge de 70 ans.
À l’instar du programme SV, le RPC/RRQ subit des pressions démographiques. Pour citer un
extrait du Sommaire du 25e Rapport actuariel du RPC :
Si l’amélioration de l’espérance de vie observée récemment, en particulier chez les 75 à
89 ans, se poursuit, il faudra rajuster les hypothèses à long terme en conséquence, ce qui
exercera une pression supplémentaire sur le taux de cotisation minimal qui pourrait dépasser
9,9 %.
Si le RPC relevait l’âge d’ouverture du droit à pension sans réduction, le taux minimal de
cotisation serait réduit, en règle générale, de 0,3 % par année d’augmentation. Ces estimations
émanent du Bureau de l’actuaire en chef et sont présentées dans l’article de Martin Hering et
Thomas R. Klassen intitulé « Is 70 the new 65? » 15. Le coût du relèvement de l’âge de la retraite
est fonction de nombreux facteurs : les hypothèses économiques et démographiques, le
calendrier des augmentations (c.-à-d. les périodes de préavis et de transition), et les hypothèses
relatives aux taux de réclamation.
Enfin, le relèvement de l’âge normal d’ouverture du droit à pension équivaut à une réduction du
montant de la pension, selon une comparaison âge par âge. Quoi qu’il en soit, il créerait une
incitation à travailler plus longtemps pour obtenir un certain niveau de revenu à la retraite.

15

Hering et Klassen, 2010.

43

Rapport

Mai 2013

VI – L’ÂGE DE LA RETRAITE ET LES RÉGIMES DE RETRAITE À PRESTATIONS
DÉTERMINÉES
Contexte
À la différence des régimes à cotisations déterminées (CD), les régimes à prestations déterminées
(PD) peuvent inciter les employés à partir à la retraite à un certain âge et les dissuader de le faire
à un autre. Pour ce faire, ils offrent habituellement une pension « sans réduction » aux
participants qui répondent à certains critères d’âge et de service au moment du départ à la
retraite. Quant à ceux qui n’y répondent pas, ils touchent une pension assortie de facteurs de
réduction la rendant peu attrayante.
Les incitations à la retraite anticipée coûtent cher, mais elles sont généralement appréciées des
participants qui peuvent prendre leur retraite à un jeune âge et à de bonnes conditions s’ils
n’aiment plus leur travail ou s’ils ne sont plus en mesure, pour des raisons de santé ou autres, de
garder leur emploi. Les syndicats considèrent la retraite anticipée comme étant une option
attrayante pour les participants qui ont fait un travail épuisant et(ou) qui ont accompli des tâches
répétitives pendant des dizaines d’années. Quoique rebutés au départ par le coût élevé des
indemnités avantageuses de départ anticipé, les employeurs ont généralement été prêts à les offrir
dans le cadre d’un régime de rémunération généreux ou comme moyen de faciliter la retraite des
travailleurs âgés.
Ces dernières années, le coût des régimes PD s’est accru par rapport aux années 1980 et 1990 en
raison de l’arrivée à maturité des régimes, de la faiblesse des taux d’intérêt, de l’accroissement
de l’espérance de vie et de la piètre performance des marchés boursiers. Les indemnités de départ
anticipé sont aujourd’hui perçues par de nombreux employeurs comme étant un luxe qu’ils ne
peuvent plus se payer. Qui plus est, les participants ayant droit à une pension sans réduction sont
moins enclins à prendre leur retraite que ce n’était le cas il y a dix ans, et ce pour l’une ou l’autre
des raisons suivantes :
•

leur épargne-retraite personnelle et(ou) celui de leur conjoint n’a pas fructifié comme
prévu; ou
• la forte incertitude économique les fait hésiter à quitter leur emploi, ce qui se comprend
parfaitement; ou
• ils aiment leur travail et veulent continuer à travailler malgré les incitations financières à
la retraite.
Pour ces raisons et bien d’autres encore, les incitations à la retraite anticipée perdent en
importance dans le secteur privé (et dans les régimes PD). Toutefois, ils demeurent l’un des
éléments saillants des régimes du secteur public.
Terminologie
À tout moment, les droits à pension acquis par les participants actifs d’un régime PD sont
fonction de leurs états de service (c.-à-d. la durée de leur participation au régime de retraite), de
leurs gains (vraisemblablement) et de la formule de calcul prévue dans le texte du régime (par
exemple, 2 % des gains ultimes moyens pour chaque année de service). Ces droits à pension
acquis dépendent aussi :
•

de l’âge du début du service de la pension, habituellement appelé l’âge de la retraite
normale (ARN), d’ordinaire 65 ans;

44

Rapport
•
•
•

Mai 2013

de la fréquence des paiements, habituellement mensuelle;
des prestations, le cas échéant, versées au moment du décès du participant, d’ordinaire au
conjoint survivant ou à la succession;
du degré d’indexation des paiements, s’il y a lieu, à la variation du coût de la vie.

L’expression « âge de la retraite normale » est quelque peu équivoque, car il ne s’agit pas de
l’âge auquel les participants prennent normalement leur retraite. Pour de nombreux régimes,
seule une faible proportion de la main-d’œuvre travaillera jusqu’à l’âge « normal » de 65 ans.
C’est pourquoi l’ARN est souvent considéré comme étant l’âge à partir duquel la pension
acquise peut être servie sans réduction, et non pas l’âge auquel les participants partent à la
retraite. En particulier, lorsqu’un participant avec droits acquis quitte son emploi avant d’être
admissible à la retraite, sa rente différée débutera à l’ARN sans faire l’objet d’une réduction, ou
avant, avec réduction, s’il en décide ainsi.
L’âge de la retraite anticipée (ARA) est le premier âge auquel un participant peut percevoir une
rente immédiate, habituellement une rente avec réduction. Il s’agit en fait de la pleine pension
acquise avec réduction actuarielle, ou selon une autre formule pour prendre en compte le fait
qu’une pension de 1 $ payable la vie durant et qui débute immédiatement vaut plus qu’une
pension de 1 $ payable la vie durant et commençant à l’ARN. Les normes de retraite législatives
stipulent habituellement que les régimes doivent permettre aux participants de toucher une rente
immédiate lorsqu’ils cessent de travailler après l’âge de 55 ans.
L’âge de retraite sans réduction (ARSR), parfois appelé l’âge admissible, est le premier âge
auquel les participants peuvent toucher intégralement la pension qu’ils ont acquise sans que
celle-ci ne fasse l’objet d’une réduction. Pour de nombreux régimes, l’ARSR et l’ARN sont
identiques, c’est-à-dire que les pensions dont le service débute avant l’ARN font toujours l’objet
d’une réduction. D’autres régimes renoncent aux réductions pour retraite anticipée par ailleurs
applicables si les employés répondent à certains critères d’âge et de service à la fin de l’emploi.
Par exemple, un régime dont l’ARN est fixé à 65 ans peut permettre aux employés de toucher
intégralement la pension qu’ils ont acquise s’ils satisfont à l’un ou l’autre des critères suivants à
la fin de l’emploi :
•
•

le participant a au moins 62 ans; ou
le participant compte au moins 35 années de service; ou

•

la somme de l’âge et des années de service du participant est supérieure ou égale à
85 ans.

L’expression « âge de retraite sans réduction » est elle aussi quelque peu équivoque. Un
participant qui prend sa retraite entre l’ARSR et l’ARN touchera immédiatement la pleine
pension qu’il a acquise. Toutefois, la pension acquise à ce moment-là sera fonction des gains et
des états de service à la date de la retraite. Si le participant avait continué de travailler jusqu’à ce
qu’il atteigne l’ARN, il aurait continué d’acquérir des droits à pension au fur et à mesure que ses
années de service et son salaire augmentaient. Bref, le participant qui prend sa retraite entre
l’ARSR et l’ARN a droit à une rente sans réduction, mais celle-ci n’est pas aussi élevée que celle
qu’il aurait pu toucher s’il avait continué de travailler.
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Incitations à la retraite anticipée
Le participant qui part à la retraite après l’ARA et avant l’ARSR a droit à une rente immédiate
avec réduction. La formule de « réduction » est définie dans le texte du régime; en voici des
exemples :
•
•

0,5 % pour chaque mois compris entre la date de la retraite et l’ARN; ou
0,5 % pour chaque mois compris entre la date de la retraite et l’ARSR 16; ou

•

une réduction actuarielle, c’est-à-dire une réduction permettant que la valeur actuarielle
de la rente immédiate soit égale à la valeur actuarielle de la pension acquise non réduite
payable à l’ARN selon les hypothèses actuarielles prescrites.

En règle générale, les normes de retraite législatives exigent que la réduction obtenue par
« formule » ne dépasse par la réduction actuarielle, c’est-à-dire que la valeur actuarielle de la
rente immédiate doit être au moins égale à la valeur actuarielle de la rente acquise non réduite
commençant à l’ARN.
Lorsque la réduction pour retraite anticipée est inférieure à la pleine réduction actuarielle, on est
porté à conclure que la retraite anticipée est subventionnée et que par conséquent le régime
encourage les participants à prendre leur retraite. Mais ce n’est souvent pas le cas. La réduction
actuarielle est jugée équitable si, et seulement si, l’autre option envisagée par le participant
consiste en une rente différée non réduite commençant à l’ARN. Ainsi, si un participant a déjà
décidé de prendre sa retraite et qu’il se demande s’il doit opter pour une rente immédiate avec
réduction ou une rente différée sans réduction, le fait que la réduction proposée soit inférieure à
la pleine réduction actuarielle fait en sorte que la meilleure option du point de vue actuariel est la
rente immédiate avec réduction.
Par contre, le participant qui n’a pas encore décidé de partir à la retraite se trouve face à un choix
tout à fait différent. La question n’est pas de savoir à quel moment débuter le service de la rente,
mais plutôt quand cesser de travailler. Ce participant doit comparer la valeur actuarielle de la
pension qu’il recevrait s’il prenait sa retraite aujourd’hui, avec la valeur actuarielle de la pension
qu’il obtiendrait pour le service accompli jusqu’aux diverses dates de retraite possibles 17. Cette
analyse, qui est bien au-delà des capacités des participants même les plus ingénieux, dépend
essentiellement des dispositions du régime, des réductions pour retraite anticipée, de l’inflation,
des taux d’augmentation salariale et des taux d’intérêt, etc.
Mais comment les participants parviennent-ils à comprendre les incitations à la retraite anticipée
offertes par leur régime de retraite? En règle générale, les participants considèrent toute
réduction comme une « pénalité », même lorsqu’il s’agit d’une réduction attrayante du point de
vue actuariel. D’ordinaire, les participants chercheront à éviter les « pénalités » pour retraite
anticipée en travaillant jusqu’à ce qu’ils aient droit à une pension sans réduction. De plus, vu que
la possibilité de toucher une pension sans réduction à l’ARSR est considérée comme étant une
option avantageuse, les participants sont généralement conscients du fait que s’ils continuaient
de travailler bien au-delà de l’ARSR, ils se priveraient de toucher une somme à laquelle ils ont
16

Aux fins de ce calcul, l’ARSR peut être déterminé en fonction du service accompli à la date de la fin d’emploi ou
du service que le participant aurait accumulé s’il avait continué de travailler jusqu’à l’ARSR, c.-à-d. qu’il peut s’agir
de l’ARSR à la date de la fin d’emploi ou de ce qu’aurait été l’ARSR si le participant avait continué de travailler.
17
Il est préférable de considérer la pension acquise pour le service accompli entre la date du jour et des dates de
retraite futures comme étant une rémunération pour un travail futur, et cette considération dépasse le cadre de la
présente analyse.
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droit. En conséquence, dans un grand nombre de régimes PD, les participants prennent
généralement leur retraite dans les deux ou trois années suivant l’ARSR.
Il existe des cas où cette compréhension trop simpliste peut mener à de fausses conclusions. Par
exemple, si un régime réduit les pensions de 2 % pour chaque année comprise entre la date de la
retraite et l’ARSR (selon le service projeté), la réduction est si faible que, du point de vue
actuariel, les participants sont encouragés à prendre leur retraite avant d’avoir atteint l’ARSR
même si leur pension fera l’objet d’une réduction. Comme second exemple, si un participant
d’un régime, dont les pensions sont fonction du salaire moyen des cinq dernières années, obtient
une importante promotion à l’ARSR, il aurait intérêt à travailler cinq années de plus afin que la
forte augmentation salariale soit prise en compte dans le calcul de sa pension.
Au moment d’évaluer l’efficacité des incitations ou des obstacles à la retraite anticipée, il
importe de se rappeler que le comportement des employés sera influencé non pas par la valeur
des incitations du point de vue actuariel, mais plutôt par la perception qu’ils en ont.
La justification ou l’absence de justification relative aux incitations à la retraite anticipée
dans les régimes à prestations déterminées
Pour de nombreux régimes PD, les incitations à la retraite anticipée ont été adoptées dans les
années 1980 et 1990, période où les régimes étaient bien provisionnés du fait d’une combinaison
fortuite de taux d’intérêt élevés et de marchés boursiers prospères. À cette époque-là, on
considérait généralement que :
•
•
•

•

les employés souhaitaient prendre une retraite anticipée (Liberté 55);
les employés voulaient prendre une retraite complète, c’est-à-dire passer sans transition
d’un travail à temps plein à une retraite à temps plein;
les employeurs trouvaient leur intérêt dans la retraite anticipée d’employés de longue
ancienneté qu’ils pouvaient remplacer à meilleur marché par du personnel plus jeune,
mieux instruit et très motivé; et surtout,
on avait les moyens de payer de grosses retraites anticipées dans ce monde caractérisé par
des taux d’intérêt élevés et une croissance économique rapide.

Il n’est pas étonnant que, dans un pareil contexte, les surplus des caisses de retraite servaient à
financer aussi bien les hausses temporaires que permanentes des incitations à la retraite anticipée.
Aujourd’hui, les avis ont radicalement changé :
•
•

•
•

on estime qu’un grand nombre d’employés aiment leur travail et veulent travailler jusqu’à
un âge bien supérieur à celui auquel les générations précédentes ont pris leur retraite;
on estime qu’un grand nombre d’employés préfèrent opter pour une retraite graduelle,
progressive, surtout si l’on élimine les aspects les plus difficiles de leur travail pour
prendre en compte les besoins des personnes âgées;
les employeurs sont peu intéressés à perdre leurs employés les plus utiles et les plus
expérimentés;
on n’a pas les moyens de payer de grosses retraites anticipées dans ce monde caractérisé
par des taux d’intérêt bas et une croissance économique lente.
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Comme on pouvait s’y attendre, les entreprises qui sont aux prises avec un déficit de
provisionnement et qui ont eu vent de la pénurie de main-d’œuvre ont commencé à chercher des
moyens d’éliminer les incitations à la retraite anticipée adoptées antérieurement.
Les régimes de retraite, de par leur nature même, se sont avérés être un instrument rudimentaire
pour répondre aux besoins des entreprises confrontées à l’incertitude économique et à la diversité
des effectifs.
•

•

•

Les entreprises ne peuvent prédire avec assurance, des dizaines d’années d’avance, quels
seront leurs besoins en personnel; parfois elles connaissent une croissance rapide et
doivent recruter et fidéliser des travailleurs qualifiés; parfois elles font marche arrière et
procèdent à une réduction du personnel; parfois elles réalisent des profits et d’autres fois
non. Elles ont besoin de régimes de retraite qui puissent s’adapter à l’évolution de leur
situation.
Lorsque les entreprises procèdent à une réduction du personnel, elles veulent agir vite et
efficacement. Dans l’idéal, elles aimeraient décider qui doit rester et qui doit partir. Les
régimes PD, de par leur nature, ne permettent pas de distinguer les périodes de prospérité
des périodes de crise, et les employés que les entreprises aimeraient conserver de ceux
qu’elles souhaiteraient voir partir.
Du point de vue des employés, la retraite est une affaire personnelle. Certains souhaitent
partir à la retraite dès qu’il leur est économiquement possible de le faire, tandis que
d’autres adorent leur travail et veulent travailler le plus longtemps possible. Certains
veulent prendre leur retraite complètement, sans transition, alors que d’autres veulent
réduire progressivement leurs responsabilités et leur nombre d’heures de travail. D’autres
encore souhaitent mettre fin complètement à leur carrière et occuper un emploi à temps
plein ou à temps partiel dans un tout autre domaine. Certains ne peuvent travailler aussi
longtemps qu’ils l’auraient souhaité en raison de leur mauvaise santé ou de la perte de
leur emploi. Enfin, pour des raisons familiales ou financières, d’autres ne peuvent prendre
leur retraite à un âge aussi jeune qu’ils l’auraient voulu.

L’évolution des incitations à la retraite anticipée dans les régimes à prestations déterminées
Secteur privé
Les employeurs jouent un rôle moindre dans les régimes de retraite des employés du secteur
privé. Seuls un tiers des employés du secteur privé bénéficient d’un régime de retraite
d’employeur. Moins de 20 % sont couverts par un régime PD classique. Vu que les régimes CD
et les régimes personnels d’épargne-retraite ne prévoient pas de récompense ni de pénalité en cas
de retraite anticipée, la plupart des employés du secteur privé décident eux-mêmes du moment de
leur retraite.
S’ils survivent, les régimes PD des employés non syndiqués du secteur privé vont peu à peu
diminuer l’importance des dispositions – voire les éliminer – qui visent à influencer, à un fort
coût, l’âge auquel les employés prennent leur retraite, préférant plutôt suivre la direction du
Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec, dans lesquels les pensions
sont liées à l’âge de la retraite d’une façon actuariellement neutre, permettant ainsi aux employés
de décider eux-mêmes, sans pression aucune, du moment de leur retraite. Si, pour des raisons
commerciales, les employeurs veulent à l’occasion persuader certains employés de prendre leur
retraite à une date antérieure ou postérieure à celle qu’ils auraient autrement été portés de choisir,
ils ont toujours la possibilité de leur offrir des primes temporaires ciblées.
48

Rapport

Mai 2013

Secteur public
Les régimes PD du secteur public couvrent 82 % des fonctionnaires. À la différence des régimes
PD du secteur privé, ces régimes connaissent une croissance et leur taux de participation est
assez stable. Souvent l’ARSR de ces régimes est inférieur à 60 ans, comme l’est l’âge moyen
auquel les fonctionnaires prennent leur retraite. L’âge moyen de la retraite est en hausse et cette
tendance devrait probablement se poursuivre pour diverses raisons, dont une augmentation de
l’âge moyen d’embauche.
Jusqu’à présent, les incitations à la retraite anticipée offertes par les régimes PD du secteur
public ont peu évolué. La question n’est pas de savoir si ces dispositions servent les intérêts des
employeurs, mais plutôt si les participants les acceptent et sont prêts à en assumer le coût élevé,
directement ou indirectement, comme faisant partie de leur rémunération totale.
Dans le cas des régimes PD du secteur privé, il est relativement clair que :
•

•

•
•

les normes comptables veillent à ce que la direction et les actionnaires soient bien
informés du coût du régime, et que les régimes PD ont un impact considérable sur les
états financiers des sociétés du secteur privé;
le coût des prestations de retraite qui n’est pas directement pris en charge par les
participants (par le biais de leurs cotisations) est considéré comme faisant partie
intégrante de la « rémunération totale » et vient réduire les sommes disponibles pour
d’autres éléments de rémunération;
les prestations de retraite et leur coût sont périodiquement discutés ou négociés dans le
cadre des négociations collectives;
le coût des prestations de retraite servant à évaluer la rémunération totale se fonde
normalement sur les normes comptables généralement reconnues.

Par conséquent, il y a lieu de croire que si le coût des incitations à la retraite anticipée est
supérieur à la valeur que les participants leur attribuent, les régimes du secteur privé seront
modifiés de façon à réduire le coût des incitations à la retraite anticipée, et les économies ainsi
réalisées seront transférées vers d’autres éléments de rémunération.
En ce qui concerne les régimes PD du secteur public :
•

•
•

les contribuables sont mal informés du coût des prestations de retraite, bien que les
pressions politiques en faveur de changements augmentent d’autant plus que le fossé
s’accentue entre les prestations de retraite du secteur public et celles du secteur privé;
les prestations de retraite représentent généralement une plus forte proportion de la
rémunération totale que ce n’est le cas dans le secteur public;
rien n’indique que le coût des prestations de retraite, et plus particulièrement les
incitations à la retraite anticipée, soient bien évalués pour leur prise en compte dans la
rémunération totale.

Par conséquent, bien que l’incitation au changement puisse être insuffisante, il faudra tôt ou tard
envisager des changements dans les prestations de retraite du secteur public.
Considérations de politique publique relatives aux régimes à prestations déterminées
Des organismes comme l’OCDE et le FMI encouragent les gouvernements de par le monde à
régler leurs problèmes budgétaires, notamment en augmentant l’âge de la retraite des employés.
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Bien que les problèmes du Canada soient moindres que ceux des autres pays de l’OCDE, et ce
pour diverses raisons 18, le vieillissement de la population au cours des 20 prochaines années,
conjugué à la faiblesse des taux d’intérêt, mettra notre système de retraite sous tension. Cette
tension peut être réduite, en partie, par l’adoption de politiques publiques qui encouragent la
retraite à un âge avancé, la prolongation de la vie active, la diminution de l’endettement et
l’augmentation de l’épargne-retraite. Le gouvernement fédéral a entrepris de s’attaquer à ces
problèmes, notamment en faisant passer de 65 à 67 ans l’âge d’admissibilité à la SV (comme on
l’a vu précédemment), en annonçant le relèvement de l’âge d’ouverture du droit à pension de
60 à 65 ans dans le cas des fonctionnaires fédéraux (mesure qui touchera uniquement les
nouveaux employés) et en instaurant les régimes de pension agréés collectifs. De façon générale,
on estime qu’il faudra en faire plus.
La politique publique, en ce qui a trait à l’âge des Canadiens à la retraite, devrait se baser sur des
principes de base. La retraite devrait-elle rester en grande partie une décision personnelle que les
Canadiens prennent en fonction de leur situation et de leurs préférences, ou devrait-elle être
fortement influencée par la politique de l’État? Dans quelle mesure et dans quelles circonstances
les gouvernements devraient-ils créer des incitations ou des obstacles financiers à la retraite à
certains âges? Quels instruments faudrait-il utiliser à cette fin?
Dans l’avenir, il importera de distinguer les changements entraînant la suppression des
incitations à la retraite anticipée de ceux pénalisant les personnes qui prennent une retraite
anticipée. Les premiers réduisent le rôle de l’État dans le système de retraite en éliminant les
subventions pour les personnes qui prennent une retraite anticipée et en permettant aux
personnes de prendre leurs propres décisions compte tenu du coût économique total de la retraite;
alors que les derniers accentuent le rôle de l’État dans le système de retraite en pénalisant ceux
qui souhaitent prendre leur retraite et qui sont prêts à en assumer la totalité du coût économique.
À l’heure actuelle, les Canadiens sont généralement ouverts à l’idée que l’État ne subventionne
plus la retraite anticipée. Les Canadiens devraient pouvoir prendre une retraite anticipée si, grâce
à une bonne planification financière, ils ont épargné une somme suffisante leur permettant de
subvenir à leurs propres besoins. Le reste des Canadiens, c’est-à-dire ceux qui prennent leur
retraite à un âge avancé, ne devraient pas subventionner ceux qui prennent une retraite anticipée.
Les régimes de retraite de l’État (SV et RPC/RRQ) ne subventionnent pas la retraite anticipée.
Les prestations du RPC/RRQ sont ajustées de façon à assurer la neutralité de l’âge de la retraite,
c’est-à-dire de façon que les personnes qui prennent une retraite anticipée et celles qui prennent
leur retraite à un âge avancé touchent des prestations qui sont proportionnées aux cotisations
versées par eux ou pour leur compte. Les prestations de la SV sont offertes dès l’âge de 65 ans
(67 ans éventuellement), qu’importe l’âge de la retraite.
Les seules incitations importantes à la retraite anticipée qui demeurent dans le système de retraite
sont celles offertes par les régimes PD, principalement dans le secteur public. Comme nous
l’avons vu, ces incitations sont en fait le résultat de dispositions qui permettent aux participants
de toucher l’intégralité de la pension acquise avant l’âge de 65 ans. Si, à titre de politique
publique, le gouvernement voulait progressivement éliminer ces dispositions des régimes, il
pourrait le faire en amendant le Règlement de l’impôt sur le revenu qui autorise le versement de
18

Niveaux relativement faibles de la dette publique, abondance des ressources naturelles, solidité du secteur
bancaire, RPC/RRQ provisionnés en partie, niveaux raisonnables d’épargne-retraite, niveaux relativement modérés
des pensions de l’État, etc.
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pensions sans réduction aux participants qui prennent leur retraite après la première des dates
suivantes 19 :
•
•
•

le 60e anniversaire de naissance;
l’accomplissement de 30 années de service; ou
le point à partir duquel la somme de l’âge atteint et des années de service du participant
dépasse 80 ans.

Par exemple, en faisant passer l’âge de 60 à 65 ans et en supprimant les règles relatives au
service, on pourrait verser l’intégralité des pensions acquises uniquement à ceux qui prennent
leur retraite à partir de 65 ans. Ceux qui prendraient leur retraite avant leur 65e anniversaire se
verraient appliquer une réduction de 0,25 % pour chaque mois compris entre la liquidation de la
pension et le 65e anniversaire de naissance.
Comme autre solution, vu que les incitations importantes à la retraite anticipée sont
principalement offertes par les régimes du secteur public, et compte tenu que l’État peut
facilement contourner les exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu en versant directement des
pensions non assujetties, les gouvernements pourraient s’attaquer à ce problème par la
négociation collective et(ou) par des modifications unilatérales aux régimes du secteur public
dont ils sont les promoteurs. Il serait ainsi plus facile pour eux d’adapter des solutions sur mesure
pour les régimes et les effectifs.
En règle générale, les régimes de retraite peuvent être améliorés immédiatement, mais ils ne
peuvent faire l’objet de réductions que progressivement. Les réductions de prestations ne
concernent presque jamais les retraités et n’affectent que rarement les pensions payables aux
employés actifs pour le service déjà accompli (encore que, par l’adoption d’une loi
prépondérante, les gouvernements pourraient apporter ces changements s’ils le voulaient). En
pratique, il existe trois moyens de réduire progressivement les incitations à la retraite anticipée :
•
•

•

supprimer les incitations, mais seulement en ce qui concerne les nouveaux employés;
supprimer les incitations relatives au service futur, c’est-à-dire que les incitations
existantes ne s’appliqueraient qu’aux pensions pour lesquelles le service a été accompli
avant la date de la modification; ou
supprimer les incitations pour les participants qui, à la date du changement, n’auront droit
à une rente sans réduction qu’après un certain nombre d’années (disons cinq ans) selon
les règles en vigueur. Par exemple, un régime qui offre une rente sans réduction aux
participants âgés de 55 ans et ayant accompli 30 années de service pourrait éliminer la
disposition dans le cas des participants qui n’ont pas atteint l’âge de 50 ans et accompli
25 années de service à la date de la modification.

Étant donné que la première méthode n’aura pratiquement aucun effet avant au moins 20 ans sur
les incitations à la retraite anticipée, et vu que le taux de vieillissement de la population sera plus
marqué au cours des 20 prochaines années, il faudrait adopter la deuxième ou la troisième
méthode si l’on veut apporter des changements qui soient significatifs.
Nous commençons à voir des changements dans les régimes du secteur public, principalement en
raison des problèmes de financement qui ont fait passer le taux de cotisation total
19

Exception faite des employés de la sécurité publique, qui peuvent toucher une pension sans réduction cinq années
plus tôt.
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employeur-employés à un niveau largement supérieur à 20 % du salaire, voire à 25 % dans
certains cas.
•

•
•

•

Un grand nombre de régimes du secteur public en Alberta, en Colombie-Britannique, en
Ontario et au Québec prévoient un partage des coûts et des risques. Les employés paient
habituellement la moitié des cotisations.
Plus récemment, l’indexation des pensions en paiement est devenue partiellement
conditionnelle, c’est-à-dire qu’elle dépend du niveau de provisionnement du régime.
Les récentes modifications apportées à plusieurs des régimes du secteur public au
Nouveau-Brunswick feront d’eux en fait des régimes à prestations cibles (pour les
participants actifs et les retraités) pour lesquels les pensions seront fonction du rendement
de la caisse de retraite.
Dans son dernier budget, le gouvernement fédéral a annoncé son intention de relever de
cinq ans l’âge de la retraite et l’âge de la retraite sans réduction dans le cas des nouveaux
employés, et de passer progressivement au partage à parts égales du coût des services
rendus au cours de l’exercice pour tous les participants actifs 20.

Jusqu’à présent, les projets de réforme ont insisté sur la nécessité de contenir les coûts de
financement, et non sur les avantages de supprimer les incitations à la retraite anticipée. De fait,
les changements déjà proposés n’auront un impact que sur les nouveaux employés et ne réduiront
pas de façon sensible les incitations à la retraite anticipée dans un avenir prévisible.
Enfin, si les gouvernements se rendaient compte que les Canadiens vont probablement prendre
leur retraite trop tôt même après l’élimination de toutes les incitations financières, ils pourraient
adopter des mesures plus strictes. Malheureusement, au bout du compte, il y aurait risque de
dérive. Si les gouvernements décidaient d’empêcher les gens de prendre une retraite anticipée ou
de les forcer à continuer de travailler au-delà de l’âge voulu, ils pourraient, pour ce faire, faire
appel à des mesures de plus en plus draconiennes. En voici des exemples :
•

•

•
•

réduire les plafonds de cotisation des REER, des régimes de pension agréés et des CELI
ainsi que les taux d’accumulation des droits à pension des régimes PD, afin d’empêcher
les Canadiens d’épargner assez pour pouvoir prendre une retraite anticipée;
interdire le versement des pensions et(ou) les retraits des REER avant un certain âge, afin
d’empêcher les personnes ayant fait des économies appréciables de les liquider avant
l’âge que le gouvernement estime comme étant celui auquel ils peuvent prendre leur
retraite;
surtaxer les pensions et le revenu des REER reçus avant un certain âge, afin de pénaliser
ceux qui prennent une retraite anticipée; ou
relever l’âge à partir duquel les prestations de la SV et(ou) du RPC/RRQ sont disponibles
(par exemple, éliminer la possibilité d’obtenir avant l’âge de 65 ans des prestations
réduites du RPC), afin que les travailleurs à faible revenu n’aient aucun moyen
économiquement viable de prendre une retraite anticipée.

20

Rien n’indique que les employés auront à assumer quelque risque par le biais de cotisations ou de prestations
variables, et la hausse des cotisations des employés serait proportionnée à la valeur accrue des prestations.
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Ces mesures, que nous ne recommandons ni n’appuyons, seraient bien entendu difficiles à faire
accepter par les Canadiens, de même que la notion que c’est l’État, et non l’individu, qui doit
décider du moment où les Canadiens peuvent cesser de travailler.
VII – L’ÂGE DE LA RETRAITE ET LES RÉGIMES DE CAPITALISATION
Les régimes CD ou les REER collectifs sont, par définition, des comptes d’épargne-retraite
individuelle qui ne garantissent aucun niveau de prestation à la retraite.
Le revenu de retraite d’un particulier est financé au moyen de ses cotisations et de son revenu de
placement qu’il a accumulés au cours de sa participation au régime.
Voici les éléments de base d’un régime CD :
•
•

•

•

Chaque année, le participant verse une certaine somme dans son compte. Il peut verser un
certain pourcentage de son salaire ou un montant fixe.
En règle générale, le promoteur du régime (habituellement l’employeur) verse des
cotisations équivalentes à celles du participant, suivant une certaine formule. Les
cotisations équivalentes sont généralement limitées à un pourcentage maximal ou à un
montant en dollars (p. ex., pleine équivalence, à hauteur de 5 % du revenu).
Les cotisations accumulées sont investies dans un portefeuille que le participant choisit
parmi une série d’options de placement qu’offre son employeur. Ces options comportent
généralement un petit nombre de fonds investis sur les marchés et de contrats de
placement garanti. Chaque année, les gains ou pertes sur placement sont affectés à chacun
des participants en fonction de sa combinaison de placements particulière.
Au moment du départ à la retraite, le participant peut souscrire une rente, commencer à
liquider son compte, ou les deux à la fois.

Implications d’un changement dans l’âge de la retraite normale
Pour chaque année d’ajournement de la retraite, les particuliers ont la possibilité d’épargner
davantage en prévision d’une retraite de plus courte durée. L’ajournement de la retraite a une
influence positive à la fois sur l’actif du régime CD (augmentation de la valeur du compte) et sur
le passif (diminution des besoins financiers à combler).
Parallèlement, alors que nous constations l’évolution de l’âge de la retraite et de l’espérance de
vie, l’âge moyen d’entrée sur le marché du travail a augmenté. Ces trois dernières décennies, les
Nord-Américains ont eu tendance à fréquenter l’école plus longtemps qu’auparavant et à retarder
le commencement de leur vie active 21. En théorie, ces tendances devraient se traduire par une
hausse correspondante de l’âge de la retraite, à supposer que le participant cherche à obtenir le
même résultat de son régime de retraite.
Il n’est pas rare que les participants participent de façon sous-optimale aux régimes qui prévoient
un appariement de la part de l’employeur. Parfois, ils renoncent ce faisant à un revenu immédiat
ou futur 22. Cette incapacité des participants de cotiser adéquatement à leur régime CD est
souvent le résultat de conditions économiques personnelles et de l’incapacité de différer la
consommation.

21
22

Mosisa et Hipple, 2006, et Statistique Canada, 2001.
Choi, Laibson et Madrian, 2005.
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Il a été démontré que le niveau du revenu disponible des particuliers était directement corrélé aux
taux de cotisation des régimes CD 23. De plus, certaines tranches de la population ont retardé le
processus de capitalisation de l’épargne alors que les particuliers s’endettaient davantage,
principalement par l’accession à la propriété 24. Ce retard dans la progression du taux d’épargne
personnelle peut avoir des effets directs sur la capacité des particuliers à prendre leur retraite,
c’est-à-dire que plus on retarde le processus de capitalisation de l’épargne-retraite, plus il est
probable que la retraite soit ajournée.
Bien que le moment de la retraite soit généralement perçu comme étant une date fixe, que l’on
atteint après avoir longtemps travaillé auprès d’un seul employeur, nous savons qu’aujourd’hui
les gens sont plus enclins à :
•
•
•
•

travailler pour plusieurs employeurs durant leur carrière 25;
être des travailleurs autonomes 26;
travailler comme contractuel 27;
travailler à temps partiel 28.

De par leur structure de base, les régimes CD donnent aux participants une grande liberté pour ce
qui est d’entrer sur le marché du travail ou d’en sortir. En principe, ils leur permettent aussi de
passer de l’état de « cotisant actif » à celui de « retraité » et vice versa, ce que les structures
actuelles des régimes, de même que le droit des retraites et le droit fiscal en vigueur, ne prennent
pas entièrement en compte; cela dit, à mesure que la politique publique évoluera et encouragera
l’ajournement de la retraite, il semble naturel qu’on comblera cette lacune.
Pour les employeurs, le coût des prestations d’un régime CD est facile à prévoir. Vu que la
méthode de calcul des prestations ne varie pas avec l’âge, l’ajournement de la retraite n’a pas
d’incidence importante sur le coût des prestations (en termes absolus ou relatifs dans le cas d’un
jeune travailleur).
Bien que la participation à un régime CD ne mène pas à un âge de retraite particulier ni à une
hausse de l’âge de la retraite, d’autres tendances démographiques ou économiques auront un
impact direct sur la capacité des particuliers d’épargner dans un régime CD, et elles auront donc
une incidence à la fois positive et négative sur l’âge de la retraite. L’abandon, par les
employeurs, des régimes PD au profit des régimes CD entraînera en soi une augmentation de
l’âge de la retraite.
VIII – AUTRES PROGRAMMES TOUCHÉS PAR L’ÉVOLUTION DE L’ÂGE DE LA
RETRAITE
Bon nombre des programmes d’invalidité, de chômage et d’assistance sociale, et notamment les
régimes :
•
•

provinciaux d’assistance sociale;
d’indemnisation pour accidents du travail;

23

Huberman, Iyengar et Jiang, 2007.
Statistique Canada, 2011 et 2012.
25
Ignaczak et Voi, 2009.
26
Statistique Canada, 1999, et Kamhi et Leung, 2005.
27
Statistique Canada, 2003.
28
Ibid.
24
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d’assurance-emploi;
d’invalidité de courte et de longue durée offerts par les employeurs; et
d’assurance collective offerte par les employeurs,

procurent aux bénéficiaires une protection et(ou) des indemnités jusqu’à ce qu’ils aient droit ou
reçoivent une pension. Si l’âge auquel les Canadiens peuvent obtenir des prestations de retraite
est porté au-delà de 65 ans, ces programmes couvriront des populations de plus en plus âgées et
coûteront de plus en plus cher. En particulier, si l’on augmente l’âge auquel les Canadiens
peuvent se permettre de prendre leur retraite sans que cela ne s’accompagne d’une hausse
correspondante de l’âge maximal auquel ils peuvent trouver et conserver un emploi, les gains
économiques associés à l’augmentation de l’âge de la retraite seront annulés, en partie, par un
accroissement de la dépendance aux programmes d’assistance sociale, de chômage ou
d’invalidité.
IX – AUTRES VARIABLES D’IMPACT
D’autres variables influeront indirectement sur l’âge de la retraite. On ne s’attend pas à ce que
celles-ci soient touchées par des mesures gouvernementales; si nous en faisons allusion, c’est
simplement pour en reconnaître l’existence, qui se prolongera indéfiniment.
Les plus récents rapports actuariels du RPC et du RRQ renferment quantité de renseignements
utiles en la matière.
Fécondité
Comme nous l’avons vu à la figure 1, l’indice synthétique de fécondité a chuté rapidement,
passant d’un taux moyen de 4,0 enfants par femme, dans les années 1950, à 1,6 enfant au milieu
des années 1980, pour ensuite tomber à 1,5 enfant vers la fin des années 1990, et remonter
dernièrement à plus de 1,6 enfant. Et pour la première fois depuis 1958, l’indice de fécondité au
Québec a dépassé celui du Canada, en 2006.
La diminution globale de l’indice synthétique de fécondité depuis les années 1950 découle de
l’évolution de divers facteurs sociaux, médicaux et économiques. Bien qu’on ait observé un
accroissement ces dernières années, il est peu probable que l’indice revienne à son niveau
historique en l’absence de changements sociétaux importants.
Dans le 25e Rapport actuariel du RPC, il est supposé que l’indice synthétique de fécondité pour
le Canada diminuera légèrement, passant de 1,66 enfant en 2007 à un taux ultime de 1,65 enfant
en 2015. Pour ce qui est du Québec, le Rapport indique que l’indice diminuera, passant de
1,74 enfant en 2008 à 1,65 en 2015.
Migration nette
La migration nette, soit l’excédent de l’immigration sur l’émigration, est peu susceptible de
freiner sensiblement le vieillissement continu de la population, à moins que :
•
•
•

le taux d’immigration dépasse nettement son niveau historique;
l’âge moyen des immigrants chute de façon radicale;
une plus grande proportion des immigrants soient prêts pour le marché du travail. (À
l’heure actuelle, 23 % des immigrants viennent au Canada pour rejoindre leur famille.)

Dans le 25e Rapport actuariel du RPC, une hypothèse ultime basée sur la meilleure estimation de
0,58 % de la population a été établie à compter de 2023. Le taux de migration nette fondé sur les
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résultats moyens des trois dernières années (2007-2009) est de 0,62 % et de 0,53 % pour les 30
dernières années (1980-2009). En supposant le maintien de l’expérience moyenne des
30 dernières années, ce rapport présume que le taux de migration nette diminuera et passera de
0,62 % à 0,53 % d’ici à 2014 et se stabilisera à ce niveau jusqu’en 2018. À long terme, la
possibilité d’une pénurie de main-d’œuvre en raison de la retraite des bébé-boumeurs pourrait
causer une augmentation de l’immigration pour fournir la population active requise. C’est
pourquoi le taux de migration nette est présumé passer de 0,53 % en 2018 à 0,58 % en 2023. Le
taux ultime de migration nette représente les résultats moyens des 15 dernières années. Pour
projeter la population du Québec, un taux de migration nette moyen de 0,4 % a été supposé au
cours de la période de projection.
Participation au marché du travail
Non seulement les taux d’activité varient en fonction du taux de chômage, mais ils reflètent aussi
la tendance à la hausse du nombre de femmes qui accèdent au marché du travail, la prolongation
des études chez les jeunes adultes et l’évolution des comportements en matière de retraite chez
les travailleurs âgés.
Au fur et à mesure que la population vieillira, les groupes d’âge dont l’activité est moindre
représenteront une plus forte proportion de la population, ce qui explique pourquoi les taux
d’activité des Canadiens âgés de 15 ans ou plus devraient diminuer et passer de 67,2 % en 2010 à
62,2 % en 2030. Un indice plus utile de la population en âge de travailler réside dans les taux
d’activité des 15 à 69 ans, qui devraient progresser et passer de 74,9 % en 2010 à 75,2 % en
2030. Les taux d’activité des 60 à 69 ans sont présumés augmenter progressivement après 2009.
De plus, le rétrécissement de l’écart entre les taux d’activité des hommes et des femmes selon
l’âge est présumé se poursuivre, mais à un rythme beaucoup plus lent qu’auparavant.
Avant 2009, d’importantes hausses des taux d’activité ont été observées chez les jeunes et les
personnes âgées, tant chez les hommes que chez les femmes. Le dernier ralentissement
économique a légèrement fait baisser les taux d’activité, surtout chez les groupes d’âge les plus
jeunes. D’ici 2012, le rapport présumait que ces taux reviendront à des taux semblables à ceux de
2008. En règle générale, les taux d’activité chez les femmes sont présumés augmenter plus vite
que chez les hommes, surtout chez les 25 à 44 ans. Toujours selon ce rapport, dans l’ensemble, le
taux d’activité des hommes âgés de 15 à 69 ans devrait s’établir à 79,0 % en 2010 et en 2030,
alors que celui des femmes du même groupe d’âges devrait augmenter et passer de 70,9 % en
2010 à 71,5 % en 2030. L’écart actuel de 8,1 % qui existe entre les hommes et les femmes de ce
groupe d’âges devrait donc diminuer légèrement, pour s’établir à 7,6 %.
Au Canada, le taux de création d’emplois s’est situé en moyenne à 1,7 % entre 1976 et 2009.
Dans le 25e Rapport actuariel du RPC, le taux hypothétique de création d’emplois était d’environ
0,9 % pour la période 2010-2014 et de 0,7 % pour la période 2015-2021, soit un peu plus que le
taux de croissance de la population active. À compter de 2022, en raison du vieillissement de la
population, le taux de création d’emplois suivra le taux de croissance de la population active et
s’établira à près de 0,4 %.
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Productivité
Dans Canada’s Aging Workforce: Participation, Productivity and Living Standards (2008),
Charles M. Beach indique :
[Traduction]
Au Canada, le ratio de dépendance des personnes âgées augmentera, et de plus en plus de
retraités devront être soutenus par un nombre relativement moindre de jeunes travailleurs, ce
qui soulève la question du bien-être économique et du niveau de vie moyen alors qu’un
nombre relativement moindre de travailleurs participeront à la production de biens et services
au Canada.
L’accroissement des taux d’emploi des travailleurs âgés au Canada (tableau 20) figure parmi les
plus fortes augmentations observées chez les pays de l’OCDE.
Tableau 20 – Taux d’activité selon le sexe des travailleurs âgés de 55 ans ou plus
Année
Hommes
1976
1986
1996
2005
2006
2007
Femmes
1976
1986
1996
2005
2006
2007

Taux de
participation

Taux de chômage

Taux d’emploi

47,2 %
39,8 %
32,2 %
39,1 %
39,1 %
40,0 %

3,8 %
6,9 %
7,3 %
5,1 %
5,2 %
4,9 %

45,4 %
37,0 %
29,8 %
37,2 %
37,1 %
38,1 %

17,7 %
16,8 %
16,6 %
24,9 %
26,1 %
27,3 %

4,3 %
6,9 %
7,2 %
5,2 %
5,0 %
4,7 %

16,9 %
15,6 %
15,4 %
23,6 %
24,8 %
26,1 %
Source : Beach, 2008.

Les travailleurs instruits ont tendance à rester plus longtemps qu’auparavant sur le marché du
travail, et la cohorte actuelle de travailleurs âgés – hommes et femmes – est nettement plus
instruite que celles des dernières décennies. Étant donné que leur carrière débute tardivement, ils
veulent plus de temps pour l’accomplir. Le passage à une économie de cols blancs, dans laquelle
les emplois sont physiquement moins exigeants, facilite l’accomplissement d’une longue
carrière.
Si l’économie canadienne venait à connaître une période de pénurie de main-d’œuvre, surtout en
ce qui concerne les compétences particulières, cela inciterait sans doute les employeurs à
demander aux travailleurs âgés de continuer à travailler.
La proximité du Canada des États-Unis, lesquels comptent une population de 315 millions
d’habitants qui vieillit plus lentement que celle des autres grands pays développés, créera une
demande constante pour les exportations canadiennes, et l’investissement massif dans les
énergies et ressources canadiennes maintiendra les revenus à un niveau relativement élevé.
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Le niveau de vie des Canadiens dépend donc en partie du maintien d’un taux élevé d’emploi. Les
politiques publiques devraient être axées sur cet objectif. Il est donc utile de souligner
l’importance cruciale de maintenir une bonne politique macroéconomique afin qu’il y ait des
emplois disponibles, surtout pour les travailleurs qui ne sont plus dans la fleur de l’âge, et afin de
réduire les coûts d’ajustement pour l’embauche de travailleurs âgés. Les politiques devraient
aussi permettre diverses possibilités, encourager une plus grande flexibilité dans l’adaptation au
changement économique, stimuler l’emploi plutôt que protéger les emplois, et ne pas mener à
une hausse des coûts de production et d’exploitation au Canada.
La pénurie de main-d’œuvre et les salaires élevés vont inciter les entreprises désireuses de
réaliser des économies d’investir davantage dans les immobilisations et l’innovation afin
d’accroître la productivité des travailleurs. Cutler et coll. (1990) ont estimé que, en l’absence
d’une telle augmentation de l’intensité de capital, la production par habitant aux États-Unis
diminuerait entre 7 % et 12 % sur 60 ans, en raison du vieillissement de la population. Mais,
cette diminution pourrait être compensée par une augmentation de seulement 0,15 % par année
de la croissance de la productivité.
Selon Scarth (2007) :
Plusieurs aspects du vieillissement de la population viendront abaisser le niveau de vie :
•
•
•

le taux accru de dépendance des personnes âgées;
la hausse requise des taux d’imposition (de près de cinq points du PIB) pour le
maintien en vigueur des régimes de retraite publics et d’assurance-maladie;
la réduction de la productivité du travail en fonction de l’âge.

Plusieurs autres dimensions du vieillissement de la population feront augmenter le niveau de
vie :
•
•
•

le taux de croissance moindre de la population;
le taux accru d’épargne;
la réduction attendue des taux d’imposition, du fait que le système des REER
s’accompagne d’une perte moindre de recettes publiques.

Scarth a conclu que le vieillissement de la population représentait un défi, et que ceux qui s’en
inquiètent ne font pas « beaucoup de bruit pour rien ». Il y a de « bonnes nouvelles », mais il ne
s’agit pas d’une hausse du niveau de vie. La bonne nouvelle est qu’il se peut que l’ampleur
probable de la baisse du niveau de vie soit raisonnable, et que la réduction de la dette nationale
offre toujours un moyen de réduire significativement cette menace.
On peut en déduire que l’augmentation de la productivité du travail réduira une grande partie du
« problème » causé par le vieillissement de la population, incitant ainsi certaines personnes
d’influence à modifier leur modèle de projection pour prendre en compte une croissance accrue
de la productivité. Bien qu’elle soit tentante, cette déduction est également fausse. Tout
accroissement de la productivité doit être réel, non hypothétique.
X – LE MYTHE DE LA « QUANTITÉ FIXE DE TRAVAIL »
On prétend souvent que le report de l’âge de retraite et la création d’emplois qui en résulte pour
les travailleurs âgés se traduiront par une perte d’emplois pour les jeunes. Bien que cet argument
semble intuitivement vrai, il s’agit d’un mythe. Le mythe de la « quantité fixe de travail » repose
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sur le principe qu’il existe un nombre fixe d’emplois disponibles, et qu’un travailleur peut
aisément être remplacé par un autre. En fait, ces deux affirmations sont fausses. La quantité de
travail à accomplir n’est pas fixe. En effet, le coût d’une subvention publique pour la retraite
anticipée peut entraîner une réduction du nombre d’emplois pour les jeunes travailleurs 29.
La capacité de paiement des obligations de retraite futures dépend de la croissance économique,
laquelle passe par un nombre accru de travailleurs et(ou) un accroissement de la productivité.
Une société ne peut devenir plus prospère si elle verse de plus en plus d’argent à ses citoyens qui
ne travaillent pas :
« [Au Danemark] le régime de préretraite volontaire “Efterlønnen” a été mis en place en
1979 en période de chômage élevé, surtout parmi les jeunes. Il s’agissait de modifier la
composition de la population active, l’idée étant que cela permettrait aux personnes âgées de
partir à la retraite et de faire place aux jeunes. En réalité, ce système a conduit à une baisse
des taux d’emploi globaux, comme beaucoup d’autres pays de l’OCDE ayant mis en œuvre
des politiques analogues 30. »
La participation à ce régime de préretraite volontaire (RPV) a été beaucoup plus élevée que
prévu. Selon une étude réalisée en 2006, les bénéficiaires du RPV étaient en général aussi
vigoureux et en santé que les personnes qui continuaient à travailler jusqu’à l’âge de la retraite.
Des détracteurs ont reproché à l’État de subventionner un régime coûteux de départ volontaire à
la retraite. Comme autres raisons de réformer le RPV, on a aussi évoqué des projections
démographiques indiquant que le Danemark n’aura pas assez de salariés dans l’avenir pour
financer le système de retraite.
Avant la réforme de 2011, les travailleurs qui cotisaient depuis 30 ans et qui étaient membres
d’une caisse d’assurance-emploi pouvaient partir à la retraite à 60 ans. Ils pouvaient obtenir du
régime des prestations jusqu’à l’âge de 65 ans, date à laquelle commençait la pension universelle
de base. La réforme portera à 67 ans l’âge de la retraite au cours de la période 2024 à 2027,
raccourcira la période de retraite anticipée de cinq à trois ans entre 2018 et 2023, et réduira le
montant des pensions préretraite du RPV.
Les personnes occupant un emploi exigeant sur le plan physique ou psychologique, mais qui
n’étaient pas admissibles aux pensions d’invalidité, ont pu bénéficier du RPV. La réforme
prévoit le versement d’une pension d’invalidité aux travailleurs âgés éprouvant des problèmes de
santé en raison de leurs conditions de travail et qui dans moins de cinq ans auront droit à la
pension de vieillesse.
Le mythe de la « quantité fixe de travail » a d’autres implications. Par exemple, le relèvement de
l’âge d’admissibilité au Canada ne permettra pas de combler la pénurie de main-d’œuvre si
celle-ci a lieu dans des endroits où il est peu probable que les Canadiens en fin de carrière se
rendent, si elle concerne des emplois qui n’intéressent guère les travailleurs en fin de carrière, ou
si elle a trait à des compétences, à de la formation et(ou) à des qualités que les travailleurs en fin
de carrière ont peu de chance de posséder.

29
30

OCDE, 2010.
OCDE, 2012.
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ANNEXE
Mandat du Groupe de travail sur l’âge de la retraite
Contexte
•
•
•

•
•

De nombreux débats ont eu lieu sur la place publique au sujet d’un éventuel relèvement de
l’âge de la retraite au Canada.
D’autres pays envisagent de relever l’âge de la retraite ou l’ont déjà fait.
De nombreuses raisons ont été invoquées pour justifier ce changement :
– freiner l’augmentation du coût des retraites;
– s’adapter à l’accroissement de la longévité;
– remédier à l’imminente pénurie de main-d’œuvre;
– aider au financement du coût accru des soins de santé d’une population vieillissante.
L’âge effectif moyen de la retraite varie beaucoup selon le type d’emplois, allant de moins de
60 ans dans le cas des fonctionnaires, à plus de 65 ans pour les travailleurs autonomes.
De plus, la notion de retraite évolue, et nombreux sont ceux qui prévoient de travailler à
temps partiel après la retraite.

Objectif
•
•

Recueillir de l’information de base pour aider l’ICA à prendre position sur cette question.
Cette position de l’ICA peut se limiter à donner un point de vue sur la façon d’aborder la
question, et à prévoir les conséquences d’un relèvement de l’âge de la retraite.

Produit à livrer
•

Document qui expose les conséquences, les raisons et les avantages et inconvénients de
relever l’âge de la retraite, ainsi que les problèmes de transition s’y rattachant, et ce, de
manière distincte pour chacun des types de régimes suivants :
– SV/SRG, y compris les effets sur les coûts projetés en proportion du PIB.
– RPC/RRQ, y compris les effets sur les taux de cotisation, et la méthode d’ajustement des
pensions en fonction de l’âge de la retraite.
– Régimes PD, y compris les généreuses subventions à la retraite anticipée dans les régimes
du secteur public et les dispositions législatives restreignant les changements dans l’âge
de la retraite. Illustration de l’incidence financière des subventions à la retraite anticipée.
Analyse des problèmes de transition découlant d’un changement dans l’âge de la retraite
ou d’une diminution des subventions à la retraite anticipée.
– Autres régimes d’avantages sociaux, tels que les régimes d’invalidité ou d’assurancemaladie.
– Régimes de capitalisation (p. ex., régimes CD et REER), y compris les effets de
l’accroissement de la longévité ou d’un changement dans l’âge de la retraite sur les
prestations ou les cotisations.
– Impact sur les autres programmes d’aides publiques (p. ex., régimes provinciaux de
sécurité sociale et d’assurance-maladie, assurance-emploi, indemnisation pour accidents
du travail) – compte tenu de la complexité de la question, des commentaires généraux
pourraient être fournis dans cette section.
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