
Améliorer le revenu de 
retraite des Canadiens
Le moment est venu d’entamer une discussion sur la mise à jour des programmes de 
retraite d'aujourd'hui en considérant les réalités de demain en matière de retraite.

Quels seraient les avantages pour les Canadiens?

Entamons la discussion cia-ica.ca/retraite

Croissance de 
l’économie canadienne

Préservation de la viabilité des 
programmes de retraite du Canada

Meilleure protection des retraités 
contre la longévité et l’inflation

Diminution des pénuries 
de travailleurs

Que proposons-nous? 

Régimes 
de retraite 
agréés et 
REER

67 ans 62 ans 75 ans

SV

RPC/RRQ Hausser l’âge 
de la retraite 
de 65 à 

Hausser l’âge de la 
retraite anticipée 
de 60 à

Hausser l’âge 
maximal de la 
retraite de 70 à 

67 ans 75 ans

Hausser l’âge 
de la retraite 
de 65 à

En prenant leur retraite à 67 ans 
plutôt qu’à 65 ans, les Canadiens 
recevront des prestations de retraite 
qui sont 14,4 % plus élevées au 
moment de prendre leur retraite

Les options de retraite reportée 
offrent aux Canadiens une plus 
grande souplesse pour gérer 
leurs épargnes de retraite 75 ans 67 ans l’âge cible 

de la retraite

Hausser l’âge 
maximal de la 
retraite de 71 à 

Permettre aux 
employeurs de faire 
passer de 65 à 

Hausser l’âge 
maximal de la 
retraite de 70 à

Pourquoi maintenant?
Les Canadiens vivent plus longtemps

13,6 
ans

19,9
ans

16,9 
ans

22,5
ans

Plus grande 
espérance de vie

Pénuries de 
travailleurs

Les Canadiens font face à des défis

Coûts de la 
retraite à la 

hausse

Persistance des 
faibles taux 

d’intérêt

Érosion des 
régimes de 

retraite privés

Un grand nombre de Canadiens choisissent de prendre leur retraite après l’âge de 65 ans. Il est prévu que cette tendance se poursuive au 
cours des années à venir, où bon nombre de travailleurs de la prochaine génération choisiront de reporter leur retraite à un âge plus avancé.   

Les programmes de retraite du Canada devraient tenir compte de ces besoins changeants. 

Ces changements pourraient être mis en œuvre de façon progressive au fil du temps, par 
exemple en augmentant l’âge cible de la retraite de trois mois chaque année de 2021 à 2029. 

Espérance de vie des Canadiens à 65 ans

En prenant leur retraite à 67 ans 
plutôt qu’à 65 ans, les Canadiens 
recevront des prestations qui sont 
16,8 % plus élevées au moment 
de prendre leur retraite

Cette proposition est un point de départ. Nous demandons à chaque Canadien d'envisager comment les programmes de retraite actuels 
pourraient mieux tenir compte de la durée choisie de la vie active et aux moyens de mieux se préparer à la retraite. 

Notre proposition signifie que les Canadiens pourraient choisir de recevoir leurs 
prestations de retraite plus tard afin de jouir d’un revenu de retraite à vie plus élevé. 


