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CONSOLIDER LE RÉGIME
POUR RENFORCER L’ÉQUITÉ
INTERGÉNÉRATIONNELLE

5 constats SUR LA RETRAITE AU QUÉBEC
Source : Retraite Québec, Constats sur la retraite au Québec

1. L’espérance de vie augmente

2. Un nombre inférieur de travailleurs
de 60 ans ou plus

Tendance mondiale :
Hausse de l’âge normal
de la retraite

taux d’activité

60 à
64 ans

65 à
69 ans

60 à
64 ans

65 à
69 ans

3. Un vieillissement de la Population
plus important

Québec

53,9 %

25,1 %

44,0 %

16,0 %

Part de la population âgée de 65 ans ou plus

Canada

59,5 %

32,4 %

47,5 %

20,2 %

24,9 %

13,7 %

24,9 %

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2014

62 ans

8,5 %

6,7 %

15,3 %

Québec
Reste du Canada

27,4 %

Projections
22,4 %
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63 ans

Âge moyen
de la retraite
au Québec

Âge moyen
de la retraite
au Canada

4. Les revenus de retraite provenant des régimes publics
permettent d’atteindre un taux de remplacement
du revenu de 70 % ou plus, à 65 ans, pour les travailleurs
ayant des revenus de moins de 27 450 $

5. Des
travailleurs
qui épargnent
peu
Source : Données de Revenu Québec compilées par Retraite Québec

70 %

des travailleurs
gagnent moins
de 50 000 $

58 %

de ceux-ci
n’ont pas épargné
pour la retraite
en 2013

BONIFIer ou non LE SYSTÈME DE RETRAITE ?
Bonification du
Régime de rentes
ou non ?

proposition 1

proposition 2*

proposition 3

OUI

OUI pour les travailleurs ayant
un revenu de 27 450 $ et plus

NON

pour tous les travailleurs

NON pour les travailleurs ayant
un revenu de moins de 27 450 $
parce qu’ils :
bénéficient déjà d’un taux de
remplacement du revenu
à la retraite important
provenant des régimes publics;
doivent préserver leur pouvoir
d’achat tout au long de leur
carrière.

Taux de
remplacement du
revenu de la rente
de retraite du
Régime de rentes

Revenu de travail
maximal sur lequel
cotiser

Taux de
cotisation au
Régime de rentes

33,3 %

33,3 %

25 %

Toutefois, pour la première tranche
de revenus de travail de 27 450 $, le
taux de remplacement demeure 25 %.

augmentation

augmentation

statu quo

augmentation**

AUCUNE AUGMENTATION**

statu quo

+ 2 % sur les revenus
jusqu’à 54 900 $
+ 8,1 % sur les revenus
entre 54 900 $ et 62 600 $

mais

De 54 900 $ à 62 600 $

graduelle du taux de
cotisation pour tous :

De 54 900 $ à 62 600 $

pour les travailleurs gagnant
moins de 27 450 $

54 900 $ (en 2016)

10,65 % en 2016
10,80 % en 2017
À compter de 2018 : alignement du taux
de cotisation sur le taux d'équilibre

augmentation graduelle
du taux de cotisation :
+ 2 % sur les revenus
entre 27 450 $ et 54 900 $
+ 8,1 % sur les revenus
entre 54 900 $ et 62 600 $

* Proposition présentée par le Québec en juin 2016 lors de la rencontre des ministres des Finances du Canada.
** Les personnes à faible revenu bénéficieront d’une augmentation de la prestation fiscale pour le revenu de travail.

Mesures structurantes pour
renforcer le Régime de rentes du québec
L’Adapter à son environnement
Objectifs

Mesures proposées

Poursuivre l’adaptation du régime
aux changements socioéconomiques
et démographiques

Maintenir l’équilibre financier du régime

Examiner le relèvement de l’âge minimal d’admissibilité à la rente de retraite anticipée
Simplifier et uniformiser la protection en cas d’invalidité à partir de l’âge minimal
d’admissibilité à la rente de retraite
Moderniser les parties uniformes de la rente de conjoint survivant
Réviser le montant maximal de la rente combinée retraite-survie

Assurer un taux de cotisation stable et durable
Objectifs

Mesures proposées

PRÉSERVER L’ÉQUITÉ
INTERGÉNÉRAtionnelle

protéger la compétitivité
des entreprises québécoises

Assurer la pleine capitalisation des améliorations au Régime
Introduire un facteur de longévité
Indexer les rentes en paiement selon l’inflation au Québec

respecter la capacité de payer
des travailleurs

