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Fiche pédagogique - Enjeu de la retraite (1)

Bonification du RRQ

Le projet de loi no149 est entré en vigueur le 22février2018. ll vient bonifier les
prestations du Régime de rentes du Québec (RRQ), le régime public de tous les
travailleurs et travailleuses. La bonification s'appliquera à l'ensemble des travailleuses
et travailleurs et elle impliquera une hausse du taux des cotisations salariale et
patronale.

Sources de revenus à la retraite

3s étage - Épargne personnelle
. REER, CELI, propriétés, etc.

2e 6tage - Régime employeur
r Rente du RREGOP

ler étage - Régimes publics
. Pension de la Sécurité 

GD
de la vieillesse (PSV) + ì-
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Pour qui?

L'ensemble des travailleuses et travailleurs qui accumuleront graduellement des
prestations (bénéfices) supplémentaires, à compter de 2019;

Les jeunes et les générations futures qui profiteront de la pleine bonification à
compter de 2065.

a

a
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De quoi s'agit-il?

D'une hausse graduelle de 25 o/o à 33 "/" du taux de remplacement de revenu à compter
de 2019 et du salaire couvert de 55 900 $ à 63 700 $, à compter de 2024.

Graphique 1

Quel en est le coût?

Une cotisation additionnelle (déduction à la source) entre 0,9 "/" et 1,3 % du plein

salaire, à compter de 2025. La hausse sera graduelle entre 5 années (pour un salaire
en dessous du MGA) et 7 années (pour un salaire au-dessus du MGA), à compter
de 2019 (voir les graphiques ci-dessous).
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Pour en savo¡r plus

La bonification reçue sera établie en fonction des cotisations versées au nouveau volet
à compter de 2019.

Ainsi, une personne retraitée en 2018 n'en profitera pas pu¡squ'elle n'aura pas

contribué au nouveau volet, alors qu'une personne retraitée en 2040 bénéficiera de
près de la moitié de la pleine bonification possible, qui serait plutôt pour une retraite à

compter de 2065.

Exemple pour une retraite à compter de 2065 : une rente additionnelle à 65 ans de
4 OOO $ (en dollars d'aujourd'hui) de plus pour un salaire couvert de 50 000 $ et de près

de 7 000 $ pour un salaire de 70 000 $
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Graphique2- Taux de cotisation sur le plein salaire

Graphique 3 - Taux de cotisation sur le plein salaire
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Graphique 4 - Taux de cotisation sur le plein salaire

ll est à noter que :

la cotisation maximale au régime supplémentaire sera de 1,3 o/o (exprimée sur le
plein salaire) pour un salaire de 63 700 $.

I'employeur devra verser le même montant puisqu'il s'agit d'un régime financé à
parts égales entre I'employeur et les travailleuses et travailleurs.
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Fiche pédagogique - Enjeu de la retraite (2)

Coordination au RREGOP avec le RRQ

Objectif théorique du RREGOP

Remplacement de 2 o/o du salaire moyen des revenus du RREGOP et du RRQ;

Diminution de la rente du RREGOP à 65 ans comme si la rente du RRQ était
demandée à 65 ans.

Graphique
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RREGOP et RRQ, des régimes indépendants

La rente du RREGOP diminue à 65 ans selon une formule prévue à ce régime, et
non selon la rente du RRQ réellement reçue;

La rente du RRQ peut être demandée dès 60 ans, mais la rente du RREGOP
diminue toujours à 65 ans.

Coordination RREGOP: - 0,7 %
-13 330 $ (0,7 olox 54 400 $ x 35 années)
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Pour en savoir plus

La diminution de 0,7 o/o au RREGOP, à 65 ans, est limitée au MGA moyen 5 ans,
car la rente du RRQ est aussi limitée par ce même MGA moyen 5 ans;

-A,7 o/o x minimum (salaire moyen ou MGA moyen) x service crédité;

Exemple pour salaire moyen de 80 000 $ : le RREGOP procure une rente à 65 ans
de 1 ,5 % (au lieu de 1 ,3 "/") afin de respecter I'objectif de 21" (RREGOP + RRQ) du
salaire moyen.
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Fiche pédagogique - Enjeu de la retraite (3)

Fonds de stabilisation

De quoi s'agit-il?

C'est une marge de manæuvre ou un ( coussin " pour limiter une hausse subite de la
cotisation salariale lors de mauvais jours (en cas de déficit au RREGOP).

Pourquoi le fonds de stabilisation est-il une bonne chose?

En situation de déficit, une cotisation spéciale comme déjà prévue (voir I'encadré ci-
dessous) devra être ajoutée à la cotisation régulière (dite de service courant);

ll y a un risque que le taux de cotisation dépasse la limite acceptable pour nos
membres lors d'un déficit, ce qui pourrait amener une révision à la baisse des
prestations (bénéf ices) ;

Advenant qu'il y ait de I'argent dans le fonds de stabilisation, cela permet d'amoindrir
la hausse de cotisation et ainsi de sécuriser les prestations (bénéfices).

Comment le fonds de stabilisation est-il constitué?

De deux façons :

1. Par des surplus constatés lors d'une évaluation actuarielle.

Les premiers dollars de surplus au RREGOP ne sont pas utilisés afin de constituer une
réserve (jusqu'à 1O o/" du passif).

Pour en savoir plus

La cotisation spéciale (déjà prévue) sert à renflouer un déficit au régime sur une période
de 15 ans et est assumée par les travailleuses et travailleurs.

Exemple de l'évaluation actuarielle du 31 décembre 2011 au RREGOP

Un taux de capitalisation de 94 7o s'est traduit par une cotisation spéciale additionnelle
de 0,83 o/o de la masse salariale.
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2. Par des cotisations additionnelles (financement)

ll s'agit de cotiser un peu plus, lorsque ça va bien, pour augmenter le fonds de
stabilisation. C'est un peu comme la fable de la Cigale et la Fourmi! Ce n'est pas prévu

actuellement au RREGOP.
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Fiche pédagogique - Enjeu de la retraite (4)

Quelques notions de base sur le RREGOP

a

o

o Secteurs couverts

Éducation;
Santé et services sociaux;
Fonction publique;
Centres de recherche.

Régime de retraite à prestations déterminées :

Rente viagère payable à la retraite.

Formule de rente = 2 o/o x service aux fins de calcul x moyenne des 5 meilleures
années de salaire.

Âge de retraite sans pénalité :

Pour un départ avant le 1"' juillet 2019,|e plus tôt entre :

. 35 années d'admissibilité;. 60 ans,

Pour un départ à compter du 1"' juillet 2A19,le plus tôt entre :

. 35 années d'admissibilité;. 60 ans et somme 90 (âge et service);. 61 ans.

Pénalité pour anticipation :

a

a

Pour un départ avant le 1"' juillet 2O2O : 4 "/olannée;
Pour un départ à compter du 1"' juillet 202A :6 "/olannée.

o Diminution de la rente à 65 ans (appelée coordination)

o Rente réversible à la personne conjointe survivante.

o Indexation partielle de la rente après la retraite.



o

O

o

a
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Un financement partagé à parts égales (à cela, le gouvernement ajoute une
compensation pour les salaires inférieurs au MGA d'un peu plus de 53 millions de
dollars en 2017).

La caisse des participants (près de 70 milliards d'actifs) et le Fonds d'amortissement
des régimes de retraite (FARR).

Le taux de cotisation a longtemps été autour de 7 % et il a été haussé
graduellement depuis 2008. ll est de 10,97o/o ên 2018 avec une exemption de
13 675 $ et un rajustement pour les salaires inférieurs au MGA.

La cotisation au RREGOP est déductible d'impôt, mais les prestations sont
imposables.

lllustration du taux de cotisation en fonction du salaire total (voir I'illustration
ci-dessous).
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Fiche pédagogique - Enjeu de la retraite (5)

Quelques notions de base sur le Régime de rentes du Québec (RRO)
et la pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV)

Le RRQ

o Le RRQ est le régime de I'ensemble des travailleuses et travailleurs;

o Financé à parts égales entre les travailleuses et travailleurs et l'employeur;

o Salaire cotisable entre 3 500 $ et le maximum des gains admissibles (MGA) au
taux de 10,8 o/o,

o Rente selon un calcul de 25 % de la moyenne des salaires en carrière indexés, le
maximum du salaire couveft étant le MGA;

o Exclusion de certaines années;

o lndexation de la rente à l'lndice des prix à la consommation (lPC) après la retraite.

. Régime universel;

o Plein montant si la résidence canadienne est maintenue au moins 40 années après
I'atteinte des 18 ans;

o Montant payable à compter de 65 ans;

o Montant actuel :7 210,20 $/année (ce montant est indexé périodiquement à I'lPC);

o lndexation après la retraite selon I'IPC.

La PSV
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Fiche pédagogique - Enjeu de la retraite (6)

lndexation

De quoi s'agit-il?

Lorsque I'on est à la retraite, la rente peut être rajustée à la hausse pour suivre
partiellement ou totalement le coût de la vie. Le fait de hausser la rente en cours de
retraite s'appelle I'indexation.

La perte de pouvoir d'achat se fait ressentir de façon grandissante dans les années
suivant la retraite, surtout lorsque I'indexation est peu généreuse ou absente.

Quelle est I'indexation au RREGOP?

Au RREGOP, une indexation automatique s'applique le 1"' janvier de chaque année.
Cette indexation est établie en fonction de I'accumulation du service selon 3 périodes :

o Période 1 : À I'origine, la rente de retraite était indexée chaque année selon
I'augmentation du coût de la vie (selon le TAIRl).

o

a

o

o

Période 2 : De façon unilatérale en 1982, le gouvernement a modifié la formule
d'indexation en enlevant les premiers 3 % d'inflation (TAIR moins 3 %) pour les
années cotisées à partir du 1"' juillet 1982.

Période 3 : Cette formule a, par la suite, été améliorée pour les années cotisées à
partir du 1"t janvier2000, par I'introduction d'un minimum de 5Oo/o d'indexation
(TAIR moins 3 % ou minimalement 50 o/o du TAIR).

Ainsi, une personne retraitée en 2A18, avec 35 années de service au RREGOP, verrait
sa rente augmenter de Vq de I'augmentation du coût de la vie, en supposant une
inflation sous 3 o/o, el I

17,5 années accumulées dans
31 décembre 1999);

la période 2 (entre le 1e' juillet 1982 et le

I'autre moitié dans la période 3 (à compter de 2000).

t Taux d'augmentation de l'indice des rentes. lndice se rapprochant de I'indice des prix à la consommation
(rPc)
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Par contre, I'indexation de la rente du RREGOP d'une personne qui a commencé à
travailler dans les années 2000 et qui prendra sa retraite dans une quinzaine d'années
ou plus suivra la moitié du coût de la vie, car toutes ses années auront été accumulées
dans la période 3.

ll est à noter que la rente du Régime de rente du Québec (RRQ) est pleinement
indexée au coût de la vie.

L'indexation coûte-t-elle cher?

Oui, I'indexation d'une rente de retraite a un prix. C'est pourquoi, d'ailleurs, peu de
régimes à prestations déterminées offrent une rente indexée au plein coût de la vie.

Comme démontré, I'indexation est substantiellement moins généreuse pour les années
accumulées du 1"' juillet 1982 au 31 décembre 1999. Par contre, d'autres éléments
peuvent être pris en compte dans I'analyse.

Une hausse importante du taux de cotisation

Le taux de cotisation au RREGOP a augmenté de façon substantielle depuis 2008. Le
graphique suivant illustre le taux de cotisation au RREGOP depuis sa mise en place :

1. Années zAP à 2018: taux de cotisation applicable à I'excédent du salaire sur 35 % du MGA, aux
fins de comparaison (même base).
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Les personnes retraitées actuelles ainsi que les personnes participantes actives, qui
prendront leur retraite prochainement, ont bénéficié de taux de cotisation
substantiellement moindres en comparaison des générations futures qui prendront leur
retraite.
ll est à noter qu'une utilisation de surplus a permis une baisse du taux de cotisation
(congé partiel de cotisation) pour les années 2000 à2004 (5 ans) au taux de 5,35 %.

Deux éléments importants expliquent la hausse du taux de cotisation :

Les hypothèses actuarielles;

Le taux de rendement à long terme a été revu à la baisse au cours des années.
Les perspectives de rendement ne sont plus ce qu'elles étaient, ce qui fait
augmenter le passif du régime et le coût des bénéfices;

L'espérance de vie est revue à la hausse (les gens vivent plus longtemps), ce qui
augmente les coûts également;

Le déficit (évaluation actuarielle du 31 décembre 2011 et du 31 décembre 2014) est
assumé par les travailleuses et travailleurs et se reflète par une hausse du taux de
cotisation.

Soulignons finalement que le taux de cotisation entre le 1er juillet 1982 et
le 31 décembre 1999 (17,5 années) reflétait I'indexation moins généreuse.

Des mesures temporaires non financées

Dans les années 1980 à 1990, à plusieurs reprises lors des négociations, une priorité a
été accordée afin de mettre en place des mesures temporaires (pour des retraites à
I'intérieur de certaines dates précises). Des critères d'âge de retraite et de pénalités
plus avantageuses ont alors été accordés. Le coût de ces mesures a été payé à même
les surplus au RREGOP et non financé par des cotisations.

Un programme de départs volontaires

En 1997, un très grand nombre de personnes (plus de 30 000 personnes) se sont
prévalues du programme de départ volontaire afin de bénéficier de mesures
généreuses d'âge de retraite et de pénalité. Ces mesures ont été financées à même les
surplus au RREGOP et non par des cotisations.

Un rachat de crédits de rente

Plusieurs personnes ont bénéficié de la possibilité de se faire reconnaître des années
non cotisées au RREGOP, avant I'adhésion de I'employeur, à un coût intéressant

o
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(rachat). Des revalorisations (augmentation de la rente) de ces crédits de rente ont été
réalisées au cours des années à même le fonds du RREGOP.

Des prestations revues à la baisse

Lors des dernières négociations, des prestations ont été revues à la baisse, ce qui

affectera les futures personnes retraitées :

. Report de l'âge de retraite à 61 ans pour celles et ceux qui ont moins d'ancienneté

au RREGOP (retraite à compter du 1e' juillet 2019);

Pénalité actuarielle qui passera de 4 o/olannée à 6 "/olannée (retraite à compter du
1er juillet 2A20\.


