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Retraites et personnes âgées

Contexte

Les Canadiens vivent plus longtemps et la 

société canadienne vieillit1. C’est pourquoi 

on s’attend à ce que le ratio des Canadiens en 

âge de travailler (15 à 64 ans) sur les 65 ans et 

plus tombe d’environ 4,5 à 1 en 2013 à 2,3 à 1 

vers la fin de la décennie 20502. En 2014, la 

vague des baby-boomers qui atteignaient 

l’âge normal de la retraite a continué sur 

sa lancée, alimentant un total projeté de 

3,6 millions de départ à la retraite au cours 

de la prochaine décennie3.

Le système de revenu de retraite du 

Canada n’a pas tout ce qu’il faut pour 

relever le défi posé par une population 

vieillissante. Beaucoup de salariés à revenu 

moyen membres de la cohorte du baby-boom 

risquent de voir leur niveau de vie reculer 

considérablement lorsqu’ils partent à la 

retraite. Selon des estimations qui varient, 

de 20 % à 50 % des ménages à revenu faible 

et moyen n’épargnent pas suffisamment4. 

Si l’on regarde au-delà du sort des baby-

boomers à revenu moyen, il y a lieu de 

s’inquiéter encore davantage.

La réduction importante de la pauvreté 

chez les personnes âgées découlant de l’arrivée 

à maturité du régime de retraite obligatoire 

basé sur les salaires du Canada constitue la 

plus grande réalisation de notre système de 

revenu de retraite5. À l’avenir, ce système 

fera face à un contexte très différent : durée 

de vie plus longue conjuguée à une arrivée 

plus tardive sur le marché du travail, repli 

des pensions d’employeurs et propagation 

des emplois précarisés et mal payés. Même 

les observateurs optimistes reconnaissent 

que sans intervention du gouvernement, le 

manque d’épargne à la retraite s’aggravera et 

la situation des retraités sera probablement 

pire à l’avenir qu’elle ne l’est aujourd’hui6.

Conjugué à une croissance inégale 

et incertaine des revenus du marché, le 

vieillissement de la population alourdira les 

pressions qui s’exercent sur la prestation de 

revenus de pensions au public tout en les 

rendant plus importants7. Or, même s’il est de 

plus en plus prouvé qu’il faut agir, la réforme 

des pensions du fédéral demeure dans 

l’impasse. Le gouvernement affirme que la 

fragilité des finances publiques et l’incertitude 

de la conjoncture économique empêchent 

d’améliorer les pensions publiques. Entre-

temps, les médias ont qualifié récemment 

la réforme des pensions de complot visant 

à récompenser les baby-boomers riches aux 

frais des jeunes travailleurs.

Même si les préoccupations soulevées par 

l’équité entre les générations sont légitimes et 

méritent d’être abordées de façon générale8, 

cette caricature détourne l’attention de 

l’augmentation importante de l’inégalité des 

revenus chez les personnes âgées. Il reste 

que 1,7 million de personnes — soit plus de 

30 % de la population totale des personnes 

âgées — touchent au moins des prestations 

partielles du supplément de revenu garanti 
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(SRG), ce qui signifie que leur revenu annuel 

dépasse à peine 17 000 $ pour les célibataires 

et 22 500 $ pour les personnes en couple 

avec une autre qui touche la sécurité de la 

vieillesse9.

Enjeux d’actualité

Les prestations de sécurité de la vieillesse 

(SV) et le Supplément de revenu garanti (SRG) 

constituent l’assise du système du revenu de 

retraite du Canada, offrant un revenu annuel 

garanti à 95 % des personnes âgées de plus de 

65 ans au Canada. Ces prestations dépendent 

de la durée de la résidence et du revenu plutôt 

que de la participation dans le cadre d’un 

emploi rémunéré. Le gouvernement fédéral 

a promis d’augmenter graduellement l’âge 

d’admissibilité à ces prestations pour le 

porter de 65 à 67 ans en six ans à compter 

d’avril 2023. Les analystes contestent les 

propos du gouvernement lorsqu’il affirme ne 

pas avoir les moyens de payer ces prestations 

à 65 ans10. Au cours de l’exercice 2013–2014, 

les dépenses de pension combinées ont atteint 

41,8 milliards de dollars, soit 31,9 milliards 

en SV et 9,4 milliards en SRG11.

En mars 2014, le gouvernement a déposé 

la Loi no 1 d’exécution du Plan d’action 

économique 2014 qui a prolongé à toute la 

période de parrainage de 20 ans celle de 

l’inadmissibilité des immigrants parrainés 

aux prestations du SRG. Les restrictions 

s’appliquent aux immigrants qui arrivent dans 

le cadre du programme des parents et des 

grands-parents en vertu duquel un parrain 

vivant au Canada accepte la responsabilité 

financière des membres de sa famille. Les 

immigrants doivent actuellement habiter au 

Canada depuis 10 ans pour avoir droit à la 

SV et au SRG. Il sera quand même permis de 

présenter une demande de SV après 10 ans, 

mais il faudra dorénavant attendre 20 ans 

pour pouvoir présenter une demande de 

SRG. Lorsque les restrictions entreront en 

vigueur en 2027, on calcule que les économies 

annuelles atteindront 23 millions de dollars 

pour passer à 700 millions de dollars en 203612. 

Les personnes âgées immigrantes risquent 

plus que celles qui sont nées au Canada 

d’avoir un faible revenu et les personnes 

âgées nouvellement immigrées sont plus 

exposées que les immigrants établis. On peut 

donc s’attendre à ce que le refus de l’accès 

au SRG après 10 ans rallonge la durée de 

la période pendant laquelle les personnes 

âgées immigrantes ont un faible revenu13.

Le régime de retraite obligatoire basé 

sur le revenu du Canada, soit le Régime 

de pensions du Canada (RPC), bénéficie 

toujours d’un financement stable. Le 

26e Rapport actuariel triennal sur le Régime 

de pensions du Canada déposé à la Chambre 

des communes le 3 décembre 2013 signalait 

que l’expérience réelle du régime de 2010 

à 2012 s’était révélée meilleure que prévu. 

Dans le cadre de l’évaluation, on a projeté 

que le taux combiné de cotisation au RPC 

de 9,9 % demeure suffisant pour répondre 

aux besoins du régime jusqu’en 2090. Au 

cours de l’exercice 2013–2014, le RPC a perçu 

43,2 milliards de dollars en cotisations et 

versé 37,3 milliards en prestations, dont 

28,3 milliards en prestations de retraite et 

prestations complémentaires de retraite. 

Quelque 13,5 millions de travailleurs ont 

cotisé au RPC au cours de l’année en cause et 
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environ 4,6 millions de personnes âgées ont 

touché des prestations de retraite du RPC14.

Au cours de la réunion de décembre 2013 

des ministres fédéral et provinciaux des 

Finances, le gouvernement fédéral a mis 

fin définitivement aux discussions sur 

la question de savoir s’il fallait étendre 

le RPC et sur la façon de procéder. C’est 

pourquoi le gouvernement de l’Ontario 

est allé de l’avant avec son propre Régime 

de retraite de la province de l’Ontario 

(RRPO). L’Ontario n’a pas dévoilé tous les 

détails, mais il semble que le RRPO sera 

un régime à prestations déterminées et à 

participation obligatoire. Les employeurs 

et les employés cotiseraient à part égale et 

le taux combiné des cotisations atteindrait 

3,8 % (1,9 % dans chaque cas) du revenu 

ouvrant droit à pension, jusqu’à concurrence 

de 90 000 $ par année. Le régime viserait à 

remplacer 15 % du revenu avant la retraite. 

La couverture ne serait pas universelle, ce 

qui exclurait semble-t-il les travailleurs 

autonomes et les membres des régimes de 

pensions d’employeur « comparables ». Le 

gouvernement de l’Ontario s’est engagé à 

mettre en œuvre le RRPO en 2017.

Le pourcentage des travailleurs rémunérés 

au Canada qui ont un régime de pension agréé 

d’employeur est passé de 46 % en 1977 à 38 % 

seulement en 201215. En chiffres absolus, les 

régimes du secteur privé comptaient moins 

de cotisants au début de 2013 qu’à la fin de 

2008 et le nombre absolu de cotisants à des 

régimes à prestations déterminées — 27,4 % 

des travailleurs dans l’ensemble et 11,5 % de 

ceux du secteur privé16 — diminue presque 

continuellement depuis 200517.

De solides rendements de l’investissement 

en 2013 et au cours des trois premiers 

trimestres de 2014 ont entraîné des 

améliorations spectaculaires du coefficient 

de capitalisation sur base de solvabilité 

des régimes à prestations déterminées. Les 

commanditaires ont néanmoins continué de 

chercher des moyens de réduire le risque 

financier et le coût des passifs à long terme. 

Les employeurs, et en particulier ceux du 

secteur public, ont continué de s’attaquer 

avec détermination aux régimes de pension 

à prestations déterminées en essayant de 

plafonner les cotisations et en obligeant les 

membres (actifs et à la retraite) à assumer le 

risque d’un manque de financement.

Les gouvernements du Nouveau-

Brunswick et de l’Alberta, et maintenant 

le gouvernement fédéral, ont étudié la 

conversion des régimes de pensions 

à prestations déterminées en régimes à 

prestations cibles. En avril, le gouvernement 

fédéral a entrepris des consultations sur le 

lancement du cadre d’un régime de retraite 

à prestations cibles pour les employeurs du 

secteur privé réglementés par le fédéral et 

pour les sociétés d’État. Ces approches ont 

présenté une nouvelle étape spectaculaire qui 

supprimerait les protections accordées par 

la loi aux prestations de retraite déterminées 

gagnées à la suite d’années de service 

antérieures, ainsi que l’obligation pour les 

employeurs de capitaliser ces prestations 

conformément à la loi. Les prestations 

seraient plutôt converties en prestations 

cibles liées à des risques, qui pourraient 

diminuer à l’avenir si le régime enregistre un 

déficit. Dans le nouveau cadre, les prestations 

de retraite sont versées dans la mesure où 
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le rendement des investissements et celui 

de la caisse de retraite le permettent. Les 

employeurs ne sont plus obligés d’augmenter 

les contributions au besoin dans la mesure 

où il le faut pour financer les prestations.

Même s’il est question de régimes « à 

risque partagé », la conversion des régimes 

de retraite à prestations déterminées en 

régimes à prestations cibles transfère le 

risque des employeurs (dont les contributions 

futures sont plafonnées ou limitées 

rigoureusement) aux participants au régime 

(dont les prestations peuvent diminuer 

en cas de déficit). Le retrait des régimes à 

prestations déterminées signifie que plus de 

travailleurs prendront leur retraite avec un 

régime d’épargne d’employeur et un solde 

au compte de retraite plutôt qu’avec une 

pension garantie.

Interventions proposées par 
l’Alternative budgétaire pour 
le gouvernement fédéral

L’augmentation de l’âge d’admissibilité à la 

SV, au SRG et à l’allocation aux survivants 

aura un effet disproportionné sur les aînés 

à faible revenu. C’est pourquoi l’Alternative 

budgétaire pour le gouvernement fédéral 

ramènera l’âge de l’admissibilité (de 67) à 

65 ans dans le cas de la SV et du SRG, et (de 

62) à 60 ans dans celui de l’allocation ou de 

l’allocation aux survivants.

Comme les éléments de preuve indiquent 

un manque important d’épargne à la retraite 

au Canada et comme l’épargne privée ne 

peut refermer cet écart, l’ABGF doublera 

aussi le taux de remplacement du RPC pour 

le porter de 25 à 50 % du revenu ouvrant 

droit à pension d’une personne retraitée. 

L’augmentation des cotisations entrera en 

vigueur graduellement en sept ans. Le coût 

du RPC (valeur actualisée des prestations 

futures du RPC gagnées en 2013) afférent au 

service courant est estimé à 27,6 milliards 

de dollars, soit 6,4 % des gains cotisables18. 

L’augmentation de 6,4 % du taux de cotisation 

combiné qui le porterait de 9,9 % à 16,3 % 

suffirait pour doubler les prestations de 

retraite futures, les prestations d’invalidité, 

les prestations aux survivants et aux enfants, 

les prestations de décès, et pour couvrir aussi 

les dépenses de fonctionnement.

Afin d’amortir l’effet de l’augmentation 

des cotisations au RPC sur les gagne-petit, 

l’ABGF plafonnera les cotisations à un REER 

à 20 000 $, niveau qui aura des répercussions 

seulement chez les contribuables qui gagnent 

110 000 $ ou plus, ce qui économisera 

1,1 milliard de dollars par année. Les sommes 

ainsi économisées seront alors affectées 

à l’augmentation du crédit d’impôt pour 

cotisations au RPC versées par les gagne-petit.

L’ABGF triplera le montant d’appoint 

du SRG pour les célibataires et doublera le 

point de refus du montant d’appoint du SRG 

dans leur cas. Cette mesure réduirait à elle 

seule de 17 % le taux de pauvreté chez les 

personnes âgées (mesure du faible revenu 

(MFR) après impôt). (Coût : 1,2 milliard de 

dollars par année.)

Enfin, l’ABGF annulera le partage des 

revenus de pension qui représente un 

avantage disproportionné pour les familles 

à revenu élevé et désincite les femmes, sur le 

plan fiscal, à garder un emploi autonome et 



Faire le bien : Alternative budgétaire pour le gouvernement fédéral 2015 167

un revenu de pension. (Économie : 1,1 milliard 

de dollars par année.)
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