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Une analyse en profondeur du système de 
retraite québécois : le rapport du comité 
D'Amours est rendu public 

En décembre 2011, la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale du gouvernement 
de l'époque a mandaté la Régie des rentes pour former un comité d'experts chargé 
d'étudier le système de retraite au Québec. Le comité, formé de sept experts, 
est présidé par M. Alban D'Amours qui a été président et chef de la direction 
du Mouvement Desjardins de 2000 à 2008. 

Plus spécifiquement, le mandat initial confié au comité consistait à analyser l'offre 
des régimes complémentaires de retraite et à déterminer les éléments clés 
des problèmes actuels afin de réviser les paramètres du système de retraite. 
Le mandat a ensuite évolué vers une réflexion sur l'ensemble du système de retraite 
québécois : l'épargne-retraite, les régimes publics et les régimes complémentaires.  

Les membres du comité ont entendu une vingtaine de groupes et d'organismes 
concernés par la réflexion et reçu 37 mémoires. 

Le 17 avril 2013, le rapport du comité D'Amours est rendu public. En voici les grandes 
lignes. 

Les objectifs, les valeurs, les principes 
Le rapport du comité rappelle les failles et les pressions fragilisant le système 
de retraite. Il indique que l'impact de ces failles et pressions sur les régimes actuels 
constituent autant de défis que l'on doit collectivement relever. 

Le comité formule deux objectifs que doit viser un système de retraite : la sécurité 
financière et la pérennité.  

Le comité a identifié trois valeurs importantes pour construire des solutions sur 
des bases solides :  

 l'équité intergénérationnelle;  

 la transparence pour assurer un meilleur contrôle des risques;  

 la responsabilisation partagée entre l'État, l'employeur et l'employé. 
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Le comité a retenu quatre principes privilégiés qui ressortent du consensus dans 
la majorité des partenaires sociaux consultés : 

 respecter la vérité des coûts de financement des revenus de retraite;  

 préserver la diversification des sources de revenu de retraite;  

 appliquer un cadre législatif flexible; 

 favoriser la mutualisation des risques.  

Ainsi, le rapport du comité D'Amours qualifie sa vision comme allant à contre-courant 
des tendances actuelles dans l'univers des régimes de retraite. Il prône le régime 
à prestations déterminées pour un plus grand nombre de travailleurs tout en favorisant 
et encourageant les efforts des travailleurs pour de plus grandes épargnes en vue 
de la retraite. 

Recommandations  
Le comité D'Amours formule 21 recommandations qu'il présente comme un tout 
cohérent qui ne devrait pas être adopté à la pièce. Elles sont réparties selon 
trois volets : 

 agir sur la longévité avec une idée novatrice : une rente longévité pour tous 
les travailleurs québécois; 

 assurer la pérennité des régimes à prestations déterminées avec des changements 
majeurs proposés au cadre législatif du financement des régimes, de la gestion 
du partage des risques et de la révision des droits acquis; 

 aider les travailleurs à épargner davantage avec, en particulier, la mise en place 
rapide de régimes volontaires d'épargne-retraite (RVER). 

Une rente longévité pour tous les travailleurs québécois 

Le comité d'experts recommande l'ajout d'un nouveau pilier au système de retraite 
québécois : une rente longévité.  

En voici les principales caractéristiques : 

 Rente payable à compter de 75 ans 

 Égale à 0,5 % du salaire indexé jusqu'au maximum des gains admissibles 
(des 5 dernières années) par année de cotisation 

 Indexée selon l'indice des prix à la consommation, garantie 5 ans 

 Financée à parts égales par les employeurs et les employés (100 % si travailleur 
autonome) 

– Coût estimé à 3,3 % des salaires 

– Les régimes du secteur privés pourront coordonner leur rente avec la rente 
longévité 

– Les régimes du secteur public devront prévoir la coordination 
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 Pouvoirs du Conseil d'administration de la Régie des rentes : définir les cotisations, 
modifier l'indexation et modifier le niveau de la rente 

 Traitement fiscal identique à celui du Régime de rentes du Québec (introduction 
d'un crédit d'impôt sur les cotisations salariales) 

 La cotisation pourrait être introduite de façon graduelle sur une période de 5 ans 

À titre d'exemple, si un tel régime avait été mis en place il y a plusieurs années, 
un participant ayant des revenus supérieurs au MGA pour une période de cotisation 
de 40 ans et prenant sa retraite aujourd'hui recevrait une rente de 810 $ par mois. 

Ce régime ne constitue pas un programme social mais bien un régime de retraite 
financé par les employés et les employeurs. Le régime serait pleinement capitalisé 
de façon conservatrice et ne s'appliquerait pas au service passé, ce qui assure 
une équité intergénérationnelle. 

Il comporte des avantages certains pour les participants, tels la mise en commun 
du risque de longévité et une meilleure sécurité financière. De plus, ce régime 
augmente l'épargne retraite des employés s'il n'est pas coordonné avec le régime 
existant de leur employeur. 

Du point de vue des employeurs, ce programme représente une augmentation 
des taxes sur la masse salariale. Cette augmentation affectera la compétitivité 
de l'employeur avec des employeurs hors Québec et créera une iniquité entre 
les travailleurs d'une même entreprise à travers le Canada. Ces impacts pourraient 
être atténués par la coordination de la rente longévité avec le régime existant 
de l'employeur. Par contre, cette coordination aurait pour conséquence de complexifier 
davantage l'administration du régime de retraite de l'employeur, en particulier ceux 
à prestations déterminées.  

D'un point de vue fiscal, si la rente longévité possède des caractéristiques similaires 
à la rente du Régime de rentes du Québec, les Québécois seront avantagés par 
rapport aux autres Canadiens puisqu’ils pourront mettre une plus grande part de leur 
revenu à l'abri de l'impôt.  

De plus, les citoyens à faible revenu profitant du supplément de revenu garanti offert 
par le gouvernement fédéral pourraient voir ce supplément réduit lorsqu'ils recevront 
la rente longévité. Ainsi les travailleurs à faible revenu financeraient un régime dont 
ils bénéficiaient déjà à travers le supplément de revenu garanti et il en résulterait aussi 
une réduction de dépenses au budget fédéral. 
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Changements majeurs proposés au cadre législatif 

Réviser les règles de financement 

Outre les outils proposés afin de bonifier notre système de retraite gouvernemental 
actuel, les membres du comité D'Amours se sont également penchés sur 
le financement des régimes de retraite à prestations déterminées. 

Un élément majeur du rapport D'Amours est l'application uniforme des règles 
de financement à tous les régimes de retraite. Contrairement à la situation actuelle, 
aucun traitement distinct ne serait accordé aux secteurs municipal et universitaire; 
ils seraient soumis aux mêmes règles de financement, et ce, malgré un contexte 
socio-économique qui leur est propre.   

Les principales recommandations sont les suivantes : 

 abolition de la règle de solvabilité afin d'établir le déficit à financer; et 

 nouvelle approche de « capitalisation améliorée ». 

Pour les fins d’établissement du déficit, la valeur des prestations promises serait 
évaluée en supposant la continuité du régime de retraite seulement. Les régimes 
de retraite privés n’auraient donc plus besoin de financer le déficit selon les règles 
solvabilité. Il s'agit d'un changement majeur puisque selon l'étude produite par 
Aon Hewitt en date du 31 décembre 2012, le ratio de solvabilité médian était de 69 % 
à cette date. Les régimes de retraite privés ont actuellement l'obligation de financer 
le manque à gagner sur une période de 5 ans (ou 10 ans pour ceux qui se sont 
prévalus des mesures d'allègement temporaires), ce qui ne serait plus requis. 

De plus, une évaluation de « capitalisation améliorée » est proposée afin de remplacer 
l'approche de capitalisation actuelle. L'hypothèse du taux d'actualisation changerait et 
serait généralement basée sur les obligations corporatives de haute qualité. Seul 
le taux d'intérêt pour la période avant la retraite demeurerait basé sur le rendement 
espéré.  

L'impact serait toutefois très différent selon qu'il s'agit d'un régime du secteur privé ou 
d'un régime du secteur public. Les régimes de retraite du secteur privé verraient 
leur cotisation d'exercice augmenter mais cette augmentation serait généralement 
compensée par une baisse encore plus importante de la cotisation requise pour 
financer le déficit. À l'opposé, les régimes de retraite du secteur public verraient 
leur cotisation d'exercice ainsi que la cotisation pour financer le déficit augmenter. 
Cette différence découle du traitement actuel qui diffère pour les régimes de retraite 
de ces deux secteurs. 

Une autre recommandation portait sur les hypothèses applicables lors du calcul de 
la valeur de transfert. Toutefois, les hypothèses actuelles étant uniformes à travers 
le Canada, nous entrevoyons des difficultés à appliquer cette recommandation 
qui engendrerait un traitement inéquitable pour les employés d'entreprises 
pancanadiennes.  
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Mieux gouverner et gérer le partage des risques 

Le rapport du comité D’Amours formule également quelques propositions dont 
l’application permettrait plus de flexibilité quant au partage des coûts des régimes 
à prestations déterminées entre les employeurs et les participants. 

En premier lieu, il est proposé d’apporter quelques changements législatifs afin 
de permettre un partage des coûts (et des risques) plus équitable entre les employeurs 
et les participants : 

 Dans le secteur privé, les participants actifs ne devraient pas assumer plus de 
50 % des coûts qui leur sont attribués. 

 Dans le secteur public, partage de coût à parts égales obligatoire du service 
courant. 

 Afin d'éviter le transfert intergénérationnel, partage des déficits avec 
les participants actifs et les retraités pour les services accumulés après 
l'introduction de cette nouvelle mesure.  

 Par contre, en cas de terminaison du régime de retraite, l’employeur demeure 
responsable d’acquitter la dette ou le solde de la valeur des droits lors du transfert 
des droits d’un participant.  

Dans cette section, le comité aborde très brièvement les régimes de retraite à coûts 
partagés, comme les régimes à prestations cibles. Il aurait été intéressant que 
le comité approfondisse davantage ce type de régime qui pourrait devenir une solution 
de rechange intéressante dans le secteur privé.  

En second lieu, pour favoriser un financement par l’employeur au-delà du minimum requis, 
il y aurait possibilité de remboursement des excédents d’actifs à l’employeur, jusqu’à 
concurrence des cotisations d’équilibre versées. Cependant, l’utilisation à cette fin 
des excédents d’actifs serait permise uniquement si la provision pour écarts défavorables 
(PÉD) est pleinement constituée, et sous réserve d’un maximum de 20 % du montant 
disponible par année. Par ailleurs, le seuil de la PÉD passerait de 7 % à 15 %. 

Nous comprenons que cette recommandation donne en pratique un droit unilatéral 
à l'employeur aux excédents d'actifs dans la mesure de son financement des déficits. 
Cela représente un changement majeur par rapport à la situation actuelle 
d'appartenance des surplus. Compte tenu des contraintes qui s'appliqueraient tout 
de même au remboursement à l'employeur de l'excédent d'actif, il est peu probable 
que cette possibilité incite réellement l'employeur à accélérer le financement du régime 
de retraite. 

En dernier lieu, le comité D'Amours recommande quelques approches pour aider dans 
la gestion des risques des régimes de retraite, dont : 

 La création de comptes distincts pour les retraités et pour les participants actifs. 
Cela permettrait d'avoir des politiques de placement distinctes et même un bilan 
financier distinct pour chacun des groupes. Cela permettrait également 
une gestion plus simple du principe d'équité imposé en cas de modification 
financée par l'excédent d'actif. 
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 Contrairement à la situation actuelle, la possibilité de se dégager totalement 
du risque des retraités en acquittant les rentes par un achat auprès d'un assureur. 
Il s'agit d'une façon de gérer la maturité des régimes de retraite et d'ainsi transférer 
les risques reliés à ces participants (longévité, placement, indexation, etc.). 

 La possibilité d'acquitter les droits des « orphelins », c'est-à-dire des participants 
visés par un retrait d'employeur dans un régime interentreprises qui conservent 
des droits dans le régime de retraite sans un employeur pour être responsable 
d'éventuels déficits. 

 En complément de la politique de placement actuellement requise et afin 
d'assurer une meilleure connaissance des risques liés aux régimes de retraite, 
le comité recommande l'établissement d'une politique de financement. Quoique 
ce principe soit de mise pour une bonne gouvernance, ceci serait un fardeau pour 
les plus petits régimes. 

Régler les déficits par la restructuration des régimes 

En plus d'aborder les grands thèmes du financement et de la gestion des risques 
des régimes de retraite à prestations déterminées, le comité aborde également 
le thème de la restructuration de la promesse de rente (services passés). Le comité 
propose une période de 5 ans (la même période que pour l'implantation de 
la capitalisation améliorée) pour que les parties au régime de retraite (incluant 
les retraités) s'entendent sur les mesures à prendre pour réduire les coûts et sécuriser 
les prestations à l'égard des services passés. Selon le comité, la Régie devrait 
informer les divers intervenants des modifications apportées au cours de cette période. 

Le comité propose par ailleurs de permettre la révision des droits acquis. Cela 
permettrait entre autres aux syndicats de s'entendre sur des modifications touchant 
le service passé sans avoir à obtenir l'accord individuel des participants. Pour 
les retraités et les employés non syndiqués, les modifications proposées pourraient 
s'appliquer si moins de 30 % de ceux-ci s'opposent à la modification. Ici encore, 
il n'y aurait plus d'acceptation individuelle des modifications. Également, les retraités 
ne seraient plus protégés (comme c'est prévu actuellement dans la Loi sur les régimes 
complémentaires de retraite) d'une réduction de leurs droits. 

Le comité D'Amours recommande également que, si le processus de négociation 
échoue au cours des trois premières années, l'employeur puisse unilatéralement 
éliminer ou modifier l'indexation future des rentes servies, tant pour les participants 
actifs que pour les retraités. Cette possibilité représente un changement majeur 
du rapport de force entre les employeurs et les syndicats. 

Cette modification de l'indexation des rentes servies serait subordonnée à plusieurs 
conditions : 

 même application aux participants actifs qu'aux retraités; 

 le déficit ne pourrait être réduit de plus de 50 %; 

 l'employeur devrait verser au régime un montant additionnel équivalent à 
la réduction du déficit. 
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Il est important de noter que ce pouvoir unilatéral de l'employeur permet une certaine 
équité intergénérationnelle puisqu'il s'applique autant aux participants actifs qu'aux 
retraités. Toutefois, il ne s'appliquerait qu'aux régimes indexés, qui représentent 
une minorité parmi les régimes de retraite. 

Afin d'éviter que des réductions de droits soient effectuées uniquement afin d'embellir 
le portrait financier du régime pour éventuellement terminer le régime, les réductions 
de droits seraient annulées dans l'éventualité d'une terminaison de régime dans 
les 10 ans suivant la réduction. 

Aide à l'épargne 

Régimes volontaires d'épargne-retraite 

Le comité recommande la mise en place rapide des régimes volontaires d'épargne-
retraite qui ont été annoncés par le gouvernement en 2012. Sans en modifier 
les grandes lignes, un encadrement au niveau des frais affectant le rendement devra 
être introduit afin d'en assurer le succès.  

Tel que mentionné dans notre Bulletin d'information de mars 2012, certaines 
inquiétudes planent toujours sur l'harmonisation entre les différentes juridictions et 
le faible niveau des coûts demeure très hypothétique en raison des facteurs suivants : 

 les cotisations moyennes seront vraisemblablement peu élevées (en raison 
de l'absence de cotisation minimale et du type d'employeur principalement visé 
par ces régimes, soit les PME);  

 les exigences additionnelles que devront supporter les institutions qui offriront 
les RVER (notamment l'encadrement et la surveillance auxquels seront soumis 
les RVER); et  

 les frais administratifs inhérents à la gestion d'un programme comprenant 
un grand nombre d'employeurs non accoutumés au fonctionnement d'un régime 
d'épargne collectif. 

Sommes immobilisées 

Plusieurs recommandations viendraient permettre une plus grande accessibilité et 
flexibilité au niveau des sommes immobilisées pour favoriser l'épargne personnelle.  

En tenant compte des régimes gouvernementaux, les véhicules d'épargne-retraite 
doivent s'adapter afin de faciliter l'intégration et former un tout. Ainsi un décaissement 
plus rapide des sommes immobilisées à compter de 60 ans permettrait le nivellement 
du revenu d'un individu qui décide de reporter les prestations du Régime de rentes 
du Québec et de la Sécurité de vieillesse. La logique sera la même avec la rente 
longévité à 75 ans. Le décaissement accéléré sera souhaitable dans la mesure où 
l'individu a accès à une autre source de revenu advenant l'épuisement de son épargne 
personnelle. 

Dans un même ordre d'idées, le décaissement semblable au FRV à même un régime 
à cotisation déterminée permettait une plus grande flexibilité tout en profitant 
des avantages au niveau des coûts. L'âge de conversion obligatoire du REER pourrait 
être repoussé de 71 ans à 75 ans. Il s'agirait en plus d'un incitatif au report 
de la retraite. 
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Prochaines étapes  
Nous saluons les efforts déployés par le comité dont la tâche était de toute évidence 
monumentale. La majorité des constats effectués rejoignent ce que nous observons 
chez nos clients et nous sommes particulièrement heureux que le comité ait choisi 
de s'attaquer au système de retraite dans son ensemble.   

Un enjeu qui semble avoir peu retenu l’attention du comité est la viabilité des régimes 
de petites et moyennes tailles et, de façon plus générale, la complexité du système 
de réglementation canadien qui exerce un effet dissuasif sur les employeurs voulant 
participer à la sécurité financière à la retraite de leurs employés. 

Bien que la nécessité d’une refonte de ce système fasse maintenant consensus, 
plusieurs points de vue viendront sans doute s'opposer quant aux solutions. D'ailleurs, 
la ministre du Travail, Agnès Maltais, a annoncé la tenue d’une commission 
parlementaire à l’automne pour édifier « un nouveau contrat social » en matière 
de retraite car elle juge que les enjeux sont trop importants pour prendre une décision 
précipitée. La ministre Maltais a demandé à Monsieur D’Amours de présenter 
son rapport dans les diverses régions du Québec pendant le mois de mai. Pour leur 
part, le Parti Libéral et la Coalition Avenir Québec jugent qu'il y a urgence et insistent 
pour qu'il y ait dépôt d’un projet de loi au plus tard le 15 septembre. 

La table est donc mise pour un débat impliquant tous les acteurs concernés et 
Aon Hewitt entend pleinement collaborer à cette réflexion. 

Si vous souhaitez en savoir davantage, nous vous convions à un déjeuner-causerie, 
animé par Claude Lockhead, chef de la pratique retraite pour l'Est du Canada, et 
ses collègues d’Aon Hewitt pour discuter du contenu du rapport et surtout vous 
permettre de bien comprendre les impacts des propositions pour vos régimes 
de retraite.  

Un événement à ne pas manquer : le 30 avril à Québec et le 2 mai à Montréal! 
(http://respond.aonhewitt.com/forms/rapport-damours) 

 

 

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires à ce sujet, veuillez communiquer avec 
votre conseiller Aon Hewitt local ou envoyer un courriel à info@aonhewitt.com. 

Aon Hewitt publie Bulletin d’information aux seules fins de fournir des renseignements généraux. 
L’information contenue dans Bulletin d’information ne constitue pas un avis financier, juridique ou 
autre et ne doit pas être utilisée pour la prise de décisions d’affaires. Afin d’obtenir de l’information 
spécifique aux besoins de votre organisation, veuillez communiquer avec votre conseiller chez 
Aon Hewitt. Les renseignements publiés dans le présent numéro de Bulletin d’information sont 
la propriété d’Aon Hewitt. Le contenu de ce numéro ne peut être distribué, reproduit, copié, modifié, 
ou changé sans l’autorisation écrite préalable d’Aon Hewitt. 


