
6L’AER-ACTION été 2013     ans!45

RAPPORT D’AMOURS

Au mois d’avril 2011, le gouvernement du Québec confiait au 
comité d’experts présidé par monsieur Alban D’Amours le mandat 
d’étudier les régimes  complémentaires de retraite du Québec, 
principalement les régimes à prestations déterminées des 
municipalités et des universités.

Au fil des mois, il est apparu évident que la réflexion engagée par 
le comité devait s’intégrer dans une vision globale de la sécurité 
financière et de son implication importante dans le système de 
retraite.

Les membres du comité ont choisi ainsi comme point 
d’observation les initiatives privées comprenant à la fois les 
régimes complémentaires – régimes à prestations déterminées, 
régimes à cotisations déterminées – et l’épargne personnelle, 
comprenant notamment les régimes enregistrés d’épargne-
retraite et les comptes d’épargne libres d’impôt.

À la suite de près de dix-huit mois de consultation et d’analyse, 
le 17 avril dernier, le comité a présenté son rapport. Le comité 
a effectué cette observation vers l’avenir avec un horizon de 
quarante ans, afin de prendre en compte l’évolution de la sécurité 
financière des Québécois à la retraite sur une longue période.

Au terme de ses travaux, le comité d’experts sur l’avenir du 
système de retraite québécois présente son analyse et ses 
conclusions :

1. Les régimes publics (Pension de Sécurité de la vieillesse, 
Supplément de revenu garanti et Régime des rentes 
du Québec) offrent une très bonne protection pour les 
revenus les plus bas, cette protection diminuant cependant 
rapidement avec la croissance des revenus. Par rapport aux 
autres pays développés, le système québécois offre une 
meilleure sécurité financière à la retraite, pour ce qui est 
des revenus les plus bas. Cependant, la situation change 
rapidement avec l’augmentation des revenus. Pour les 
revenus moyens, les régimes ne suffisent pas à assurer la 
sécurité à la retraite des travailleurs.

2. Pour les revenus moyens et supérieurs à la moyenne, 
l’épargne est souvent insuffisante pour assurer la sécurité 

financière à la retraite. Au-delà des revenus les plus bas, 
soit pour les travailleurs ayant un salaire moyen ou un 
salaire supérieur à la moyenne, la couverture offerte par 
les régimes publics doit être complétée par les régimes 
complémentaires ou par l’épargne personnelle – ou par les 
deux – afin d’atteindre les objectifs recherchés en matière de 
sécurité financière. Or, tous les travailleurs n’ont pas, à cet 
égard, une couverture adéquate.

3. Les régimes assurant la meilleure sécurité financière, soit 
les régimes à prestations déterminées, sont eux-mêmes 
soumis à de très fortes pressions. 

Des failles, résultant de faiblesses structurelles, ont fragilisé 
ces régimes. Le comité d’experts cible en particulier une 
gestion déficiente des risques, une asymétrie entre la prise 
de risque et le bénéfice de la prise de risque, une mauvaise 
évaluation du passif de ces régimes, la définition de 
«promesses» inconsidérées et un encadrement législatif et 
réglementaire trop rigide.

L’augmentation de l’espérance de vie, les départs hâtifs à 
la retraite, le vieillissement de la population, la baisse des 
taux d’intérêt et la volatilité des marchés financiers ont fait 
brutalement prendre conscience de ces failles. La situation a 
été amplifiée par les congés de cotisation et les améliorations 
apportées aux régimes dans les années quatre-vingt-dix.

Le comité formule un certain nombre d’objectifs, de principes 
et de valeurs. Un système de retraite doit valoriser la sécurité 
financière à la retraite dans son sens le plus strict, c’est-à-
dire l’assurance d’un revenu de retraite suffisant et réaliste
pour le plus grand nombre, lorsque l’heure de la retraite sera 
venue. Il doit être conçu et financé de telle sorte qu’il soit 
durable :

Les valeurs et les principes retenus par le comité d’experts 
sont le résultat d’un dosage effectué entre les différents 
messages que le comité a reçus :
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5. Le comité propose une innovation centrale, avec la rente 

longévité totalement capitalisée et définie en se rapprochant 
de la vérité des coûts. Cette proposition signifie que le 
système québécois de retraite comprendrait un nouveau 
pilier administré par la Régie des rentes du Québec. Tous les 
travailleurs ayant cotisé bénéficieraient, à partir de 75 ans, 
d’une rente à prestations déterminées en fonction du nombre 
d’années cotisées et du revenu gagné durant ces années. 
Cette rente permettrait à tous de mieux gérer le risque de 
longévité, en concentrant le besoin d’épargne personnelle 
sur une période allant de la retraite à 75 ans.

6. Pour protéger la promesse de base des régimes à prestations 
déterminées, le comité recommande de les rapprocher de la 
vérité des coûts, de leur donner davantage de latitude pour 
mieux se gouverner et leur permettre de se restructurer.

7. Le comité recommande d’aider les travailleurs à épargner 
davantage pour la retraite et de rendre le système plus 
efficace par la mise en place rapide de régimes volontaires 
d’épargne-retraite, avec quelques ajustements ; également 
un assouplissement au cadre législatif, afin de permettre 
plus de flexibilité dans le décaissement de l’épargne-retraite.

Conclusion
Avec les recommandations qu’il formule, le comité d’experts 
propose, au gouvernement et à tous les travailleurs québécois, 
un chantier stimulant et ambitieux – le chantier de la rénovation 
de leur système de retraite et de sa pérennisation, afin d’établir 
ce que l’on pourrait appeler un «système de retraite intelligent ».
Le nouveau système de retraite proposé par le comité d’experts 
renforcerait à terme la sécurité financière de tous les travailleurs. 

− Pour un grand nombre de travailleurs, il donnerait accès à 
un régime de retraite amélioré. 

− Il prendrait en compte le fait que tous les employeurs n’ont 
pas les moyens financiers d’offrir un régime à prestations 
déterminées.

− Il donnerait aux régimes à prestations déterminées les 
moyens d’assurer leur pérennité.

− Il promettrait aux futurs retraités une rente soutenable 
financièrement par les participants et les employeurs, se 
rapprochant de la vérité des coûts.

− Il renforcerait les autres régimes complémentaires de 
retraite, adaptés à la situation de nombreux travailleurs et 
employeurs.

Par sa nature même, ce chantier devrait faire l’objet d’un véritable 
contrat social, dont le but adopté par tous serait de renforcer la é par tous se
sécurité financière de tous les travailleurs québécois.s travailleurs québécoi

Le comité d’experts estime qu’on ne doit pas baisser les bras 
devant la situation actuelle. Les régimes à prestations déterminées 
offrent le type de sécurité financière que l’on doit viser, puisqu’ils 
sont les seuls à comporter une «promesse» définie, avec le régime 
fédéral de base et le régime québécois obligatoire pour tous les 
travailleurs. Aucun autre régime complémentaire, aucun système 
d’épargne personnelle ne peut offrir le même niveau de sécurité 
financière au participant, en raison de l’absence de promesse 
définie et de la réalité de rendements limités, sans mutualisation 
des risques.

Il faut donc convenir de la démarche la plus appropriée pour 
assurer la pérennité et la viabilité des régimes à prestations 
déterminées.

Néanmoins, la promesse de base des régimes à prestations 
déterminées – soit la rente établie en pourcentage du salaire et 
en fonction du nombre d’années travaillées – serait protégée. 
En outre, il n’est pas question de réduire la rente en cours de 
versement.

La suite
Le 8 mai, le gouvernement a déposé un projet de loi créant 
les régimes volontaires d’épargne-retraite (RVER). Ce projet de 
loi avait été annoncé dans le budget en novembre 2012 et la 
pertinence de cette mesure avait été confirmée par le comité 
d’experts.

M. Alban D’Amours, le président du comité d’experts, a 
commencé une tournée d’information le 14 mai dernier. Dans 
plusieurs régions du Québec, il rencontrera différents groupes 
constitués d’élus, d’aînés, de jeunes et de gens d’affaires afin de 
leur expliquer les propositions des experts pour rendre le système 
de retraite québécois viable et performant.

Le rapport a eu aussi des échos à l’Assemblée nationale. Tous 
s’entendent pour dire que le statu quo n’est pas une option.
D’ailleurs, une motion a récemment été votée à l’unanimité, 
exigeant que le gouvernement agisse rapidement dans le 
dossier des régimes de retraite. Une consultation particulière 
en commission parlementaire a débuté 10 juin et un rapport 
devra être déposé à l’Assemblée nationale aussi tôt que le 
17 septembre prochain.

RÉFÉRENCES : Vous pouvez consulter le rapport du comité D’Amours, 
intégral ou sommaire, sur le site de la Régie des rentes du Québec à 
l’adresse suivante:

http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/publications/avenir_systeme_
retraite/Pages/avenir_systeme_retraite.aspx


