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Pour la plupart des retraités actuels, l’information véhiculée par rapport à notre rente de retraite représente une perspective de 80 % du salaire 
des trois meilleures années (32 ans à 2,5 %). Pour les nouveaux, il est ou sera de 70 % (35 ans à 2 %). De plus, comme tous les autres 
travailleurs du Québec, on a droit à une rente de la Régie des rentes du Québec et, à titre de citoyen canadien, à la pension de sécurité de 
la vieillesse. Dans les exemples ci-dessous, nous nous attarderons uniquement à notre caisse de retraite afin de déterminer sa valeur réelle, 
au fil des ans.

Les gens autour de nous croient généralement que nous bénéficions de « retraites dorées ». Il est vrai qu’un régime à prestations déterminées 
est très intéressant, mais il ne faut pas oublier que ce régime fait partie des avantages sociaux lorsqu’on travaille. De plus, chaque employé 
durant sa carrière a contribué sa juste part prévue à son régime de retraite. Donc, il s’agit d’une portion de la rémunération globale négociée 
qui fait en sorte que cet ensemble se compare à la moyenne d’autres entreprises des secteurs publics ou privés. Ainsi, chez d’autres 
employeurs, on pourrait avoir privilégié d’autres avantages et/ou plus de salaire, alors que pour nous, on a choisi de se payer cet avantage 
plutôt que d’autres. 

Mais qu’advient-il du pourcentage réel reçu, au fil du temps, compte tenu de la non indexation ou d’une indexation partielle de sa rente ? 
Pour illustrer cette réalité et permettre à chacun, selon son âge et la durée de sa retraite, de connaître son pourcentage de rente réel, voici 
deux exemples avec leurs hypothèses respectives. Cela n’a donc plus rien à voir avec le pourcentage véhiculé dans l’opinion publique par 
les médias ou l’impression des gens à l’effet que nous sommes choyés par le système. C’est à chacun de nous de corriger ces perceptions 
en ramenant le tout dans sa globalité.

Scénario 1
Le premier exemple est basé sur un calcul en fonction : du salaire des 3 meilleures années après 32 ans de service à 2,5 % par an soit 80 %, 
d’un IPC constant à 2 %, d’un  retraité en 1993 à l’âge de 52 ans, d’une espérance de vie à 80 ans, d’une indexation nulle de 1993 à 2011 
à cause de la formule IMI, d’une indexation à 0,5 % depuis 2012 pour certains régimes et une réduction de 7000 $ de la rente à 65 ans 
occasionnée par la coordination avec la RRQ prévue au régime de retraite. 

Ainsi, on constate que le calcul à 80 % du salaire des 3 meilleures années équivaut au départ à 77 % du salaire de l’année de prise de 
retraite. Par la suite, pour cet exemple, la réduction occasionnée par la coordination avec la RRQ diminue ce pourcentage à 45 %. Au moment 
d’atteindre le seuil d’espérance de vie, la valeur en pourcentage que recevra ce retraité ne sera plus que de 35 %, et ultimement, s’il devenait 
centenaire, il aurait 26 % compte tenu de l’évolution du coût de la vie.
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Scénario 2
Le second exemple est basé sur un calcul en fonction : du salaire des 3 meilleures années après 35 ans de service à 2 % par an soit 70 %, 
d’un IPC constant à 2 %, d’un  retraité en 2013 à l’âge de 55 ans, d’une espérance de vie à 80 ans, d’une indexation à 1 % depuis 2012 
pour certains régimes et une réduction de 9000 $ de la rente à 65 ans occasionnée par la coordination avec la RRQ prévue au régime de 
retraite. 

Ainsi, on constate que le calcul à 70 % du salaire des 3 meilleures années équivaut au départ à 67 % du salaire de l’année de prise de 
retraite. Par la suite, pour cet exemple, la réduction occasionnée par la coordination avec la RRQ diminuera ce pourcentage à 47 %. Au 
moment d’atteindre le seuil d’espérance de vie, la valeur en pourcentage que recevra ce retraité ne sera plus que de 40 %, et ultimement, s’il 
devenait centenaire, il aurait 33 %, compte tenu de l’évolution du coût de la vie.

Avec ce portrait de la situation, vous serez davantage en mesure de nuancer les perceptions autour de vous. Même si à court terme, on semble 
recevoir une « retraite dorée » à la Ville de Montréal, la pertinence de ce propos devient inappropriée au fil du temps.


