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Chacun de nous, retraité ou con-
joint survivant de la Ville de
Montréal, est assujetti à l’un ou à
l’autre des huit régimes de retraite
actuellement en vigueur.

Les montants qui apparaissent ci-
haut peuvent nous impressionner
par l’étendue de la «richesse» des
différentes caisses, soit plus de 
cinq milliards de dollars. C’est
énorme pour un individu à priori.
Toutefois, ce montant correspond
plus ou moins aux obligations
(dettes) des régimes envers les 
participants actifs (ceux et celles
encore au travail) ainsi qu’aux re-
traités et conjoints survivants.

Compte tenu du manque de ren-
seignements constaté en regard de
nos régimes de retraite et au vu de

la «richesse» apparente de ceux-
ci, nous abordons aujourd’hui une
série d’articles qui nous éclaireront
sur l’historique de nos régimes 
de retraite et en particulier sur la

formule d’indexation actuellement
en vigueur.

Constats
Il faut admettre que, souvent par
manque d’intérêt ou tout simple-
ment à cause de la complexité des
lois et de la réglementation régis-
sant les régimes de retraite, nous
abandonnons la compréhension et
le suivi de nos caisses de retraite.
De plus, reconnaissons-le aussi, ce
n’est pas une lecture excitante et
facilement accessible.

Il faut admettre aussi que les nom-
breux changements apportés aux
différents régimes depuis quelques
décennies, et aux lois et réglemen-
tations depuis un certain temps
augmentent les difficultés pour les
gestionnaires de diffuser adéquate-
ment toute l’information pertinente.
Cela a pour conséquence que nous
portons parfois des jugements et
faisons des critiques basées beau-
coup plus sur des perceptions que
sur des faits réels.

Questionnement
Compte tenu de ce qui précède, il y
a lieu de s’interroger sur les points
suivants:

- Dans quelle mesure je connais la
réglementation en vigueur dans le
régime auquel je suis assujetti?

- Puis-je expliquer les formules
d’indexation en vigueur dans
mon régime?

- Puis-je dire sur quelle base la
formule d’indexation en vigueur
dans mon régime a été élaborée?

- Puis-je expliquer pourquoi la 
formule en vigueur ne génère
actuellement aucune valorisation
de ma rente et dans certains cas
depuis plus de dix ans?

Ainsi, nous avons constaté un
manque évident d’informations et de
connaissances reliées à ce dossier
qui nous concerne tous et toutes.

Message du président
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Régimes de retraite
Des questionnements???

Par Jean Des Trois Maisons

Pour la Ville Nombre Actif net
de Montréal de rentiers* disponible 31-12-2005

Les régimes suivants

- des cadres 1100 666 166 000

- des contremaîtres 511 168 684,00

- des fonctionnaires 4146 1 316 105 000

- des cols bleus 4997 986 569 000

- des pompiers 2177 839 682 000

- des professionnels 379 319 640 000

Total 13 310 4 296 846 000

Pour l’ex-Communauté 
urbaine de Montréal

Les régimes suivants

- des cadres 225 16 248 000

- des employés syndiqués de l’ex-CUM 930 502 821 000

Total 1 155 669 069 000

Grand total 14 465 4 965 915 000

* incluant les conjoints survivants

** Ce montant n’inclut pas les changements totaux de la Ville de Montréal.

aer.bellnet.ca

**
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Groupe de
travail

En conséquence, j’ai suggéré à mes
collègues de l’exécutif de l’Asso-
ciation d’entreprendre une démarche
spéciale d’information sur les régi-
mes de retraite auprès des retraités
et des conjoints survivants en foca-
lisant particulièrement sur le sys-
tème d’indexation en vigueur.

Toutefois, devant le nombre de
régimes de retraite visés et la com-
plexité du projet, il fallait créer un
groupe de travail pour en assurer la
réussite.

Nous avons donc sollicité d’ex-
employés retraités de la Ville et de
l’ex-CUM habiletés par leur cumul
d’expérience (à titre de gestionnaire,
administrateur, négociateur) à par-
ticiper aux travaux du comité.

Les personnes ci-contre ont accepté
de participer au groupe de travail. Il
me fait également plaisir de vous
décrire quelques éléments de leur
carrière professionnelle.

Ce groupe de travail a déjà tenu deux
réunions, soit les 20 février et 20 mars
derniers et les membres ont convenu
d’un plan de travail et amorcé sa mise
en place.

Le mandat de ce groupe est de pré-
parer un ou des documents de vul-
garisation traitant des questions
précédemment posées sur les régi-
mes de retraite et d’expliquer en
particulier la formule d’indexation
en vigueur tant à l’ex-CUM qu’à la
Ville de Montréal.

Nous avons l’intention de publier
éventuellement dans le journal AER
Action les résultats de ces travaux, ce
qui n’exclut d’aucune façon, après
entente, que chacune des associa-
tions de retraités le fasse aussi dans
le cadre de leur propre publication.
Nous n’avons pas encore convenu

d’un échéancier précis pour ces pu-
blications mais nous souhaiterions
commencer la diffusion des résultats
de nos travaux l’automne prochain.

Je tiens à remercier de leur collabo-
ration anticipée les personnes qui
ont accepté de m’accompagner dans
ce dossier en fournissant bénévole-
ment leur temps et leur expertise à

la réalisation de ces documents d’in-
formation sur nos régimes de re-
traite et la formule d’indexation de
nos rentes à la Ville et à l’ex-CUM.

Le président, Jean Des Trois Maisons,
CRIA
Un dossier à suivre …

Messieurs
MICHEL BOULIANE
Président des Retraités du 429 (SFMM)
Ex-vice-président du SFMM
Ex-conseiller à la négociation et agent (avantages sociaux) SFMM
Membre du comité de la gestion de la Caisse de retraite des employés syndiqués de l’ex-
CUM (représentant des retraités)
Ex-représentant des cols blancs actifs sur les caisses de retraite tant à la Ville qu’à la CUM.

CLAUDE COSSETTE, ING.
Membre du conseil d’administration de la Conférence des cadres retraités de la Ville de
Montréal (Ville) 
Ex-directeur du Service de la circulation de la Ville de Montréal

RÉAL DESJARDINS
Ex-trésorier de l’Association des employés retraités de la Ville de Montréal et actuel vice-
président de l’AER
Ex-conseiller en gestion (Ville)

ANDRÉ GAUDET
Ex-conseiller spécial aux Services des finances et du personnel (responsabilités volets financiers,
rémunération et fiscalité) ainsi que pour l’implantation de systèmes d’informatique (Ville).
Ex-conseiller en personnel (Ville).
Ex-chef de section (régimes de retraite) de 1999 à 2002

GILLES LACHANCE
Ex-membre et secrétaire-trésorier de la Commission de la caisse commune (Ville)
Ex-membre et trésorier des comités des régimes de retraite (Ville et ex-CUM)
Membre et président de la Commission du régime de retraite des cadres (Ville)
Ex-chef de division – Gestion de la comptabilisation et du contrôle des caisses de retraite
(Ville) de 1990 à 2007
Membre du conseil d’administration de la Conférence des cadres retraités de la Ville de
Montréal

GASTON LECLERC
Ex-représentant des employés cols blancs (SFMM) sur les commissions de retraite de la Ville
et de la CUM tant à titre de retraité que de membre actif.
Ex-secrétaire-trésorier et conseiller technique du SFMM.

GILLES OLIVIER
Ex-chef de division du Service du personnel (responsabilités-avantages accessoires ) (1975-
1986 - Ville)
Ex-négociateur – régimes de retraite (Ville)
Ex-membre et président du conseil d’administration de la Conférence des cadres retraités de
la Ville de Montréal (1990-2006).

GILLES RACICOT
Membre représentant les retraités au comité de gestion de la caisse de retraite des cadres (ex-CUM)
Ex-directeur du Service de l’évaluation (CUM).
Ex-président du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal ayant, dans le cadre
de ce mandat, siégé sur les comités de retraite des fonctionnaires cols blancs (Ville et CUM).

Message du président (suite)
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Mot du président

Régimes de retraite
Des questionnements? (suite)

Par Jean Des Trois Maisons

aer@bellnet.ca

Formule d’indexation
(document no 1)

Lors de la dernière parution du journal AER-Action
(édition printemps 2007), je vous annonçais la formation
d’un groupe de travail visant à vous informer des
questions portant sur les régimes de retraite et plus par-
ticulièrement sur le système d’indexation en vigueur pour
les retraités d’après 83.

Ce premier document d’information, que vous trouverez
dans les pages suivantes, permet d’abord de situer le
contexte de l’époque ayant mené à l’adoption de la
formule actuellement en vigueur. Il fut décidé d’illustrer
les propos à l’aide de la formule IMI moins 4, laquelle
s’applique pour la majorité des membres dont la rente
est assujettie à une formule d’indexation et dont
l’application porte les plus lourdes conséquences. Pour
les membres bénéficiant d’une autre formule, il sera
possible de transposer les données par celles
s’appliquant à votre situation.

Vous constaterez à la lecture du document (Historique de
la formule d’indexation IMI-4), et nous en sommes

également très conscients, que malgré tous les efforts
réalisés afin de simplifier le sujet, il demeure très
complexe. Cependant, nous espérons que ces informa-
tions apporteront une meilleure compréhension de ladite
formule. Dans le prochain numéro qui sera publié en
septembre prochain, nous continuerons à vous livrer
d’autres informations sur le sujet. Je vous suggère en
conséquence de conserver celui-ci ainsi que les suivants
pour références futures. 

Je tiens à remercier les membres du groupe de travail
pour leur précieuse collaboration et, d’une façon plus
particulière, monsieur André Gaudet pour la rédaction de
ce premier document.

Dossier à suivre.

N.B. Si vous avez des questions à formuler sur le
contenu de ce premier document, veuillez nous les
transmettre par courriel à l’adresse suivante: aer@bellnet.ca
ou par télécopieur au 514 872-7536. Nous nous engageons à
vous répondre dans les meilleurs délais. Si les questions
formulées sont d’intérêt général, nous nous empresserons,
par le truchement du journal, de les publier.

Le président, Jean Des Trois Maisons, CRIA

Le vice-président de l’AER,
Réal Desjardins,
n’a pas sollicité
un nouveau mandat.

Réal a été:

• bénévole de juin 1996 à mai 1997,

• administrateur de mai 1997 à mai 2001,

• trésorier de mai 1998 à mai 2001.

• Après une absence d’une année, il revient au

conseil d’administration de mars 2002 à mai 2007.

• Il assumait la vice-présidence de l’AER

depuis mai 2003.

Nos remerciements
Réal, nous tenons à te dire
MERCI pour ta généreuse contribution aux travaux de

l’AER et ce depuis 10 ans.
MERCI au nom de tous ceux et celles, membres de

l’AER, qui n’auront pas l’occasion de te
l’exprimer directement.

MERCI pour l’aide très professionnelle que tu as tou-
jours livrée dans l’accomplissement de tes
responsabilités tant à titre de membre du CA
que du CE.

MERCI au nom du conseil d’administration, pour ton amitié

Jean Des Trois Maisons, président
Christian Chapdelaine, secrétaire
Jacques Guilmain, trésorier
Guy Huot, président sortant
Christian Bisson, Diane Charest, René Deschênes,
Nicole Gauthier, René Leclaire et Gilles Mathon

Hommage à Réal Desjardins
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Dossier spécial (à conserver)

Historique de la formule d’indexation * IMI-4 *

Introduction

Les employés de la Ville de Montréal, tels les cadres,
contremaîtres, cols blancs, cols bleus et professionnels,
ayant pris leur retraite, reçoivent le 1er juillet de chaque
année un pourcentage d’indexation applicable sur la
rente indexable. Il en est de même pour les pompiers,
qui eux, le reçoivent le 1er janvier de chaque année.
La notion d’indexation s’applique à des dates distinctes
selon la catégorie d’employés (cols bleus depuis le 30
août 1982, cadres, contremaîtres et cols blancs depuis
le 1er janvier 1983, professionnels depuis le 1er janvier
1984, pompiers et l’état major des pompiers depuis
le 1er janvier 1985). Des dispositions similaires sont
applicables aux retraités de la Communauté urbaine de
Montréal selon les catégories d’employés.

La formule d’indexation est basée sur l’Indice Monétaire
d’Inflation (IMI) auquel on retranche 3 ou 4 points de
pourcentage, selon les modalités du régime de retraite
auquel le retraité est assujetti. D’autres variantes
peuvent exister pour des périodes déterminées, comme
à la CUM par exemple.

Afin d’illustrer l’impact des formules d’indexation sur la
réalité des actuels et futurs retraités visés par ces
dispositions, nous avons choisi, à titre d’exemple, la
formule IMI-4, touchant le plus grand nombre d’indi-
vidus. On n’a pas tenu compte de toutes autres
particularités qui seraient survenues par la suite dans
certains régimes de retraite de l’ex-Ville de Montréal et
de l’ex-CUM. Dans le présent document, le témoignage
des acteurs de l’époque ayant joué un rôle pour la
Ville, la CUM ou pour les syndicats, a permis de
préciser et confirmer l’esprit derrière les discussions et
aboutissements de l’époque.

Qu’est-ce que l’indexation?

C’est le moyen de permettre au retraité de maintenir en
tout ou en partie son pouvoir d’achat et sa qualité de
vie au fil des ans.

Statistique Canada émet périodiquement des données
illustrant la progression des prix à la consommation

dans divers secteurs et pour l’ensemble de tous ces
secteurs, et ce, au niveau national, provincial et
régional. Il s’agit de l’Indice des Prix à la
Consommation (IPC). 

En général, les formules d’indexation existantes sont
basées sur cet IPC, selon un pourcentage applicable
défini dans les régimes de retraite. Ce type de formule
permet d’attribuer une indexation selon la réalité
survenue au cours de la dernière année.

Dans nos régimes, les formules d’indexation utilisées
pour les retraités d’après 1983 en général (ou d’après
les dates variant selon les catégories d’employés) sont
plutôt basées sur l’Indice Monétaire d’Inflation (IMI)
qui, sur une échelle de 50 ans, était alors comparable à
l’IPC. Ce type de formule attribue une indexation dé-
calée de la réalité et contribue, comme nous le verrons
dans les exemples, à une iniquité entre les retraités,
selon le moment de la prise de la retraite. Cette formule
est très rarement utilisée au Canada.

Et si on remontait dans le temps…

Entre 1975 et 1985, il y a eu une poussée vertigineuse
de l’indice des prix à la consommation faisant en sorte
d’effriter le pouvoir d’achat des travailleurs et des re-
traités. Alors que l’IPC moyen des 50 années antérieures
à 1983 s’établissait à 2,0%, il fut de 7,9% durant la
période citée précédemment, avec des pointes
atteignant jusqu’à 12,18% entre 1979 et 1982.

Déjà en 1974, lors du conflit avec les employeurs, la
question de l’indexation des salaires était à l’avant-
garde des revendications des employés de la Ville et de
la CUM.

En 1978, les syndicats amorçaient pour les régimes de
retraite, entre autres, la négociation de clauses
d’indexation assurant une certaine protection pour les
syndiqués, une fois rendus à la retraite.

D’autres mécanismes de nos conditions de travail étant
rendus désuets, rappelons-nous que les négociations du
début des années 80 portèrent sur une révision de
l’ensemble de nos avantages accessoires.

Formules d’indexation
Historique de la formule d’indexation * IMI-4 * (document no 1)
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Ainsi les banques de jours de maladie (plein salaire et
demi-traitement), l’assurance maladie, l’assurance vie,
l’invalidité, les soins dentaires, les accidents du travail,
les rentes aux conjoints survivants (féminins et
masculins), etc., firent partie des discussions afin de
modifier l’ensemble de nos protections personnelles.
Toutes ces modifications ne devaient pas générer
d’accroissement de coûts futurs pour l’employeur.

Pourquoi a-t-on retenu l’IMI-4?

Quant à l’indexation, il a fallu se rendre à l’évidence
qu’une pleine indexation n’était pas abordable ni
nécessaire afin de maintenir un certain niveau de vie,
une fois à la retraite. L’esprit de la négociation et de
l’entente était de permettre aux retraités de toucher une
indexation équivalente à 60% de l’IPC. Cela
correspondait alors à IPC-3 à cause du fort taux
d’inflation et des projections sur les prochains 10 ans de
10% par année.

Idéalement, il aurait été préférable que la formule
d’indexation soit simple et facile à comprendre pour
tous. Malheureusement, l’actuaire des employeurs
préconisait plutôt la formule que nous connaissons
actuellement parce que, selon sa prétention, les revenus
de la Caisse de retraite augmentaient selon cet indice.
De plus, il disait que l’indice des prix à la consomma-
tion variait trop rapidement (ce qui était vrai alors!).

La formule IMI, basée sur le rendement des Obligations
du Canada, a alors été retenue car elle était compara-
ble à l’IPC sur une période de 50 ans (1933 à 1982).
Il s’agissait de la solution privilégiée par l’employeur
car les placements de la Caisse de retraite étaient
presque exclusivement sur le marché obligataire. Cela
permettait d’assurer une plus grande stabilité des fonds
pour la Caisse à cause d’indices comparables à ses
placements. La formule utilisée permettait alors
d’accommoder la Ville et les Caisses de retraite, compte
tenu que les placements de l’époque étaient conserva-
teurs, ce qui n’est plus le cas maintenant puisque la
politique de placement se veut plus agressive pour
accroître la rentabilité.

Donc, il fut décidé d’opter pour cette formule complexe
qui était plus stable parce qu’établie en fonction d’une
moyenne de cinq ans. Par contre, elle avait le défaut
d’en verser plus en période de récession et moins en

période d’inflation. Les buts visés par l’une ou l’autre
des formules étaient atteints, seul leur degré de
compréhension divergeait. Un comparable fut alors
établi entre les anciens et les nouveaux participants, au
niveau de l’indexation, compte tenu que les anciens
avaient droit à 2,5% par année de service et les
nouveaux à 2%, et que la participation en fonction de
l’indexation ne débutait qu’aux dates précitées en
fonction des catégories d’employés. Ainsi, d’une part,
les anciens eurent droit à la formule IMI-4 basée sur 7/8
de la rente au moment de la retraite, décalant ainsi
l’indexation effective lorsque l’indexation sur 7/8
atteindrait 100% de la rente. D’autre part, les nouveaux
retraités eurent droit à la formule IMI-3 indexable dès
la première année de retraite car la règle du 7/8 ne
s’appliquait pas pour eux. Les notions «-4» et «7/8»
marquaient une reconnaissance du passé, tout en
reflétant une partie de l’équilibre entre les régimes sur
l’ensemble des avantages accessoires en cause.

Il ne s’agit pas ici de blâmer qui que ce soit puisqu’à
l’époque cela semblait fort acceptable, profitable à
court et moyen termes selon les projections
économiques, et permettait de s’entendre avec les
employeurs sur un principe d’indexation.  L’IMI fut
d’ailleurs un excellent choix pour ceux ayant pris leur
retraite rapidement après l’entente et également ceux
l’ayant pris au cours des quelques années suivantes.
Initialement, les retraités de l’ancien régime pouvaient
bénéficier d’une indexation après 3 ou 4 années de
retraite seulement et même obtenir un taux supérieur
aux augmentations des actifs (employés) et de
l’IPC à 100 %.

(à suivre)

N.B: Prochaine parution du document no 2: automne 2007

Il sera traité de manière concrète de l’application de la
formule IMI et de ses effets dans la réalité des retraités.

Voici d’ailleurs un aperçu des éléments qui seront
présentés alors:
∑• Pourquoi l’IMI est-elle une formule inéquitable?
∑• Pourquoi n’avons-nous plus d’indexation?
∑• Comment calcule-t-on l’IMI-4?
∑• Divers tableaux illustrant l’impact de la formule sur les

rentes des retraités depuis 1983, 1993 et 2003.

Dossier spécial suite (à conserver)
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Mot du président

Régimes de retraite
Des questionnements? (suite)

Par Jean Des Trois Maisons

aer@bellnet.ca

Pour faire suite au contenu des textes publiés dans les
revues AER-Action du printemps et de l’été 2007 qui
traitaient, dans un premier temps, des questions en 
regard de l’indexation des rentes et, dans un deuxième
temps, le document no 1 paru dans le numéro de l’été
2007 lequel, décrivait les grandes lignes de l’historique
de la formule «IMI-4», nous devons convenir que 
l’objet de ces textes est une importante préoccupation
pour les retraités.

Dans la foulée de renseignements que nous voulions
vous transmettre, vous trouverez aux pages 12-18 le
texte document no 2 qui traite de l’impact financier sur
les rentes des retraités.

Nous devons reconnaître que le contenu de ce docu-
ment, autant pour les textes que pour les différents
tableaux, n’est pas à priori très simple et comporte une
certaine complexité. Mais nous sommes convaincus que,
suite à une lecture attentive, vous pourrez mieux com-
prendre toute la dynamique et surtout l’impact d’une
telle formule.

Vous pourrez constater, suite à cette lecture, que

- La formule d’indexation est une formule inéquitable
dans ses effets;

- la formule distribue inégalement l’argent entre les par-
ticipants à un même régime;

- la formule ne suscitera pas une augmentation des
rentes dans un avenir prévisible.

Ces constats, qui s’appuient sur des données techniques,
amèneront les membres du groupe de travail à réfléchir
aux positions et actions que nous devrions collectivement
prendre face aux difficultés que pose aux retraités la 
réglementation actuelle prévalant dans les régimes de 
retraite.

Nous devrons, dans les mois qui viennent, faire face à
la situation et nous interroger sur les points suivants:

- La situation financière des différents régimes.

- La situation financière que vivent les retraités, en con-
séquence de la non-indexation des rentes et ce depuis
plus de 10 ans (même si lors des négociations de
1983, les penseurs du régime anticipaient avec la for-
mule proposée de verser en indexation la valeur de
60 % du coût de la vie).

- Voir aussi s’il y aurait, à cet égard, une volonté de
changer les choses de la part de la Ville de Montréal
et des associations et syndicats représentant les 
employés.

- Si nous pouvons envisager le développement d’une
solidarité entre les différentes associations de 
retraités face à ce dossier.

Autant de questions qui seront discutées au cours des
prochaines rencontres des membres du Comité de vul-
garisation qui se tiendront dans les mois qui viennent.

Dossier à suivre.

N.B. Réflexion complémentaire
Pouvons-nous anticiper une certaine solidarité avec les
employés actifs (encore au travail) pour régler le
problème de la non-indexation des rentes, considérant
qu’ils auront à vivre la même situation au moment de
leur retraite?
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Dossier spécial (à conserver)

Qu’est-ce que l’Indice Monétaire d’Inflation
(IMI)?

L’indice monétaire d’inflation se définit comme suit : 
un indice monétaire égal à 1 plus la moyenne arithmé-
tique pour les soixante (60) mois civils se terminant le
31 décembre de l’année précédente, des taux de rende-
ment des obligations du Gouvernement du Canada
échéant dans 10 ans ou plus, publiés par la Banque du
Canada, le tout divisé par 1,02.

Pourquoi l’IMI est-elle une formule inéquitable?

Puisque la comparaison avec l’IPC est échelonné sur 50
ans, on s’éloigne de la réalité et des individus en trai-
tant l’indexation comme un coût de masse sur une très
longue période et non sur l’impact au quotidien pour
chaque individu.

De plus, cette formule distribue inégalement l’argent
entre les participants à un même régime (tableau 4)
puisque la proportion reliée à l’indexation dépend du
moment de la prise de la retraite et de la conjoncture
économique à ce moment précis, ce qui a pour effet
que certains obtiennent davantage que 100 % du coût
de la vie alors que d’autres ne recevront rien de toute
la durée de leur retraite, soit dans bien des cas, plus de
trente ans.

Pourquoi n’avons-nous plus d’indexation?

Parce que notre indexation est basée sur la moyenne du
rendement sur 10 ans des Obligations du Canada échues

au cours des cinq dernières années, moins 4 points de
pourcentage et que la baisse des taux d’intérêts fait en
sorte que cette moyenne moins 4 est maintenant in-
férieure à zéro (tableaux 2 et 3).

De surcroît, un contrôle plus serré de l’inflation a pour
effet que l’IPC se maintient autour de 2% depuis
plusieurs années.

D’ailleurs, particulièrement pour ceux ayant un calcul
près du 7/8 initial, il serait même désastreux si, un jour,
ils étaient indexés avec la formule actuelle puisque cela
voudrait dire une montée de l’inflation et une perte
substantielle du pouvoir d’achat, à jamais irrécupérable
(tableau …). 

Comment calcule-t-on l’IMI-4?

Le calcul de l’IMI-4 s’établit comme suit :

1) On identifie d’abord l’Indice Monétaire Moyen (IMM)
qui correspond à la moyenne arithmétique des taux
d’intérêt des Obligations du Canada échéant dans 10
ans. La période de référence s’étend sur les 60
derniers mois se terminant le 31 décembre de l’année
précédant l’indexation du 1er juillet. Les taux d’in-
térêt varient le mercredi de chaque semaine et la
revue de la Banque du Canada publie le rendement
moyen de chaque mois. 

2) Exemple: total des pourcentages des taux d’intérêt
pour les 12 mois de chaque année: 2001 à 2005

2001 69,39 %

2002 67,94 %

2003 63,34 %

2004 60,97 %

2005 52,63 %

pour un total des 60 mois de 314,27, soit :

314,27 � 60 � 5,23783 % moyen (IMM).

3) Pour transformer l’IMM en Indice Monétaire
d’Inflation, on divise l’IMM par 1,02, facteur calculé 

Formules d’indexation
Impact de la formule d’indexation * IMI-4 * (document no 2)

INTRODUCTION

Je m’empresse ici de faire mention de l’impor-
tante contribution de M. André Gaudet en ce qui
à trait à la conception autant qu’à la rédaction du
document. Également, je souligne le support de
M. Claude Cossette dans l’élaboration de ce
dossier. Ils sont tous deux membres du groupe
de travail.

Jean Des Trois Maisons

Voici la suite du document no1 qui vous a été présenté lors de notre parution de l’été 2007.



par les actuaires qui se sont basés sur l’expérience
des 50 dernières années.

5,23783 � 100 � 0,0523783

0,0523783 � 1(*) � 1,0523783

1,0523783 � 1,02 � 1,031743

1,031743 � 1(*) � 0,031743 

0,031743 � 100 � 3,1743%, soit l’IMI à la fin de
2005.

4) Le pourcentage d’indexation s’obtient en soustrayant
de l’IMI un point de pourcentage de réduction. Ce
point de pourcentage est de 4 pour les anciens
régimes et de 3 pour les nouveaux régimes.

IMI � 3,1743%

3,1743 % - 4 � - 0,8257 % représentant le pour-
centage d’indexation pour l’ancien régime appli-
cable sur 87,5 % de la rente initiale et versée le
1er juillet 2006 lorsque positif. Dans ce cas, il n’y
a pas d’indexation concrète pour le retraité mais,
compte tenu d’un résultat négatif, l’indice s’en
trouve réduit.

3,1743 % - 3 � + 0,1743 % représente le pourcen-
tage d’indexation pour le nouveau régime 
applicable sur la rente et versée le 1er juillet 2006.

Voici quelques exemples:

Les tableaux suivants illustrent l’impact de la formule
d’indexation IMI-4 sur des retraités ayant pris leur 
retraite à des intervalles de dix ans (1983, 1993 et
2003) ainsi qu’un comparatif entre ces trois périodes
échelonnées sur les 15 premières années de la retraite.
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* l’ajout ou le retrait de «1» est une formule
mathématique reconnue permettant de trans-
former un indice  en pourcentage

Le tableau no 1 présente ce qui était projeté lors de la négociation de 1983, ce qui est réellement survenu et un
comparatif avec une indexation basée sur un IPC à 100 %. On peut voir que ceux qui ont quitté en 1983 ont béné-
ficié d’une indexation plus avantageuse au cours des 15 premières années de leur retraite que le coût réel de la vie.



N.B. 60% de l’IPC représente ce qui était anticipé lors de la négociation de 1983.

Le tableau no 2 présente un retraité de 1993 qui n’a reçu que moins de 1% d’indexation en 15 ans, marquant un
recul de 28% par rapport à l’IPC et de 16,5% par rapport à l’esprit visé par la négociation de 1983.
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%cumulé au cours des 15 années suivant une retraite prise en 1983
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N.B.  60% de l’IPC représente ce qui était prévu lors de la négociation de 1983.

Le tableau no 3 présente un retraité récent de 2003 dont l’espoir d’être indexé est nul et qui perdra environ 35%
de son pouvoir d’achat sur 15 ans, pour autant que l’IPC se maintienne à un niveau moyen de 2%. Il est très impor-
tant de signaler qu’advenant que ce retraité reçoive éventuellement une indexation, cela signifierait que l’IPC serait
nettement supérieur à 2% et qu’alors le retraité aurait perdu bien plus de 35% sur 15 ans, peut-être 50%, voire même
100% du pouvoir d’achat.
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% cumulé au cours de 15 années de retraite depuis 1993
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Dossier spécial à conserver (suite)



N.B. 60% de l’IPC représente ce qui était prévu lors de la négociation de 1983.

Les tableaux no 4 et no 5 démontrent l’inéquité de la formule entre les individus d’un même régime selon le
moment de la prise de la retraite, en relation avec la situation économique basée sur un historique de plusieurs 
années (IMI) plutôt que sur l’incidence réelle du coût de la vie de l’année en cause (IPC).
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Effet projeté d'indexation sur les 15 premières années de retraite
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Tableau 5   Effet des formules après 15 ans selon l’année de la prise de la retraite
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Tableau 6 – Comparaison entre l’indexation annuelle basée sur IMI-4 et l’IPC à 100% et 60%

Ce tableau permet de voir l’effet de distorsion entre notre formule d’indexation au fil des ans et la réalité annuelle
de la progression du coût de la vie. L’écart est d’autant plus significatif que ce tableau ne tient pas compte du 
facteur 7/8 qu’on doit rattraper avant de recevoir une indexation concrète.
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Tableau 7 – Comparaison entre l’indexation basée sur IMI-4 et le pourcentage d’indexation annuel octroyé par
la Régie des Rentes du Québec

Ce tableau illustre que notre formule d’indexation ne fait que s’écarter de la réalité. Comme dans le tableau 6, on
ne tient pas compte du facteur 7/8 qu’on doit d’abord rattraper avant d’être éligible à une indexation concrète; de
plus, la valeur obtenue depuis le début des années 2000 fait en sorte qu’un écart de rattrapage se creuse, dû à un
cumul de l’effet négatif de l’indexation qui devra d’abord être comblé avant de recevoir une indexation concrète.
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Lors de la création du comité technique devant
penser et rédiger cette étude, l’objectif de notre prési-
dent, Jean Des Trois Maisons, était double:

1. vulgariser cette méthode d’indexationet

2. analyser et expliquer la formule, puis évaluer son
rendement dans le temps.

Force nous est de reconnaître que le deuxième 
objectif a été atteint avec satisfaction; quant à la vul-
garisation… pas facile ! ! !

En effet, toute cette mécanique mathématique et
économique est tellement complexe qu’une vulga-
risation trop poussée risquait de compromettre la
crédibilité technique de notre analyse.

Pour faire suite à un certain nombre de commentaires
reçus des membres, nous tenterons donc dans les lignes
qui suivent de résumer simplement les points à retenir.

DÉFINITIONS
«IMI»: Indice monétaire d’inflation

«IPC»: Indice des prix à la consommation

Ces deux indices servent à mesurer l’inflation. L’IMI la
mesure au niveau du rendement de l’argent et l’IPC la
mesure au niveau des dépenses à la consommation.

LA FORMULE RETENUE
La formule retenue dans les ententes est «IMI-4»*, se bas-

ant sur les obligation stables du Canada, échéance 10 ans.
Pourquoi? Parce que ce type d’investissement s’apparentait
grandement aux placements priorisés par les caisses de re-
traite de l’époque, c’est-à-dire des obligations. Donc, les
fluctuations de l’un seraient parallèles aux fluctuations de
l’autre et ne compromettraient pas la pérennité des caisses
de retraite.

De plus, afin de moins compromettre cette pérennité

des caisses, la formule aplanit le risque des fluctuations
spontanées du fait que le calcul se fait en utilisant le
rendement moyen des cinq (5) dernières années des
obligations du Canada. Le choix de l’IMI plutôt que l’IPC
va d’ailleurs dans le même sens.

ANALYSE
∑Lors de la signature des ententes (1983 pour la ma-

jorité), l’application de la formule sur les statistiques
des 50 années précédentes démontrait un rendement
satisfaisant.

L’objectif de la formule était d’accorder une indexation
qui couvrait à moyen et long terme 60% de l’IPC.

Ceux qui ont pris leur retraite au cours des années 80 ont
pu bénéficier d’une indexation de leur retraite.  Dans cer-
tains cas au cours de ces années, l’indexation était
supérieure aux augmentations de salaire des actifs.

Ceux qui ont pris leur retraite en 1983 ont vu au cours
des 15 premières années de la retraite leurs prestations
augmentées plus que l’IPC à 100% (voir tableau 5, page
17 du numéro d’automne 2007).

Par contre, ceux qui ont pris leur retraite en 1993 n’ont
eu aucune indexation depuis et on considère qu’ils n’en
toucheront pas d’ici au moins 2018.

La formule d’indexation est inéquitable dans ses effets
puisqu’elle donne des résultats différents selon le mo-
ment du départ à la retraite.

En plus d’être INÉQUITABLE, elle est, ce qui est plus
grave, INEFFICACE . Elle n’atteint pas l’objectif de main-
tenir le pouvoir d’achat des retraités d’accorder une in-
dexation représentant 60% de l’IPC tel que fixé à
l’époque.

COMMENT EXPLIQUER CE CHANGEMENT
1. L’inflation est maintenant maintenue basse (+/- 2%

par année) par la volonté des gouvernements et par
le jeu de la Banque du Canada qui contrôle les taux
d’intérêts, ce qui n’existait pas à l’époque (sou-
venons-nous des taux d’intérêts à 22% en 1982).

2. De ce fait, le rendement des obligations demeure
bas et l’application de la formule d’indexation
donne des résultats nuls ou même négatifs (négatifs

QUESTIONNEMENTS – Formules d’indexation
Explications complémentaires

Dans les trois derniers numéros de notre journal,
nous vous avons présenté des explications et un
certain nombre de tableaux sur la formule d’in-
dexation utilisée par les divers régimes de re-
traite à la Ville de Montréal.

Voici la suite du document no2 qui vous a été présenté lors de notre parution de l’automne 2007.

* Pour les fins de notre étude, nous avons utilisé «IMI-4» même si d’autres formules sont en vigueur pour d’autres groupes à la Ville de Montréal: (IMI-3, etc.)

suite à la page suivante
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RÉSULTAT? LES RETRAITÉS PERDENT DE LEUR
POUVOIR D’ACHAT. PAR EXEMPLE, UN RETRAITÉ
DE 2003 DONT L’ESPOIR D’INDEXATION EST NUL
PERDRA ENVIRON 35% DE SON POUVOIR
D’ACHAT SUR 15 ANS SI L’IPC SE MAINTIENT À UN
NIVEAU MOYEN DE 2%.

À la mémoire de nos retraités décédés

Pour les mois d’août, septembre et octobre 2007

31 retraités décédés38 retraités décédés
À la mémoire de nos

L'âge du défunt est indiqué entre parenthèses

BERTHIAUME Maurice, (73) 3/10/07
agent de bureau, T.P.

BOHÉMIER Gérard, (90) 12/8/07
insp. borne-fontaines, T.P.

BROSSEAU Denyse, (72) 3/5/07
chargé de recherches, Urbanisme

CADIEUX Marie-Paule, (83) 11/9/07
commis, Service des finances

CHAMPAGNE Denis, (71) 22/7/07
pompier, Service d'incendie

CHARETTE Mme Léopold, (92) 8/4/07
veuve de pompier

DAZÉ Roland, (79) 22/8/07
Service d'incendie

DE GAGNÉ Denise,(84) 4/9/07
veuve de Léopold, chauffeur

DELAND Guy,(63) 26/2/07
contremaître, Parcs et espaces verts

DESORMIERS Liliane, (85) 17/7/07
veuve de Roland, contremaître

DEVEAULT Émilien (Mme), (90) 30/8/07
veuve

DULUDE Gilles, (65) 12/9/07
prép. perception, Finances

GAGNÉ Vivian, (84) 2/7/07
veuve de Rolland

GAUTHIER Euphrosine, (87) 4/8/07
veuve de Michel

GRADO Francesco, (94) 19/7/07
col bleu

GUERTIN Marcel, (90) 24/8/07
enquêteur, Finances

HAINEY Adélard, (73) 20/10/07
chef d'équipe, CSEM

HANDFIELD Jacques, (70) 20/9/07
estimateur dom. véh., CUM

JOANISSE Maurice, (83) 27/8/07
pompier, Incendies

LALIBERTÉ Paul, (72) 13/9/07
chef de section, Finances

LEBEL Georges, (92) 4/9/07
lieutenant-pompier, Incendies

LEDUC Jean-Jacques, (81) 8/9/07
lieutenant-pompier, Incendies

LEFEBVRE Dolorès, (95) 24/9/07
infirmière, Santé

MEILLEUR Jacques, (82) 29/8/07
inspecteur technique, T.P.

MESSIER Roméo, (74) 25/7/07
surveillant de travaux, Parcs

OUELLETTE Yvon, (77) 15/6/07
contremaître, T.P.

PALMA Loris, (80) 26/8/07
contremaître-électricité, Travaux publics

PARADIS Madeleine, (89) 18/7/07
veuve de Paul, caissier, Finances

PARENT Ulfranc, (83) 2/10/07
jardinier, Service des parcs

PERRIER Maurice, (81) 3/10/07
débosseur, Ateliers

PILON Lyse, (86) 3/11/07
veuve

PITRE, Eugène, (95) 3/9/07
Service de la santé

PRIMEAU Roméo, (81) 28/8/07
opér. compresseur, Travaux publics

ROBILLARD Roger, (86) 18/11/07
vérificateur, Finances

ROUILLÉ Denis, (81) 1/10/07
conseiller linguistique, Aff. corporatives

ROUSSEAU André, (66) 5/9/07
conseiller technique, Permis et insp.

VIGNEAULT Albin, (78) 12/9/07
chauffeur, Voie publique

VIGNEAULT Roch, (76) 13/9/07
contremaître, Eaux

depuis 2002).

3. Nos caisses de retraite ont des politiques de place-
ment beaucoup plus agressives qu’à l’époque. +/-
60% des actifs sont placés dans des actions ou
autres véhicules à haut rendement qui donnent des
résultats bien au-delà des rendements traditionnels
des obligations.

CONCLUSION
Nous sommes donc pris dans une situation où,

théoriquement, nous profitons de régimes de retraite
donnant des prestations sujettes à une indexation alors
que, dans la réalité, la formule d’indexation donne des
résultats nuls qui risque de le rester pour des décennies
à venir.

Et si l’IPC était supérieur à 2%, la situation serait ca-
tastrophique puisque la perte du pouvoir d’achat pour-
rait être de l’ordre de 50% ou plus.

Voilà donc un résumé qui, nous l’espérons, saura clari-
fier et démystifier ces colonnes de chiffres et vous aider
à bien saisir l’ampleur du problème.

Gilles Racicot,
au nom des membres du Groupe de travail (Régimes de
retraite – indexation).


