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Actualités
n Le projet de loi 68 permettant la mise en place de
régimes à prestations cibles a été déposé à l’Assemblée
nationale le 7 octobre. La commission parlementaire sur ce
projet de loi a été planifiée les 29 octobre et 3 novembre.
L’établissement de régimes à prestations cibles pour
employeurs uniques avait déjà été autorisé à la pièce, pour
certaines entreprises du secteur des pâtes et papiers qui
étaient aux prises avec des diﬃcultés financières. Le projet
de loi 68 s’inspire des juridictions des provinces canadiennes
ayant permis l’établissement de ce type de régime, ainsi que
du rapport D’Amours qui préconisait l’ajout de cet outil.
Également, le projet de loi 68 propose des modifications au
Régime de rentes du Québec afin de soutenir davantage
les parents bénéficiaires du supplément pour enfant
handicapé nécessitant des soins exceptionnels pendant la
période où ils s’occupent de leur enfant.

Le projet de loi 68
et les régimes à prestations
cibles au Québec

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/CFP/mandats/Mandat-43709/horaire.html
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Le projet de loi visant l’implantation des régimes à prestations cibles pour employeurs uniques a été déposé par
le gouvernement du Québec. Des consultations publiques
ont été prévues. Il faut rappeler que, contrairement à
d’autres juridictions, ce type de régime fait l’objet de
débats au Québec. Les partisans de ces régimes les considèrent comme un outil supplémentaire pour améliorer la
situation de ceux et celles qui disposent d’une couverture
financière de mauvaise qualité. Quant à leurs opposants,
ils considèrent qu’il y a dans ces régimes un recul stratégique face à une tendance où les employeurs cherchent
à se délester du risque financier associé à la retraite.
Ce débat est important. Le présent bulletin vise à présenter les caractéristiques générales des régimes à prestations cibles, ainsi que les positions de deux acteurs du
monde syndical sur cet enjeu.
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L’Observatoire de la retraite a tenu une activité de présentation des régimes de retraite à prestations cibles, en
octobre 2019. La conférencière, la professeure Claudia
Gagné, a pu présenter les causes de l’apparition des
régimes de retraite à prestations cibles, ainsi que leurs caractéristiques générales. S’en est suivi un dialogue avec des
représentants des deux centrales syndicales impliquées
dans le comité technique de Retraite Québec sur les
régimes à prestations cibles, soit la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et la Fédération des travailleurs et
travailleuses du Québec (FTQ). La présentation de la professeure Gagné est sur le site de l’Observatoire de la retraite.

n

La FTQ a accueilli positivement les propositions présentes
dans le discours du trône du gouvernement fédéral comme
la mise en œuvre d’un régime universel d’assurance-médicaments, des investissements annoncés dans les énergies
propres et renouvelables ainsi que la volonté de taxer les
géants du web. Également, il a été annoncé que les travailleurs et travailleuses en chômage pourront compter sur un
programme d’assurance bonifié ainsi que sur une prestation canadienne de relance économique.

http://observatoireretraite.ca/wpcontent/uploads/2020/01/Obs_Ret_2019_Prestations_cibles_finale-1.pdf

Mobilisations

n

https://ftq.qc.ca/communiques/reaction-de-ftq-discours-trone/

Le groupe Jean Coutu, qui appartient à Metro depuis
2017, maintien son lock-out depuis quelques semaines.
Les travailleurs et travailleuses du centre de distribution
souhaitent être rémunérés de manière équivalente aux employé-es du centre de distribution de Metro. Les demandes
des syndiqué-es CSN portent notamment sur le régime de
retraite, qui n’a pas été amélioré depuis huit ans et dont la
contribution de l’employeur de 4,5 % pourrait être bonifiée.

n

La douzième édition de l’indice Mondial Mercer CFA Institute a été publiée le 20 octobre dernier. On peut y lire que
la COVID-19 a mis les systèmes de retraite des pays étudiés
sous pression avec des récessions économiques, des taux
d’intérêts historiquement bas, une diminution des cotisations et de faibles retours sur investissements. Avec la
réduction projetée des rentes viennent quatre solutions,
selon la firme, soit travailler plus longtemps, prendre davantage de risques dans les investissements, épargner davantage ou diminuer le train de vie à la retraite. Sans surprise,
la firme propose des solutions que l’on peut qualifier de
conventionnelles.

n

https://www.csn.qc.ca/actualites/jean-coutu-lemployeur-quittela-table-apres-trois-semaines-de-lock-out/

https://www.mercer.com.au/content/dam/mercer/attachments/p
rivate/asia-pacific/australia/campaigns/mcgpi-2020/MCGPI-2020executive-summary.pdf
n Les montants versés par le gouvernement fédéral dans
le cadre du programme de la Sécurité de la vieillesse augmentent à chaque trimestre, selon l’inflation. À la première
journée du quatrième trimestre de 2020, le 1er octobre, les
montants ont augmenté de 1,50 $ par mois pour un aîné
recevant les pleins montants de la Pension de la sécurité de
la vieillesse (PSV) et du Supplément de revenu garanti
(SRG). En campagne électorale, le Parti libéral du Canada
avait promis d’augmenter de 10 % la Pension de la sécurité
de la vieillesse pour les aînés de plus de 75 ans.

https://www.fadoq.ca/reseau/actualites/communique/indexation-insultante -de -la-securite -de -la-vieillesse -et-dusupplement-de-revenu-garanti
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principalement promus et souhaités par les employeurs.
Au Québec, c’est en 2012 que l’Assemblée nationale du
Québec a adopté la Loi permettant l'établissement de
régimes de retraite à prestations cibles dans certaines
entreprises du secteur des pâtes et papiers, qui a introduit
les RRPC pour certains employeurs uniques. Les régimes
soumis sont ceux de Produits Forestiers Résolu et du
groupe Papiers White Birch, pour qui la restructuration de
leur régime de retraite était vue comme étant indispensable
pour éviter la faillite.

Le savant et la politique
Les régimes de retraite à prestations cibles :
menace ou opportunité ?
Riel Michaud-Beaudry
Observatoire de la retraite
Le ministre des Finances du Québec a présenté, le 7 octobre
dernier, à l’Assemblée nationale, le projet de loi 68
visant la mise sur pied de régimes de retraite à prestations
cibles (RRPC) pour employeurs uniques. Pour les défenseurs
de la formule, les RRPC sont présentés comme une réponse
au désaveu des employeurs envers les régimes à prestations déterminées (PD), ainsi qu’aux critiques émises envers
les régimes à cotisations déterminées (CD) quant aux
risques et aux coûts supportés par les travailleurs. Pour les
opposants aux RRPC, ce type de régime constituerait un
recul stratégique sur la question de la retraite. Ce bulletin
vise à faire le point sur les enjeux liés à l’introduction de ces
régimes. Ainsi, dans un premier temps, les principales
caractéristiques de ces régimes seront présentées. Dans un
deuxième temps, les positions de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ), ainsi que de la Centrale des syndicats nationaux (CSN), qui préconisent des solutions
diﬀérentes au contexte de la diminution de la couverture
des régimes PD, seront résumées.

Un RRPC est un régime de retraite à cotisations déterminées
où un objectif de rente, une rente « cible », est promis aux
participant-e-s en fonction des cotisations qui ont été fixées
lors de l’établissement du régime. La situation financière du
régime détermine si cette cible pourra être atteinte ou non
et la modification correspondante des niveaux de rente ou
de cotisations. Un peu comme une soupape de sécurité
lorsqu’il y a trop de pression, un régime allègera ses diﬃcultés financières en diminuant les rentes ou en augmentant les cotisations, selon ce qui a été déterminé à
l’introduction du régime. Cette réalité est bien tangible
puisqu’une certaine proportion des régimes de retraite
interentreprise, sous le même gabarit que les RRPC, ont eu
à réduire les rentes.
Dans le projet de loi 68 présenté par le gouvernement
du Québec, les cotisations de redressement dans le cas
d’insuﬃsance des fonds pour atteindre la cible peuvent être
versées par les travailleurs ou l’employeur, selon les dispositions du régime. L’objectif de la planification actuarielle
est donc de prévoir un niveau de cotisation permettant
de verser la rente cible et d’établir les niveaux financiers
critiques déclenchant les diﬀérentes soupapes de sécurité
(hausse des cotisations et diminution des rentes). La figure 1
montre comment des variations à la hausse ou à la baisse
des prestations peuvent survenir en fonction de la santé
financière du régime.

Qu’est-ce qu’un régime à prestations cibles ?
Les RRPC font leur chemin dans les pays occidentaux
depuis déjà plus d’une décennie. Ils ont été introduits au
Canada au début des années 2010. Le Nouveau-Brunswick,
l’Alberta, la Nouvelle-Écosse, la Colombie-Britannique,
l’Ontario, la Saskatchewan et le gouvernement fédéral ont
soit déposé des projets de loi, soit voté la possibilité d’établir
des RRPC au sein de leur juridiction. C’est là qu’ils ont été

Figure 1.
Illustration des niveaux
critiques
Source : Gagné, C. (2019). Les régimes de retraite à
prestations cibles : caractéristiques et enjeux.
Repéré à : http://observatoireretraite.ca/wpcontent/uploads/2020/01/Obs_Ret_2019_Prestations_cibles_finale-1.pdf
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Le RRPC présente plusieurs caractéristiques des régimes PD
et des régimes CD, ce qui fait de lui un régime aisément
comparable à ceux déjà existant. Comme dans un régime
CD, les cotisations des employeurs sont principalement
fixes et les prestations sont variables; les risques reposent
principalement sur les épaules des participants. Cependant,
comme pour les régimes PD, les RRPC mutualisent le risque
de longévité et le risque de placement et calculent le niveau
de rente selon une formule préétablie. Le tableau 1 propose
une synthèse des caractéristiques des deux grands types
de régimes (régimes CD et PD) et du RRPC :

d’actif. Le législateur semble avoir compris que la stabilité
du revenu à la retraite doit être privilégiée si elle ne peut
être garantie.

Positions de la FTQ et de la CSN
Avant d’aborder les positions diﬀérentes de deux centrales
syndicales à l’égard des RRPC, rappelons que ces deux
acteurs sociaux incontournables sur la question de la
retraite partagent beaucoup de points en commun. En plus
de vouloir la pérennité et la stabilité financière des régimes
de retraite, autant la CSN que la FTQ militent en faveur des
régimes de retraite de qualité, ce qui les fait privilégier les
régimes PD aux autres types de régimes. De plus, si les centrales ont participé à un comité technique mis en place par
Retraite Québec sur la question des RRPC, leur adhésion à
ce comité s’est faite sur l’assurance que la conversion des
régimes PD en RRPC serait interdite : aucun travailleur cotisant actuellement à un régime PD ne devrait voir la qualité
de son régime diminuer. Il s’agit de positions communes et
indiscutables pour ces deux centrales. Cependant, elles ont
des positions diﬀérentes quant à l’introduction des RRPC
pour employeurs uniques au Québec.

Tableau 1.
Fonctionnement et caractéristiques
CD

RRPC

PD

Cotisations régulières
de l’employeur

Fixes

Fixes

Variables

Cotisations régulières
des participants

Fixes

Fixes

Fixes

Variables et
non définies

Variables
et définies

Fixes

Mutualisation du risque
d’investissement

Non

Oui

Oui

Mutualisation du risque
de longévité

Non

Oui

Oui

Réserve

s/o

Oui

Oui

Prestations

La FTQ est contre l’introduction des RRPC à employeurs
uniques au Québec. Selon cette centrale syndicale, en plus
d’ouvrir la porte à la conversion de régimes PD en RRPC
dans une mouture ultérieure d’un projet de loi, l’introduction des RRPC serait inutile dans un contexte où le Régime
de retraite par financement salarial (RRFS) permet déjà aux
employeurs de réduire leur part du risque dans le versement d’une cotisation fixe. Ce régime, mis en place conjointement par des groupes de travailleurs et Retraite Québec,
répond déjà au besoin des employeurs en la matière et a
comme avantage sur les RRPC de garantir une rente de base
aux retraités, qui n’ont pas à craindre une diminution de
leurs rentes. En eﬀet, le principal désir des travailleurs est la
sécurité du revenu jusqu’au décès. Des craintes peuvent
être soulevées à l’égard de la composition des comités de
retraite de ces nouveaux régimes : alors que le risque sera
essentiellement absorbé par les participants, il n’est pas certain que ces derniers seront majoritaires dans les
comités de retraite des RRPC. Ainsi, la FTQ est opposée à
l’introduction des RRPC principalement parce qu’ils comportent plusieurs incertitudes comparativement à une
formule testée et approuvée que sont les RRFS.

Source : Gagné, C. (2019). Les régimes de retraite à prestations cibles : caractéristiques et enjeux.
Repéré à : http://observatoireretraite.ca/wpcontent/uploads/2020/01/Obs_Ret_2019_Prestations_cibles_finale-1.pdf

En somme, les principes et caractéristiques sous-jacents au
RRPC ne sont pas nouveaux. Il s’agit d’une combinaison de
caractéristiques déjà présentes dans les régimes PD et les
régimes CD visant à transférer les risques assumés par les
employeurs chez les participant-e-s actifs ou retraités tout
en conservant les avantages de la mutualisation des
risques. Le projet de loi 68 indique que les participants non
actifs, les retraités, seront moins touchés par les mesures de
redressement tout comme par l’aﬀectation d’un excédent
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La CSN, quant à elle, voit d’un bon œil l’implantation des
RRPC au Québec. En eﬀet, pour cette centrale, les RRPC
constituent un nouvel outil dans le cadre des négociations
collectives. Ils permettraient soit de créer un nouveau
régime de retraite ou de bonifier un régime CD en mutualisant les risques entre les participants, ce qui augmente la
sécurité et le niveau de la rente. Le projet de loi 68, s’il est
adopté, permettra aux travailleurs ayant négocié des RRPC
de mettre en application ces ententes. De plus, selon cette
centrale, il existe des limites à la généralisation des RRFS, un
autre régime oﬀrant des cotisations fixes aux employeurs.
Les actuaires sont généralement inconfortables avec la très
grande réserve de ces régimes servant à financer l’indexation. Selon eux, une très grande réserve accroît le risque
d’iniquités entre les cotisants de générations diﬀérentes
puisqu’il est plus diﬃcile de calculer les droits à pension de
chaque individu. De plus, certains milieux de travail privilégieraient une formule plus flexible que le RRFS si elle existait. Ainsi, c’est la volonté d’améliorer le sort des participants
à un régime CD en prenant en compte les limites de l’alternative actuelle, le RRFS, qui motive la CSN à vouloir ajouter
les RRPC dans le coﬀre à outil des négociations collectives
des syndicats locaux.

Norvège. Le palmarès a aussi identifié les risques auxquels
sont confrontés les systèmes de retraite des pays développés comme les taux d’intérêt faibles, la dette publique
élevée, la récession et les inégalités économiques et climatiques.
https://www.benefitscanada.com/news/canada-maintains-no-8global-ranking-for-retiree-well-being-report-150385

Danemark
La première ministre danoise, Mette Frederiksen, a annoncé de nouveaux impôts envers les banques, les fonds
de pension et les investisseurs les plus aisés du pays. D’un
montant total de 400 millions d’euros en 2023, ces
sommes serviront à financer les départs anticipés des
citoyens travaillant dans des conditions pénibles. Ces derniers, dénombrés à environ 38 000, pourraient quitter le
marché du travail dès l’âge de 61 ans au lieu de 67 ans,
l’âge moyen de départ dans ce pays.
https://www.boursorama.com/patrimoine/actualites/le-danemark-entend-taxer-les-plus-riches-pour-financer-la-retraite310bf8744e0f5a467bd87aca418196b2

France

Conclusion

La Cour des comptes, l’équivalent français du Vérificateur
général, a déterminé récemment qu’une pension sur sept
calculée au moment du départ à la retraite en 2019 était
erronée. Dans les deux tiers des cas, l’erreur est au détriment du retraité. Le montant moyen des erreurs était de
554 euros par an, ce qui fait une somme importante si
cette erreur se reproduit sur l’ensemble de la durée de la
retraite. Chaque année depuis 2016, une équipe d’une
quarantaine de personnes extrait un échantillon de 10 000
dossiers de nouveaux retraités pour estimer ce taux
d’erreurs.

Malgré leur introduction dans plusieurs juridictions canadiennes, les RRPC sont loin de faire l’unanimité. En diminuant la sécurité des rentes, ils sont moins avantageux
pour les travailleurs que les régimes PD, ce qui leur attire
des critiques et une opposition d’une certaine partie du
milieu syndical. Toutefois, puisqu’une possibilité d’améliorer les régimes CD en mutualisant les risques existe, une
autre partie du milieu syndical est en faveur de leur introduction au Québec. Le dépôt du projet de loi 68 confirme
l’importance de bien connaître ces régimes, ainsi que les
positions sociopolitiques sur cet enjeu, afin de mieux pouvoir se positionner.

https://www.europe1.fr/economie/retraites-un-tiers-derreurs-enplus-ces-trois-dernieres-annees-dans-le-calcul-des-indemnites3996933

Veille internationale

Suisse

Canada

Preuve que les perceptions et la réalité peuvent ne pas
être en accord, les Suisses disent à 90 % qu’ils ne rencontreront pas de soucis financiers lors de leur retraite. Pourtant, le taux de remplacement du revenu qu’oﬀrent les
caisses de retraite diminue de manière constante et l’éco-

Selon la firme d’investissement Natixis, le Canada se classe
huitième dans un palmarès de 44 pays en ce qui a trait au
bien-être et à la sécurité financière des retraités. Les trois
premiers pays du palmarès sont l’Islande, la Suisse et la
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nomie subit l’une des plus importantes récessions de son
histoire avec le coronavirus. Selon le directeur de l’agence
de sondage, cette perception peut provenir du fait que
certains secteurs d’activité sont dans une bonne situation,
comme les services informatiques, la finance et l’administration.

Repéré à :
https://www.csn.qc.ca/actualites/regimes-de-retraite-a-prestations-cibles-la-csn-salue-le-depot-du-projet-de-loi68/#:~:text=La%20CSN%20accueille%20favorablement%20le,d
e%20retraite%20%C3%A0%20prestations%20cibles. HYPERLINK
"https://www.csn.qc.ca/actualites/regimes-de-retraite-a-prestations-cibles-la-csn-salue-le-depot-du-projet-de-loi-68/"& HYPERLINK
"https://www.csn.qc.ca/actualites/regimes-de-retraite-a-prestations-cibles-la-csn-salue-le-depot-du-projet-de-loi68/"text=%C2%AB%20Mais%20il%20s'agit%20n%C3%A9anmoi
ns,revenu%20ad%C3%A9quat%20%C3%A0%20la%20retraite.%20%C2%BB

https://www.letemps.ch/economie/selon-vz-futurs-retraitessousestiment-gravite-situation
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