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Résumé 

Cette étude explore les impacts des récessions sur les retraites complémentaires et les 
épargnes-retraite au Canada.  Nous estimons que la récession de 2008-09 a entraîné 
des déclins de la richesse familiale moyenne et des avoirs pour la retraite de 11 % et de 
14 % respectivement.  La richesse moyenne s’était rétablie à la fin de l’année 2010, 
mais les avoirs pour la retraite sont restés de 2 % inférieurs à ceux qu’ils étaient avant 
la récession.  Les pertes ont été plus importantes pour ceux qui étaient plus exposés en 
bourse, tels que les travailleurs plus âgés et les retraités ayant des régimes de retraite à 
cotisations déterminées (RRCD) ou des REER importants.  Sans le redressement, la 
récession aurait réduit les prévisions de revenu de retraite des futurs retraités dans des 
moyennes de 3,4 % et de 11,0 % pour, respectivement, les régimes RRPD (régimes de 
retraite à prestations déterminées) et les RRCD.  Afin d’analyser les effets du chômage 
et des retraites anticipées, l’étude envisage une économie hypothétique avec une 
récession tous les dix ans.  Pour les RRPD, le chômage dû à la récession peut réduire 
les pensions de jusqu’à 25 % s’il se produit tard et abaisse le salaire moyen en fin de 
carrière.  Une retraite anticipée peut réduire de jusqu’à 50 % les RRPD.  Dans 
l’ensemble, les effets tendent à être moindres en cas de RRCD, mais une période de 
chômage en début de carrière ou une retraite anticipée peuvent avoir des 
conséquences substantielles.  L’amélioration des revenus de retraite RPC/RRQ est 
comparée à la large adoption des régimes de pension agréés collectifs (RPAC).  Le 
revenu espéré à la retraite est supérieur avec un RPAC, mais le risque est également 
plus élevé. 
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