Canadian Labour Market
and Skills Researcher
Network
Working Paper No. 112
Sources de revenu de retraite au Québec 20042030: une analyse de microsimulation
Nicholas-James Clavet
Université Laval
Jean-Yves Duclos
Université Laval
Bernard Fortin
Université Laval
Steeve Marchand
Université Laval

April 2013

CLSRN is funded by the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC)
under its Strategic Knowledge Clusters Program. Research activities of CLSRN are carried out
with support of Human Resources and Skills Development Canada (HRSDC). All opinions are
those of the authors and do not reflect the views of HRSDC or the SSHRC.

Sources de revenu de retraite au Québec 2004-2030: une analyse
de microsimulation

Rapport final

Préparé par :
Nicholas-James Clavet
CIRPÉE, Université Laval
Jean-Yves Duclos
CIRANO, CIRPÉE et
Département d'économique,
Université Laval
Bernard Fortin
CIRANO, CIRPÉE et
Département d'économique,
Université Laval
Steeve Marchand
CIRPÉE, Université Laval

Direction de la recherche en politiques
Ressources humaines et Développement des compétences

Les auteurs désirent remercier Ressources humaines et Développement des compétences
Canada pour son soutien financier à cette recherche. Les opinions exprimées dans ce
document sont celles des l’auteurss et ne révèlent pas forcément le point de vue de
Ressources humaines et Développement des compétences Canada ou du gouvernement
fédéral.

Résumé :
Ce rapport présente une première version du Modèle de Micro-Simulation de l'Université
Laval (SimUL) visant à simuler l'évolution de divers indicateurs reliés aux changements
démographiques et aux revenus de retraite pour la période 2004-2030 au Québec. SimUL
prévoit que la croissance importante dans le niveau d'éducation des individus dans le
temps influencera significativement les revenus futurs de retraites. Les revenus de
pensions privés ainsi que les prestations de la Régie de rentes du Québec (RRQ) des
individus de 65 ans et plus augmenteront d'environ 1 à 3% par année en termes réels de
2010 à 2030. Le modèle prévoit également que la proportion des femmes admissibles aux
prestations de RRQ passera d'environ 80 à 99% de 2004 à 2030. Les nouveaux retraités
seront ainsi plus riches que les retraités actuels, ce qui aura comme effet de diminuer
considérablement la proportion des individus admissibles aux prestations de Supplément
de revenu garanti (SRG), qui passera de 39,8% en 2010 à 24,4% en 2030. Les dépenses
liées aux régimes publics de retraite augmenteront fortement de 2010 à 2030. Le coût
total des prestations de Sécurité de la vieillesse pour le Québec passera de 6 milliards à
11 milliards, celui des prestations de RRQ passera de 8 milliards à 18 milliards, mais
celui des prestations de SRG se stabilisera aux alentours de 1,6 milliards. SimUL prévoit
finalement que le coût, toujours pour le Québec seulement, de la prestation
complémentaire de SRG annoncée par le gouvernement du Canada dans son plan d'action
économique de 2011 demeurera stable à environ 15 millions de dollars.
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Le Modèle de Micro-Simulation de l’Université Laval (SimUL) permet de prévoir
comment l’évolution démographique du Québec affectera les distributions des
diverses formes de revenus de retraite d’ici 2030.
On observe une croissance importante dans le niveau d'éducation de la population
du Québec. Les prochains retraités seront donc plus éduqués que les retraités
actuels. Comme les individus plus éduqués ont tendance à bénéficier de revenus
plus importants, le modèle prévoit une augmentation significative des revenus
réels des retraités dans le temps.
Les revenus provenant de pensions privés ainsi que les prestations de la Régie des
rentes du Québec (RRQ) augmenteront particulièrement. SimUL prévoit que le
taux de croissance annuel de ces revenus réels se maintiendra entre 1% et 4% de
2010 à 2030. Ces augmentations sont causées à la fois par l'augmentation du
niveau d'éducation et par les effets de cohortes inclus dans l'estimation de ces
revenus. De plus, les prestations de RRQ sont affectées à la hausse par
l'augmentation de la proportion des femmes admissibles à ces prestations.
L'augmentation globale des revenus de retraite diminuera fortement la proportion
des individus éligibles aux prestations de Supplément de revenu garanti (SRG).
On prévoit que cette proportion passera de 35,7% en 2010 à 22,5% en 2030.
SimUL prévoit que les dépenses liées aux régimes publics de retraite
augmenteront fortement dans les prochaines années. Le coût total des prestations
de Sécurité de la vieillesse (SV) pour le Québec seulement passera d'environ 6
milliards de dollars en 2010 à environ 11 milliards de dollars en 2030 (en dollars
constants de 2004). Les prestations de RRQ passeront d'environ 8 milliards à 18
milliards durant la même période. On prévoit finalement que les dépenses liées
aux prestations de Supplément de revenu garanti diminueront légèrement et se
stabiliseront autour de 1,6 milliards à partir de 2013.
SimUL prévoit que la prestation complémentaire de Supplément de revenu
garanti, annoncée par le gouvernement du Canada dans son plan d'action
économique de 2011, coûtera environ 15 millions de dollars par année pour le
Québec seulement. Malgré le vieillissement de la population, ce coût demeurera
relativement stable dans le temps dû à la diminution importante de la proportion
des individus admissibles au SRG.
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Introduction

Ce rapport présente des estimés de l'évolution des sources futures de revenu de
retraite à travers les cohortes durant les 20 prochaines années au Québec. De plus, il
fournit des estimations de l'impact de cette évolution sur les finances publiques.
Cette évolution sera influencée en particulier par les changements
socio-démographiques que connaîtra le Québec au cours des prochaines années. Elle sera
également affectée par l'augmentation des cotisations aux régimes enregistrés d'épargne
retraite (REER) et par l'évolution des salaires et de l'épargne des cohortes de travailleurs
plus jeunes.
Les résultats de cette étude permettent ainsi de saisir l'importance des facteurs qui
influenceront l'évolution future des revenus de retraite au Québec. Le modèle utilisé
permet aussi de simuler en quoi cette évolution serait modifiée par des changements de la
structure socio-démographique de la population, par des chocs éventuels dans les
conditions du marché du travail, ou par des modifications dans la fiscalité et les transferts
sociaux.
Le Modèle de Micro-Simulation de l'Université Laval (SimUL) que nous utilisons
aux fins des simulations a été développé au département d'économique de l'Université
Laval par les auteurs du présent rapport. Ce modèle repose sur un large échantillon
représentatif d'individus et de ménages. Il est à la fois dynamique (à temps discret) et
stochastique. Les variables endogènes prédites se fondent en grande partie sur des
probabilités de transition qui dépendent elles-mêmes de variables endogènes
prédéterminées (passées) et de variables exogènes. Il s'agit (pour le moment)
essentiellement d'un modèle en forme réduite et non d'un modèle structurel fondé sur la
modélisation de comportements d'optimisation des individus et des ménages.
Les fondements empiriques de SimUL reposent largement sur l'usage d'enquêtes
rétrospectives et longitudinales sur les transitions des ménages de manière à estimer les
paramètres de projections de la population québécoise. Des données prospectives sur la
composition future de la population (e.g., prévisions démographiques de l'Institut de la
Statistique du Québec (ISQ)) sont également employées dans le but de calibrer les
résultats du modèle aux prévisions officielles. Une méthodologie propre aux modèles
discrets de micro-simulation est utilisée pour obtenir des prévisions sur la population
québécoise (Cassells et al. 2006, Zaidi et Rake 2001 et Morrison et Dussault 2000). Les
phénomènes démographiques et économiques principaux (mortalité, immigration,
émigration, formation et dissolution des familles, départ du foyer familial, scolarité,
revenu d'emploi, participation au marché du travail et épargne) sont modélisés de manière
séquentielle à l'intérieur d'une période (une année). Des techniques telles que les
régressions linéaires, les régressions logistiques et l'imputation stochastique sont
employées pour déterminer le moment d'arrivée d'un événement.
SimUL comprend aussi certains éléments de type macroéconomique qui
permettent de simuler de manière prospective l'évolution différentielle des revenus de
retraite selon différentes hypothèses sur la croissance de la productivité et des salaires
moyens, sur les changements socio-démographiques, sur les taux d'emploi par groupe
âge-sexe, sur l'immigration nette, pour n'en nommer que quelques-unes.
La plupart des modèles utilisés à des fins de prévisions reposent sur des
1

macro-simulations. Ces modèles prédisent, à partir des tendances observées dans le
passé, l'évolution de mesures agrégées, comme le PIB, l'espérance de vie moyenne, les
impôts totaux, etc. Ils tentent ainsi d'établir les tendances agrégées au sein d'une
population.
L'analyse unique de prévisions agrégées ignore cependant l'étude d'un certain
nombre de questions importantes, en particulier celles reliées à l'impact désagrégé des
changements démographiques sur la population, les revenus et les finances publiques. Les
modèles de micro-simulation dynamiques permettent au contraire de modéliser les
distributions futures complètes de variables socio-économiques d'intérêt et de les séparer
en autant de classes désirées (comme les retraités et les non-retraités, les hommes et les
femmes, les personnes en couple et les célibataires). Ces calculs sont essentiels pour
étudier des phénomènes tels que la pauvreté et l'inégalité, ces dimensions du bien-être ne
pouvant être captées par des informations portant uniquement sur l'individu représentatif.
Ils permettent aussi de prévoir correctement les recettes fiscales provenant de l'impôt sur
le revenu ou d'autres formes d'impôt ou de transfert non-linéaire. Les modèles de
micro-simulation dynamiques peuvent aussi servir à évaluer comment des changements
de politiques peuvent influencer les répartitions de revenus et affecter les finances
publiques (dont la taille et la distribution des recettes fiscales ainsi que la viabilité des
régimes de retraite publiques).
Les prévisions de SimUL mettent ainsi en lumière l'impact de l'évolution
démographique anticipée sur la situation économique des retraités québécois. En
particulier, on observe une croissance importante dans le niveau d'éducation de la
population du Québec qui fera en sorte que les prochains retraités seront plus éduqués
que les retraités actuels. Comme les individus plus éduqués ont tendance à bénéficier de
revenus plus importants, le modèle prévoit une augmentation significative des revenus
réels des retraités dans le temps. SimUL prévoit que le taux de croissance annuel des
revenus provenant de pensions privés ainsi que des prestations de la Régie des rentes du
Québec (RRQ) se maintiendra entre 1% et 4% de 2010 à 2030. Ces augmentations sont
causées à la fois par l'augmentation du niveau d'éducation et par les effets de cohortes
inclus dans l'estimation de ces revenus. De plus, les prestations de RRQ sont affectées à
la hausse par l'augmentation de la proportion des femmes éligibles à ces prestations.
L'augmentation globale des revenus de retraite diminuera fortement la proportion des
individus éligibles aux prestations de Supplément de revenu garanti (SRG). On prévoit
que cette proportion passera de 35,7% en 2010 à 22,5% en 2030.
SimUL prévoit également que les dépenses liées aux régimes publics de retraite
augmenteront fortement dans les prochaines années. Le coût total des prestations de
Sécurité de la vieillesse (SV) pour le Québec seulement passera d'environ 6 milliards de
dollars en 2010 à environ 11 milliards de dollars en 2030 (en dollars constants de 2004).
Les dépenses liées aux prestations de RRQ passeront d'environ 8 milliards à 18 milliards
durant la même période. On prévoit finalement que les dépenses liées aux prestations de
Supplément de revenu garanti diminueront légèrement, puis se stabiliseront autour de 1,6
milliards à partir de 2013.
Le modèle permet aussi de simuler l’effet d’éventuels changements à la fiscalité
ou aux transferts. Par exemple, comme les prestations de SV et de SRG dans le modèle
sont calculés selon les règles comptables en vigueur, on peut facilement modifier ces
règles et vérifier les effets sur les revenus des ménages ou sur les finances publiques.
2

SimUL prévoit ainsi que la prestation complémentaire de SRG, annoncée par le
gouvernement du Canada dans son plan d'action économique de 2011, coûtera environ 15
millions de dollars par année pour le Québec seulement. Malgré le vieillissement de la
population, ce coût demeurera relativement stable dans le temps dû à la diminution
importante de la proportion des individus éligibles au SRG.
La prochaine section présente certains modèles de micro-simulation dynamiques
dans le monde. La section 3 décrit le fonctionnement de la micro-simulation dynamique.
La section 4 présente les données utilisées. La section 5 décrit plus précisément la
modélisation effectuée dans SimUL et la section 6 présente les prévisions de revenus de
retraite future qui en découlent.

2

Brève revue des modèles

Il est possible de répertorier au moins 27 modèles de micro-simulation dynamique
à travers le monde (Spielauer 2007). Plusieurs pays développés en possèdent au moins un
(Australie, Canada, États-Unis, Irlande, Italie, France, Japon, Nouvelle-Zélande,
Norvège, Royaume-Unis et Suède). Chaque modèle possède des caractéristiques
particulières selon ses objectifs et sa durée d'existence. Ainsi, les modèles de
micro-simulation appréhendent plus ou moins précisément les principaux phénomènes
démographiques et économiques suivants : immigration, mortalité, fécondité, émigration,
formation et dissolution des familles, scolarité, participation au marché du travail, revenu,
habitation, autres dépenses, actifs et dettes de la famille, pension de retraite, transferts
gouvernementaux, fiscalité, santé et soins des personnes âgées (Harding et al. 2009,
Meyerson et al. 2009, Statistique Canada 2009, Smith et al. 2007, Cassells et al. 2006,
Flood et al. 2005, Favreault et Smith 2004, Robert-Bobée 2001, Morrison et Dussault
2000 et Fredriksen 1998). La plupart des modèles, incluant SimUL, reposent sur l'usage
d'un large échantillon représentatif d'individus et de ménages et s'inspirent d'un point de
vue méthodologique de Harding (1996) et de Gupta et Kapur (2000).
Dans le cas du Canada, il n'existe à notre connaissance qu'un seul modèle
économique de micro-simulation dynamique en opération, soit celui de Statistique
Canada, LifePaths. 1 LifePaths est construit sur la base de personnes dominantes tirées du
recensement et leur recrée un historique synthétique. Les informations sur le conjoint ou
les enfants d'une personne dominante sont déterminées par les équations du modèle. Le
parcours de vie des personnes dominantes et synthétiques est aussi simulé à l'aide des
équations du modèle. SimUL utilise plutôt un échantillon représentatif de familles pour
lequel nous disposons d'informations sur tous les membres de la famille. SimUL utilise
ensuite les équations du modèle pour faire évoluer ces individus et ces familles à travers
le temps.
Une deuxième différence majeure entre LifePaths et SimUL est que LifePaths
utilise des fonctions de risque en temps continu, alors que SimUL se déroule en temps
discret. L'usage d'une modélisation en temps continu permet d'éviter certains problèmes
de simulation, mais est plus exigeant au niveau des données. Aussi, le fait d'utiliser des
données synthétiques dans LifePaths permet une plus grande variabilité dans les données.
1

Voir Statistique Canada 2009 pour une description complète du modèle LifePaths.
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Celle-ci est toutefois entièrement tributaire du modèle spécifié. LifePaths se doit ainsi
d'être bien spécifié pour reproduire la variabilité à laquelle on s'attend dans la population.
Dans SIMUL, la base de données initiale est tirée d'un échantillon de ménages. La
représentativité de cet échantillon, tiré d'observations réelles, assure statistiquement la
fiabilité de la population de départ. La précision statistique de cet échantillon dépend
toutefois du nombre d'observations disponibles au départ ainsi que de la validité du
modèle utilisé pour faire vieillir la population.
LifePaths ne semble pas tenir compte de l'ensemble des spécificités de la fiscalité
du Québec. En effet, seul les paramètres du régime fiscal fédéral figurent dans le calcul
des montants d'impôt à payer. Or, le Québec possède une assiette fiscale et une table
d'imposition qui lui sont propres. Certaines autres particularités du Québec telles que les
services de garde et les montants d'aide sociale (ou d'assistance-emploi) ne semblent pas
non plus avoir été prises en compte dans LifePaths. SimUL comble certaines de ces
lacunes au niveau de la fiscalité et de certains transferts au Québec. À plus long terme,
SimUL pourra mieux prévoir l'effet sur les individus de changements dans la fiscalité et
les transferts gouvernementaux par l'introduction d'une modélisation structurelle de
certains comportements socio-économiques.

3

SimUL: un modèle de micro-simulation dynamique

SimUL est un modèle de micro-simulation dynamique. Le modèle tient entre
autres compte de la complexité de la fiscalité et des transferts sociaux pour simuler
l'évolution des revenus sur un large échantillon représentatif d'individus et de ménages.
Contrairement aux modèles de macro-simulation habituellement utilisés à des fins de
prévisions, SimUL modélise non seulement l'évolution des agrégats, mais aussi celle de
chaque individu dans la base de données utilisée. On obtient ainsi des prévisions des
distributions complètes des variables d'intérêt et des estimés plus fiables des agrégats.
Les étapes (simplifiées) d'une simulation typique de SimUL et de plusieurs autres
modèles de micro-simulation sont les suivantes:
1. On a d'abord recours à une base de données représentative de la population
d'intérêt. À partir de cette base ou d'autres enquêtes, on calcule les probabilités
que certains événements surviennent (mariage, décès, obtention d'un diplôme,
etc.) en fonction des caractéristiques des individus.
2. On fait ensuite vieillir les individus d'une période. On simule les changements
dans leurs caractéristiques socio-économiques ainsi que les événements qui les
affectent selon les probabilités calculées à l'étape précédente.
3. À l'aide des nouvelles caractéristiques des individus et de leurs familles, on répète
l'étape précédente jusqu'à ce qu'on ait simulé le nombre de périodes désiré.
Ainsi, l'exercice de simulation met à jour les caractéristiques individuelles à
chaque période, traçant la distribution des variables d'intérêt à travers le temps. Si la
logique conceptuelle de la micro-simulation est simple, l'exercice pratique de
programmation rigoureuse et efficace peut être ardu et complexe. Les paragraphes
suivants décrivent les étapes de développement du modèle de manière plus détaillée.
4

3.1 La modularisation
La micro-simulation est en mesure de prendre en compte un nombre important de
variables interagissant les unes avec les autres de manière potentiellement complexe. La
littérature sur les micro-simulations porte ainsi une attention particulière à la
modularisation, une méthode qui s'avère efficace pour accroître la compréhension, la
flexibilité et la rapidité des simulations. 2
L'idée générale est de programmer chaque événement séparément dans un
module. 3 Le modèle est ainsi plus flexible : si on veut modifier certains paramètres
associés à un événement (e.g., les probabilités en fonction des caractéristiques, les
variables exogènes, etc.), on modifie un seul module plutôt que le modèle au complet. Un
autre avantage est que, si certaines catégories peuvent être simulées indépendamment des
autres, on peut s'attarder à seulement certaines catégories lors d'une simulation. Par
exemple, un chercheur qui s'intéresse uniquement aux conséquences d'une politique sur
les variables démographiques peut simuler le modèle en utilisant uniquement cette
catégorie de modules. Il évite ainsi de s'encombrer de ce qui ne lui est pas nécessaire et la
simulation en est plus rapide. Chaque module de SimUL est présenté plus en détails plus
loin dans le texte.

3.2 L'estimation des probabilités des événements
Chaque module a comme fonction de simuler un événement selon les probabilités
qu'il survienne. Ces probabilités sont fonction des caractéristiques de l'individu et, s'il y a
lieu, de certaines variables exogènes (e.g. l'âge d'accès à la rente de retraite, le taux
d'imposition sur le revenu, etc). On doit généralement utiliser plusieurs bases de données
représentatives de la population d'intérêt pour estimer ces probabilités.
Dans le cas de SimUL, on utilise comme base de données initiale la Base de
Données de Micro-Simulation de Politiques Sociales (BDSPS). Celle-ci est représentative
de la population du Québec mais contient relativement peu d'informations permettant
d'estimer les probabilités des événements. 4 C'est pourquoi nous utilisons l'Enquête
Sociale Générale (ESG) et l'Enquête Dynamique sur le Travail et le Revenu en panel
(EDTR) 5 pour estimer la plupart des probabilités nécessaires à la microsimulation. Les
estimations se font principalement à l'aide de modèles Logit. Dans un premier temps,
nous estimons les paramètres des modèles à partir des enquêtes. Ces paramètres sont
alors utilisés pour calculer les probabilités de transition de chaque individu de
l'échantillon initial. 6

2

Voir Cassells et al. 2006 pour une discussion plus approfondie de l'importance de bien structurer son
modèle.
3
Il peut arriver que l'on programme deux événements dans un même module. Par exemple, le décès d'une
mère monoparentale entraîne l'adoption de l'orphelin dans une autre famille. Ce lien de cause à effet rend
simple la programmation conjointe de la mortalité et de l'adoption.
4
Voir la section 4 pour une plus ample description de la BDSPS.
5
Même si la BDSPS est construite à partir de l'EDTR, la BDSPS ne contient pas d'information en panel
utile à l'estimation d'effets de cohortes.
6
Dans le cas d'un modèle logit binaire, la probabilité de l'individu i d'être affecté par un événement ( yi = 1
) en fonction de ses caractéristiques

x i et des coefficients estimés β̂ se calcule selon
5

Notons que certains modules n'utilisent pas de modèle micro-économétrique pour
estimer les probabilités de transition car des prévisions exogènes de type macro sont
disponibles. Cela est le cas pour la mortalité, l'immigration et l'émigration, qui sont, pour
l'instant, entièrement déterminées dans SimUL par les prévisions de l'ISQ. 7 Les
naissances, comme nous l'expliquons dans la section suivante (3.3), sont déterminées par
une combinaison de probabilités estimées et de prévisions agrégées exogènes.

3.3 La calibration
Comme les individus dans la simulation sont soumis à une probabilité d'être
affectés par un certain évènement, on ne peut savoir a priori le nombre exact d'individus
qui seront affectés par cet évènement dans la simulation. Le nombre d'individus affectés
par un événement pour une période donnée suit une distribution précise mais sa
réalisation reste incertaine, laissant à l'aléa de Monte Carlo le soin de fixer ce nombre.
Il est alors peu probable que le nombre d'événements d'un phénomène socio-économique
corresponde à son espérance mathématique pour chaque période, surtout si on simule un
grand nombre de périodes. Cette section décrit les techniques de calibration qui
permettent de réduire l'incertitude quant à la réalisation d'une variable.
La technique à suivre est de calibrer le nombre exact d'événements pour une
période donnée. On peut premièrement utiliser une calibration à partir de prévisions
agrégées exogènes au modèle. Par exemple, supposons qu'on ait une population de 1000
femmes de 20 ans et que 100 d'entre elles soient dans notre échantillon. Si les prédictions
agrégées exogènes indiquent que, dans 5 ans, 50 femmes de 25 ans donneront naissance à
un enfant (c'est-à-dire 5% de la population), on impose alors dans notre simulation qu'il y
aura exactement 5 femmes de l'échantillon (5% x 100 = 5) qui accoucheront à cette
période. On sélectionne ensuite les femmes qui accoucheront en utilisant les probabilités
propres à chaque femme calculées plus haut.
Dans le cas où on n'a pas accès à des prévisions agrégées exogènes, on peut tout
de même calibrer le nombre d'événements de façon endogène au modèle. Toujours en
considérant l'exemple précédent, on considère d'abord les probabilités des 100 femmes de
notre échantillon de donner naissance à un enfant. À partir de ces probabilités, on peut
calculer l'espérance du nombre de naissances pour ce groupe de femmes. Cette méthode
de calibration impose que le nombre de naissances à chaque période corresponde à
l'espérance mathématique du nombre d'événements, conditionnellement aux
caractéristiques des individus. La calibration peut ainsi être considérée comme une
méthode permettant d'imposer la loi des grands nombres quand un sous-groupe de la
population concerné est trop petit pour que celle-ci s'applique précisément.
En calibrant ainsi chacun (ou la plupart) des événements, les résultats d'une
simulation sont plus près de l'espérance mathématique des variables. Ceci est utile
lorsqu'on veut comparer les résultats agrégés d'une simulation à d'autres sources de
données (observées ou provenant d'autres types de modèle) sans avoir à effectuer un

P ( yi = 1 | x i ) =
7

e

xi βˆ

1+ e

xi βˆ

.

Davantage de détails sont donnés dans la section 5 au sujet de la modélisation de ces phénomènes
démographiques.
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grand nombre de simulations différentes. 8 Il en suit que le seul processus aléatoire dans
la simulation est la sélection des individus qui sont affectés par ces événements.

4

Sources de données pour le modèle SimUL

La première source de données utilisée est la BDSPS de Statistique Canada. Cette
base de données est spécialement conçue pour effectuer des simulations comptables des
régimes fiscaux au Canada. La BDSPS est une combinaison de quatre sources de
données: l'EDTR de Statistique Canada, un échantillon de données tirées des déclarations
d'impôt des particuliers (connu sous le nom de Livre vert) de l'Agence de revenu du
Canada, des données historiques de demandes de prestations d'assurance-emploi et,
finalement, l'Enquête sur les dépenses des ménages (EDM) de Statistique Canada. De
plus, les données de la BDSPS sont corrigées pour assurer que les agrégats et les
distributions des variables sont représentatifs de la population canadienne, les corrections
étant principalement effectuées à l'aide du recensement. Les données de la BDSPS pour
le Québec servent d'échantillon initial dans SimUL. En d'autres mots, nous les utilisons
comme échantillon représentatif de la population québécoise pour la première période du
modèle (2004).
La modélisation de phénomènes aussi variés que ceux modélisés dans SimUL
nécessite une quantité importante d'informations qui ne se retrouvent pas dans la BDSPS.
Le problème majeur est de pouvoir simuler la variabilité temporelle des états et des
comportements des individus et des familles. Pour cela, il faut disposer de données panel
ou encore de données prospectives. Les données panel sont à privilégier puisqu'elles
apportent une perspective dynamique aux données en décrivant l'évolution de mêmes
individus au cours de plusieurs années. Des enquêtes rétrospectives et longitudinales sur
les transitions des ménages sont donc utilisées pour estimer les paramètres permettant
d'élaborer des projections de la population québécoise dans l'avenir. Des données
prospectives sur la composition future de la population (tirées des prévisions
démographiques de l'ISQ) sont également employées dans le but de réconcilier les
agrégats des cohortes avec ceux des prévisions officielles.
L'ESG (années 2001 et 2006) et l’EDTR sont utilisées dans l'estimation des
phénomènes socio-économiques. Ces enquêtes permettent d'estimer les probabilités que
les variables de notre base initiale changent et dans quelle mesure elles évoluent pour
chaque période jusqu'à la fin de la période de simulation. Les cycles 15 et 20 de l'ESG
fournissent des informations rétrospectives sur les comportements de fécondité, 9 de
formation des ménages 10 et de scolarité 11 permettant de dresser un profil historique des
individus à cet égard. Comme le thème de l'ESG change à chaque année, mais qu'il est
récurrent aux environs de 5 ans, on retrouve des informations sur les comportements de
8

Par simulation différente on réfère au fait d'effectuer une simulation en changeant seulement de point de
départ des algorithmes aléatoires.
9
Âge du répondant à la naissance de chaque enfant.
10
Nombre d'union, le type d'union (mariage ou union libre.) et âge du répondant au commencement et à la
fin de chaque union
11
Âge de graduation du secondaire, âge de début et de fin d'études pour l'obtention d'un diplôme
post-secondaire et âge de fin des études.
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fécondité, de relation conjugale et de scolarité seulement dans les cycles 10, 15 et 20. Le
cycle 10 n'a pas été retenu, puisqu'il est le cycle de l'enquête avec les données les plus
anciennes et que présentement nous considérons que le nombre d'observations
disponibles dans les cycles 15 et 20 suffit. Quant à l'EDTR, elle contient des données de
panel sur des variables économiques, comme les revenus de travail, de placements, de
pension privée, du Régime de Rentes du Québec (RRQ), etc. Pour disposer des données
panel de l'EDTR, il est nécessaire d'avoir accès aux données restreintes de celle-ci. En
effet, les données publiques de l'EDTR ne présentent que des coupes transversales. C'est
ainsi que nous avons fait appel au CIQSS-Laval pour obtenir l'accès restreint aux deux
bases de données (ESG et EDTR). 12 Le CIQSS-Laval constitue l'antenne à l'Université
Laval du Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS). Le CIQSS
offre à l'ensemble des chercheurs du Québec l'accès aux données détaillées des enquêtes
de Statistique Canada et de l'Institut de la statistique du Québec.
Compte tenu des objectifs de ce rapport, nous ne nous attardons ici qu'aux
statistiques descriptives concernant les diverses sources de revenus de retraite. Le
Tableau 1 présente premièrement les revenus de retraite initiaux (de la BDSPS) pour
l'année 2004 alors que le Tableau 2 présente les mêmes statistiques à partir des données
de l'EDTR.
Tableau 1 - Statistiques descriptives-BDSPS 2004
Revenu
Travail
Placement
Pension
REER
RRQ
SV & SRG

60 - 64 ans
Moy.
Écart-type
7 831
29 256
1 739
17 409
9 093
15 060
538
2 606
3 810
3 165
0
0
Obs
8036
Poids
384 635

65 - 69 ans
Moy. Écart-type
2 748
20 004
2 344
8905
6 198
11095
N-D*
4 671
2373
6 807
2230
Obs
6063
Poids
294 198

70 ans et plus
Moy.
Écart-type
744
16 283
2 472
8 341
6 529
11 121
N-D*
4 826
2 443
7 207
2 232
Obs
14 586
Poids
718 855

Les revenus sont arrondis au dollar près.
* Les retraits de REER après 65 ans sont considérés comme des revenus de pension.

Tableau 2 - Statistiques descriptives-EDTR
Revenu
Travail
Placement
Pension
REER
RRQ
SV & SRG
12

60 - 64 ans
Moy.
Écart-type
7 362
21 744
2 375
7 549
5 908
11 693
459
2 169
3 467
3 597
0
0

65 - 69 ans
Moy.
Écart-type
1 916
21 905
2 297
9 255
5 744
9 984
*
N-D
4 621
3 102
5 754
2 669

70 ans et plus
Moy.
Écart-type
0
0
2 547
6 007
7 490
17 235
N-D *
4 693
3 085
6 746
2 284

Même si l'ESG est accessible au niveau public, certaines variables supplémentaires ne sont disponibles
qu'au niveau restreint.
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Obs
Poids

**
990 456

Obs
Poids

**
718 334

Obs
Poids

**
1 432 936

Les revenus sont arrondis au dollar près.
* Les retraits de REER après 65 ans sont considérés comme des revenus de pension.
** Statistique confidentielle.

Les revenus de travail sont relativement importants pour les personnes d'âge 60 à
64 ans. Le revenu de travail moyen diminue fortement par la suite, car de plus en plus de
personnes sont retraitées. Bien qu'il ne s'agisse pas officiellement de revenus de retraite,
les revenus de placement sont non-négligeables pour les personnes âgées. Ces revenus
semblent varier relativement peu avec l'âge, car ils ne sont pas directement liés à la
décision de prendre sa retraite. On observe ainsi dans tous les cas des revenus de
placement moyens entre 1739 $ et 2547 $. Les revenus de retraite les plus importants sont
les revenus de pensions privés. Pour les deux bases de données, ces revenus sont
relativement élevés avant 65 ans, diminuent légèrement pour les 65 à 69 ans et
augmentent à nouveau pour les 70 ans et plus. L'ordre de grandeur de ces revenus de
pension diffère cependant considérablement entre les deux bases de données. Notons que
ces revenus incluent les retraits de REER à partir de 65 ans. Avant 65 ans, les retraits de
REER sont mesurés séparément dans les bases de données, et on ne peut savoir s'ils sont
utilisés comme des revenus de retraite ou à d'autres fins. Les retraits de REER avant 65
ans sont toutefois peu importants.
Les revenus moyens provenant de RRQ augmentent avec l'âge en raison de
l'augmentation avec l'âge de la proportion de retraités. La différence est toutefois faible si
on compare les 70 ans et plus aux 65 à 69 ans, car ces revenus sont fixés (si on ignore
l'indexation pour l'inflation) une fois que l'individu prend sa retraite. 13
Les prestations de SV et de SRG sont versées à tous les individus de 65 ans ou
plus selon leur niveau de revenu. Ces prestations sont plus élevées pour les individus
moins riches; les données des deux tableaux montrent ainsi que les individus de plus de
70 ans sont en moyenne moins riches que ceux de 65 à 69 ans.
On remarque que les statistiques pour certaines variables différent largement entre
les deux bases de données, comme pour les revenus de pension entre 60 et 64 ans. Une
cause probable est que les données de l'EDTR sont observés seulement pour les individus
ayant accepté de répondre à l'enquête. On peut penser que les individus à revenus élevés,
ou encore ceux à revenus particulièrement faibles, ont un taux de réponse plus faible pour
ce genre de questions (Statistique Canada, 2010). La BDSPS utilise les données de
l'EDTR pour modéliser la plupart de ses revenus. Cependant les revenus plus élevés sont
imputés à partir des données du Livre vert de l'Agence de revenu du Canada. Il est donc
possible que les extrémités des distributions de revenus soient mal représentées dans
l'EDTR. Ceci pourrait potentiellement être problématique car nous utilisons les tendances
observées dans l'EDTR pour nos prévisions. Cependant, et comme il le sera mentionné
plus loin, nous tenons compte de certains biais de sélection potentiels dans ces
estimations de revenus.

13

On notera que tous les revenus sont en dollars constants de 2004.
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5

Le modèle de simulation de l'Université Laval (SimUL)

SimUL, comme la majorité des modèles de micro-simulation dynamique, est un
modèle à temps discret. Ceci implique que l'on doit choisir plus ou moins arbitrairement
l'ordre dans lequel les individus passent à travers les modules à l'intérieur d'une période.
La Figure 1 présente l'ordre choisi dans SimUL. Une fois que les individus ont
traversé ces modules, les données sont sauvegardées, les individus sont vieillis d'un an, et
une nouvelle simulation est lancée. Des données sont ainsi obtenues pour chaque période.
Cette section présente brièvement chaque module de SimUL dans l'ordre indiqué dans la
Figure 1.
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Figure 1 - Structure de SimUL

5.1 L'immigration
Nous construisons une base de données d'immigrants internationaux potentiels à
partir de laquelle nous sélectionnons les ménages qui immigrent à chaque période. Cette
base est construite à partir du Recensement de 2001. Elle contient uniquement les
ménages qui ont immigré dans les 5 années qui ont précédé le recensement. Comme nous
11

voulons modéliser les périodes futures, il est davantage approprié d'utiliser des données
sur les immigrants les plus récents, puisque les futurs immigrants risquent de leur
ressembler davantage. 14
Pour chaque période, nous utilisons d'abord le nombre d'immigrants prévu sur la
base de cibles d'immigration exogènes au modèle 15 qui proviennent de l'ISQ, i.e., les
cibles prévues pour l'immigration internationale au Québec pour chaque année jusqu'à
2031. (Notons que l'immigration interprovinciale est modélisée plus loin dans le module
émigration , où est considérée l'émigration interprovinciale nette.)
On sélectionne ensuite aléatoirement les ménages qui immigreront à partir de la
matrice d'immigrants potentiels jusqu'à ce que la cible de l'ISQ soit atteinte. 16 Pour la
période suivante, les immigrants continuent d'être sélectionnés à partir de la base de
données initiale d'immigrants. Il s'agit donc d'une sélection aléatoire avec remise. On
attribue ainsi à tous les individus des ménages sélectionnés le statut d'immigrant. Les
futurs enfants de ces immigrants, qui naîtront au Québec dans des périodes ultérieures, ne
seront toutefois pas considérés comme des immigrants.

5.2 L'émigration
Le modèle distingue entre l'émigration internationale et l'émigration
interprovinciale. Pour l'émigration interprovinciale, on tient seulement compte de
l'émigration interprovinciale nette (émigration moins immigration interprovinciale) qui,
selon les prévisions de l'ISQ, sera positive pour toutes les périodes à simuler.
L'émigration sera ainsi plus importante que l'immigration, et aucun immigrant
interprovincial n'est donc modélisé.
Pour chaque période, nous déterminons d'abord le nombre prévu d'émigrants pour
chaque catégorie d'émigration à partir des cibles d'émigration de l'ISQ 17. Le nombre
d'émigrants est donc exogène au modèle. Nous sélectionnons ensuite aléatoirement les
ménages qui émigrent jusqu'à ce que la cible soit atteinte. Pour l'instant, chaque ménage a
la même chance d'émigrer. Les ménages (et leurs membres) sélectionnés pour émigrer
sont simplement retirés de la base de données.

5.3 La mortalité
L'ISQ fournit des taux prévus de mortalité spécifiques au sexe pour chaque âge
(de 0 à 119) et ce, pour chaque période de la simulation. À l'aide de ces taux, nous
calibrons le nombre de décès pour chaque période en multipliant le nombre d'individus
dans chaque groupe (spécifique à la période, à l'âge et au sexe) par le taux de mortalité du
groupe.
Le nombre total de décès est ainsi exogène au modèle. Nous supposons que, pour
un âge et un genre donné, chaque individu a la même probabilité de décéder durant une
période donnée. 18 Nous sélectionnons les observations pour chaque groupe jusqu'à ce
14

Il est supposé que le bassin de population, dans lequel les immigrants sont puisés, n'évolue pas au cours
de la simulation.
15
La méthode décrite dans la section 3.3 a été utilisée.
16
La probabilité de chaque ménage d'être sélectionné est corrigée pour son poids statistique. Cette
correction est également effectuée pour tous les autres évènements.
17
La méthode décrite dans la section 3.3 a été utilisée.
18
Il est reconnu que les probabilités de décès peuvent dépendre de variables socio-économiques.
Cependant, les modèles faisant varier les taux de mortalité selon celles-ci sont assez rares. Ainsi, il a été
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que la cible de mortalité soit atteinte.
Les individus qui décèdent sont retirés de la base de données. Nous ajustons
ensuite les caractéristiques des conjoints des individus décédées (indicateur de relation
conjugale, temps de l'union, temps depuis le début du célibat, etc) et les caractéristiques
de leur ménage (nombre de personnes, nombre d'enfants, etc.) Les orphelins majeurs (18
ans et plus) fondent un nouveau ménage. Pour l'instant, l'adoption n'est pas modélisée et
les orphelins mineurs sont supprimés de la simulation, leur nombre étant négligeable.

5.4 Les départs du ménage
À chaque période, chaque individu qui a au moins 16 ans et qui habite toujours
chez ses parents est soumis à une probabilité de quitter ce ménage. Nous devons calculer
cette probabilité pour chaque individu. Notons que nous considérons uniquement les
départs pour fonder un ménage seul; le choix de quitter le ménage pour former un couple
est modélisé dans le module de formation de couple. Nous utilisons d'abord les données
de l'enquête sociale générale (ESG) de 2001 et de 2006 pour estimer un modèle logit dans
lequel la variable dépendante est la décision de quitter le ménage. Les variables
explicatives utilisées sont présentées dans l'annexe B.
Les paramètres de ce modèle de départs sont donc estimés à partir des données de
l'ESG et sont ensuite importés dans SimUL pour déterminer les probabilités des jeunes
individus de quitter leur ménage. Nous calibrons le nombre de départs de ménages de
façon endogène au modèle. Plutôt que de laisser les probabilités déterminer librement le
nombre total de départs pour une année, nous calibrons ce nombre en multipliant la
probabilité de départ de chaque observation par son poids statistique, puis en prenant la
somme de ces valeurs. Une fois cette cible de départs établie, nous sélectionnons les
observations en fonction de leur probabilité de quitter le ménage jusqu'à ce que la cible
soit atteinte.
La décision d'un individu de quitter le ménage de ses parents influencera ensuite
sa probabilité de poursuivre ses études. Dans le cas des parents de l'individu, le départ de
leur enfant influencera leur offre de travail dans les périodes qui suivront.

5.5 La formation et la dissolution de couples
La formation et la dissolution de couples est un module important dans SimUL
pour plusieurs raisons. Premièrement, former un couple est préliminaire à avoir des
enfants (dans notre modèle). Deuxièmement, certaines formes de revenus peuvent être
déclarées de façon conjointe par un couple pour des fins fiscales. Troisièmement, le fait
d'être en couple influencera l'offre de travail des individus et l'estimation de leurs diverses
formes de revenus dans SimUL. Finalement, il est souvent intéressant dans les
simulations de comparer la situation des célibataires à celle des personnes en couple.
Tous les individus qui ne sont pas déjà en couple et qui ont entre 16 et 69 ans font
face à chaque période à une probabilité de se trouver un conjoint. Comme pour le module
précédent, les coefficients qui servent à calculer ces probabilités sont préalablement
estimés à l'aide des données de l'ESG 2001 et 2006, par le biais de deux modèles Logit
dans lesquels la variable dépendante est l'union avec un partenaire. Le premier modèle
concerne les individus qui en sont à leur première union, alors que le deuxième concerne
décidé de ne tenir compte que du sexe et de l'âge dans les probabilités de décès. Nous prévoyons dans des
recherches futures inclure des variables socio-économiques dans l'évaluation des probabilités de mortalité.
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ceux qui ont déjà été en union et qui se sont séparés. Les variables explicatives utilisées
pour chaque modèle sont présentées dans l'annexe B.
Par la suite, on calcule à l'intérieur de SimUL les probabilités de tous les hommes
et de toutes les femmes de former un couple. À l'aide de ces probabilités, on calibre les
cibles d'unions séparément pour chaque sexe, qui seront donc différentes l'une de l'autre.
Comme on doit forcément avoir le même nombre d'hommes que de femmes qui
s'unissent (on ne modélise que les unions de même sexe), on utilise comme cible de
nombre d'unions la moyenne des deux cibles. On sélectionne finalement les observations
individuelles en fonction de leurs probabilités jusqu'à ce que la cible totale de formation
de couples soit atteinte. Il s'agit d'une présélection, car on doit encore associer chaque
homme à une femme. Pour ce faire, on crée d'abord une mesure des différences d'âges
ainsi que des niveaux de scolarité entre chaque homme et chaque femme. La mesure est
la suivante :

Dhf = ( Ah − Af + 2) 2 + ( Sh − S f ) 2 , (1)
où Ah et Af sont l'âge de l'homme h et de la femme f , et Sh et S f sont le
nombre d'années de scolarité pour l'homme h et la femme f . On additionne 2 à la
différence d'âge entre l'homme et la femme, car, dans l'échantillon initial, on observe que
les hommes sont en moyenne deux ans plus vieux que leur conjointe et que nous avons
choisi de maintenir cette tendance. Pour chaque homme, nous créons ensuite une
probabilité d'union avec chaque femme proportionnelle à l'inverse de cette mesure de
distance. On sélectionne finalement la femme qui entre en union avec l'homme en tenant
compte des probabilités de sélection, sous contrainte que le nombre total d'enfants dans la
famille réunie ne dépasse pas le nombre maximal permis par notre modèle (8 enfants). 19
Un problème vient du fait que les hommes qui forment une union n'auront pas
nécessairement le même poids statistique que celui de leur conjointe. On veut cependant
attribuer un poids commun à tous les membres d'un même ménage. Pour contourner ce
problème, nous utilisons le poids le plus faible des deux observations du couple pour
déterminer le poids du nouveau ménage formé. Nous séparons ensuite l'observation avec
un excédent de poids en deux. Une partie entre en relation avec le (la) conjoint(e) et
l'autre non. On attribue à la première partie le poids du nouveau ménage (le poids plus
faible du partenaire) et à la deuxième partie la différence entre les deux poids.
La deuxième partie de ce module est la dissolution des couples. Toutes les
observations en couples font face à une probabilité de se séparer. À partir des données de
l'ESG, on estime un modèle Logit où la variable dépendante est la dissolution et où les
variables explicatives sont présentées dans l'annexe B.
On estime ensuite la probabilité de chaque personne de se séparer à l'aide des
paramètres estimés, puis on prend la moyenne des deux probabilités dans le couple pour
déterminer la probabilité de dissolution du couple. On calibre finalement le nombre de
19

Pour chaque homme, les probabilités générées sont normalisées pour que la somme des probabilités
d'union avec chaque femme soit égale à un. On ordonne ensuite aléatoirement les femmes potentielles, puis
on calcule la fonction cumulative des probabilités normalisées. On tire finalement une variable aléatoire
d'une loi uniforme (0,1) puis on sélectionne la première femme pour laquelle la fonction cumulative est
supérieure à la variable aléatoire.
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séparations en multipliant la probabilité de dissolution de chaque couple par son poids
statistique, puis en en prenant la somme. Tous les enfants des ménages séparés suivent le
même parent. Dans 90% des cas, la femme obtient la garde des enfants.

5.6 La natalité
La natalité est aussi un module important dans SimUL, non seulement pour
simuler la croissance démographique, mais parce que cet évènement influencera les choix
et les caractéristiques futurs des parents. En effet, le nombre d'enfants engendrés et/ou
l'âge des enfants servent entre autres de variables explicatives dans les modules de
formation et de dissolution de couple, de scolarité et d'offre de travail.
Nous calibrons le nombre total de naissances à chaque période à partir des
prévisions de l'ISQ. Le nombre total de naissances est donc exogène au modèle. La
sélection des femmes qui donneront naissance à ces enfants est cependant déterminée à
l'intérieur de SimUL selon les caractéristiques individuelles des femmes. Toutes les
femmes entre 15 et 49 ans qui sont en couple et qui ont terminé leurs études font face à
une probabilité de donner naissance à un enfant. Comme pour les modules précédents, on
calcule la probabilité de chaque femme de tomber enceinte à partir d'un modèle Logit
estimé sur les données de l'ESG de 2001 et de 2006. Les variables explicatives sont
décrites dans l'annexe B. Nous imposons ensuite que le nombre de naissances soit égal à
la prévision agrégée de l'ISQ pour l'année en question, puis nous sélectionnons les
femmes qui tomberont enceintes avec des probabilités de sélection proportionnelles aux
probabilités estimées plus haut.

5.7 L'éducation
Nous imposons d'abord que tous les individus étudient jusqu'à l'âge de 15 ans. De
plus, nous ne modélisons pas les études à temps partiel pour le moment; tous les étudiants
étudient à temps plein et ne travaillent pas. Ce module considère les individus de 16 ans
ou plus qui sont toujours aux études, évalue tout d'abord leurs probabilités d'obtenir un
diplôme et calcule ensuite leurs probabilités de quitter les études.
Les probabilités de diplômation sont calculées à partir des données de l'ESG de
2001 et de 2006. On utilise une fonction de survie, qui détermine la probabilité d'un
individu d'obtenir un diplôme en tenant compte du fait qu'il n'est toujours pas diplômé.
Pour le diplôme d'études secondaire (DES), on utilise l'âge de l'individu. La fonction de
survie détermine donc la probabilité de diplômation à l'âge de 16 ans. Elle détermine
ensuite cette probabilité pour les individus de 17 ans, conditionnellement à la population
des individus de 17 ans n'ayant pas été diplômés à 16 ans. Le même exercice est effectué
pour les diplômes collégiaux et universitaires, mais on utilise le nombre d'années d'études
pour ces diplômes plutôt que l'âge. Pour l'instant, les autres caractéristiques individuelles
n'affectent pas les probabilités de diplômation. Notons que nous ne calibrons pas le
nombre de diplômations pour l'instant.
On identifie ensuite les personnes qui quittent définitivement les études. Les
probabilités des individus sont calculées à partir d'un modèle Logit. Pour les individus qui
habitent toujours chez leurs parents, les variables explicatives sont présentées dans
l'annexe B. Enfin, des effets de cohortes sont incluses dans le modèle du départ des
études
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5.8 Le travail
Le module du marché du travail modélise la participation au marché du travail
pour les individus entre 16 et 69 ans. Pour l'instant, nous ne permettons pas aux étudiants
de travailler et nous supposons que personne ne travaille à partir de 70 ans. Aussi, nous
n'évaluons que si l'individu travaille ou non durant la période en question, sans tenir
compte des distinctions entre le travail à temps plein et à temps partiel, le statut de salarié
ou de travailleur autonome, etc. Nous prévoyons tenir compte de ces éléments
additionnels dans les versions futures de SimUL. Nous utilisons les coefficients d'un
modèle Logit estimé à partir des données de l'EDTR, où la variable dépendante est une
variable binaire (1 si l'individu travaille, 0 sinon) et où les variables explicatives sont
présentées dans la section B.6 de l'annexe B. Le statut d'emploi influencera les
estimations des revenus de retraite dans les prochains modules.

5.9 Les revenus de retraite
Le système canadien et québécois de revenus de retraite est composé de trois
piliers. Le premier est le Programme fédéral de la sécurité de la vieillesse, constitué de
la SV, du SRG, de l'Allocation et de l'Allocation au survivant. Ce programme est
considéré comme une mesure d'assurance et de lutte contre la pauvreté visant à venir en
aide aux personnes âgées dont les revenus sont insuffisants. Ce régime est financé par les
impôts des contribuables.
Le deuxième pilier est constitué de prestations de retraite de régimes publics,
financées par les cotisations des travailleurs et des employeurs. Le Régime de pension du
Canada (RPC) s'applique dans toutes les provinces canadiennes sauf au Québec, cette
dernière ayant son propre régime de pension, soit le RRQ, géré par la Régie des rentes du
Québec. Ces deux régimes homologues, en plus d'offrir des pensions de retraite, offrent
des prestations d'invalidité et des prestations de survivant.
Le dernier pilier est celui des régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER), qui
représentent un abri fiscal pour l'épargne en vue de la retraite, et des régimes
complémentaires de retraite (RCR) qui sont mis en place par un employeur. Ces deux
derniers piliers sont des mesures d'assurance visant à permettre une certaine continuité du
revenu au moment de la retraite. Aussi, en plus des trois piliers canadiens, certaines
provinces ont choisi de mettre en place différents programmes d'aide aux aînés ou aux
retraités, qui peuvent être pris en compte lorsque vient le moment de la retraite. Ceux-ci
peuvent consister tant en un allégement au niveau de l'imposition qu'en des prestations de
vieillesse accrues. De plus, il existe, au delà de ces piliers, un ensemble relativement
complexe de programmes gouvernementaux et de systèmes de gestion des épargnes pour
la retraite.
SimUL modélise chacun de ces trois piliers de façon relativement simplifiée.
Nous débutons par le modèle de prestations de RRQ qui, pour l'instant, considère
seulement les prestations de retraite et ignore les prestations d'invalidité et de survivant.
Comme le module ne calcule pas de manière comptable la valeur des prestations de RRQ
à partir de l’historique de revenu des individus, il sélectionne d'abord tous les individus
d'au moins 60 ans qui ne reçoivent pas encore de prestation de la RRQ et calcule leurs
probabilités de commencer à en recevoir. Ces probabilités sont calculées à l'aide des
20
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Karim MOUSSALY, Participation aux régimes privés d'épargne-retraite, Statistique Canada, [En ligne],
2010, http://www.statcan.gc.ca/pub/13f0026m/13f0026m2010001-fra.htm, (consulté le 16 juin 2011).
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coefficients d'un modèle Logit estimé à l'aide des données de l'EDTR. Les variables
explicatives utilisées sont énumérées dans la section B.7 de l'annexe B. Notons que nous
incluons un effet de cohorte pour les femmes, car les femmes plus jeunes ont un taux
d'emploi beaucoup plus élevé que celui qu'avaient les femmes dans le passé. Les jeunes
femmes d'aujourd'hui cotisent donc en plus grand nombre au régime de la RRQ et
recevront donc davantage de prestations de celui-ci dans le futur, ce qui est capté par
l'effet de cohorte des femmes dans le modèle.
On doit ensuite calculer les montants des prestations de la RRQ pour les
personnes qui en reçoivent pour la première fois. Nous estimons par les moindres carrés
ordinaires (MCO) l'effet des variables explicatives (énumérées dans la section B.8 de
l'annexe B) sur les prestations de RRQ en incluant la correction de Heckman pour
corriger pour un biais potentiel de sélection. Par la suite, la valeur des prestations de la
RRQ sont déterminées à l’aide des paramètres provenant de cette régression par MCO.
Une fois qu'un individu commence à recevoir une prestation de la RRQ, il conserve le
même niveau de prestation pour le reste de sa vie. 21
Nous modélisons ensuite de manière agrégée tous les types de régimes de revenu
de retraite privés (régimes à prestation déterminée, régimes à contribution déterminée,
fonds enregistré de revenu de retraite, REER, etc.) à partir de 65 ans. Nous procédons
ainsi, car il n'est pas possible de différencier les types de régime de retraite privé avec les
données de l'EDTR. La seule exception est le retrait de REER avant 65 ans. 22 Cependant,
il est impossible de savoir si les retraits de REER observés ont été utilisés comme des
revenus de retraite ou à d'autres fins (régime d'accession à la propriété, retour aux études,
etc.). C'est pourquoi, il a été décidé de ne pas tenir compte des REER avant l'âge de 65
ans.
Nous déterminons d'abord les probabilités de tous les individus de plus de 50 ans
de recevoir des revenus de pensions. Les variables explicatives du modèle Logit utilisé
sont présentées dans la section B.9 de l'annexe B. Nous calibrons ensuite le nombre de
prestataires de pension de retraite sur le nombre prédit pour chacune des classes d'âges
suivante : 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84 et 85 et plus. Si, pour une
classe d'âge donnée, on a un nombre de prestataires prédit supérieur au nombre actuel, on
sélectionne les nouveaux prestataires avec des probabilités de sélection proportionnelles
aux probabilités calculées précédemment, jusqu'à ce qu'on atteigne le nombre prédit. Si le
nombre prédit est inférieur au nombre de prestataires, on sélectionne ceux qui cesseront
de retirer des revenus de pension avec une probabilité proportionnelle à l'inverse des
probabilités des individus de recevoir des pensions. Les montants de pensions reçus sont
ensuite estimés par MCO avec correction de Heckman (voir la section B.10 pour la liste
des variables).
À la différence des prestations de la RRQ, les revenus de pensions ne sont pas
fixés pour toujours une fois que l'individu commence à les recevoir. Nous utilisons plutôt
une fonction de différence, qui estime par MCO le revenu de pension pour une période en
fonction de celui de la période précédente et d'autres variables (voir la section B.11).
21

Rappelons que SimUL utilise des dollars constants de 2004 pour toutes les estimations et pour toutes les
simulations. Nous n'avons donc pas à indexer les prestations selon l'inflation. De plus, nous avons gardé
fixe à celui de 2004, le montant maximum de prestation versée.
22
Passé l'âge de 65 ans, les retraits de REER sont considérés comme des revenus de pension privée dans
l'EDTR.
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Le dernier pilier à modéliser est le Programme fédéral de la SV. Nous tenons
compte ici des pensions de sécurité de la vieillesse et de supplément de revenu garanti,
mais non de l'Allocation et de l'Allocation au survivant 23. De plus, la nouvelle prestation
complémentaire au SRG, annoncée dans le plan d’action économique du gouvernement
du Canada 24 est modélisée. Contrairement aux éléments précédents, nous calculons les
montants selon les règlements en vigueur en 2004 (comme année de référence) plutôt que
de les estimer à l'aide de modèles économétriques. (Voir la section C.1 de l'annexe C
pour un aperçu des éléments qui entrent dans les calculs des pensions de SV. Voir
également l’annexe A pour une comparaison de certaines hypothèses implicites du
modèle avec les hypothèses des prévisions du Bureau de l'actuaire en chef.)

5.10 Prévisions
Avant de discuter des prévisions de revenus de retraite générées par SimUL, nous
présentons des prévisions de certaines variables socio-démographiques qui jouent un rôle
important dans l'étude de l'évolution des revenus de retraite.
La Figure 2 illustre comment évoluera la population par tranche d'âge. Les classes
d'âge sont construites de façon à séparer très sommairement les individus qui en sont à
différentes étapes dans leur vie: les enfants de 0 à 15 ans, les individus de 16 à 25 ans en
âge d'étudier ou de commencer à travailler, ceux de 26 à 55 ans principalement en âge de
travailler, les individus de 56 à 70 ans qui doivent décider s'ils prennent leur retraite et
ceux de 71 ans et plus qui sont presque tous retraités.

23

L'Allocation est une prestation versée au (à la) conjoint(e) entre 60 et 64 ans d'un(e) pensionnaire de SV
si le ménage a un revenu combiné suffisamment faible. L'Allocation au survivant est similaire, mais
s'applique quand le pensionnaire est décédé.
24
Gouvernement du Canada, Prochaine phase du plan d'action économique du Canada [En ligne], 2011,
http://www.plandaction.gc.ca/fra/media.asp?id=4117. (Consulté le 5 octobre 2011)
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Figure 2 - Population du Québec par classes d'âges
La Figure 2 illustre clairement la situation. La croissance de la population de 2010
à 2030 proviendra presqu'exclusivement de la croissance de la population en âge de
retraite; la taille de la population dans les autres classes d'âge demeurera plutôt stable. En
termes de distribution d'âge, la population non-retraitée du Québec en 2030 sera très
semblable à celle observée aujourd'hui, alors que les retraités seront considérablement
plus nombreux.
Deux principaux facteurs expliquent l'augmentation du nombre de personnes de
71 ans et plus. Le premier est que les Baby-boomers, qui représentent les cohortes les
plus nombreuses, atteignent graduellement cette dernière catégorie d'âge. De plus, il est
prévu que l'augmentation de l'espérance de vie observée entre les années 70 et le début du
21e siècle continuera à un rythme un peu plus faible que par le passé. La Figure 3 illustre
la variation annuelle observée et prévue de la probabilité de décès pour les tranches d'âge
entre 55 et 99 ans. Ces variations auront pour effet d'accroître l'espérance de vie des
personnes de 65 ans, qui passe de 80,4 ans pour les hommes en 2004 à 84,9 ans en 2030.
Pour leur part, l'espérance de vie des femmes de 65 ans augmente plus légèrement en
passant de 83,9 en 2004 à 87,7 en 2030. Le Tableau 3 présente l'espérance de vie des
personnes ayant atteint 65 ans pour les années 2004, 2010, 2020 et 2030.
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Figure 3 - Variation prévue et observée du taux de mortalité par catégorie d'âge au
Québec
Un autre module important de SimUL pour la prévision des revenus de retraite est
la scolarité. La qualité de la modélisation effectuée par ce module est primordiale, car la
scolarité influence fortement la participation au marché du travail et les revenus de travail
futurs, qui à leur tour influencent l'épargne et les revenus de retraite. Aussi importe-t-il de
vérifier la cohérence des résultats obtenus par ce module, entre autres car la diplômation
totale et la décision de quitter les études ne sont pas calibrés sur des prévisions exogènes
au modèle. Les résultats sont générés uniquement par les probabilités estimées par le
modèle logit décrit plus haut.
Tableau 3 - Espérance de vie des personnes
ayant atteint l'âge de 65 ans
Année
2004
2010
2020
2030

Hommes
80,4
82,4
83,7
84,9

Femmes
83,9
85,7
86,7
87,7

La Figure 5 présente les prévisions des proportions des diplômés par âge. La
Figure 4 présente les statistiques de la base initiale. On distingue entre le diplôme
d'études universitaires (Université), le diplôme d'études collégiales (DEC), le diplôme
d'études secondaires (DES) et l'absence de diplôme (Aucun).
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Figure 4- Proportion des diplômes par âge pour le Québec
La Figure 4 montre les proportions de diplômés observés pour chaque diplôme
par âge dans notre base initiale. On constate une forte augmentation de la prévalence de
niveaux d'éducation élevés à travers les cohortes 25. Cependant, il y a lieu de se demander
si cette tendance se poursuivra de manière aussi forte pour les nouvelles cohortes, car il
se pourrait que se produise un certain ralentissement dans la croissance du niveau de
scolarité des cohortes les plus récentes (moins de 50 ans). De manière à ne pas
sur-estimer les effets cohortes, et de manière à produire des estimés conservateurs
d’augmentation du capital humain, les effets cohortes du modèle ne sont basés que sur les
cohortes d’individus nés entre 1960 à 1971 (âgés de 33 à 44 ans en 2004). Ceci a pour
effet majeur de n’induire qu’une légère tendance à la hausse dans le niveau de scolarité
des plus jeunes cohortes, tel que le montrent les graphiques pour les périodes futures.

25

Pour une année donnée, les personnes les plus jeunes appartiennent à des cohortes plus récentes alors
que les personnes les plus âgées appartiennent à des cohortes plus anciennes.
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Figure 5 - Proportion des diplômes par âges pour le Québec
La Figure 6 porte sur le nombre de diplômés pour chaque diplôme dans la
population en âge de travailler (de 16 à 65 ans). On voit que, bien qu'on ne puisse
s'attendre à une croissance dans le nombre de travailleurs disponibles, il est possible
d'anticiper une augmentation dans le niveau de scolarité de ces travailleurs. Ceci est
observable entres autres par l'augmentation du nombre de diplômés universitaires. On
observera également, toujours selon les prévisions de SimUL, moins d'individus entre 16
et 65 ans sans diplôme.
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Un module primordial de SimUL est celui de l'emploi. Il détermine entre autres si
les individus en âge de retraite continuent à travailler, ce qui est préliminaire à
l'estimation des revenus de retraite. La Figure 7 présente les proportions de travailleurs

par âge. Les différences entre les années sont présentes, mais peu perceptibles; pour plus
de clarté, elles sont présentées dans la Figure 8 (par rapport à 2004). L'évolution des
graphiques de 2004 à 2030 montre deux tendances.
Figure 6 - Population du Québec entre 16 et 65 ans par diplôme obtenu
Premièrement, les individus dans la vingtaine travaillent de moins en moins, ce
qui vient en grande partie de la tendance des jeunes à étudier de plus longtemps.
Deuxièmement, les individus dans la quarantaine et la cinquantaine travaillent davantage.
Ceci provient encore une fois de l'éducation: cette tranche d'âge sera passablement plus
éduquée en 2030 qu'en 2004 (voir la Figure 5), ce qui influencera l'emploi. On voit
cependant qu'une fois la soixantaine atteinte, ces individus n'auront pas tendance à
prolonger leur carrière davantage.
Les modules présentés précédemment jouent tous un rôle dans l'estimation des
revenus de retraite, ceux-ci étant estimés en fonction d'une multitude de caractéristiques.
Nous nous tournons maintenant vers l'estimation des revenus de retraite futurs à l'aide de
SimUL26.
La Figure 9 présente les prestations de RRQ à l'aide de diagrammes de quartiles 27.
La ligne du centre représente la médiane, les extrémités de la boite montrent les 25ème et
75ième centiles, et les extrémités du diagramme indiquent les quasi minimum et maximum.
Les points à l'extérieur du diagramme sont considérés statistiquement comme des valeurs
26

Les résultats sur les revenus de retraite ne sont pas présentés en termes de taux de remplacement,
puisque le modèle n’est pas encore en mesure de tenir compte de l’historique de travail et de revenu des
individus.
27
Il est à noter que les résultats ne sont conditionnés que sur l’âge, et non pas par exemple sur la prise
effective de retraite.
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aberrantes. Les revenus sont estimés en dollars de 2004 pour toutes les périodes. Notons
d'abord que les prestations de RRQ dans notre base de données initiale peuvent
possiblement contenir des prestations d'invalidité ou de survivants, alors que ceux-ci ne
sont pas modélisés dans SimUL. Ces prestations sont cependant négligeables
comparativement aux prestations de retraite.

Figure 7 - Taux d'emploi par âge pour le Québec
24

Figure 8 - Taux d'emploi par âge pour le Québec et différences par rapport à 2004
Ces résultats donnent lieu à deux commentaires principaux. Le premier est que les
prestations de RRQ augmentent de 60 à 65 ans dans la base initiale ainsi que dans les
prévisions. Ceci est principalement dû à l'augmentation de la proportion de retraité avec
l'âge. En effet Le deuxième est que les niveaux de prestations augmenteront de façon
générale à travers le temps pour tous les âges, puisque ceux-ci aurons. Deux facteurs
expliquent en grande partie ces augmentations prédites. Premièrement, tel que présenté
plus haut, les futurs retraités seront de plus en plus éduqués et auront donc eu de
meilleurs salaires durant leur vie active. Deuxièmement, les effets de cohortes incorporés
dans le modèle donnent lieu à la prise en compte de l'augmentation de la productivité et
des salaires dans le temps, pour un niveaud'éducation donné. 28 Notons aussi qu'à mesure
que les distributions de prestations de RRQ augmentent, de plus en plus de prestataires
touchent la prestation maximale, ce qui explique l'épaississement du plafond visible sur
les graphiques
La Figure 10 présente les revenus provenant de pensions privées. Nous excluons
ici les valeurs hors diagramme, car les valeurs extrêmes rendraient l'échelle du graphique
incommode. On voit dans la base initiale que la relation entre le montant des revenus de
pension et l'âge n'est pas très claire. La raison en est que l'âge a plusieurs effets sur ces
revenus. Premièrement, les âges les plus avancées ont les plus grandes proportions de
28

Le rendement de l'éducation et des caractéristiques socio-démographiques est constant dans le modèle.
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retraités qui reçoivent des pensions, ce qui fait augmenter la valeur des quartiles.
Deuxièmement, les individus plus âgés sont probablement moins riches que les plus
jeunes puisque les cohortes plus récentes ont davantage bénéficié de la croissance
économique des dernières années. De plus, l’amélioration dans les caractéristiques
socio-démographiques, dont l’éducation, des cohortes plus récentes ont accru leurs
revenus de pensions. Finalement, les individus peuvent choisir de répartir inégalement
une partie de leurs revenus de pensions dans le temps (Rappelons que les retraits de
REER sont ici considérés comme des revenus de pensions), ce qui peut entraîner une
diminution de leurs revenus de pension avec l’âge.

Figure 9 - Prestations de RRQ par âge (incluant les prestations nulles)
26

Les graphiques pour toutes les années prédites montrent que les distributions
augmentent généralement jusqu'à un certain âge, puis redescendent ensuite. À mesure que
l'on regarde les prévisions plus éloignées, on voit que l'ensemble de la distribution
augmente progressivement dans le temps pour tous les âges. Comme pour les prévisions
de RRQ, cette augmentation peut être causée par l'augmentation de la scolarité des
retraités ainsi que par la croissance des salaires réels (captée par les effets de cohortes
dans SimUL).

Figure 10 - Revenus de pensions privées par âge pour le Québec (incluant les
revenus nuls)
27

Nous pouvons ensuite considérer les revenus de placements pour les 50 ans et
plus, présentés dans la Figure 11. SimUL permet aux individus de recevoir des revenus
de placements à partir de 16 ans, mais ces revenus, observés ou prédits, sont négligeables
pour les moins de 50 ans. Les valeurs hors diagramme sont encore une fois exclues pour
les mêmes raisons que pour la Figure précédente. Les médianes de tous les graphiques

sont toujours très près de zéro, mais augmentent légèrement avec l'âge. Le modèle prédit
peu de changements majeurs au fils du temps.
28

Figure 11 - Revenus de placements par âge pour le Québec (incluant les revenus
nuls)
Les derniers revenus de retraite prédits par SimUL sont les prestations de sécurité
de la vieillesse et de suppléments de revenu garanti. Comme ils sont étroitement reliés,
nous présentons les prédictions de la somme de ces deux sources de revenus. La Figure
12 présente les résultats. Les distributions de la base initiale montrent une forte
concentration autour de 5 600 $, qui est la prestation standard pour les individus qui ne
reçoivent pas de supplément de revenu garanti.
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Figure 12 - Prestations de sécurité de la vieillesse et de supplément de revenu
garanti par âge pour le Québec (incluant les prestations nulles)
Rappelons que les prestations prédites de sécurité de la vieillesse et de supplément
de revenus garanti sont calculés selon les règles en vigueur plutôt que d'être estimées par
un modèle économétrique. Le graphique Base initiale (début 2004) calculé présente
les prestations calculées pour la base initiale plutôt qu'observées, ce qui permet de tester
l'algorithme de calcul de SimUL. On voit que SimUL reproduit fidèlement les
distributions observés dans la BDSPS.
Les prévisions montrent qu'avec le temps, on observe une concentration de plus
en plus forte sur la médiane, car de moins en moins d'individus reçoivent des prestations
de supplément de revenu garanti. Ceci est cohérent avec les prévisions de croissance des
revenus de pensions privées et de prestations de RRQ présentées plus haut. La croissance
des revenus fait aussi perdre à un plus grand nombre d'individus leurs droits à la pleine
prestation de sécurité de la vieillesse, ce qui explique le plus grand nombres d'individus
sous la médiane.
L'évolution anticipée des comportements de travail et des revenus des retraités
entrainera des changements importants dans l'éligibilité à certaines sources de revenus de
retraite. En particulier, on prévoit que la croissance des revenus diminuera
considérablement la proportion des individus qui ont droit aux prestations de supplément
de revenu garanti. Le Tableau 4 présente ces proportions prédites par SimUL pour les 65
ans et plus. De 2004 à 2030, la proportion des individus éligibles passe de 54,3% à
24,4%, la diminution étant très forte pour les hommes comme pour les femmes 29 .
L'éligibilité aux prestations de la Régie des rentes du Québec dépend quant à elle des
cotisations passées des individus au régime, qui sont prélevées sur la paie des employés.
Tous les individus qui ont travaillé dans leur vie recevront donc une certaine prestation.
Le Tableau 4 - Proportion des individus de plus de 65 ans éligibles aux prestations
Tableau 4 montre que, en 2004, la presque totalité des hommes de 65 ans et plus en
reçoivent contre environ 76% pour les femmes. Cependant, cette proportion augmente
rapidement pour les femmes, atteignant environ 99% en 2030.
Tableau 4 - Proportion des individus de plus de 65 ans éligibles aux prestations
Période
29

Hommes

SRG
Femmes

Total

Hommes

RRQ
Femmes

Total

Dans un rapport actuariel de 2006, le Bureau de l’actuaire en chef (BAC) prévoit un déclin de la
proportion de personnes recevant du SRG. Cependant, la prise en compte du Compte d’épargne libre
d’impôt (CELI)(voir annexe A pour plus de détail) dans le rapport de 2011 du BAC inverse cette tendance
entre 2007 et 2025, mais la maintient entre 2025 et 2050. Le CELI est un compte d’épargne introduit en
2009, dont les rendements des sommes déposées sont déduits du revenu imposable lorsqu’ils sont retirés du
compte. À l’instar du rapport du BAC de 2006 et de Lifepaths, le modèle SIMUL ne tient pas compte du
CELI. Étant donné que les sources d’informations sur les comportements d’épargne-CELI ne sont pas
encore disponibles, nous avons préféré ne pas modéliser l’impact de ce nouveau véhicule d’épargne. Dans
le rapport de l’actuaire en chef, on mentionne que les prévisions de l’effet du CELI sur la proportion de
personnes recevant du SRG sont très préliminaires. Enfin, il est important de noter que ces tendances
s’appliquent seulement pour le Québec et que l’évolution du SRG au Québec pourra diverger des tendances
observées dans l’ensemble du Canada.
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Base initiale (début
2004)
Fin 2004
Fin 2010
Fin 2020
Fin 2030

0,483

0,593

0,543

0,992

0,762

0,859

0,456
0,327
0,248
0,191

0,576
0,451
0,360
0,291

0,526
0,398
0,309
0,244

0,996
0,991
0,987
0,989

0,808
0,955
0,987
0,995

0,886
0,971
0,989
0,993

Il est intéressant d'avoir une vision plus générale de l'évolution de l'ensemble des
revenus de retraite. La Figure 13 présente l'évolution des revenus moyens (incluant les
revenus nuls) pour les 65 ans et plus. On remarque que la seule source de revenus qui
diminue avec le temps est la prestation de sécurité de vieillesse. La diminution est très
importante au début de la simulation (diminution entre 4 et 7 % entre 2004 et 2007) et se
stabilise vers 2013. Comme mentionné plus haut cette diminution est tributaire de
l'augmentation des autres formes de revenus présentés sur le graphique. En effet, la
croissance de ces revenus est très forte au début de la simulation (entre 1 et 6%) et se
stabilise vers 2013, demeurant positifs à l'exception des revenus de placements.
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Figure 13 - Évolution des revenus moyens pour les 65 ans et plus
L'évolution de ces revenus moyens, combinée avec le vieillissement de la
population, influencera fortement les dépenses publiques liées aux régimes de retraite. La
Figure 14 présente les prévisions des coûts totaux, toujours pour le Québec seulement,
des régimes publics de retraite. Les prestations de RRQ constituent la dépense la plus
importante et qui a le taux de croissance le plus élevé. Le coût du programme passe ainsi
de 8 milliards en 2010 à 18 milliard en 2030. On prévoit également que le vieillissement
de la population entraînera une augmentation importante du coût des prestations de
sécurité de la vieillesse, car la majorité des individus de plus de 65 ans demeureront
éligibles à cette prestation. Le coût total passe ainsi d'environ 6 milliards en 2010 à
environ 11 milliards en 2030. Finalement, le coût total des prestations de supplément de
revenu garanti devrait diminuer de 2004 à 2013 malgré le vieillissement de la population,
puis se stabiliser par la suite.
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Figure 14 - Évolution des dépenses reliées aux régimes de retraite publics pour le
Québec seulement

6

Simulations de politiques

Le gouvernement du Canada a récemment annoncé dans son plan d'action
économique une prestation complémentaire de supplément de revenu garanti 30 . La
prestation annuelle pourra s'élever à 600$ pour les personnes seules et à 840$ pour les
30

Gouvernement du Canada, Prochaine phase du plan d'action économique du Canada [En ligne], 2011,
http://www.plandaction.gc.ca/fra/media.asp?id=4117. (Consulté le 5 octobre 2011)
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couples. La totalité de ces montants seront versés aux individus vivant seuls gagnant au
plus 2000$ et aux couple gagnant au plus 4000$ (excluant les montants de la Sécurité de
la vieillesse et de Supplément de revenu garanti). À partir de ces montants, la prestation
complémentaire diminuera de 25 cents par dollars additionnel gagné pour atteindre zéro à
un revenu de 4400$ pour les individus vivants seuls et 7360$ pour les couples. Cette
politique affectera donc les individus de 65 ans et plus aux revenus les plus faibles.
SimUL est en mesure de simuler l'impact de tels changements dans les politiques
de SV et de SRG, car ces prestations sont calculées selon les règles en vigueur plutôt
qu'estimées à l'aide de régressions. On peut ainsi simuler les changements en modifiant
simplement la méthode de calcul du SV ou du SRG. En effectuant cette simulation dans
un modèle dynamique comme SimUL, on peut vérifier comment évolueront les effets de
la politique parallèlement avec le vieillissement de la population.
La Figure 15 présente comment les dépenses annuelles reliées au SRG pour le
Québec seront affectées par cette politique selon SimUL. Les prévisions suggèrent que la
politique couterait environ 45 millions pour le Québec en 2004 puis diminuera
progressivement pour se stabiliser à environ 15 millions en 2010.

Figure 15 - Coût de la prestation complémentaire de SRG pour le Québec seulement
Ces résultats soulèvent une question importante. En effet, on pourrait penser que
le vieillissement de la population entrainerait une augmentation du coût de cette politique
dans le temps. Cependant, SimUL prévoit une diminution importante dans la proportion
des individus éligibles au Supplément de revenu garanti et donc à la prestation
complémentaire. La Figure 16 clarifie la situation. On voit que, bien que le nombre
d'individus de 65 ans et plus augmente fortement de 2010 à 2030, le nombre total de
bénéficiaires du SRG et de la prestation complémentaire diminue légèrement.
34

La Figure 17 montre ensuite pourquoi SimUL prévoit une stabilité du coût de la
politique, même si le nombre de bénéficiaires diminue. On voit que la prestation
complémentaire moyenne (calculée seulement pour les bénéficiaires de cette prestation)
diminue jusqu'en 2010, puis augmente par la suite. On remarque cependant sur l'échelle
du graphique (axe de gauche) que ces variations sont peu importantes (environ 50$ par
année entre le maximum et le minimum). Néanmoins, l'augmentation progressive de la
prestation complémentaire à partir de 2010 combinée avec la diminution de la proportion
des individus qui reçoivent cette prestation (axe de droite) font que le coût total de cette
politique demeure relativement stable à partir de 2010.

Figure 16 - Bénéficiaires et non bénéficiaires de la prestation complémentaire pour
le Québec seulement
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Figure 17 - Prestation complémentaire moyenne et nombre de bénéficiaires pour le
Québec seulement

7

Conclusion

Le modèle que nous utilisons dans ce rapport permet d'étudier l'effet des
changements démographiques à partir de prévisions de distributions de variables basées
sur des échantillons représentatifs de la population et sur une riche analyse de
micro-simulation dynamique de variables socio-économiques. SimUL modélise
l'évolution des variables démographiques (immigration, émigration, natalité, mortalité,
formation et séparation de couples, départ du ménage et scolarité) et leurs effets sur
l'emploi et sur les de revenus de retraite. Parmi l'ensemble des variables prises en compte,
l'évolution du niveau d'éducation des individus ressort particulièrement. On prévoit que
les nouveaux retraités seront de plus en plus éduqués, ce qui influencera
considérablement leurs revenus de retraite. Les effets de cohortes inclus dans les
régressions contribuent également à la croissance des revenus dans le temps.
Les revenus de pensions privées et les prestations de la Régie des rentes du
Québec sont ceux qui augmenteront le plus selon SimUL. On prévoit que ces revenus
augmenteront entre 1 et 3% (en termes réels) par année de 2010 à 2030. De plus, la
proportion des femmes admissibles aux prestations de RRQ augmentera
significativement, passant d'environ 80% à plus de 99% de 2004 à 2030. Les individus
devenant plus riches, on assistera à une diminution progressive de la proportion des
individus éligibles au Supplément de revenu garanti (SRG). Ceci fera en sorte de
stabiliser les dépenses liées aux SRG pour le Québec malgré le vieillissement de la
population. Cependant, les dépenses annuelles liées aux prestations de sécurité de la
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vieillesse augmenteront d'environ 5 milliards de dollars de 2010 à 2030.
SimUL est également en mesure de simuler l'effet de changements dans les
politiques relatives aux pensions de Sécurité de vieillesse et de Supplément de revenu
garanti. Le modèle prévoit que le coût de la prestation complémentaire de SRG, annoncée
par le gouvernement du Canada dans son plan d'action économique de 2011, devrait
baisser dans le temps malgré le vieillissement de la population, car le nombre de
bénéficiaires de cette prestation diminuera. On prévoit que le coût de cette nouvelle
mesure se stabilisera à environ 15 millions de dollars (pour le Québec seulement) vers
2018.
Notre modèle de micro-simulation n'est encore qu'à un stade préliminaire. Il sera
possible d'en accroître le potentiel en ajoutant par exemple des modules permettant des
prévisions d'impôts sur le revenu, d'accumulation d'actifs (immobiliers, financiers, etc),
de dépenses de santé et d'éducation, de taxes à la consommation, etc. Le modèle pourra
aussi servir dans le futur à comparer les prestations aux cotisations de RRQ et du RPC de
manière à établir la viabilité des régimes de pension publics.
Nous espérons aussi accroître la qualité des résultats de notre modélisation en
mettant en place des modèles structurels de comportements pour certains modules.
SimUL n'utilise pour l'instant que des modèles de forme réduite qui évaluent la
probabilité d'un individu d'être affecté par un évènement en fonction des valeurs de
variables explicatives, sans modélisation structurelle des comportements. La validité
structurelle de ces modèles de forme réduite est dépendante des politiques publiques et
des circonstances en vigueur au moment où les données comportementales ont été
observées. Si les politiques ou les conditions économiques changent, rien ne dit que les
paramètres des modèles de forme réduite estimés sur des données antérieures seront
toujours valides. Cela est particulièrement vrai pour les comportements de retraite.
Notons en revanche que la presque totalité des modèles de micro-simulation dynamique
utilisent des modèles de forme réduite, une exception étant le modèle Suédois SESIM,
qui utilise un modèle structurel pour la décision de prendre sa retraite (Flood et al. 2005).
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Annexes
A Comparaison avec les prévisions du Bureau de l'actuaire en chef
Les modèles de prévisions de long terme sont généralement assez complexes. Il
est généralement nécessaire d'effecter une analyse en profondeur de ceux-ci pour être en
mesure de bien comprendre les facteurs qui expliquent les différences de résultats entre
les modèles. Cette section aborde toutefois certaines pistes permettant d'expliquer les
différences de résultats entre SimUL et les prévisions du Bureau de l'actuaire en chef
(BAC).
Le Tableau 5 présente des indicateurs démographiques de SimUL et du BAC. Il
est possible de constater que les deux modèles se basent sur le même indice synthétique
de fécondité. Cependant, le BAC prévoit une plus grande espérance de vie des personnes
à 65 ans que le modèle SimUL. Cette différence est deux fois plus grande pour les
hommes (1,8 ans) que pour les femmes (0,9 an). Ces disparités au niveau de l'espérance
de vie ont pour effet de ralentir l'évolution de la structure de revenus de retraite du BAC
comparativement aux prévisions de SimUL, car l'influence des anciennes cohortes
persiste davantage.
Tableau 5 - Comparaison d'indicateurs entre SimUL et le BAC
Indicateur
Indice synthétique de fécondité
Espérance de vie à 65 ans (2010)
Hommes
Femmes

SimUL
1,65

BAC 2009
1,65

BAC 2006
1,60

18,40 ans
21,70 ans

20,20 ans
22,60 ans

19,60 ans
22,20 ans

Une deuxième divergence entre les deux modèles est que SimUL ne tient pas
compte du Compte d'épargne libre d'impôt (CELI) dans ses résultats, alors que le BAC le
fait dans son rapport de 2009. Le CELI a pour principal effet d'augmenter la valeur des
prestations de SRG et du même coup la proportion de personnes en recevant, puisque les
revenus provenant d'un CELI ne sont pas comptabilisés dans le revenu total familial pour
le calcul des prestations de SRG. Ce nouveau type de produit financier n'est pas modélisé
par SimUL, car des micro-données sur les contributions à un CELI ne sont pas
disponibles et que le BAC ne donne aucun détail sur la méthodologie utilisée pour tenir
compte des CELI.
Une dernière différence majeure entre ces deux modèles est que le BAC prévoit
l'évolution de la proportion de personnes et de la valeur moyenne des prestations de la SV
et du SRG à l'aide d'équations de forme réduite, alors que SimUL évalue ces mêmes
prévisions grâce à un modèle comptable qui se base sur l'évolution des revenus de retraite
provenant d'équations en forme réduite. Il n'est toutefois pas clair de quelle manière cette
disparité peut influencer les résultats.
En somme, le rapport actuariel de 2006 sur le programme de la sécurité de la
vieillesse du BAC semble fournir un meilleur point de comparaison avec les résultats de
SimUL, puisque dans celui-ci on ne tient pas compte des CELI et que l'espérance de vie à
A1

65 ans est légèrement plus faible que celle du rapport de 2009. La différence dans l'indice
synthétique de fécondité utilisé ne devrait pas avoir d'impact puisque les nouvelles
naissances n'affecteront pas le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus sur l'horizon
de temps étudié. Le Tableau 6 présente les proportions de personnes de 65 ans et plus
recevant des prestations de SRG pour les années 2010, 2025 et 2050. En premier lieu, il
est possible de remarquer que les prévisions du rapport actuariel de 2006 du BAC
ressemblent davantage aux résultats de SimUL que celles du rapport de 2009. Malgré
tout, on remarque que la diminution de la proportion de personnes recevant des
prestations de SRG reste plus importante dans SimUL que dans le rapport de 2006 de 3,6
points de pourcentage en 2025. Cette différence pourrait être expliquée par une espérance
de vie plus faible à 65 ans et par l'utilisation d'une méthodologie permettant une évolution
plus rapide des prestations de SRG dans SimUL. En second lieu, SimUL prévoit un
diminution relativement rapide de la proportion de prestataires de SRG au Québec, sans
contredire la tendance canadienne à la baisse anticipée dans le rapport du Bureau de
l'actuaire en chef de 2006.
Tableau 6 - Comparaison entre SimUL et le BAC de la
proportion de personnes recevant des prestations de SRG (en %)
Année
2010
2025
2050

SimUL
39,8
28,0
N.D.

N.D. : Non Disponible

2

BAC 2006
35,7
31,6
26,2

BAC 2009
33,6
35,1
31,6

B Les variables explicatives des modèles
B.1 Le modèle de départ du ménage
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

log de l'âge
log de l'âge au carré
log de l'âge au cube
log du temps depuis la fin des études
log du temps depuis la fin des études au carré
log du temps depuis la fin des études au cube
log du temps depuis la fin des études à la puissance quatre
log de l'âge × log du temps depuis la fin des études
indicateur d'études en cours
indicateur d'individu sur le marché du travail
indicateur du statut d'immigrant
indicateur du statut d'immigrant pour le père
indicateur du statut d'immigrant pour la mère
indicateur d'un ménage monoparental
indicateur d'un seul enfant engendré
indicateur de deux enfants engendrés
indicateur de plus de deux enfants engendrés
indicateur d'un diplôme d'études secondaires (DES) pour le père
indicateur d'un diplôme d'études collégiales (DEC) pour le père
indicateur d'un diplôme d'études universitaires (BAC ou plus) pour le père
indicateur d'un DES pour la mère
indicateur d'un DEC pour la mère
indicateur d'un BAC ou plus pour la mère
indicateur d'un DES
indicateur d'un DEC
indicateur d'un BAC ou plus
indicateur de l'âge 23 ans
indicateur de l'âge 24 ans
indicateur de l'âge 25 ans
nombre de frères et soeurs plus jeunes
constante

Toutes ces variables sont aussi incluses en intéraction avec une variable indicatrice pour
le sexe féminin, à l'exeption des variables qui concernent le nombre d'enfants engendrés
et de la constante.

B.2 Le modèle de formation de couple
Dans le cas d'une première union, les variables explicatives sont les suivantes:
B1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

log de l'âge
log de l'âge au carré
log de l'âge au cube
log du temps depuis le départ du ménage
log du temps depuis le départ du ménage au carré
log du temps depuis le départ du ménage au cube
le temps depuis la fin des études
le temps depuis la fin des études
le temps depuis la fin des études au carré
le temps depuis la fin des études au cube
indicateur d'un seul enfant engendré
indicateur de deux enfants engendrés
indicateur de plus de deux enfants engendrés
indicateur d'un enfant de moins de 6 ans
indicateur d'un DES
indicateur d'un DEC
indicateur d'un BAC ou plus
indicateur d'études en cours
constante

Quand il ne s'agit pas de la première union de l'individu, les variables sont plutôt les
suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
B2

log de l'âge
log de l'âge au carré
• log de l'âge au cube
log du temps depuis le départ du ménage
log du temps depuis le départ du ménage au carré
log du temps depuis le départ du ménage au cube
le temps depuis la fin de la dernière relation
le temps depuis la fin de la dernière relation au carré
le temps depuis la fin de la dernière relation au cube
le temps depuis la fin de la dernière relation multiplié par l'âge
le temps depuis la fin de la dernière relation au carré multiplié par l'âge
le temps depuis la fin de la dernière relation au cube multiplié par l'âge
indicateur d'un seul enfant engendré
indicateur de deux enfants engendrés
indicateur de plus de deux enfants engendrés
indicateur d'un enfant de moins de 6 ans
indicateur d'un DES
indicateur d'un DEC
indicateur d'un BAC ou plus
indicateur d'études en cours

•

constante

B.3 Le modèle de dissolution de couple
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

log de l'âge
log de l'âge au carré
log de l'âge au cube
log du temps depuis le début de l'union
log du temps depuis le début de l'union au carré
log du temps depuis le début de l'union au cube
log du temps depuis le début de l'union multiplié par l'âge
log du temps depuis le début de l'union au carré multiplié par l'âge
log du temps depuis le début de l'union au cube multiplié par l'âge
indicateur d'un seul enfant engendré
indicateur de deux enfants engendrés
indicateur de plus de deux enfants engendrés
indicateur d'un enfant de moins de 6 ans
indicateur d'une union antérieure
indicateur d'un DES
indicateur d'un DEC
indicateur d'un BAC ou plus
indicateur d'études en cours
constante

B.4 Le modèle de naissance
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

log de l'âge
log de l'âge au carré
log de l'âge au cube
log du temps depuis le début de l'union
log du temps depuis le début de l'union au carré
log du temps depuis le début de l'union au cube
log du temps depuis le dernier enfant engendré
log du temps depuis le dernier enfant engendré au carré
log du temps depuis le dernier enfant engendré au cube
log du temps depuis la fin des études
log du temps depuis la fin des études au carré
log du temps depuis la fin des études au cube
indicateur d'un union précédente
indicateur d'un DES
indicateur d'un DEC
indicateur d'un BAC ou plus
constante

Pour les femmes qui n'ont jamais eu d'enfant, on utilise les mêmes variables, à l'exception
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de celles qui concernent le temps écoulé depuis le dernier enfant.

B.5 Le modèle de scolarité
Si l'individu est toujours chez ses parents, les variables explicatives sont les suivantes:
• log de l'âge
• log de l'âge au carré
• log de l'âge au cube
• log du temps depuis le début du niveau d'études actuel
• log du temps depuis le début du niveau d'études actuel au carré
• log du temps depuis le début du niveau d'études actuel au cube
• log du temps depuis le début du niveau d'études actuel à la puissance quatre
• log du temps depuis le début du niveau d'études actuel x l'âge
• indicateur du statut d'immigrant
• indicateur du statut d'immigrant pour le père
• indicateur du statut d'immigrant pour la mère
• indicateur d'un ménage monoparental
• indicateur de sexe féminin
• indicateur d'un seul enfant engendré
• indicateur de deux enfants engendrés
• indicateur d'un diplôme d'études secondaires (DES) pour le père
• indicateur d'un diplôme d'études collégiales (DEC) pour le père
• indicateur d'un diplôme d'études universitaires (BAC ou plus) pour le père
• indicateur d'un DES pour la mère
• indicateur d'un DEC pour la mère
• indicateur d'un BAC ou plus pour la mère
• indicateur d'un DES
• indicateur d'un DEC
• indicateur d'un BAC ou plus
• Indicateur de relation conjugale
• indicateur d'un diplôme d'études secondaires (DES) pour le père x indicateur de
sexe féminin
• indicateur d'un diplôme d'études collégiales (DEC) pour le père x indicateur de
sexe féminin
• indicateur d'un diplôme d'études universitaires (BAC ou plus) pour le père x
indicateur de sexe féminin
• indicateur d'un DES pour la mère x indicateur de sexe féminin
• indicateur d'un DEC pour la mère x indicateur de sexe féminin
• indicateur d'un BAC ou plus pour la mère x indicateur de sexe féminin
• indicateur d'un DES x indicateur de sexe féminin
• indicateur d'un DEC x indicateur de sexe féminin
• indicateur d'un BAC ou plus x indicateur de sexe féminin
• Indicateur de relation conjugale x indicateur de sexe féminin
• cohorte (Année de naissance)
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•
•
•

cohorte x log de l'âge
cohorte x log de l'âge au carré
constante

Si l'individu a fondé son propre ménage, on utilise les mêmes variables, sauf celles qui
concernent les caractéristiques des parents.

B.6 Le modèle du travail
•

•
•
•
•
•
•
•
•

splines d'âges 31 :
o plus de 16 ans
o plus de 20 ans
o plus de 25 ans
o plus de 35 ans
o plus de 45 ans
o plus de 55 ans
o plus de 60 ans
o plus de 65 ans
o plus de 55 ans x indicateur de diplôme collégial
o plus de 60 ans x indicateur de diplôme collégial
o plus de 65 ans x indicateur de diplôme collégial
o plus de 55 ans x indicateur de diplôme universitaire
o plus de 60 ans x indicateur de diplôme universitaire
o plus de 65 ans x indicateur de diplôme universitaire
indicateur de diplôme secondaire
indicateur de diplôme collégial
indicateur de diplôme universitaire
indicateur de relation conjugale
indicateur d'un enfant de moins de 6 ans
le nombre d'enfants de plus de 5 ans
indicateur de sexe féminin
constante

Toutes ces variables sont aussi incluses en intéraction avec une variable indicatrice pour
le sexe féminin, à l'exeption des variables qui concernent le nombre d'enfants engendrés
et de la constante.

B.7 Le modèle de RRQ
•

splines d'âges :
o plus de 60 ans
o plus de 65 ans

31

L'estimation par splines est une estimation linéaire, similaire aux moindres carrés ordinaires, où on
permet au coefficient de varier selon la valeur de la variable. Dans ce cas-ci, on estime le coefficient
associé à l'âge pour les 16 ans et plus, puis on permet au coefficient de s'ajuster après 20 ans, 25 ans, 35
ans, 45 ans, 55 ans, 60 ans et 65 ans.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

o plus de 70 ans
splines d'âges ci-dessus x indicateur de sexe féminin
cohorte (année de naissance) x indicateur de sexe féminin
indicateur de diplôme secondaire
indicateur de diplôme collégial
indicateur de diplôme universitaire
indicateur de relation conjugale
indicateur du statut d'immigrant
indicateur de sexe féminin
indicateur de diplôme secondaire x indicateur de sexe féminin
indicateur de diplôme collégial x indicateur de sexe féminin
indicateur de diplôme universitaire x indicateur de sexe féminin
constante

B.9 Le modèle de niveau de prestation de RRQ
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cohorte
cohorte x indicateur de sexe féminin
splines d'âges :
o plus de 60 ans
o plus de 65 ans
o plus de 70 ans
o plus de 80 ans
splines d'âges ci-dessus x indicateur de sexe féminin
cohorte (année de naissance) x indicateur de sexe féminin
indicateur de diplôme secondaire
indicateur de diplôme collégial
indicateur de diplôme universitaire
indicateur de relation conjugale
indicateur du statut d'immigrant
indicateur de sexe féminin
indicateur de diplôme secondaire x indicateur de sexe féminin
indicateur de diplôme collégial x indicateur de sexe féminin
indicateur de diplôme universitaire x indicateur de sexe féminin
constante

B.9 Le modèle de pension privée
Pour les moins de 65 ans, les variables sont:
• splines d'âges :
o plus de 50 ans
o plus de 55 ans
o plus de 60 ans
• splines d'âges ci-dessus x indicateur de sexe féminin
• indicateur de diplôme secondaire
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

indicateur de diplôme collégial
indicateur de diplôme universitaire
indicateur de relation conjugale
indicateur du statut d'immigrant
indicateur de sexe féminin
indicateur de prestations de RRQ
indicateur d'emploi
indicateur d'emploi x indicateur de sexe féminin
indicateur de diplôme secondaire x indicateur de sexe féminin
indicateur de diplôme collégial x indicateur de sexe féminin
indicateur de diplôme universitaire x indicateur de sexe féminin
indicateur de relation conjugale x indicateur de sexe féminin
constante

Pour les plus de 65 ans, les variables sont:
• splines d'âges plus de 65 ans plus de 70 ans plus de 75 ans
• splines d'âges ci-dessus x indicateur de sexe féminin
• indicateur de diplôme secondaire
• indicateur de diplôme collégial
• indicateur de diplôme universitaire
• indicateur de relation conjugale
• indicateur du statut d'immigrant
• indicateur du statut d'immigrant x indicateur de sexe féminin
• indicateur de sexe féminin
• indicateur d'emploi
• indicateur d'emploi x indicateur de sexe féminin
• indicateur de diplôme secondaire x indicateur de sexe féminin
• indicateur de diplôme collégial x indicateur de sexe féminin
• indicateur de diplôme universitaire x indicateur de sexe féminin
• indicateur de relation conjugale x indicateur de sexe féminin
• constante

plus de 80 ans

B.10 Le modèle de niveau de pension privée
Pour les moins de 65 ans, les variables sont:
• splines d'âges :
o plus de 50 ans
o plus de 55 ans
o plus de 60 ans
• splines d'âges ci-dessus x indicateur de sexe féminin
• cohorte
• cohorte (année de naissance) x indicateur de sexe féminin
• indicateur de diplôme secondaire
• indicateur de diplôme collégial
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

indicateur de diplôme universitaire
indicateur de relation conjugale
indicateur du statut d'immigrant
indicateur de sexe féminin
indicateur de prestations de RRQ
indicateur de diplôme secondaire x indicateur de sexe féminin
indicateur de diplôme collégial x indicateur de sexe féminin
indicateur de diplôme universitaire x indicateur de sexe féminin
indicateur de relation conjugale x indicateur de sexe féminin
constante

Pour les plus de 65 ans, les variables sont:
• splines d'âges :
o plus de 65 ans
o plus de 70 ans
o plus de 75 ans
o plus de 80 ans
• splines d'âges ci-dessus x indicateur de sexe féminin
• cohorte
• cohorte (année de naissance) x indicateur de sexe féminin
• indicateur de diplôme secondaire
• indicateur de diplôme collégial
• indicateur de diplôme universitaire
• indicateur de relation conjugale
• indicateur du statut d'immigrant
• indicateur du statut d'immigrant x indicateur de sexe féminin
• indicateur de sexe féminin
• indicateur de diplôme secondaire x indicateur de sexe féminin
• indicateur de diplôme collégial x indicateur de sexe féminin
• indicateur de diplôme universitaire x indicateur de sexe féminin
• indicateur de relation conjugale x indicateur de sexe féminin
• constante

B.11 Le modèle de différence de pension privée
•
•

•
•
•
•
•
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revenu de pension de la période précédante
splines d'âges :
o plus de 50 ans
o plus de 55 ans
o plus de 60 ans
splines d'âges ci-dessus x indicateur de sexe féminin
indicateur de diplôme secondaire
indicateur de diplôme collégial
indicateur de diplôme universitaire
indicateur de relation conjugale

•
•
•
•
•
•
•

indicateur de sexe féminin
indicateur de prestations de RRQ
indicateur de diplôme secondaire x indicateur de sexe féminin
indicateur de diplôme collégial x indicateur de sexe féminin
indicateur de diplôme universitaire x indicateur de sexe féminin
indicateur de relation conjugale x indicateur de sexe féminin
constante

Pour les plus de 65 ans, les variables sont:
• splines d'âges :
o plus de 65 ans
o plus de 70 ans
o plus de 75 ans
o plus de 80 ans
• splines d'âges ci-dessus x indicateur de sexe féminin
• indicateur de diplôme secondaire
• indicateur de diplôme collégial
• indicateur de diplôme universitaire
• indicateur de relation conjugale
• indicateur du statut d'immigrant
• indicateur de sexe féminin
• indicateur de diplôme secondaire x indicateur de sexe féminin
• indicateur de diplôme collégial x indicateur de sexe féminin
• indicateur de diplôme universitaire x indicateur de sexe féminin
• indicateur de relation conjugale x indicateur de sexe féminin
• constante

B.12 Le modèle de revenus de placement
•

•
•
•
•
•
•

splines d'âges :
o plus de 16 ans
o plus de 25 ans
o plus de 35 ans
o plus de 45 ans
o plus de 55 ans
o plus de 60 ans
o plus de 65 ans
o plus de 70 ans
o plus de 80 ans
splines d'âges ci-dessus x indicateur de sexe féminin
indicateur de diplôme secondaire
indicateur de diplôme collégial
indicateur de diplôme universitaire
indicateur d'emploi
indicateur de relation conjugale
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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indicateur du statut d'immigrant
indicateur de diplôme secondaire x indicateur de sexe féminin
indicateur de diplôme collégial x indicateur de sexe féminin
indicateur de diplôme universitaire x indicateur de sexe féminin
indicateur d'emploi x indicateur de sexe féminin
indicateur de relation conjugale x indicateur de sexe féminin
indicateur du statut d'immigrant x indicateur de sexe féminin
indicateur d'un seul enfant dans le ménage
indicateur de deux enfants dans le ménage
indicateur de plus de deux enfants dans le ménage
constante

C Les régimes de retraite au Canada
C.1 Programme fédéral de la sécurité de la vieillesse
Pension de la sécurité de la vieillesse
La Pension de la sécurité de la vieillesse (SV) verse des prestations à tous les
canadiens ayant 65 ans et plus et ayant résidés au Canada durant au moins 40 ans à partir
de leurs 18 ans. La SV peut être versée aux personnes vivant à l'extérieur du Canada
selon certaines conditions. 32 Des prestations partielles peuvent aussi être versées
lorsqu'une personne a résidé moins de 40 ans, mais plus de 10 ans au Canada. Le montant
de la prestation partielle représente 1/40 de la prestation maximale pour chaque année de
résidence au Canada. Le montant de la prestation maximale est de 526,85 $ par mois en
2011. Néanmoins, les personnes, dont le revenu net est supérieur à 67 668 $, doivent
rembourser en partie leur prestation de SV et celles ayant un revenu net supérieur à 109
764 $ doivent la rembourser en totalité. 33 Les sommes à rembourser sont normalement
retranchées des prestations mensuelles avant qu'elles ne soient versées. Le montant de la
SV est comptabilisé comme un revenu imposable et il est indexé trimestriellement au
coût de la vie. 34
Supplément de revenu garanti
Le supplément de revenu garanti (SRG) est le deuxième programme fédéral
touchant les revenus de retraite. Cette prestation est versée aux personnes recevant de la
SV, mais dont les autres sources de revenu sont faibles ou inexistantes. 35 Les immigrants
ne peuvent recevoir de paiement de SRG à moins d'avoir vécu au Canada au moins 10
ans après l'âge de 18 ans. Cependant, dans le cas des immigrants qui sont admissibles à la
Sécurité de la vieillesse en vertu d'un accord de sécurité sociale conclu entre le Canada et
leur pays d'origine, ceux-ci peuvent recevoir des prestations de SRG même s'ils ne
résident pas au Canada depuis au moins 10 ans. Leurs prestations augmenteront de 10 %
du montant maximal pour chaque année supplémentaire de résidence au Canada jusqu'à
un maximum de 10 ans. 36
La valeur du SRG dépend de la situation conjugale d'une personne et de son
revenu. Le revenu considéré pour un requérant est le revenu annuel du requérant ou, dans
le cas d'un requérant en couple, le revenu combiné du requérant et de son époux ou
conjoint Les personnes sans conjoint et les personnes en couple dont le partenaire ne peut
recevoir de prestation de SV sont admissibles à un montant maximal de 665,00 $ par
32

Pour être admissible une personne doit avoir vécu au Canada durant au moins 20 ans à partir de ses 18
ans.
33
En général, la prestation de la SV est automatiquement ajustée selon le revenu déclaré durant l'année
précédente.
34
SERVICE CANADA, Pension de la sécurité de la vieillesse , [En ligne], 2011,
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/sv/pension/securitedelavieillesse.shtml, (consulté le 16 juin 2011)
35
Une nouvelle demande de SRG doit être présentée à chaque année, en produisant un relevé de gains ou
une déclaration de revenus, de manière à ce que les prestations du SRG s'ajustent selon le revenu du
bénéficiaire.
36
SERVICE CANADA, Supplément de revenu garanti , [En ligne], 2011,
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/sv/srg/supplementderevenugaranti.shtml, (consulté le 16 juin 2011)

C1

mois, en 2011. Pour les couples pensionnés, celui-ci s'établit à 439,13 $ par personne par
mois. Ce montant n'est pas imposable, mais il ne peut être versé aux personnes vivant à
l'extérieur du pays. Des taux de réduction de 0,50 $ et 0,25 $ par dollar imposable d'une
autre source de revenu sont appliqués aux prestations de SRG pour les personnes seules
et les personnes en couple. Cependant, il existe une déduction de 3 500 $ par année pour
le revenu d'emploi. De plus, la pension de SV n'est pas incluse dans le calcul des revenus
aux fins du SRG. Malgré tout, il existe un revenu maximal par année pour recevoir un
SRG. Il est de 21 120 $ en 2011 pour une personne en couple avec un prestataire de SV 37
, de 15 960 $ pour une personne sans conjoint et de 38 256 $ pour une personne dont
l'époux n'est pas prestataire de SV. 38 Enfin, lorsqu'une personne reçoit des prestations
partielles de la SV, le montant de SRG peut combler la différence entre la prestation
partielle et la prestation complète. 39
Allocation et Allocation au survivant
Un troisième programme fédéral de plus faible ampleur est celui de l'Allocation,
qui comprend une allocation pour les personnes dont l'époux ou le conjoint de fait est
décédé. Pour être admissible à ce transfert, une personne doit être 40 en union avec un
pensionnaire de SV ou avoir été en union avec un pensionnaire de SV si celui-ci est
décédé, en plus d'avoir entre 60 et 64 ans et d'avoir vécu au Canada au moins 10 ans
après avoir atteint l'âge de 18 ans 41. Pour ce qui est de l'admissibilité au programme des
immigrants, un accord international de sécurité sociale peut permettre à un requérant de
recevoir les prestations sans avoir vécu au moins 10 ans au Canada après l'âge de 18 ans.
Un requérant doit également être un citoyen canadien ou un résident légal du Canada le
jour précédant l'approbation de la demande. De plus, le revenu combiné annuel du couple
ou le revenu annuel du survivant, sans inclure les prestations de SV et de SRG, ne peut
dépasser 29 568 $ pour l'Allocation et 21 504 $ pour l'Allocation au survivant. Les
prestations de l'Allocation et de l'Allocation au survivant ne sont pas considérées comme
des revenus aux fins de l'impôt 42.

C.2 Régime public de pension de retraite
L'enjeu de la retraite du marché du travail entre très tôt dans la vie des individus.
En effet, toute personne ayant 18 ans et plus 43 et gagnant un revenu plus élevé que

37

Lorsqu'une personne est en couple, le revenu maximal inclut également les autres sources de revenu du
conjoint.
38
SERVICE CANADA, Pension de la sécurité de la vieillesse , [En ligne], 2011,
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/sv/pension/securitedelavieillesse.shtml, (consulté le 16 juin 2011.).
39
SERVICE CANADA, Supplément de revenu garanti , [En ligne], 2011,
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/sv/srg/supplementderevenugaranti.shtml, (consulté le 16 juin 2011).
40
L'allocation cesse d'être versée lors du divorce ou de la séparation du couple.
41
SERVICE CANADA, Programme d'allocation au survivant , [En ligne], 2011,
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/sv/allocation/survivant.shtml, (consulté le 16 juin 2011).
42
SERVICE CANADA, Programme d'allocation au survivant , [En ligne], 2011,
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/sv/allocation/allocation.shtml, (consulté le 16 juin 2011).
43
Comme les programmes ont été mis en place en 1966, les cotisations au programme pour ceux qui étaient
âgés de plus de 18 ans à cette époque ont seulement commencé en 1966.
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l'exemption de base, qui est de 3 500 $ en 2011, doit verser une cotisation à la RRQ 44 ou
au RPC qui dépend du taux de cotisation, qui est de 9,9 % en 2011, du revenu d'emploi et
du maximum annuel des gains admissibles (MGA), qui est de 48 300 $ en 2011. La
cotisation est répartie de manière égale entre l'employeur et l'employé. Dans le cas d'un
travailleur autonome, celui-ci doit endosser la totalité du montant de la cotisation. Le
montant cotisé au RRQ et au RPC est déductible d'impôt, tandis que les prestations sont
imposables. 45
Le RRQ et le RPC sont des régimes de retraite équivalents, même s'ils ne sont
pas identiques. Les droits aux prestations du RRQ et du RPC sont entièrement
transférables, permettant la mobilité des travailleurs au sein des différentes provinces 46.
Seul le lieu de résidence de retraite d'un bénéficiaire déterminera du régime qui lui
versera sa rente, indépendamment du régime (ou des régimes, s'il a cotisé au RPC et au
RRQ) auquel il aura cotisé. Des modifications sont prévues pour les deux régimes dès
cette année.
Régime de rentes du Québec
Rente de retraite
L'âge de la fin des cotisations coïncide en principe avec l'âge de la prise de la
retraite et le début du versement des prestations mensuelles de la pension de retraite.
Cependant, il n'est pas possible de recevoir de rente du RRQ avant l'âge de 60 ans et l'âge
maximal de cotisation à la RRQ est de 70 ans. Un travailleur peut recevoir sa rente de
retraite dès 60 ans s'il a cotisé pour au moins une année au RRQ ou au RPC. De plus, il
doit avoir cessé de travailler, ou être réputé avoir cessé de travailler 47, ou avoir une
entente avec son ou ses employeurs pour réduire son salaire d'au moins 20 %. 48
Par ailleurs, si un travailleur est déclaré invalide avant la prise de sa retraite et
qu'il reçoit une indemnisation maximale de la Société de l'assurance automobile du
Québec (SAAQ) ou de la Commission de la santé et de la sécurité au travail du Québec
(CSST), il n'est plus admissible à la rente de retraite du RRQ. 49
Lorsqu'une personne prend sa retraite à l'âge prescrit (65 ans), la rente versée par
la RRQ équivaut à 25 % de la moyenne des revenus de travail admissibles 50 au cours de
44

RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC, Le régime des rentes du Québec , [En ligne], 2011,
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/regime_rentes/Pages/regime_rentes.aspx (consulté le 16 juin
2011).
45
AGENCE DE REVENU DU CANADA, Régime de pension du Canada , [En ligne], 2011,
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/pyrll/clcltng/cpp-rpc/cnt-chrt-pf-fra.html (consulté le 16 juin 2011).
46
RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC, Vers un régime de rentes du Québec renforcé et plus équitable ,
Document de consultation, Québec, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2008, p.16-18.
47
Une personne est considérée réputée avoir cessé de travailler si ses revenus de travail ne dépassent pas 12
075 $ (2011), ou si elle bénéficie d'un congé de préretraite, ou si elle bénéficie d'un congé de maladie avec
assurance salaire dont le montant est inférieur à 12 075 $ (2011).
48
RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC, Régime de rentes du Québec , [En ligne], 2011,
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/regime_rentes/Pages/regime_rentes.aspx, (consulté le 16 juin
2011).
49
RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC, La rente de retraite [En ligne], 2011,
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/regime_rentes/rente_retraite/Pages/rente_retraite.aspx, (consulté
le 16 juin 2011).
50
ibidem.
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sa vie active 51, suite à un ajustement pour l'inflation 52 et suite au retranchement de
certains mois 53 de revenus de travail faibles ou nuls. Toutefois, des pénalités ou des
bonifications peuvent s'appliquer lorsque la prise de la retraite se fait avant ou après l'âge
de 65 ans. Ainsi, la rente de retraite est diminuée de 0,5% par mois (6 % par année)
précédents l'âge prescrit et est bonifiée du même pourcentage par mois où la réception de
la rente de retraite est repoussée après cet âge. Un maximum d'ajustement positif ou
négatif de 30 % est possible. 54 Néanmoins, une personne âgée de 60 à 65 ans recevant sa
rente de retraite tout en travaillant recevra un supplément total de 0,5 % du revenu sur
lequel elle aura cotisé. Cette prime continue de s'accroître même si le montant de la
prestation reçu dépasse le montant maximal. En bref, la rente versée par la RRQ varie
dépendamment de l'âge où une personne prend sa retraite entre 60 et 70 ans.
Tableau 7 - Principales différences entre le Régime de rentes du Québec et le
Régime de pensions du Canada en 2008
Retraite

Mesures
Bénéficiaires d’une
rente de retraite et
qui travaillent

Montant pour le
bénéficiaire de la rente
d’invalidité qui
atteint 65 ans

Versement
rétroactif après
65 ans

Invalidité

Admissibilité

RRQ

RPC

Le bénéficiaire de la
rente de retraite qui
travaille verse des
cotisations et sa rente
est revalorisée
annuellement
pour tenir compte des
nouvelles cotisations.
Rente de retraite réduite
de 0,5 % pour chaque
mois où la personne a
reçu une rente
d’invalidité entre 60 et
65 ans.

Le bénéficiaire de la
rente de retraite qui
retourne au travail
ne cotise pas au RPC.

En cas de demande
après 65 ans, le nouveau
bénéficiaire peut
recevoir jusqu’à 5 ans
de rétroactivité.
- 2 des 3 dernières
années, ou

Rente de retraite
calculée en fonction du
salaire au moment du
début de l’invalidité et
indexée selon l’IPC
entre le début de
l’invalidité et 65 ans.
En cas de demande
après 65 ans, le nouveau
bénéficiaire peut
recevoir jusqu’à un an
de rétroactivité.
̶
4 des 6 dernières
années, ou

51

La valeur des montants cotisés au Régime de pension du Canada ( RPC ) dans une autre province sont
inclus dans le calcul de la pension de retraite.
52
L'ajustement est fait en multipliant le revenu de travail RT de l'année i à ajuster par la moyenne du
maximum des revenus de travail admissibles des cinq dernières années MGAM 5 au moment j de la
prise de la retraite et en divisant le tout par le maximum des revenus de travail admissible
l'année à ajuster : (
53

MGA de

RTi * MGAM 5 j ) / MGAi .

Les mois pour lequel le cotisant a reçu une rente d'invalidité du RRQ ou du RPC ou une indemnité de
remplacement de revenu non réduite de la CSST, les mois, à compter de 1966, pour lesquels le cotisant
était admissibles à des prestations familiales du Québec ou du Canada pour un enfant de moins de 7 ans,
ainsi que 15 % des mois de travail où les revenus ajustés ont été les plus faibles.
54
RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC, Calcul de la rente de retraite , 2010, pp.1-2.
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- 5 des 10 dernières
années, ou
- la moitié de la
période cotisable

Conjoint survivant

Définition de
l’invalidité pour les
60 – 64 ans

Incapacité d’effectuer
son travail habituel.

Définition de conjoint

- Marié, ou
- ayant cohabité avec le
cotisant pendant 3 ans,
ou
- ayant cohabité avec le
cotisant pendant un an si
un enfant est issu de
cette union

Âge

Montant de la
partie uniforme
avant 65 ans

Orphelin ou enfant Âge
de bénéficiaire de
la rente
Montant
d’invalidité
Double rente
Prestation de décès Montant

Priorité accordée au
conjoint marié
La rente de conjoint
survivant est payable,
peu importe l’âge du
conjoint.

- Moins de 45 ans sans
enfant et non-invalide :
106,04 $
- Moins de 45 ans
non-invalide avec enfant
: 384,43 $
- 45 à 64 ans ou
invalide : 414,05 $
(Note : la partie variable
maximale est de 331,72
$)
Rente payable jusqu’à
18 ans
66,29 $
Un enfant ne peut pas
recevoir deux rentes en
même temps.
2 500 $

̶

3 des 6 dernières
années et
25 années de cotisation
(sur des gains
représentant au moins
10 % du MGA).
Incapacité de détenir
une occupation
véritablement
rémunératrice (pas de
définition assouplie de
l’invalidité à partir de
60 ans).
- Marié, ou
- ayant cohabité avec le
cotisant pendant un an
Priorité accordée au
conjoint de fait

La rente de conjoint
survivant n’est versée
avant 35 ans que s’il y a
un enfant à charge. La
rente est réduite de
1/120 pour chaque mois
avant le 45e anniversaire
s’il n’y a pas d’enfant à
charge.
Tout âge : 161,56 $
(Note : la partie variable
maximale est de 331,72
$)

Rente payable jusqu’à
18 ans, ou 25 ans si la
personne est aux études.
208,77 $
Un enfant peut recevoir
deux rentes en même
temps.
6 fois la rente de retraite
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mensuelle, pour un
maximum de 2 500 $.
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Au niveau fiscal, les prestations de retraite du RRQ sont imposables et elles sont
ajustées selon l'évolution du coût de la vie dans la province de Québec. De plus, il est
possible de les diviser entre conjoints de manière à minimiser l'impôt payé. Comme
dernier élément, il est possible pour une personne de travailler moins tout en cotisant
autant que si son salaire n'avait pas subi de réduction, si elle est âgée entre 55 et 70 ans et
si elle réussit à s'entendre avec son employeur. 55
Prestation d'invalidité
Parmi les programmes d'aide gouvernementale du soutien du revenu, les
prestations d'invalidité permettent à une personne de moins de 65 ans, étant déclarée
atteinte d'une invalidité grave et permanente 56, de recevoir une rente. Il est à noter qu'une
personne âgée entre 60 et 65 ans peut recevoir une rente d'invalidité si elle ne peut plus
travailler dans son emploi habituel en raison de sa situation médicale. Une fois que la
personne aura atteint 65 ans, elle ne sera plus admissible à la rente d'invalidité et verra sa
rente de retraite réduite de 0,5 % pour chaque mois où elle a reçu une rente d'invalidité
entre 60 et 65 ans. 57
Le programme de prestations d'invalidité est divisé en deux formes de rentes,
soit la rente d'invalidité, qui est versée à la personne déclarée invalide, et la rente d'enfant
de personne invalide, qui est versée à la personne déclarée invalide lorsque cette dernière
a un ou des enfants à charge de moins de 18 ans. Pour être en mesure de recevoir ces
prestations d'invalidité, le requérant doit satisfaire à des critères de cotisations. 58 La rente
d'invalidité consiste en un montant de base de 433,34 $ par mois, en 2011, versé au
bénéficiaire, en plus d'un montant additionnel déterminé selon les revenus de travail
antécédents. 59. La rente d'invalidité est considérée comme un revenu imposable. 60.
La rente d'enfant de personne invalide est constituée d'un montant mensuel fixe,
soit de 69,38 $ par enfant, en 2011. Même si la rente est versée à la personne invalide,
elle est considérée, aux fins de l'impôt, comme un revenu de l'enfant, et non comme un
revenu de la personne qui la reçoit. 61
Prestation de survivant
Afin de venir en aide aux proches d'un cotisant décédé du RRQ, la Régie des
55

RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC, La rente de retraite [En ligne], 2011,
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/regime_rentes/rente_retraite/Pages/rente_retraite.aspx, (consulté
le 16 juin 2011).
56
Une invalidité est grave si elle rend incapable d'exercer un emploi rapportant plus de 13 840 $ (2011)
annuellement. Elle est permanente s'il n'y a pas de possibilité connue de rémission.
57
RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC, Les prestations d'invalidité , [En ligne], 2011,
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/regime_rentes/prestations_invalidite/Pages/prestations_invalidite
.aspx, (consulté le 16 juin 2011).
58
Une personne doit avoir cotisé pour au moins deux des trois dernières années de sa période de cotisation
ou cinq des dix dernières années ou la moitié de la période de cotisation et au moins deux années.
59
Le montant maximum de prestation totale (incluant le montant de base) est établi à 1153,34 $ (2011).
60
RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC, Les prestations d'invalidité , [En ligne], 2011,
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/regime_rentes/prestations_invalidite/Pages/prestations_invalidite
.aspx, (consulté le 16 juin 2011).
61
RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC, Les prestations d'invalidité , [En ligne], 2011,
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/regime_rentes/prestations_invalidite/Pages/prestations_invalidite
.aspx, (consulté le 16 juin 2011).
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rentes du Québec offre un programme de prestations de survivants. Les proches de la
personne décédée sont admissibles au programme si celle-ci avait suffisamment cotisé
au RRQ 62 (Régie des rentes du Québec, 2011). Ce programme prend trois formes : la
prestation de décès, la rente de conjoint survivant et la rente d'orphelin. 63
Prestation de décès
La prestation de décès est constituée d'un seul versement, qui s'élève à 2 500 $,
en 2011. Cette somme est versée en priorité à la personne ou à l'organisme ayant payé les
frais funéraires et le montant restant est versé aux héritiers. Ce montant est imposable et
doit être déclaré par celui qui en a bénéficié. 64
Rente de conjoint survivant
La rente de survivant est une pension imposable dont l'objectif est d'assurer un
revenu de base au conjoint d'un cotisant décédé. Les conjoints légalement mariés ou en
union civile et les conjoints de fait 65 sont admissibles à des prestations de survivant. De
plus, le conjoint survivant peut continuer à recevoir cette rente même s'il forme une
nouvelle union. La valeur du montant de la prestation dépend de plusieurs facteurs tels
que les cotisations que la personne décédée a versées au Régime de rentes du Québec,
l'âge du conjoint de la personne décédée, les enfants à la charge de la personne décédée,
la présence d'une invalidité et la réception d'une rente de retraite ou d'invalidité. 66
Rente d'orphelin
La dernière forme d'aide du programme de Prestations de survivants est celle de
la rente d'orphelin. Celle-ci est versée au conjoint ou à la personne à charge d'un enfant
de moins de 18 ans dont le parent ou la personne à charge est décédée. Néanmoins, cette
rente, du montant de 69,38 $ par mois, en 2011, est imposable et doit être comptabilisée
comme un revenu de l'enfant. Elle est indexée chaque année. 67

62

La personne décédée doit avoir cotisé pour au moins le tiers de la période au cours de laquelle elle devait
cotiser et pour au moins 3 années ou pour 10 années.
63
RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC, Les prestations de survivant , [En ligne], 2011,
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/regime_rentes/prestations_survivants/Pages/prestations_survivan
ts.aspx, (consulté le 16 juin 2011).
64
RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC, Les prestations de survivant , [En ligne], 2011,
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/regime_rentes/prestations_survivants/Pages/prestations_survivan
ts.aspx (consulté le 16 juin 2011).
65
Certaines conditions s'appliquent pour les conjoints de fait. Les principales sont qu'un conjoint de fait doit
avoir vécu maritalement au moins trois avec la personne décédée ou avoir eu ou adopté au moins un enfant
avec celle-ci.
66
RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC, Les prestations de survivant , [En ligne], 2011,
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/regime_rentes/prestations_survivants/Pages/prestations_survivan
ts.aspx (consulté le 16 juin 2011).
67
ibidem

C8

Régime de pension du Canada
Pensions de retraite
Pour être admissible à recevoir une pension du Régime de pension du Canada
(RPC), un requérant doit avoir versé au moins une cotisation valide au RPC. De plus, il
doit avoir au moins 65 ans, ou avoir entre 60 et 65 ans et répondre au critère de cessation
de travail. 68 De la même façon que le fait le RRQ, le RPC réduit la pension d'un
bénéficiaire de 0,5 % par mois précédant ses 65 ans où celui-ci reçoit sa pension, et
l'augmente de 0,5 % par mois suivants ses 65 ans où celui-ci retarde la réception de sa
pension, jusqu'à concurrence d'un ajustement positif ou négatif de 30%. Cet ajustement
est permanent. D'une manière ou d'une autre, une personne ne peut cotiser au RPC après
70 ans. Par ailleurs, un bénéficiaire de la rente de retraite du RPC qui retourne au travail
n'a plus à cotiser au RPC. 69
Tout comme le RRQ, le RPC cherche à remplacer environ 25 % de la moyenne
des revenus de travail admissibles. Les prestations sont indexées annuellement selon
l'Indice des prix à la consommation (IPC). La moyenne des revenus de travail admissibles
permet de faire abstraction, lors du calcul des prestations, des périodes consacrées à
élever des enfants de moins de 7 ans, des mois où les gains étaient peu élevés après l'âge
de 65 ans, des mois au cours duquel le bénéficiaire était admissible à des prestations
d'invalidité et de 15 % des années de la période de cotisation où les gains ont été le moins
élevés. Les prestations du RPC sont imposables, mais il est possible de les diviser entre
conjoints de manière à minimiser l'impôt payé. 70
Prestation d'invalidité
Dans le but de remplacer une partie du revenu d'emploi des personnes qui
travaillaient, mais qui n'ont plus la possibilité de pratiquer n'importe quelle sorte de
travail à cause d'une invalidité, le RPC offre le programme de Prestation d'invalidité. Ce
programme prend deux formes, soit la rente d'invalidité versée à l'individu déclaré
invalide, et la rente aux enfants d'une personne déclarée invalide. Pour qu'un requérant
soit jugé admissible aux prestations d'invalidité, il doit satisfaire au critère de
cotisations. 71
Une personne déclarée invalide, une fois qu'elle aura atteint l'âge de 65 ans,
verra ses prestations d'invalidité être converties en pension de retraite. Pour ce faire, la
rente de retraite du bénéficiaire sera calculée en fonction du revenu de travail de la
personne au moment du début de l'invalidité et sera indexée selon l'IPC entre le début de
l'invalidité et ses 65 ans. La rente d'invalidité est constituée de deux montants, soit d'une
somme fixe mensuelle (433,37 % en 2011) et d'un montant additionnel qui dépend des
cotisations au RPC préalablement effectuées. La rente d'invalidité, tout comme la rente
aux enfants d'une personne déclarée invalide est imposable. Cette dernière s'élève, en
68

Cessation de travail : Avoir cessé de travailler et ne pas recevoir de revenus, ou avoir un revenu de moins
de 960 $ par mois (2011) durant au moins deux mois consécutifs.
69
SERVICE CANADA, Pension de retraite du régime de pensions du Canada , [En ligne], 2011,
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/rpc/retraite/pensionscanada.shtml, (consulté le 16 juin 2011).
70
ibidem
71
Avoir payé des cotisations au RPC pendant au moins 4 des 6 dernières années, ou avoir cotisé au RPC au
moins 25 années et avoir effectué des cotisations valides au Régime au cours de trois des six dernières
années.
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2011, à un montant de 218,50 $ par enfant et par mois. La rente aux enfants d'une
personne déclarée invalide est versée aux enfants 72 ou aux enfants à charge d'une
personne déclarée invalide. Pour y être admissibles, les enfants doivent être âgés de
moins de 18 ans ou être âgés de moins de 25 ans tout en étant aux études à temps plein. 73
Prestations de survivant
Parmi les programmes d'aide du RPC, des prestations de survivant imposables
sont offertes aux proches d'un cotisant décédé. Pour que ses proches soient admissibles
aux prestations de survivant, un cotisant doit avoir satisfait à certains critères de
cotisations 74. Les prestations de survivant prennent trois formes différentes d'aide au
soutien du revenu, soit la prestation de décès, la pension de survivant et la prestation
d'enfant. Ces trois prestations de survivant sont uniquement payées sur présentation d'une
demande officielle. 75
Prestation de décès
La prestation de décès est offerte en un seul versement, qui est effectué en
priorité aux héritiers du cotisant décédé. S'il n'y a pas d'héritiers, la prestation de décès est
payée à la personne responsable des frais funéraires, à l'époux ou conjoint de fait
survivant ou au plus proche parent (dans cet ordre). Le montant de la prestation de décès
équivaut à six mois de pension de retraite que le cotisant décédé aurait obtenue s'il avait
eu 65 ans au moment du décès, et ce, jusqu'à un montant maximal de 2 500 $. 76
Pension de survivant
La pension de survivant est une rente versée à l'époux ou au conjoint de fait 77 du
cotisant décédé. L'époux légal séparé du conjoint décédé peut bénéficier de cette pension
si la personne décédée n'avait pas de conjoint de fait. Le montant qu'un époux ou conjoint
de fait reçoit dépend du fait que l'époux ou le conjoint de fait reçoive ou non une pension
de retraite ou d'invalidité du Régime de pensions du Canada, du montant des cotisations
au Régime et du nombre d'années pendant lequel les cotisations sont versées et de l'âge
de l'époux ou du conjoint de fait au moment où le cotisant décède. Il est à noter que la
pension de survivant n'est versée à l'époux ou au conjoint de fait de moins de 35 ans du
conjoint décédé que si ce dernier est invalide ou a à charge l'enfant du cotisant décédé.
De plus, le conjoint survivant peut continuer à recevoir cette rente même s'il se
remarie. 78
Prestation d'enfant
72

La prestation est généralement versée à la personne chez qui l'enfant habite, mais peut lui être versée
directement s'il en fait la demande.
73
SERVICE CANADA, Prestations d'invalidité du Régime de pension du Canada , [En ligne], 2011,
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/psr/rpc/invaliprest.shtml, (consulté le 16 juin 2011).
74
Avoir cotisé au moins un tiers des années civiles de sa période cotisable, si celle-ci dépasse 9 ans, ou
avoir cotisé 10 années civiles. Le cotisant doit minimalement avoir cotisé pour une période de 3 ans.
75
SERVICE CANADA, Prestations de survivant du Régime de pension du Canada , [En ligne], 2011,
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/psr/rpc/survivant.shtml, (consulté le 16 juin 2011).
76
ibidem
77
Des conjoints de fait sont deux personnes, sans distinction de sexe, qui ont vécu ensemble, dans une
relation de type conjugal pendant au moins un an.
78
SERVICE CANADA, Prestations de survivant du Régime de pension du Canada , [En ligne], 2011,
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/psr/rpc/survivant.shtml, (consulté le 16 juin 2011).
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Cette prestation est versée à tout enfant 79 à charge naturel ou adopté du cotisant
décédé ou à un enfant sous la garde et la surveillance du cotisant au moment de son
décès. L'enfant doit être âgé de moins de 18 ans ou de 18 à 25 ans et fréquenter à temps
plein une école ou une université. La prestation d'enfant est versée mensuellement, et est
d'un montant de 218,50 $. Il est à noter que contrairement à la rente d'orphelin du RRQ,
un enfant peut recevoir jusqu'à deux prestations si chaque parent a versé assez de
cotisations valides au RPC pour satisfaire aux critères de cotisations et si chaque parent
est soit invalide, soit décédé. 80
Modifications au Régime de pension du Canada (RPC) -- 2011 à 2016 81
Le RPC prévoit, d'ici 2016, l'implantation graduelle de changements et de
modifications aux différents programmes du régime. Tous les canadiens (sauf ceux qui
vivent au Québec) qui cotisent au RPC, ou qui reçoivent déjà leur pension de retraite tout
en continuant de travailler seront touchés par les modifications du RPC. Seules les
personnes ayant commencé à recevoir leur rente de retraite avant le 31 décembre 2010 et
ne travaillant pas ne seront pas affectés par les changements mis en place au RPC.
La première modification au régime a eu lieu en janvier 2011. Ce changement,
qui a commencé à être mis en place, mais qui n'atteindra son seuil maximal qu'en 2013,
permettra à ceux qui ont prennent leur retraite après 65 ans d'augmenter leur pension de
retraite de 0,7 % par mois supplémentaire travaillé, au lieu du 0,5 % qui était en vigueur
jusqu'en 2011.
Les modifications suivantes seront instaurées entre 2012 et 2016 :
1. Toute personne prenant retraite après 65 ans verra ses prestations du RPC
diminuer, car la pénalité pour tout mois supplémentaire de retraite avant 65 ans
passera de 0,5 % à 0,6 %.
2. Dès 2012, davantage d'années de revenu faible ou inexistant pourront être exclues
du calcul de la pension de retraite. En effet, en 2011, le pourcentage d'années
exclues du calcul s'élève à 15 %. Il passera à 16 % en 2012, avant de se fixer à 17
% en 2014, permettant d'exclure jusqu'à 8 années des revenus les plus faibles d'un
cotisant
3. À partir de 2012, le critère de cessation de travail n'existera plus. Aussi, les
personnes âgées de 60 à 65 ans pourront recevoir leur pension de retraite sans
devoir réduire leurs gains ou devoir simplement arrêter de travailler.
4. En lien avec la dernière modification, tout bénéficiaire d'une pension de retraite
ayant moins de 65 ans et n'ayant pas arrêté de travailler aura l'obligation, dès 2012
de continuer à verser des cotisations au RPC. Par ces cotisations, le bénéficiaire
continuera de bonifier sa rente d'après-retraite.
5. Un cotisant âgé de 65 à 70 ans aura le choix de continuer à verser des cotisations
au RCP ou d'arrêter. En continuant à verser des cotisations au RCP, le cotisant
augmentera ses prestations d'après-retraite.
79

La prestation est généralement versée à la personne chez qui l'enfant habite, mais peut lui être versée
directement s'il en fait la demande.
80
SERVICE CANADA, Prestations de survivant du Régime de pension du Canada , [En ligne], 2011,
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/psr/rpc/survivant.shtml, (consulté le 16 juin 2011).
81
RESSOURCES HUMAINES ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES CANADA,
Modifications touchant le Régime de pensions du Canada , [En ligne], 2011,
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/sv-rpc/changements.shtml (consulté le 16 juin 2011).
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Modifications au Régime des rentes du Québec (RRQ) -- 2012-2018 82
Le RRQ a récemment annoncé certaines modifications à son régime, qui seront
mises en place graduellement entre 2012 et 2018. Deux changements importants sont
attendus, le premier portant sur le taux de cotisation, et le deuxième sur le facteur
d'ajustement de la rente à la retraite. Seuls les bénéficiaires qui reçoivent déjà une
pension du RRQ ne seront pas affectés par les modifications apportées au régime.
Modification du taux de cotisation
Entre 2012 et 2018, le taux de cotisation des travailleurs au RRQ sera haussé de
0,9 points de pourcentage. En effet, en 2011, le taux de cotisation est de 9,9 %, et sera
augmenté de 0,15 % par année à partir du premier janvier 2012, pour plafonner à 10,8 %
en 2017. À partir de 2018, le taux de cotisation sera automatiquement ajusté. En effet,
lorsque la publication actuarielle du RRQ 83 accusera un taux de cotisation inférieur au
taux de cotisation d'équilibre de 0,1 point de pourcentage, le taux de cotisation sera
augmenté de 0,1 point de pourcentage par année, jusqu'à ce que ce dernier atteigne le
taux de cotisation d'équilibre.
Modification du facteur d'ajustement à la rente de retraite avant 65 ans
Dès le 1 er janvier 2014, la pénalité imputée à la rente de retraite des personnes
qui commencent à recevoir leur pension de retraite avant 65 ans sera modifiée. Dans le
cas d'un bénéficiaire recevant une rente maximale, le facteur d'ajustement passera
graduellement d'une diminution de 0,5 % des prestations par mois supplémentaire de
pension de retraite à une diminution de 0,6 % des prestations pour ces mêmes mois.
Cependant, la modification au facteur d'ajustement sera proportionnelle au niveau de la
rente. Ainsi, la pénalité demeurera à 0,5 % pour un bénéficiaire ayant une rente très
faible. Il est à noter que les personnes nées avant le 1 er janvier 1954 ne seront par
touchées par ce changement dans le facteur d'ajustement à la rente de retraite avant 65
ans.
Modification du facteur d'ajustement à la rente de retraite après 65 ans
De la même façon, la bonification portée aux prestations de retraite d'un individu
qui reçoit sa rente de retraite après 65 ans sera haussée de 0,2 points de pourcentage,
passant de 0,5 % à 0,7 % supplémentaire par mois à partir du 1 er janvier 2013. La
bonification sera offerte jusqu'à un maximum de 70 ans.

C.3 Régime enregistré d'épargne-retraite
Un régime enregistré d'épargne-retraite (RÉER) est un régime d'épargne
particulier qui doit se conformer aux règles définies par l'Agence de revenu du Canada
(ARC). Il s'agit un compte d'épargne personnelle, ouvert dans une institution financière 84,
auquel une personne peut verser des montants dans le but d'avoir un revenu
complémentaire aux prestations gouvernementales durant sa retraite 85 . Les sommes
détenues dans un RÉER sont placées dans un portfolio de placements. Seule une
82

RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC, Les modifications au Régime de rentes du Québec , [En ligne],
2011, http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/regime_rentes/Pages/modifications_rrq.aspx (consulté le
16 juin 2011).
83
Elle est publiée tous les 3 ans.
84
Une banque, une société de fiducie ou une caisse.
85
L'âge maximal de cotisation est 71 ans.
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personne de 18 ans ou plus peut détenir et cotiser à un RÉER. De plus, le montant cotisé
au RÉER est déduit du revenu imposable de l'année en cours. Une fois à la retraite, des
sommes imposables pourront être retirées du RÉER. Des époux ou conjoints de fait
peuvent cotiser au même RÉER. 86
Il existe aussi un concept de Régime enregistré d'épargne-retraite collectif, qui
consiste en un regroupement de RÉER individuels. Ces RÉER collectifs sont
généralement mis en place par les employeurs, qui prélèvent des montants sur la paie de
leurs employés, et qui peuvent aussi y cotiser. 87

C.4 Régime complémentaire de retraite
Afin de bien compléter les régimes de retraite publics, certains employeurs
offrent à leurs employés des Régimes complémentaires de retraite (RCR). Ces RCR
prennent la forme d'un contrat écrit qui précise si l'employeur est seul à cotiser au RCR
de l'entreprise, ou si les travailleurs aussi sont tenus d'y cotiser. Les RCR regroupent les
régimes d'employeurs des secteurs public, privé, municipal, et parapublic. Les RCR
canadiens sont assujettis à la Loi de l'impôt sur le revenu de l'Agence du revenu du
Canada. De nombreux RCR sont également sous la surveillance d'organismes propres à
la province où ils sont utilisés. Au Québec, cet organisme et la Régie des rentes du
Québec. Il existe deux principaux types de RCR, soit les régimes à cotisation déterminée
et les régimes à prestations déterminées. Pour être admissible à ces types de régimes, un
travailleur doit avoir reçu de son employeur un revenu annuel d'au moins 35 % du MGA
établi par le RRQ, ainsi qu'avoir travaillé au moins 700 heures pour cet employeur. 88
Régimes à cotisation déterminée
Dans ce type de régime, le montant des cotisations est fixé à l'avance. Les
prestations de retraite varient toutefois, dépendamment des cotisations du travailleur (s'il
y a lieu), des cotisations de l'employeur, des sommes transférées (s'il y a lieu), et des
intérêts crédités 89. Généralement, l'administrateur du régime décide des placements à
faire avec les cotisations des travailleurs. Dans ce type de régimes, la part du risque de
l'employeur est limitée à la cotisation qu'il est tenu de verser en vertu des clauses du
contrat. Le régime à cotisation déterminée ne sert généralement pas à générer une pension
de retraite, mais plutôt à acheter une rente viagère, ou, si le travailleur ne prend pas sa
retraite immédiatement, à transférer les sommes accumulées dans un autre instrument
d'épargne -retraite 90 , afin qu'elles puissent être utilisées comme revenu de retraite. Pour
avoir droit de transférer des sommes inscrites à son compte, le participant doit cesser de
participer au régime 91. 92
86

AGENCE DU REVENU DU CANADA, Régime enregistré d'épargne-retraite , [En ligne], 2011,
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/rrsp-reer/rrsps-fra.html, (consulté le 16 juin 2011)
87
RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC, Régime enregistré d'épargne-retraite collectif , [En ligne], 2011,
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/dirigeants_pme/Pages/reer_collectif.aspx, (consulté le 16 juin 2011).
88
RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC, Régimes complémentaires de retraite , [En ligne], 2011,
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/rcr/Pages/regimes_complementaires.aspx, (consulté le 16 juin
2011).
89
Ceux-ci dépendent du taux d'intérêt en vigueur.
90
Dans un CRI, un FRV, dans un REER, dans un FERR, dans le régime de retraite d'un nouvel employeur
ou en achetant une rente viagère.
91
En quittant ou en perdant son emploi
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Régimes à prestations déterminées
Dans un régime à prestations déterminées, le montant de la rente est fixé à un
montant précis, calculé en fonction d'un certain pourcentage du salaire multiplié par les
années de service valides selon le régime. En général, les cotisations des travailleurs sont
prédéterminées par le régime, et l'employeur assume le solde des cotisations à verser en
tenant compte des prestations qu'il aura à assumer. Dans ce type de régime, l'employeur
endosse tous les risques. En effet, si l'actif de la caisse est insuffisant pour payer les
prestations, l'employeur doit verser ce qui manque. À la retraite, un participant peut
décider de transférer la rente qu'il a acquise dans un autre instrument d'épargne-retraite 93,
ou de se faire verser une rente directement à partir du régime à prestations déterminées. 94

C.5 Régime de retraite simplifiée
Les régimes de retraite simplifiée font aussi partie des régimes complémentaires
de retraite, mais ne sont disponibles qu'au Québec. Il s'agit d'instruments de retraite à
cotisations déterminées, généralement utilisés par les petites et moyennes entreprises
(PME). Ils sont offerts et administrés par des établissements financiers. Ces régimes sont
semblables aux RÉER, c'est-à-dire que le revenu à la retraite dépend des sommes
accumulées dans les comptes immobilisés et non immobilisés du participant, ainsi que
des taux d'intérêt en vigueur. Chaque participant prend part à la gestion de son
épargne-retraite, en décidant, parmi certaines options, des placements à faire avec les
montants de chacun de ses comptes. 95 Dans ce type de régime, tous les risques sont pris
par les participants. L'engagement de l'employeur est limité à la cotisation qu'il doit
verser selon le contrat.
Le RRS ne sert pas à générer une rente de retraite. À la fin de la participation
active au régime du travailleur, l'argent accumulé dans le compte immobilisé du RRS doit
être transféré dans un autre instrument de gestion de l'épargne-retraite 96, tandis que le
solde du compte non immobilisé peut être retiré au comptant ou transféré dans un
RÉER. 97
Tableau 8 - Structure et composition du compte immobilisé et non immobilisé du
Régime de retraite simplifiée
Compte Immobilisé

92

Compte non Immobilisé

RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC, Le Régime de retraite à cotisations déterminées , [En ligne],
2011, http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/rcr/rcd/Pages/rcd.aspx, (consulté le 16 juin 2011).
93
Dans un CRI, un FRV, dans un REER, dans un FERR, dans le régime de retraite d'un nouvel employeur
ou en achetant une rente viagère.
94
RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC, Le régime de retraite à prestations déterminées , [En ligne],
2011, http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/rcr/rpd/Pages/rpd.aspx, (consulté le 16 juin 2011)
95
DESJARDINS, Régime de retraite simplifiée , [En ligne], 2011,
http://www.desjardins.com/fr/entreprises/solutions/regimes-epargne-collectifs/regime-retraite.jsp, (consulté
le 16 juin 2011).
96
Dans un CRI, un FRV ou en achetant une rente viagère.
97
RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC, Le régime de retraite simplifiée , [En ligne], 2011,
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/employeur/offrir_regime/regime_retraite_simplifie/Pages/regime_retraite_sim
plifie.aspx, (consulté le 16 juin 2011).
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Cotisation patronale

X

Cotisation supplémentaire
de l’employeur

X

Cotisation salariale

Au choix de l’employeur

Cotisation volontaire du
participant

X

Transfert provenant d’un
régime de participation
différée aux bénéfices
(RPDB)

Au choix de l’employeur

Transfert de source non
immobilisée
Transfert de source
immobilisée

x

x

C.6 Autres instruments d'épargne ou de transferts
Fonds enregistré de revenu de retraite
Un fond enregistré de revenu de retraite (FERR) est un fond de retraite ouvert
dans une institution financière 98 et enregistré par Revenu Canada. Des sommes à l'abri de
l'impôt y sont transférées à partir de RÉER, d'un autre FERR ou, lorsqu'il s'agit de
paiements forfaitaires, de Régimes de pensions agréés (RPA) ou de Régimes de
participation différée aux bénéfices (RPDB), dans le but de générer un revenu viager pour
la retraite. Un montant minimum est obligatoirement versé au participant annuellement,
pendant toute sa vie, par l'institution financière émettrice. Ce montant minimum est établi
par l'institution financière en fonction de l'âge du participant ou de l'époux ou conjoint de
fait du participant. 99

98

Une banque, une société de fiducie, une compagnie d'assurance ou une caisse.
AGENCE DE REVENU DU CANADA, Fonds enregistré de revenu de retraite , [En ligne], 2011,
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/rrif-ferr/menu-fra.html, (consulté le 16 juin 2011).
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Fonds de revenu viager
Un fonds de revenu viager (FRV) possède les mêmes caractéristiques qu'un
FERR, à la différence que celui qui détient un FRV ne peut retirer annuellement plus du
maximum autorisé. Cette somme maximale est calculée en fonction de l'âge, du solde du
FRV et du taux de référence fixé pour les FRV. Il est aussi parfois possible de retirer un
revenu temporaire d'un FRV, bien que l'utilisation de cette somme entraîne une
diminution du revenu viager. Le revenu temporaire ne peut pas dépasser 40 % du MGA
pour l'année de la demande. 100
Compte de retraite immobilisé
Le compte de retraite immobilisé (CRI) est un REER particulier dans lequel
peuvent être transférées des sommes provenant d'un Régime de retraite complémentaire
ou d'un FRV. La différence entre un CRI et un REER est que l'argent accumulé dans un
CRI est immobilisé jusqu'à la retraite. Un CRI peut être détenu jusqu'à l'âge de 71 ans,
avant que l'argent y étant accumulé ne doive être transféré dans un FRV, ou être utilisé
pour acheter une rente viagère. 101
Contrat de rentes viagères
Les rentes viagères sont achetées à des compagnies d'assurance, en vertu d'un
contrat duquel la compagnie d'assurance s'engage à payer à l'acheteur une rente fixe
jusqu'au décès de ce dernier, ou jusqu'à l'expiration de la période garantie. Le montant de
la rente viagère est calculé en fonction de l'âge et du sexe du participant. 102

C.7 Programme de prestations pour personnes âgées de l'Alberta
En Alberta, il est possible, pour les personnes âgées à faible revenu, de recevoir
en plus de la SV et du SRG, une pension provinciale. Pour être admissible à de telles
prestations, un requérant doit avoir 65 ans et plus et doit avoir vécu en Alberta durant au
moins les trois mois précédant la demande de pension. Un bénéficiaire reste admissible
aux prestations tant qu'il ne quitte pas l'Alberta pour aller vivre de façon permanente dans
une autre province, ou qu'il ne quitte pas l'Alberta pour plus de 6 mois consécutifs. Le
montant des prestations pour personnes âgées varie selon le type de logement d'un
requérant, de l'état civil, du revenu ou du revenu combiné avec le conjoint de fait ou
l'époux, ainsi que de l'admissibilité à la SV. Le montant des prestations maximales est de
3 360 $ par année pour un requérant célibataire possédant une maison, louant un
logement ou résidant dans une maison de retraite. Pour un couple ayant les mêmes
caractéristiques de logement, le montant des prestations maximales s'élève à 5 040 $ par
année. 103

100

RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC, Pour mieux connaître le CRI et le FRV , Régimes
complémentaires de retraite, Québec, 2009, pp.6-13.
101
Ibidem, p.5.
102
RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC, Instruments de transfert autorisés, [En ligne], 2011,
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/partage_droits/Pages/instruments_transfert.aspx, (consulté le
16 juin 2011).
103
GOVERNMENT OF ALBERTA, Alberta Seniors Benefits Program, Seniors and Community support,
[En ligne], 2011, http://www.seniors.alberta.ca/financial_assistance/seniors_benefit/, (consulté le 16 juin
2011).
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C.8 Programmes d'avantages fiscaux et d'aide financière pour les aînés en
Ontario
Subvention à l'impôt foncier pour les personnes âgées
Les personnes âgées qui possèdent une propriété dans laquelle ils habitent
peuvent recevoir jusqu'à 500 $ du gouvernement de l'Ontario. Pour être admissible à ce
programme, un requérant doit être âgé de 64 ans et plus, doit être un résident de l'Ontario
au 31 décembre de l'année précédant la demande, doit vivre dans une résidence à son
nom et doit avoir payé de l'impôt foncier pour cette résidence au gouvernement de
l'Ontario durant l'année précédant la demande 104, ainsi que satisfaire les critères liés au
revenu 105. 106
Crédit d'impôt de l'Ontario pour les coûts d'énergie et les impôts fonciers
Les personnes âgées de 65 ans payant un loyer ou des impôts fonciers à titre de
résidence principale au gouvernement de l'Ontario peuvent recevoir jusqu'à 1 025 $ par
année, relativement à un crédit pour les impôts fonciers et pour la taxe de vente sur
l'énergie. Le montant maximal ne peut être obtenu que par des personnes âgées
célibataires ayant un revenu de moins de 25 000 $, ou par des couples de personnes âgées
ayant un revenu combiné de moins de 30 000 $. Tout revenu supplémentaire à la limite
mentionnée diminuera le crédit d'impôt de 2%. 107
Régime de revenu annuel garanti de l'Ontario
Le gouvernement de l'Ontario garantit un revenu annuel minimum à toutes les
personnes âgées de 65 ans et plus, qui reçoivent à la fois la pension de la SV et les
prestations du SRG et qui satisfont les critères de résidence en Ontario 108. Le programme
du Régime de revenu annuel garanti de l'Ontario (RRAG) verse des prestations
complémentaires à celles du SRG et de la SV, de façon à s'assurer que chaque personne
admissible au programme puisse avoir accès à un revenu minimum, déterminé
annuellement par le gouvernement ontarien. En 2011, le niveau de revenu garanti est de
16 084,20 $ par année pour une personne seule, et de 13 158, 48 $ par année pour chaque
membre d'un couple admissible. Aussi, une fois les prestations maximales de la SV et du
SRG considérées, le RRAG verse, en 2011, une prestation annuelle maximale de 996 $,
tant aux pensionnés seuls qu'à chacun des membres d'un couple admissible. 109 Les
104

Le requérant est aussi admissible s'il vit dans une résidence au nom de son conjoint de fait ou de son
époux et si ce dernier a payé l'impôt foncier lié à cette résidence au gouvernement de l'Ontario durant
l'année précédant la demande.
105
Une personne célibataire doit avoir un revenu inférieur à 35 000 $ pour recevoir la prestation maximale,
et inférieur à 49 985 $ pour être admissible au programme. Un couple requérant doit avoir un revenu
combiné de moins de 59 985 $ pour recevoir la prestation maximale, ou de moins de 59 985 $ pour être
admissible au programme. Il est à noter qu'un couple n'est admissible qu'à une seule prestation par année.
106
MINISTÈRE DU REVENU DE L'ONTARIO, Subvention ontarienne aux personnes âgées
propriétaires pour l'impôt foncier , [En ligne], 2011, http://www.rev.gov.on.ca/fr/credit/shptg/, (consulté le
16 juin 2011).
107
MINISTÈRE DU REVENU DE L'ONTARIO, Crédit d'impôt de l'Ontario pour les coûts d'énergie et
les impôts fonciers , [En ligne], 2011, http://www.rev.gov.on.ca/fr/credit/oeptc/index.html, (consulté le 16
juin 2011).
108
Avoir vécu en Ontario durant les 12 mois précédant la demande, ou avoir habité au moins 20 années en
Ontario après l'âge de 18 ans.
109
MINISTÈRE DU REVENU DE L'ONTARIO, Régime de revenu annuel garanti de l'Ontario , [en
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réductions des prestations maximales du RRAG en lien avec le revenu sont effectuées au
même taux que celles du SRG. 110

C.9 Programmes d'avantages fiscaux pour les aînés au Québec
Revenu de pension au Québec transféré au conjoint
De façon à permettre aux conjoints de partager la charge d'imposition des
revenus de retraite, un bénéficiaire de revenus de retraite admissibles peut transférer à son
conjoint jusqu'à 50 % de ses revenus de retraite admissibles, lors du calcul du revenu
pour imposition. Les revenus de retraite admissibles dépendent de l'âge de la personne
qui souhaite transférer une partie de ses revenus de retraite. En effet, si le conjoint qui
transfère ses revenus a 65 ans ou plus, les revenus de retraite admissibles sont les
paiements de rente viagère 111, les prestations provenant de RÉER, les prestations d'un
régime de participation différée aux bénéfices (RPDB), les prestations d'un FERR et les
revenus provenant d'une rente d'étalement, d'une rente ordinaire ou de revenus accumulés
dans certains contrats d'assurance vie. Si, au contraire, le conjoint qui transfère ses
revenus a moins de 65 ans, les revenus de retraite admissibles sont les paiements de rente
viagère 112 et les prestations reçues en raison du décès du conjoints provenant d'un RÉER,
d'un RPDB, d'un FERR ou de rentes. 113
Crédit d'impôt combiné en raison de l'âge, de revenus de retraite, ou de personne
vivant seule
Une personne ayant bénéficié de prestations d'un régime de retraite ou ayant
retiré un revenu d'une rente, d'un RÉER, d'un FERR ou d'un RPDB 114 peut recevoir du
gouvernement du Québec un montant pour revenus de retraite. La valeur de ce montant
varie selon le revenu familial net. De plus, un montant d'une valeur maximale de 2 260 $
peut aussi être accordé aux personnes nées avant le 1 er janvier 1946. La valeur du
montant varie selon le revenu familial net. 115
Prestations du Nouveau-Brunswick pour personnes âgées à faible revenu
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick administre un programme d'aide à la
vieillesse complémentaire aux régimes de retraite fédéraux. Ce dernier verse une
prestation annuelle de 400 $ en 2011 aux résidents du Nouveau-Brunswick qui ont reçu,
durant l'année précédant la demande, une prestation du SRG, de l'Allocation ou de
l'Allocation au survivant. 116 Il est à noter que lorsque deux conjoints qui vivent ensemble
ligne], 2011, http://www.rev.gov.on.ca/fr/credit/gains/, (consulté le 9 août 2011).
110
STATISTIQUE CANADA, gist : Calcul du supplément provincial au SRG pour les personnes âgées ,
BD/MSPS version 18.0.
111
Prévues par un régime de retraite, un fonds de pension ou un régime de pension.
112
Prévues par un régime de retraite, un fonds de pension ou un régime de pension.
113
REVENU QUÉBEC, Revenus de retraite transférés entre conjoints , [En ligne], 2011,
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/clientele/aines/revenus_retraite/revenu_retraite_conjoint.aspx,
(consulté le 16 juin 2011).
114
La pension de SV et les prestations du RRQ et du RPC sont exclues.
115
REVENU QUÉBEC, Montant accordé en raison de l'âge ou pour personne vivant seule ou pour
revenus de retraite , [En ligne], 2011,
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/credits/credits_reduisant/age-seule-retraite/ , (consulté le 16
juin 2011).
116
MINISTÈRE DES FINANCES DU NOUVEAU-BRUNSWICK, Prestation de 2011 du
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sont admissibles à cette prestation, le gouvernement du Nouveau-Brunswick n'accorde
qu'une seule prestation au couple.

C.10 Programme 55 ans et plus du Manitoba
Le programme manitobain 55 ans et plus administre deux types de prestations
d'aide financière à la vieillesse. La première catégorie, nommée la Composante Junior,
cible les personnes âgées de 55 ans et plus qui ne reçoivent pas de paiement de SRG ou
d'Allocation. La deuxième catégorie, appelée la Composante Senior, concerne les
personnes de 55 ans et plus qui reçoivent des prestations de SRG ou d'Allocation. 117
Composante Junior
Le montant des prestations de la Composante Junior du programme 55 ans et
plus du Manitoba varient selon la situation matrimoniale du requérant. En effet, un
requérant célibataire peut obtenir un montant allant jusqu'à 695,60 $ en 2011, tandis
qu'un requérant marié, lui, est susceptible d'obtenir une prestation annuelle maximale de
647,20 $ en 2011 118 . Sous la Composante Junior, les prestations maximales sont
diminuées de 50 % du revenu personnel lorsqu'il s'agit d'un requérant célibataire, et de 25
% du revenu combiné lorsque le requérant est marié. Cela dit, les réductions ne
commencent à être imposées qu'une fois que le revenu considéré a dépassé un certain
seuil. Ce seuil est de 8930,40 $ en 2011 pour une personne célibataire, et de 14 479,20 $
pour un requérant marié. 119
Composante Senior
De la même façon, les prestations de la Composante Senior du programme 55
ans et plus du Manitoba sont divisées en catégories, selon la situation matrimoniale du
requérant et l'âge du conjoint, s'il y a lieu. Un requérant célibataire ainsi qu'un requérant
marié qui reçoit des prestations du SRG ou de l'Allocation et dont le conjoint n'est pas
admissible aux prestations du SRG ou de l'Allocation peuvent recevoir un montant annuel
maximal de 647,20 $120 en 2011. De plus, un requérant admissible à l'Allocation au
Survivant est susceptible de recevoir une prestation annuelle maximale de 695,20 $ en
2011. Ce même montant peut aussi être versé à chaque membre d'un couple où les deux
conjoints reçoivent des prestations du SRG, ou dont un des conjoints reçoit des
prestations du SRG tandis que l'autre est admissible à l'Allocation. Des réductions sont
imposées aux prestations maximales selon l'importance du revenu personnel, s'il s'agit
d'un célibataire, ou du revenu combiné, s'il s'agit d'un couple. Ces réductions sont fixées à
un taux de 50% du revenu pour une personne célibataire, de 25 % du revenu pour une
Nouveau-Brunswick pour personnes âgées à faible revenu, [en ligne], 2011,
http://www.gnb.ca/0162/programs/senben/Seniorsf.asp, (consulté le 19 août 2011).
117
STATISTIQUE CANADA, gist : Calcul du supplément provincial au SRG pour les personnes âgées ,
BD/MSPS version 18.0.
118
MANITOBA FAMILY SERVICES AND CONSUMER AFFAIRS, 55 PLUS: A Manitoba Income
Supplement , [en ligne], 2011, http://www.gov.mb.ca/fs/assistance/55plus_faq.html (consulté le 10 août
2011).
119
STATISTIQUE CANADA, gist : Calcul du supplément provincial au SRG pour les personnes âgées ,
BD/MSPS version 18.0.
120
MANITOBA FAMILY SERVICES AND CONSUMER AFFAIRS, 55 PLUS: A Manitoba Income
Supplement , [en ligne], 2011, http://www.gov.mb.ca/fs/assistance/55plus_faq.htmlA2 (consulté le 10 août
2011).
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personne qui reçoit des prestations de l'Allocation au Survivant et pour chacun des
membres d'un couple dont les deux conjoints reçoivent des prestations du SRG, de 12,5
% du revenu pour chacun des deux membres d'un couple dont un conjoint reçoit des
prestations du SRG tandis que l'autre est admissible à l'Allocation, et de 75 % du revenu
pour un requérant marié dont le conjoint n'est ni admissible à l'Allocation, ni aux
prestations du SRG 121.

C.11 Saskatchewan: Seniors Income Plan
Le gouvernement de la Saskatchewan verse des prestations aux personnes âgées
de 65 ans et plus, qui sont des résidents de la Saskatchewan et qui reçoivent à la fois des
prestations de la SV et du SRG. Des catégories de prestation différentes existent pour les
requérants qui résident dans des foyers de soins spéciaux et pour ceux qui vivent dans
leur propre résidence. Par ailleurs, chacune de ces deux catégories de prestation inclut des
sous-catégories, qui diffèrent selon la situation matrimoniale et l'âge du conjoint si
applicable. La pension du gouvernement de la Saskatchewan consiste en des prestations
annuelles maximales qui sont réduites de façon proportionnelle à celles du SRG. Les
prestations maximales de 2011 et le taux de réduction de chacune des catégories sont
résumés dans le Tableau 9 122 :
Tableau 9 - Prestations maximales versées par le gouvernement de la Saskatchewan
Catégorie de prestations –
Requérant vivant dans sa
propre résidence
Requérant célibataire

Prestations annuelles
maximales

Taux de réduction 123

190,00$

Requérant marié – les deux
membres du couple reçoivent
des prestations du SRG
Requérant marié dont le
conjoint a moins de 60 ans
Requérant marié dont le
conjoint reçoit l’Allocation
Catégorie de prestations –
Requérant vivant dans un
foyer de soins spéciaux
Requérant célibataire

155,00$

1$ pour chaque réduction
de 1$ du SRG
1$ pour chaque réduction
de 1$ du SRG

Requérant marié – les deux
membres du couple reçoivent
des prestations du SRG

23,00$

121

190,00$
190,00$
Prestations annuelles
maximales
25,00$

3$ pour chaque réduction
de 1$ du SRG
1$ pour chaque réduction
de 3$ du SRG
Taux de réduction

1$ pour chaque réduction
de 1$ du SRG
1$ pour chaque réduction
de 1$ du SRG

STATISTIQUE CANADA, gist : Calcul du supplément provincial au SRG pour les personnes âgées ,
BD/MSPS version 18.0.
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Requérant marié dont le
conjoint a moins de 60 ans
Requérant marié dont le
conjoint reçoit l’Allocation

25,00$
25,00$

3$ pour chaque réduction
de 1$ du SRG
1$ pour chaque réduction
de 3$ du SRG

C.12 Programmes d'aide à la vieillesse de l'Alberta
Alberta Seniors Benefit Program
Le gouvernement de l'Alberta verse une pension de vieillesse à tous les résidents
de l'Alberta âgés de 65 ans et plus et qui ont un revenu situé en-dessous d'une certaine
limite. Le montant de cette pension varie selon le type de résidence d'un requérant, sa
situation matrimoniale, son revenu personnel s'il s'agit d'un célibataire ou son revenu
combiné dans le cas d'un couple et son admissibilité aux prestations de la SV. 124 La
pension consiste en une prestation annuelle de base de 3360 $ en 2011, pour les
célibataires comme pour les couples, qui est augmentée de différents montants selon les
caractéristiques du requérant. Il est d'ailleurs à noter qu'une seule pension est versée à un
couple, et qu'un couple est considéré comme étant admissible à la pension du
gouvernement de l'Alberta dès qu'un des deux conjoints répond aux critères
d'admissibilité. Aussi, la prestation de base, pour un couple, est augmentée de 1680 $ par
année pour tenir compte du deuxième conjoint. Aux prestations de base peut aussi être
ajouté une somme supplémentaire pour les requérants qui vivent dans un centre
hospitalier de longue durée. Ce montant est de 8940 $ en 2011, et est réduit de 49,89 %
du revenu. Finalement, le montant obtenu par l'addition de ces sommes est réduit d'une
certaine fraction si le requérant n'est pas admissible aux prestations de la SV à cause du
critère de résidence, avant d'être diminué d'un certain pourcentage du revenu. La fraction
de la prestation totale à laquelle un requérant non admissible aux prestations de la SV a
droit est de 0,5134 pour un célibataire, et de 0,3423 lorsque le requérant est un couple.
Les réductions dues au revenu sont imposées, pour leur part, à un taux de 18,75 % du
revenu personnel pour une prestation de célibataire, ou à un taux de 18,78 % du revenu
combiné pour un couple. 125
Alberta Widows' Pension Act
Le gouvernement de l'Alberta administre aussi un programme de pension de
vieillesse qui soutient les veufs et veuves de l'Alberta âgés de 55 ans et plus, mais de
moins de 65 ans 126. La pension consiste en une somme annuelle de 9 816 $, laquelle est
réduite du montant exact du revenu personnel du veuf ou de la veuve. Si après ce calcul,
le montant de la pension est toujours positif, le requérant a droit à une somme
supplémentaire qui varie selon son type de résidence. En effet, un requérant propriétaire
de son logement est admissible à un montant de 650 $, un requérant locataire de sa
résidence peut obtenir 1 200 $, tandis qu'un requérant qui loue un terrain pour sa maison
mobile est susceptible de percevoir 1 000 $. Il est à noter que le montant reçu
124
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d'Allocation au Survivant est pris en compte dans le calcul du revenu personnel servant à
la réduction de la pension de veufs et de veuves. 127

C.13 Colombie-Britannique : Senior's Supplement
Le gouvernement de la Colombie-Britannique verse une pension aux personnes
âgées résidant en Colombie-Britannique et recevant déjà des prestations de la SV et du
SRG ou de l'Allocation. Ce supplément aux prestations fédérales sert à combler la
différence entre un revenu annuel considéré comme nécessaire (revenu annuel garanti)
par la province et les prestations fédérales 128. Aussi, en 2011, un célibataire recevant des
prestations de la SV et du SRG ou de l'Allocation ou un requérant marié recevant des
prestations de la SV et du SRG ou de l'Allocation mais dont le conjoint n'est pas
admissible à ces paiements fédéraux sont admissibles à une pension annuelle maximale
de 591,60 $. Dans le cas d'un couple dont les deux membres reçoivent des prestations de
la SV et du SRG, le gouvernement de la Colombie-Britannique leur accorde une pension
annuelle combinée maximale de 1 446 $. Finalement, un couple dont un des deux
membres reçoit des prestations de la SV et du SRG, tandis que l'autre encaisse une
pension de l'Allocation est admissible à une pension annuelle combinée maximale de 1
320,96 $ 129. Une fois accordées, les prestations maximales sont réduites au même taux
que celles du SRG 130.

C.14 Terre-Neuve-et-Labrador : Low Income Seniors' Benefits
Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador verse des prestations aux aînés
sous la forme d'un crédit d'impôt remboursable. Pour être admissibles à ce crédit, les
requérants doivent être résidents de la province de Terre-Neuve-et-Labrador et être âgés
de plus de 65 ans. 131 Le crédit d'impôt est constitué d'un montant de base, qui augmente
à chaque année selon l'Indice des prix à la Consommation, et qui est réduit en fonction du
revenu personnel, lorsque le requérant est célibataire, ou en fonction du revenu combiné,
lorsqu'il s'agit d'un couple. Il est important de noter qu'un couple où au moins un des deux
membres a plus de 65 ans ne reçoit qu'une seule prestation pour combinée pour les deux
conjoints. La prestation de 2011, qu'elle soit versée à un requérant célibataire ou à un
couple requérant, est d'environ 920 $ 132 et est réduite de 11,66 % du revenu familial de
l'année précédant la demande, une fois que ce dernier a dépassé le seuil de 26 165 $. 133
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