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NOTE D’INFORMATION

Bonification du Régime 
de rentes du Québec

Messages-clés
Le gouvernement du Québec devrait :

 > Signer l’entente de Vancouver pour bonifier le RRQ pour que les retraités québécois 
n’obtiennent pas moins que les autres Canadiens;

 > Renoncer à augmenter l’âge minimal d’admissibilité à la rente du RRQ;

 > Renoncer à diminuer les rentes aux conjointes survivantes.

Résumé de l’enjeu
 > La FTQ demande une bonification substantielle du RRQ depuis de nombreuses années. Le but 

est d’améliorer la sécurité financière à la retraite pour toutes et tous;

 > En juin 2016, toutes les provinces sauf le Québec ont signé avec le gouvernement fédéral une 
importante entente sur la bonification du Régime de pensions du Canada (RPC);

 > Malheureusement, pour le Régime de rentes du Québec (RRQ), le gouvernement du Québec 
propose un scénario moins généreux qui ferait en sorte que les personnes retraitées du 
Québec seraient les plus pauvres au Canada.
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2.
SCÉNARIO VANCOUVER VS 
SCÉNARIO QUÉBEC
En juin 2016, toutes les provinces du Canada, à 
l’exception du Québec, se sont entendues pour 
bonifier le Régime de pensions du Canada (RPC). 
Ce régime et le RRQ sont, à ce jour, équivalents. 

Le Québec a refusé de signer cette entente 
survenue à Vancouver. Il a préféré soumettre 
d’autres scénarios à la consultation. Pour y par-
ticiper, la FTQ a analysé les scénarios et a conclu 
que, même si le scénario de l’entente de Vancou-
ver n’offre qu’une amélioration modeste, c’est la 
meilleure option sur la table. 

L’autre scénario proposé par Québec est beau-
coup moins généreux et pénaliserait tous les tra-
vailleurs et travailleuses de la province.

Scénario de Vancouver :
 > Le taux de remplacement de revenu à la 

retraite passe de 25 % à 33 % ;
 > Le salaire assuré augmente de 14 % pour 

passer à 62 600 $ (en dollars de 2016) ;
 > Hausse graduelle des cotisations sur 7 ans à 

partir de 2019.

L’autre scénario proposé par Québec :
 > Les cotisations augmentent uniquement 

pour les revenus au-dessus de 27 450 $ ;
 > Le taux de remplacement de revenu à la 

retraite passe de 25 % à un maximum de 
29,6 % ;

 > Le salaire assuré augmente de 14 % pour 
passer à 62 600 $ (en dollars de 2016) ;

 > Hausse graduelle des cotisations sur 7 ans à 
partir de 2019.

Concrètement, voici ce que cela signifie : deux 
travailleurs, l’un à Edmonton et l’autre à Rimouski, 
ont gagné toute leur carrière 40 000 $  par année 
(en dollars de 2016) et touchent actuellement 

1.
CONTEXTE ET HISTORIQUE
La FTQ ainsi que la société civile font campagne 
depuis 2009 pour obtenir une bonification du 
régime public de retraite qui serait favorable au 
plus grand nombre. 

Le RRQ est le régime auquel tous les travail-
leurs et travailleuses contribuent, de même que 
leur employeur en leur nom. Le RRQ procure 
une rente, indexée au coût de la vie, toute la vie 
durant.

Où est le problème ? Le RRQ remplace envi-
ron 25 % des revenus de travail sur lesquels 
les travailleurs et travailleuses ont cotisé s’ils 
prennent leur retraite à 65 ans. En 2015, le RRQ 
a versé une rente mensuelle moyenne de 586 $ 
aux hommes et de 401 $ aux femmes. C’est net-
tement insuffisant ! 

Sachant que le Canada est l’un des pays les 
moins généreux de l’OCDE en ce qui a trait au 
taux de remplacement assuré par les régimes 
obligatoires pour la retraite, il y a place à l’amé-
lioration. 

Par ailleurs, une bonification du RRQ est 
nécessaire parce que :

 > 6 Québécoises et Québécois sur 10 n’ont 
pas accès à un régime complémentaire de 
retraite (RCR) ;

 > Il y a une explosion du nombre de dispari-
tés de traitement dans les RCR ;

 > La classe moyenne et les plus démunis ont 
beaucoup de difficulté à épargner ;

 > Les régimes volontaires d’épargne-retraite 
(RVER) sont un échec ;

 > Près d’une personne retraitée sur deux bé-
néficie du Supplément de revenu garanti au 
Québec, une mesure d’assistance pour les 
faibles revenus.
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personnes perdraient leur droit à la Prestation 
fiscale pour le revenu de travail (PFRT). C’est la 
raison invoquée pour fixer le seuil de 27 450 $. 
Or, le gouvernement fédéral a fait savoir qu’il a 
l’intention de bonifier la PFRT afin de corriger 
cette situation. Dans ce contexte, les travailleurs 
et travailleuses à faible revenu qui sont admis-
sibles à la PFRT verront augmenter leur revenu 
de retraite, et ce, à un faible coût durant leurs 
années de travail.

4.
SCÉNARIO VANCOUVER, PROFITABLE 
POUR L’ÉCONOMIE DU QUÉBEC ET 
SES ENTREPRISES
Le gouvernement fédéral anticipe des retom-
bées économiques positives à la suite de la 
bonification.

Pour éviter des répercussions négatives de 
l’augmentation des cotisations, il a pris soin 
d’étaler la hausse sur sept années, de 2019 à 
2025. De plus, les cotisations des employeurs et 
des travailleurs à la partie bonifiée du RPC/RRQ 
seront déductibles de leur revenu. 

5.
MESURES POUR RENFORCER LA 
PÉRENNITÉ DU RRQ
On retrouve dans le document de consultation 
gouvernemental sept propositions pour moder-
niser le régime. Nous considérons que plusieurs 
d’entre elles vont affaiblir la sécurité financière 
des personnes retraitées les plus vulnérables du 
Québec.

Diminuer les rentes aux conjointes 
survivantes
Le gouvernement fait le constat que le « taux 
d’activité des femmes s’est grandement amé-

25 % de ce montant lors de leur retraite à l’aide 
du RRQ/RPC.

Mais grâce à l’entente fédérale-provinciale in-
tervenue en juin dernier, celui à Edmonton tou-
chera désormais 33,3 %.

Celui à Rimouski, par contre, risque fort de de-
voir se contenter de 27,5 % si la proposition du 
gouvernement du Québec est adoptée.

Dans ce cas de figure, le retraité d’Edmonton 
touchera 3 320 $ de plus par année, tandis que le 
Rimouskois touchera seulement 1 000 $ de plus.

PRESTATIONS UNE FOIS LE RÉGIME À 
MATURITÉ, DANS 40 ANS

Option 1 : RPC (entente de Vancouver)

Option 2 : Scénario proposé par Québec 

3.
SCÉNARIO VANCOUVER, UNE 
BONIFICATION QUI PROFITERA À 
TOUTES ET TOUS
Le gouvernement du Québec prétend que les 
personnes les plus démunies seront pénali-
sées par le scénario de Vancouver. Certaines 

Source : Michel Lizée
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lioré depuis 1976 ». Pour cette raison, il compte 
réduire drastiquement les rentes aux conjoints 
survivants qui bénéficient, en grande majorité, 
aux femmes. La FTQ s’oppose à cette mesure.

Il est vrai que les femmes travaillent plus 
qu’avant, mais elles gagnent moins que les 
hommes et leur espérance de vie est plus longue. 

Âge minimal d’admissibilité à la rente RRQ
Actuellement, l’âge minimal d’admissibilité à la 
rente de retraite est de 60 ans. Le gouvernement 
propose que cet âge passe à 61, 62 ou même 
63 ans. Pourquoi ?

 > Au Québec l’âge effectif de prise de retraite 
est en moyenne à 62 ans plutôt que 63 dans 
le reste du Canada.

 > Pénurie de main-d’œuvre anticipée.
Le problème est que l’espérance de vie des 

plus riches est nettement plus élevée que 
celle des plus pauvres. L’espérance de vie d’un 
homme ajusté pour la santé était de 62 ans pour 
les plus bas revenus et de 76 ans pour les plus 
haut revenus, une différence de près de 15 ans ! 

Repousser l’âge de la retraite sans tenir compte 
de cette réalité serait une erreur et une injustice.

Le gouvernement brandit le spectre des pénu-
ries de main-d’œuvre sur le marché du travail, 
mais il oublie de mentionner que ce sont les 
conditions de travail offertes par les employeurs 
qui peuvent permettre d’atténuer d’éventuelles 
pénuries.

Augmenter l’âge de la retraite va pénaliser 
les personnes les plus dépendantes des pro-
grammes publics (les plus démunis) ou les tra-
vailleurs et les travailleuses exerçant des mé-
tiers physiquement pénibles. 
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