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Madame Julie Boulet,
Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Monsieur Raymond Bachand,
Ministre des Finances

Madame,
Monsieur,
C’est avec plaisir que nous vous remettons le rapport de la Commission nationale sur la participation au marché du travail des
travailleuses et travailleurs expérimentés de 55 ans et plus.
Constituée le 7 juillet 2010 en vertu du décret 630-2010, la Commission a reçu le mandat de proposer au gouvernement des
changements en vue d’accroître la participation au marché du travail des travailleurs expérimentés et d’améliorer l’autonomie
financière des retraités.
Conformément à son mandat, la Commission a cherché à documenter de la manière la plus factuelle possible les enjeux associés
aux changements démographiques qui marqueront le Québec au cours des vingt prochaines années. Elle propose diverses pistes
d’action susceptibles d’atténuer les effets du vieillissement de la main-d’œuvre et de la population.
Nous espérons que ce rapport contribuera à alimenter les débats publics qui, à notre avis, devraient se tenir au cours des prochains
mois et des prochaines années sur l’adaptation de toute la société québécoise aux changements démographiques qui se font déjà
sentir. Ces changements concernent tout le monde. Pour s’y adapter, il faudra un effort de chacun.
En vous remerciant de la confiance que vous nous avez exprimée en nous confiant ce mandat, nous vous prions d’accepter,
Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Gilles Demers,
Président de la Commission
et les membres :

Maryse Fernet			

Lynn Jeanniot			

Monique Tremblay

Yvon Boudreau			

Clément Godbout *			

Frédéric Lesemann

Me Michel Quimper			

Claude Quintin

* Voir annexe 5.
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Introduction :

Mettre la table
pour un débat public
La population du Québec, en 2010, est bien différente de celle des années 1960.
Elle est plus instruite, son niveau de vie est plus élevé, elle est plus diversifiée par
l’apport de l’immigration, elle œuvre de plus en plus dans l’économie du savoir,
et les femmes participent pleinement au marché du travail.
Notre population vieillit. C’est un phénomène qui s’observe
dans tous les pays industrialisés. Les gouvernements de ces
pays ont, pour la plupart, déjà mis en œuvre des stratégies
d’adaptation au vieillissement de leur population. Le Québec
accuse un certain retard à cet égard et il doit s’engager dès
maintenant dans cette voie.
Quels sont les enjeux des changements démographiques
immédiatement prévisibles ? En quoi la situation démographique
du Québec est-elle comparable à celle des autres sociétés
industrialisées ? En quoi s’en distingue-t-elle ? Quelles en sont
les conséquences pour les citoyens, les personnes en emploi,
les entreprises et les institutions ? Que pourrions-nous faire
pour amorcer sans tarder les adaptations que commandent les
changements démographiques ?
Voilà quelques questions de base que la Commission nationale sur
la participation au marché du travail des travailleuses et travailleurs
expérimentés de 55 ans et plus a été chargée d’élucider. Comme
le prévoit son mandat, la Commission a abordé ces questions
sous deux angles : celui de la participation au marché du travail
et celui de l’autonomie financière des personnes retraitées.
Qui dit vieillissement, dit retraite à plus ou moins brève
échéance. Comment les Québécois conçoivent-ils la retraite ?
Les changements démographiques imminents vont-ils modifier
le comportement des travailleurs et des employeurs québécois à
l’égard de la retraite et de la participation à l’emploi ? Comment
vont-ils concilier la retraite et la participation au marché du travail
après 55, 60 ou 65 ans ? Les sociétés industrialisées ont mis
en place une série de politiques et d’outils qui permettent aux
travailleurs de bénéficier d’une retraite après avoir participé au
marché du travail pendant de nombreuses années. Au Québec,
comment les travailleurs s’y préparent-ils ? Pourquoi utilisent-ils
insuffisamment les dispositifs mis en place pour faciliter l’épargne
en prévision de la retraite ?

En préparant le présent rapport, Le vieillissement de la
main-d’œuvre et l’avenir de la retraite : des enjeux pour tous,
un effort de chacun1, les membres de la Commission ont eu le
souci d’apporter des réponses claires aux questions soulevées,
des réponses reposant sur des données factuelles et objectives.
Il est essentiel que ces faits soient largement compris et
acceptés. Si l’on veut engager des changements pour tenir
compte des enjeux associés à notre démographie, changements
qui donneront lieu à d’importants débats, il faut qu’au départ,
on s’entende sur les faits, sur l’état des lieux.
Les pistes d’action que la Commission a suggérées sont généralement présentées sous forme de mesures relativement précises,
accompagnées parfois d’autres choix. Il s’agit de voies d’action
qui pourraient être empruntées à court ou moyen terme et qui
semblent les plus susceptibles de gérer les changements
démographiques de manière ordonnée et d’en tempérer les effets,
en préservant les acquis sociaux du Québec et la compétitivité
de son économie. Ces options peuvent évidemment faire l’objet
de discussions. Elles sont d’ailleurs présentées dans le dessein
d’alimenter les débats qui doivent être menés sur ces enjeux.
La Commission en arrive à la conclusion que les changements
démographiques comportent des enjeux plus complexes qu’il
ne semble au premier abord, et qu’ils auront d’importantes
répercussions sur la société québécoise, autant sur le plan de
l’économie, du niveau de vie, des finances publiques et de la
viabilité financière des régimes de retraite. C’est donc toute la
société qui doit s’engager sans tarder dans une transition qui
lui permettra de faire face à ces changements à partir d’une
vision et d’une stratégie d’action largement partagées. Le défi
démographique interpelle les dirigeants politiques à différents
niveaux, les partenaires patronaux et syndicaux, les entrepreneurs,
les jeunes et, bien entendu, les travailleurs expérimentés. La
Commission espère que ce rapport permettra d’alimenter les
débats préparatoires aux changements qu’adopteront les
personnes, les entreprises, les institutions et l’État.

1. Dans l’ensemble du texte, le masculin inclut le féminin, à moins d’indications contraires.
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Section 1

Les changements démographiques :

enjeux pour
la société québécoise
Avant-propos : une conception plus souple du travail et de la retraite
D’entrée de jeu, la Commission situe les changements
démographiques, et singulièrement le vieillissement de la
population, dans un contexte différent de celui que nous avons
connu au cours des dernières décennies. Les phénomènes
associés au vieillissement de la main-d’œuvre et de la population
ne doivent plus être perçus et analysés comme des phases de
vie bien définies dans le temps et encadrées par des normes
administratives ou sociales. Les étapes traditionnelles d’éducation,
de travail, de vie familiale et de retraite ne sont plus cloisonnées
comme avant. Pour les personnes, comme pour les cohortes,
ces diverses étapes se chevauchent dans un long processus de
changements plutôt que de se succéder de façon linéaire selon
la séquence études, travail, retraite.
Sans épouser entièrement la perspective du « cycle de vie » décrite
par certains auteurs2, la Commission observe que les cloisons
qui séparaient, il n’y a pas si longtemps, les grandes étapes de
la vie, ont perdu une grande partie de leur étanchéité. On ne
cesse pas d’étudier dans la vingtaine pour remiser à jamais ses
manuels scolaires. Non seulement la formation tout au long de
la vie, ou formation continue, est-elle devenue pratique courante,
mais elle s’impose de plus en plus comme une nécessité de la
vie professionnelle, économique et sociale. Si les personnes en
emploi n’ont pas accès, durant leur carrière, à des activités de mise
à niveau et de développement de leurs compétences, elles vont
se « déqualifier » et se voir graduellement exclues de la vie active.
La transition vers une vision moins compartimentée des étapes
de vie est amorcée, mais il reste bien du chemin à parcourir.

Il en va de même pour la vie familiale et les responsabilités
parentales. La présence marquée et durable des femmes sur le
marché du travail, leur succès scolaire, l’instabilité des unions
conjugales, le partage des tâches, bien qu’encore très imparfait,
pour l’éducation des enfants et les soins à apporter aux parents
vieillissants, tout cela contribue à changer les perspectives sous
lesquelles il faut désormais aborder les questions concernant la
participation au marché du travail et le vieillissement.
La retraite n’est plus cette phase chronométrée d’avance, cette
étape de loisir et de repos à laquelle on aspire après une longue
vie de labeur. Un nombre grandissant de personnes cheminent
progressivement d’une phase de travail à temps plein vers
une période marquée par un certain ralentissement sur le plan
professionnel, période entrecoupée de congés prolongés ou de
travail plus intensif. L’âge « normal » de la retraite n’est plus contraignant sur le plan légal, même s’il exerce encore une très grande
influence. On observe de plus en plus, dans un même milieu de
travail, des employés de trois ou même de quatre générations.
L’épargne en prévision de la retraite emprunte aussi de nouvelles
voies, pour le meilleur et pour le pire; il s’ensuit qu’un nombre
grandissant de travailleurs entrevoient la perspective de devoir
combiner une rente de retraite et des revenus de travail pendant
quelques années afin de pouvoir maintenir un certain niveau
de vie.

2. Notamment Victor W. Marshall et Margaret M. Mueller, Rethinking Social Policy for an Aging Workforce and Society : Insights from the Life course Perspective, Canadian Policy Research
Networks, Ottawa. 2010 [www.cprn.org].
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Le travail de la Commission se situe dans cette dynamique
complexe. Les changements démographiques n’interpellent
pas seulement les travailleurs expérimentés et les retraités. Ils
concernent toutes les générations et la société tout entière. Ils
commandent des changements de comportement et des ajustements à plusieurs politiques publiques, qui vont bien au-delà
du traitement des travailleurs âgés dans les milieux de travail
et des régimes de retraite. Il faut, dans le nouveau contexte
démographique du Québec, se préoccuper notamment de la
persévérance scolaire, de la qualification de la main-d’œuvre, de
la formation continue, de l’organisation du travail, de la santé des
travailleurs, de la conciliation entre le travail et la vie personnelle,
de l’accueil et de l’intégration économique des immigrants, de
l’insertion des chômeurs de longue durée et de l’épargne en
prévision de la retraite.
En somme, les enjeux associés aux changements démographiques doivent être analysés à la lumière d’une conception
plus souple du travail et de la retraite.

Les enjeux en 5 éléments clefs
On pourrait résumer en cinq points les éléments factuels qui
définissent les changements démographiques que va vivre le
Québec au cours des vingt prochaines années :
1. La population du Québec vieillit et, pour la première fois de
son histoire récente, le nombre de personnes en âge de
travailler va diminuer d’ici 2030.
2. Le Québec, comme beaucoup d’autres sociétés, a dû
composer historiquement avec un surplus de main-d’œuvre.
Il doit maintenant opérer une transition vers un contexte où
la main-d’œuvre se raréfie.
3. Les changements démographiques auront des effets
importants sur la croissance économique, le niveau de vie et
les finances publiques du Québec dans un avenir prévisible.
4. Les enjeux associés à ces changements comportent une
importante dimension intergénérationnelle.
5. Les Québécois partent tôt à la retraite et rien n’indique qu’ils
ont l’intention de changer de comportement.

1.	Les changements démographiques en chiffres
1.1 La population vieillit
Le vieillissement de la population est en cours dans un très grand nombre de pays. L’effet conjugué de la diminution du taux de
natalité et de l’allongement de l’espérance de vie au cours des quarante dernières années conduit inévitablement à ce phénomène
de vieillissement. Le Québec, à l’instar de toutes les sociétés développées, est engagé dans cette voie. Le rythme du vieillissement
va s’accélérer au cours des vingt prochaines années. En 2030, le Québec comptera plus de 2,2 millions de personnes de 65 ans et
plus; elles seront quatre fois plus nombreuses qu’en 1980, alors qu’on en dénombrait 555 000.
Graphique 1 :	Personnes de 65 ans et plus au Québec (1971-2031)3
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3. Les données utilisées pour l’ensemble des graphiques de cette section portant sur la démographie proviennent de l’Institut de la statistique du Québec.
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Le vieillissement de la population du Québec est déjà amorcé. L’âge médian de la population était de 25,6 ans en 1971 et de 40,5 ans
en 2006. Il passera à 42 ans en 2015 et à 45,2 ans en 2031, selon les plus récentes projections de l’Institut de la statistique du
Québec. Les personnes de 65 ans et plus, qui représentaient 6,8 % de la population totale en 1971 (14 % en 2006), compteront
pour 25,6 % de la population en 20314.
Graphique 2 :

Âge médian de la population, observé et projeté, 1971-2056
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Au Québec, l’indice synthétique de fécondité, c’est-à-dire le nombre de naissances par 1 000 personnes, est passé de plus de 30 en
1945 à moins de 10 dans les années 2000 pour remonter légèrement depuis (jusqu’à 11,3 en 2009).
Graphique 3 :	Naissances et Indice synthétique de fécondité au Québec, 1944-2009
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Les premiers bébé-boumeurs, c’est-à-dire les personnes nées dans le boum d’après-guerre, entre 1946 et 1966, ont eu 65 ans en
2011. On compte 2,3 millions de boumeurs de moins de 65 ans en 2010. Les plus jeunes membres de cette cohorte atteindront
l’âge de 65 ans en 2031.
4. Institut de la statistique du Québec, Le bilan démographique du Québec, édition 2010.
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Le vieillissement de la population québécoise est notamment attribuable à l’augmentation de l’espérance de vie. En 1930, l’espérance
de vie à la naissance était de 53 ans pour les hommes et de 55,6 ans pour les femmes. En 2010, un homme peut espérer vivre, en
moyenne, jusqu’à 79 ans, et une femme, jusqu’à 83,5 ans. Il s’agit d’un progrès considérable.
Graphique 4 :	Espérance de vie à la naissance observée et projetée, au Québec, 1921-20565
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Cela se reflète sur l’espérance de vie à compter de 65 ans. Le graphique 5 présente l’évolution de cet indicateur chez les femmes
et chez les hommes.
Notons qu’actuellement, une personne qui part à la retraite à 55 ans est susceptible d’avoir une période de retraite presque aussi longue
que celle de sa vie active sur le marché du travail (27 ans pour les hommes et 30  ans pour les femmes). Il s’agit d’une médiane;
cela signifie que 50 % de ces personnes vont vivre encore plus longtemps. L’espérance de vie a donc augmenté considérablement
par rapport à la situation qui avait cours dans les années 1960, époque de la mise en place des principaux programmes de sécurité
du revenu à la retraite.
Graphique 5 :	Espérance de vie à 65 ans, observée et projetée, au Québec, 1921-2056
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5. Base de données sur la longévité canadienne (BDLC) et Institut de la statistique du Québec
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L’augmentation de l’espérance de vie et la baisse des taux de fécondité se traduiront par une hausse du ratio de dépendance
démographique6 des personnes âgées de plus de 65 ans. De 1971 à 2031, il passera de 12,7 % à 17,3 %. Au début de cette
période, il y avait au Québec 7,8 travailleurs potentiels pour chaque personne de 65 ans et plus. En 2030, il n’y en aura plus que 2,1.
Graphique 6 :	Nombre de travailleurs potentiels par personne de 65 ans et plus,
au Québec, 1971-2030
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1.2 La population vieillit de manière accélérée
Ce qui distingue le Québec de la plupart des autres pays ou régions, c’est la rapidité avec laquelle le vieillissement de sa population
va s’opérer dans un proche avenir.
Le graphique 7 expose l’enjeu. Alors qu’il aura fallu au moins 60 ans à des pays comme la Suède ou les États-Unis pour voir passer
de 12 % à 24 % la proportion de leur population de 65 ans et plus, le Québec prendra deux fois moins de temps (31,5 ans) pour y
parvenir. Seul le Japon aura connu, au début des années 2000, un rythme plus élevé du vieillissement de la population.
Graphique 7 :	Nombre d’années nécessaires pour que la proportion des 65 ans et plus
passe de 12 % à 24 % de la population
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6. Selon la définition de l’OCDE, il s’agit du rapport entre le nombre d’individus susceptibles d’être socialement et économiquement plus dépendants pour assurer leurs besoins quotidiens et le
nombre de personnes de 20 à 64 ans dont on présume qu’elles sont en mesure d’assumer cette charge.
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1.3 La population en âge de travailler va diminuer
Au Canada, comme dans bon nombre de pays, on considère que les personnes de 15 à 64 ans7 constituent la population en âge
de travailler.
Selon les plus récentes projections démographiques de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), la population québécoise en âge
de travailler commencera à diminuer à compter de 2013. Cette décroissance devrait se poursuivre jusqu’en 2031, puis ce segment
de la population devrait augmenter légèrement pendant quelques années.
Graphique 8 :	Population de 15 à 64 ans au Québec, 2006-2040
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De 2013 à 2030, la population en âge de travailler s’annonce
relativement constante; en 2030, elle comptera environ
200 000 personnes de moins qu’en 2013. La réduction nette
sera de 3,8 % sur une période de 17 ans.
L’une des caractéristiques des changements démographiques
est qu’ils s’opèrent lentement, sauf en cas de catastrophe
majeure. La diminution nette de la population en âge de travailler
représente néanmoins un changement important et une rupture
radicale par rapport à la situation de croissance démographique
soutenue que le Québec a connue de tout temps.
En fait, si la population en âge de travailler continuait, au
cours des vingt prochaines années, de croître au même
rythme que dans les dernières décennies, le nombre
des 15 à 64 ans ne diminuerait pas de 200 000, mais il
augmenterait de 543 000 entre 2012 et 2031. On mesure
ainsi toute l’importance de l’adaptation qui sera nécessaire
pour composer avec la réalité démographique des prochaines

années. Le Québec devra faire une transition importante,
passant d’une situation de surplus de main-d’œuvre à un
contexte de rareté de personnes disponibles pour travailler.
Alors que jusqu’ici, on incitait les travailleurs expérimentés
à partir tôt à la retraite pour faire place aux jeunes, il faudra
dorénavant les inciter à demeurer un peu plus longtemps sur
le marché du travail.
On est souvent porté à s’interroger sur la fiabilité des
perspectives démographiques. Dans le cas présent,
les risques d’erreur sont faibles, car la Commission
limite la portée de son rapport à la période 2010-2030,
c’est-à-dire un horizon de 20 ans. Or, les personnes
en âge de travailler au cours des vingt prochaines
années sont déjà nées. On ne peut guère se tromper
en estimant leur nombre d’ici 2030.

7. On s’interroge parfois sur la pertinence d’inclure les 15 à 19 ans dans cette population. Le taux de participation de ces jeunes au marché du travail (taux d’activité) est de 55,7 % au Québec
en 2009, ce qui représente 272 100 personnes. Même si 73 % d’entre eux travaillent à temps partiel, les jeunes de 15 à 19 ans constituent un important bassin de main-d’œuvre et apportent
une contribution non négligeable à la population active.
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Graphique 9 : Croissance de la population de 15 à 64 ans, au Québec (en pourcentage)
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L’évolution du nombre de travailleurs potentiels variera considérablement selon les régions. À certains endroits, la population est
déjà en déclin depuis quelques années, et les projections démographiques n’annoncent aucun redressement de la situation dans
l’avenir prévisible.
Les régions indiquées dans le graphique 10 sont celles qui devraient connaître les plus importantes réductions nettes de leur
population en âge de travailler, se traduisant par des baisses de l’ordre de 20 % à presque 30 % entre 2008 et 2031. Durant cette
période, la population en âge de travailler diminuera :
✦✦ de 51 500 personnes au Saguenay–Lac-Saint-Jean;
✦✦ de 33 400 personnes dans le Bas-Saint-Laurent;
✦✦ de 21 200 personnes en Abitibi-Témiscamingue;
✦✦ de 16 600 personnes en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Cela va poser de sérieux problèmes de disponibilité de main-d’œuvre pour maintenir l’activité économique et les services publics
de proximité.
Graphique 10 :	Population de 15 à 64 ans, dans certaines régions du Québec, 2006-2031
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1.4 La situation du Québec diffère de celle des autres régions de l’Amérique du Nord
La situation du Québec est particulière. Certes, ailleurs au Canada et en Amérique du Nord, la population vieillit et son rythme de
croissance ralentit. Toutefois, grâce à leur capacité historique d’attirer un plus grand nombre d’immigrants, la plupart des autres
provinces8 et les États-Unis dans l’ensemble vont vivre une « transition démographique » plus douce. En 2006, les personnes issues
de l’immigration constituaient 11,5 % de la population québécoise, comparativement à 19,8 % de celle de l'ensemble du Canada,
28,3 % de celle de l'Ontario et 27,5 % de celle de la Colombie-Britannique. Selon Statistique Canada, en 2017, les immigrants
représenteront 49 % de la population de Toronto, 44 % de celle de Vancouver et seulement 22 % de la population de Montréal.
Graphique 11 :	Évolution de la population en âge de travailler, Québec et autres régions du monde,
2010-2030 (en pourcentage)9
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2.	La transition d’un surplus à une rareté de main-d’œuvre
2.1 Des surplus de main-d’œuvre partout dans le monde
Presque tous les pays sont confrontés depuis longtemps au
problème du surplus de main-d’œuvre. Cela tient soit à une
démographie galopante ou à une croissance économique trop
faible (ou à une combinaison des deux phénomènes). À quelques
exceptions près, les économies de ces pays ne réussissent pas
à créer suffisamment d’emplois pour « occuper » toutes les
personnes qui s’ajoutent annuellement à la population active.
D’où la persistance de taux élevés de chômage, sauf dans une
petite minorité de pays industrialisés depuis quelques années.
C’est la raison qui pousse la plupart des pays à axer fortement
leur politique économique sur la création d’emplois.
Cette situation dure encore, comme le montre le tableau 1, qui
présente les données produites par l’Organisation internationale
du travail pour l’année 2009 sur le nombre de chômeurs et le
taux de chômage dans divers pays industrialisés, pays encore
touchés par la récente crise financière. On dénombre quelque
35 millions de chercheurs d’emploi dans ces 12 pays.
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Notons que, même si la plupart de ces pays demeurent confrontés
à court terme à des taux relativement élevés de chômage, ils
ont quand même presque tous mis en place, et ce, depuis
plusieurs années, des stratégies visant une participation accrue
des travailleurs âgés au marché du travail. Ces pays ont en
quelque sorte voulu prendre les devants, poser des gestes qui
auront leur plein effet lorsque la main-d’œuvre aura vieilli et sera
devenue plus rare.
Le Québec a dû, lui aussi, composer avec ce type de conjoncture.
Il y a toujours eu, chez nous, une offre de main-d’œuvre qui
dépassait largement la demande, c’est-à-dire les besoins de
l’économie. En font foi notre taux de chômage historiquement
élevé10 et la faible participation des femmes au marché du
travail11.

8. Sauf les provinces maritimes.
9. 15 à 64 ans. Québec, Canada, Ontario : projection 2010; États-Unis : Projection 2008. Source : Institut de la statistique du Québec, Statistique Canada, US Cencus Bureau.
10. Il a fallu attendre l’an 2000 pour que le taux de chômage au Québec descende sous la barre des 10 %. Il demeure légèrement en deçà de 8,0 %, ce qui ne correspond tout de même pas
au plein emploi.
11. Chez les 15 ans et plus, l’écart entre le taux d’activité des hommes et celui des femmes était de l’ordre de 30 points de pourcentage au début des années 80 et de 15 points dans les
années 90. Il est légèrement inférieur à 10 points de pourcentage depuis quelques années.
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Tableau 1 :	Nombre de chômeurs et taux de chômage dans certains pays de l’OCDE (2009)12

Pays

Chômeurs (000)

Taux de chômage (%)

817

3,2

Japon

3 330

5,0

Allemagne

3 230

7,7

Royaume-Uni

2 407

7,7

Italie

1 945

7,8

222

8,2

1 517

8,3

408

8,3

2 573

9,1

14 267

9,3

471

9,5

4 149

18,0

Norvège

Finlande
Canada
Suède
France
États-Unis
Grèce
Espagne

Cette situation généralisée de surplus de main-d’œuvre a amené
les gouvernements, généralement avec le concours des syndicats
et des entreprises, à adopter une série de mesures pour mieux
répartir le travail. Cette préoccupation était conjuguée à celle
d’améliorer la qualité de vie des citoyens. C’est ainsi qu’à travers
le monde, les gouvernements ont :
✦✦ diminué la semaine de travail;
✦✦ défini un âge légal ou normal de retraite13;
✦✦ facilité la mise en place de régimes de retraite;
✦✦ développé des programmes de « revenu garanti » après la
retraite;
✦✦ encouragé fortement la retraite anticipée, par diverses mesures
législatives et fiscales;

Les employeurs, particulièrement dans les situations de
licenciements collectifs, ont eu systématiquement recours à des
mesures financières incitant les travailleurs plus âgés à partir
hâtivement à la retraite pour faire place aux jeunes. Les syndicats
ont encouragé cette pratique dans de nombreux pays.
Bref, au Québec comme ailleurs, il fallait gérer, sur le plan
politique et social, une surabondance de main-d’œuvre, et on a
mis en place des mesures adaptées à ce contexte.
Les employeurs du Québec ont toujours pu compter sur un apport
constant de nouvelles personnes qui intégraient le marché du
travail, surtout des jeunes. Du point de vue de la disponibilité
de main-d’œuvre, le Québec a toujours vécu en situation
d’abondance.

✦✦ assoupli l’admissibilité aux régimes d’assurance contre
le chômage (prolongation des périodes de prestations,
encouragement à participer à des activités de formation, etc.).

12. Selon l’Organisation internationale du travail.
13. Au départ, il s’agissait d’un âge de prise de retraite obligatoire. Dans la majorité des pays, cette obligation a été levée.
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2.2	Une transition vers la rareté de main-d’œuvre
Les perspectives démographiques sont sans équivoque. Notre
société devra s’adapter, en un court laps de temps, à un contexte
de raréfaction grandissante de la main-d’œuvre. Il s’agit d’un
changement majeur qui est bien plus significatif que ne le
laisse paraître a priori la diminution de 3,3 % d’ici 20 ans de la
population en âge de travailler.

Nous embauchons. Ce message est affiché dans
toutes les régions et dans une grande diversité de
secteurs d’activité. Il ne reflète pas nécessairement
un état chronique de pénuries de main-d’œuvre, mais
témoigne des difficultés grandissantes de recruter
de nouveaux employés. La main-d’œuvre se raréfie
incontestablement au Québec.

Bien sûr, la rareté de la main-d’œuvre se manifestera de manière
très variable selon les régions, les secteurs d’activité économique
et le niveau de compétence nécessaire pour occuper les emplois
disponibles.
D’aucuns contestent le spectre de pénuries de main-d’œuvre.
La notion de pénurie est certes relative et elle peut être interprétée
de différentes façons. La Commission s’en tient aux faits
incontestables : le nombre de personnes qui sont normalement
disponibles pour travailler va diminuer dans l’avenir prévisible.
La main-d’œuvre va se raréfier. Cela représente un changement
majeur et sans précédent pour toute la société québécoise.
Les employeurs seront les premiers à en subir les effets et
également les premiers à devoir poser les gestes nécessaires
pour s’ajuster à cette nouvelle réalité, mais ils ne seront pas
les seuls. Pour relever le défi démographique, tous, employés,
organisations syndicales, gouvernements devront aussi être à
pied d’œuvre.

3.	Les effets des changements démographiques sur la croissance économique
3.1.	Croissance économique, niveau de vie et démographie
Au cours des 25 dernières années, le Québec a enregistré
un taux annuel moyen de croissance économique de 2,1 %.
Deux facteurs principaux ont contribué à cette croissance :
l’augmentation du nombre de personnes en emploi et la hausse
de la productivité. En quoi les changements démographiques
vont-ils influencer la croissance économique ?

La Commission ne s’est pas livrée à un exercice de prévisions
économiques. En se basant sur la théorie économique et sur les
phénomènes observés dans le passé, elle rapporte simplement,
et de façon tout à fait neutre, les effets sur la croissance
économique des changements démographiques de même nature
que ceux qui attendent le Québec.

Certaines personnes entretiennent un scepticisme à propos de la croissance économique et
de ses effets. Essayons de présenter les choses simplement.
Un pays ou une société produit des biens et des services. La valeur au marché de tous ces
biens et services constitue le produit intérieur brut (PIB). Quand on divise le PIB par le nombre
d’habitants, on obtient le PIB par habitant ou le niveau de vie moyen.
Si la croissance économique est positive, le revenu moyen dont dispose la population,
c’est-à-dire son niveau de vie, augmente. Entre 2008 et 2009, durant la crise financière, les
pays de l’OCDE ont enregistré une croissance économique négative (- 3,4 %). Le niveau de vie
de l’ensemble des pays membres a reculé en moyenne de 4 % (et le chômage a augmenté
de 2,2 points de pourcentage)14.
La croissance économique permet donc d’améliorer la qualité de vie matérielle des populations
et de procurer en outre aux États les revenus fiscaux nécessaires au financement des services
publics étendus d’une société moderne, dont les mesures de solidarité sociale.
14. Sources : OCDE, Economic Outlook 2010, et Organisation internationale du travail, 2009.
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Le niveau de vie moyen peut évidemment cacher d’importantes inégalités, mais personne ne
souhaite a priori qu’il diminue. Il appartient aux gouvernements de répartir la richesse générée
par la croissance économique.
Le niveau de vie est un concept qui se subdivise en plusieurs composantes, présentées dans
le schéma suivant15.

Niveau
de vie

Productivité
du travail

Produit
PIB

intérieur brut

Habitant

=

Heures
travaillées

Intensité
du travail

X

Taux
d’emploi

Profil
démographique

Heures

Nombre

Population de

travaillées

d’emplois

X

X

15 ans et plus

Nombre

Population de

Population

d’emplois

15 ans et plus

totale

En le décomposant de cette manière, on peut mieux voir les diverses composantes qui
définissent le niveau de vie et illustrer comment elles peuvent varier en fonction des
changements démographiques. Les deux principales composantes sur lesquelles agissent
les changements démographiques sont la population de 15 ans et plus et la proportion des
personnes en emploi.

3.2 L’effet immédiat des changements démographiques
La Commission a confié au professeur Luc Godbout, de l’Université de Sherbrooke, le mandat d’évaluer les impacts de la transition
démographique attendue au Québec sur la croissance économique et sur l’évolution du PIB par habitant16.
Rappelons que les principales composantes de la croissance économique sont, en plus du nombre d’heures travaillées :
✦✦ la variation du bassin de personnes en âge de travailler (profil démographique);
✦✦ l’évolution de la proportion de personnes en âge de travailler qui occupent un emploi (taux d’emploi);
✦✦ la progression de la productivité, soit la production réalisée par heure travaillée.

15. HEC, Productivité et prospérité au Québec, Bilan 2010, sous la direction de Robert Gagné, 2010.
16. Luc Godbout, Transition démographique et impacts de différents scénarios de participation au marché du travail (rapport produit en décembre 2010, à la demande de la Commission).
Le professeur Godbout a réalisé des travaux complémentaires pour la Commission en avril et en mai 2011. Les évaluations produites sont incluses dans le document précité, qui se trouve à
l’adresse suivante : www.mess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/travailleurs-experimentes.
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Au cours des trois dernières décennies, ces trois composantes ont contribué positivement à la croissance économique du Québec,
comme l’illustre le tableau 2.
Tableau 2 :	Facteurs ayant contribué à la croissance économique du Québec (%), 1981-2008

Moyenne
1981-2008
Profil démographique

0,61

Taux d’emploi

0,49

Productivité*

1,00

PIB réel

2,10

* Production par emploi

Compte tenu de notre réalité démographique actuelle et de celle qui est prévisible à court terme, voici comment le PIB réel évoluerait
si l’on maintenait le taux actuel d’activité et la croissance de la productivité enregistrée au cours des dernières années.
Tableau 3 :

Croissance économique observée (1981-2008) et projetée (2010-2030) au Québec
si les taux d’emploi et la hausse de la productivité demeurent les mêmes qu’en 2008 (%)17

Moyenne
1981-2008

Moyenne
2010-2030

Profil démographique

0,61

- 0,16

Taux d’emploi

0,49

0,05

Productivité*

1,00

1,00

PIB réel

2,10

0,89

* Production par emploi

On assisterait donc à une diminution radicale de la croissance
économique. Ce qui est présenté ici n’est pas une prévision
économique. C’est simplement le constat observé partout dans
le monde relativement à l’impact de la population sur la croissance
économique. En apparence, le changement démographique n’est
pas très important, mais dans les faits, il va poser un défi majeur
pour le maintien de la performance de l’économie du Québec.
Bien sûr, les acteurs économiques (les entreprises, les syndicats,
les travailleurs et les gouvernements) vont chercher à s’adapter
partiellement à ces changements. Par exemple, le taux d’emploi
va vraisemblablement s’accroître. L’expérience enseigne que des
changements de cette importance ne vont pas s’opérer
automatiquement, sans leadership et sans effort. La stagnation
de l’économie du Japon est éloquente à cet égard. De nombreux
pays ont mis en œuvre des stratégies et des mesures axées sur
l’adaptation des entreprises, des organisations et des travailleurs,
car cette adaptation ne se fait pas toute seule.

17. Luc Godbout.
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Les économistes, alarmistes ? Est-ce qu’on ne
noircit pas exagérément le portrait de la situation ?
Après tout, le Québec ne s’est-il pas adapté à
des situations bien plus périlleuses que celles
qui s’annoncent ? La Commission estime que la
société québécoise a effectivement la capacité de
s’adapter à son nouveau contexte démographique.
Le voudra-t-elle ? Il importe, pour l’heure, de bien
voir que les changements démographiques ont de
sérieuses répercussions sur l’économie et qu’il
faudra, pour y faire face, modifier certaines attitudes.
Chose certaine, il serait néfaste et risqué de nier
l’importance des enjeux en cause.
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3.3 La participation accrue au marché du travail : son effet sur la croissance
économique
Pris globalement, le taux de participation des personnes de 15 à 64 ans au marché du travail est particulièrement élevé au Canada
et au Québec.
Graphique 12 : Taux d’activité des personnes de 15 à 64 ans, par pays ou région, 200918
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* Taux d’activité des personnes de 16 à 64 ans en 2009.

Mais la situation se présente différemment quand on analyse le phénomène par groupes d’âge. À compter de 55 ans, la participation
des Québécois au marché du travail est nettement plus faible, comme l’illustre le graphique 13, qui rassemble des données de
l’année 2008, soit avant la crise financière. A priori, le relèvement de la participation des travailleurs expérimentés représente une
piste à explorer pour accroître à l’avenir le bassin de main-d’œuvre au Québec.
Graphique 13 : 	Taux d’activité par groupes d’âge dans certains pays ou régions (2008)19
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18. OCDE et Statistique Canada. Compilation effectuée par Emploi-Québec.
19. Sources : Statistique Canada, Enquête sur la population active (EPA), CANSIM 282-0002; OECD Stats
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Un examen plus approfondi des données sur la participation de certains groupes d’âge, au Canada et au Québec, permet de dégager
les portraits suivants :
Graphique 14 : TAUX D’ACTIVITÉ (%) DES 15 ANS ET PLUS au CANADA ET AU QUÉBEC
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Ces données permettent d’établir les constats suivants :
✦✦ L’écart historique entre les taux d’activité du Québec et du Canada s’est considérablement rétréci au fil du temps.
✦✦ Alors que le taux d’activité des hommes diminue légèrement, celui des femmes augmente de manière constante et rapide depuis 1975.
✦✦ Il n’y a pas de différence significative entre la participation au marché du travail des Québécois et celle des travailleurs de l’ensemble
du Canada jusqu’à 54 ans. C’est à compter de 55 ans que l’écart se creuse.
✦ En 2010, les taux d’activité des 55 à 59 ans affichent un écart de 3,5 points de pourcentage chez les hommes et de 5,6 points
chez les femmes.
✦ Dans le groupe des 60 à 64 ans, la différence entre les Québécois et les Canadiens est encore plus marquée : on observe un écart
de 8,7 points de pourcentage chez les hommes et de 7,2 points chez les femmes.
✦✦ Le taux d’activité des personnes de 55 à 65 ans est en constante augmentation depuis l’an 2000, surtout chez les femmes. Il y a ici un
effet de cohorte; les femmes qui atteignent aujourd’hui l’âge de 55 ans ont eu une présence nettement plus marquée sur le marché
du travail que celles des générations précédentes.
✦✦ Quant au taux d’activité des personnes de 65 à 69 ans, il est passé de 8,1 % en 1976 à 25,4 % en 2010.
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Puisque, à partir d’un bassin de main-d’œuvre qui se rétrécit, on doit impérativement pourvoir les postes vacants dans les entreprises
et les services publics, il faut s’intéresser à la participation de certains groupes au marché du travail. Il se dégage clairement des
graphiques présentés ci-contre que deux groupes peuvent être particulièrement ciblés : les femmes en général et surtout les personnes
de 55 à 65 ans.
Les femmes ont fait des progrès considérables sur le marché du travail au cours des trente dernières années, surtout au Québec.
Compte tenu de leur succès scolaire et de leur présence majoritaire aux études supérieures, les femmes vont, de toute évidence,
continuer d’accroître leur taux de participation au marché du travail. Il demeurera toujours inférieur à celui des hommes, surtout chez
les femmes en âge de procréer, mais l’écart net s’amenuisera.
De toute évidence, les défis associés aux changements démographiques ne peuvent pas être relevés uniquement par une révision
du taux de participation au marché du travail. Il est toutefois utile de connaître l’ordre de grandeur des effets que produirait sur
l’économie un relèvement des taux d’activité. Qu’adviendrait-il si, d’ici 2031, le taux de participation au marché du travail augmentait
de manière significative, surtout chez les personnes de 55 à 69 ans ?
L’exercice de simulation consiste à présenter les retombées sur la croissance économique dans l’éventualité :
1. où le Québec atteindrait, d’ici 2021, le taux d’activité par âge et par sexe que connaissait l’Ontario en 2008;
2. où ce taux d’activité continuerait de croître après 2021 (croissance de 0,2 % chez les hommes et de 0,4 % chez les femmes
entre 2021 et 2031);
3. où le taux de chômage diminuerait graduellement pour s’établir à un niveau proche du plein emploi.
Il s’agirait, comme le montrent les graphiques qui suivent, d’une augmentation très importante des taux d’emploi.
Graphique 15 :	Scénarios d’évolution du taux d’emploi au Québec de 2008 à 2031, tel que simulé
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La Commission ne prétend aucunement que ce scénario va se
réaliser. Elle ne cherche qu’à illustrer quels en seraient les effets
sur l’économie et ainsi mieux mettre en perspective l’ampleur
des défis à relever.
L’exercice de simulation a fait ressortir qu’avec un taux aussi
élevé de participation au marché du travail et un taux de chômage
proche du plein emploi, il y aurait en 2031, soit dans 20 ans,
367 000 personnes en emploi de plus que si l’on maintenait les
taux d’activité à leur niveau observé en 2008 au Québec. Plus
de la moitié de ces emplois « additionnels » seraient détenus par
des personnes de plus 55 ans, lesquelles se répartiraient ainsi :
55 à 59 ans

+ 52 155

60 à 64 ans

+ 76 613

65 à 69 ans

+ 55 494

Comme l’indique le tableau 4, l’importante augmentation postulée
des taux d’emploi se traduirait par une hausse de 0,5 % de la
croissance économique. Cette dernière s’établirait alors à 1,4 %,
un niveau encore bien inférieur à la performance historique de
2,1 %, elle-même jugée insuffisante.

Une participation nettement plus importante au marché du travail,
en particulier chez les personnes de 55 à 69 ans, aurait un
effet bénéfique sur la croissance du produit intérieur brut. Elle
s’avérerait néanmoins insuffisante pour maintenir un niveau de
vie adéquat.

Est-ce réaliste ? La Commission ne fait pas de
projections; elle se contente d’illustrer l’effet que
produirait une augmentation significative du taux de
participation au marché du travail sur la croissance
économique. On ne pourra tendre vers ce résultat
que si d’importants changements de comportement
sont observés sous l’effet d’une conception plus
active du marché du travail. Si nous maintenons
les mêmes attitudes et les mêmes politiques
publiques, le taux de participation au marché du
travail n’augmentera sûrement pas de façon aussi
significative.

Tableau 4 :	Évolution du PIB selon deux scénarios de participation au marché du travail
et d’évolution du taux de chômage (1981-2030)

Moyenne
1981-2008

2010-2031
Rien ne change

2010-2030
Simulation

Démographie

0,61

- 0,16

- 0,16

Taux d’emploi

0,49

0,05

0,52

Productivité*

1,00

1,00

1,00

PIB réel

2,10

0,89

1,36

* Production par emploi

3.4 Les effets de l’immigration
Le Québec accueille quelque 47 000 personnes immigrantes par année20, dont 7 500 quittent le territoire peu après leur arrivée.
De plus, le Québec perd, bon an mal an, environ 10 000 personnes au profit d’autres provinces. Au cours des dix dernières années,
le solde migratoire net du Québec n’a jamais dépassé 30 000 personnes.
L’Institut de la statistique du Québec, dans son scénario tendanciel, prévoit que le solde migratoire du Québec (immigration
internationale et migration entre les provinces) devrait se maintenir à quelque 30 000 personnes. Il ne s’attend pas à une amélioration
significative de ce bilan, malgré les cibles d’immigration plus ambitieuses que s’est fixées le gouvernement du Québec. Compte
tenu des difficultés actuelles d’intégration des immigrants, l’hypothèse retenue par l’ISQ est probablement celle qui reflète le mieux
le potentiel du Québec quant au nombre d’immigrants qu’il peut accueillir et intégrer au marché du travail.

20. En 2010, le Québec a accueilli 53 985 immigrants.
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Bien sûr, la contribution de l’immigration pourrait s’accroître. La Commission a demandé au professeur Luc Godbout d’évaluer l’effet
que produirait, sur la croissance économique, un bilan migratoire net de 45 000 personnes plutôt que de 30 000 comme c’est le
cas actuellement. Les hypothèses suivantes ont été avancées :
✦✦ les taux d’activité des immigrants admis au Québec, selon l’âge, augmenteraient progressivement pour atteindre, en 2021, les taux
observés chez les immigrants ontariens en 2008;
✦✦ cette croissance des taux d’activité se maintiendrait ensuite à 0,3 % par année;
✦✦ les taux de chômage des immigrants admis au Québec, selon l’âge, correspondraient, en 2021 aux taux observés en 2008 chez
les immigrants ontariens.

Si aucun changement ne survenait dans les autres indicateurs du marché du travail (taux d’emploi et de chômage) et que le Québec
accueillait, dans les conditions simulées, 15 000 immigrants de plus par année d’ici 2031 et qu’ils étaients mieux intégrés à
l’emploi, l’incidence sur la croissance économique (le PIB) serait modeste (croissance nette de 0,27 % par année), comme le montre
le tableau 5.
Tableau 5 :	Effet sur la croissance du PIB du Québec d’une augmentation de 15 000 du nombre
d’immigrants, selon certaines hypothèses d’intégration à l’emploi, par rapport
au maintien des taux actuels d’emploi et de chômage (1981-2030)

Moyenne
1981-2008

2010-2031
Rien ne change

2011-2030
+ 15 000 immigrants

Démographie

0,61

- 0,16

0,11

Taux d’emploi

0,49

0,05

0,05

Productivité*

1,00

1,00

1,00

PIB réel

2,10

0,89

1,16

* Production par emploi

En conjuguant une forte augmentation du taux de participation au marché du travail telle que présentée précédemment à une
hausse de 50 % du nombre net d’immigrants accueillis au Québec chaque année (+ 15 000), la croissance économique serait
de 1,6 %, comparativement à 2,1 % au cours des 30 dernières années.
Tableau 6 :	Effet sur la croissance du PIB du Québec d’une augmentation de 15 000 du nombre
d’immigrants, selon certaines hypothèses d’intégration à l’emploi, d’une hausse
des taux d’emploi et d’une diminution des taux de chômage (1981-2030)

Moyenne
1981-2008

2010-2031
Rien ne change

2011-2030
+ 15 000 immigrants

Démographie

0,61

- 0,16

0,11

Taux d’emploi

0,49

0,05

0,49

Productivité*

1,00

1,00

1,00

PIB réel

2,10

0,89

1,60

* Production par emploi

La Commission a voulu illustrer les effets sur la croissance économique d’une participation accrue au marché du travail et d’une hausse
de l’immigration. Elle a délibérément maintenu constant, à des fins d’illustration, le taux de productivité des 20 dernières années.
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4.	Les enjeux associés aux changements démographiques comportent
une importante dimension intergénérationnelle
4.1	Une diversité à gérer
Au Québec, on a abordé jusqu’ici le défi intergénérationnel
essentiellement sous l’angle financier. Mais cette préoccupation
s’étend plus largement à la gestion des ressources humaines
dans les milieux de travail.
Pendant longtemps, les entreprises et les organisations ont
composé avec une main-d’œuvre relativement homogène. Il y
avait certes des jeunes et des travailleurs expérimentés, mais
ils partageaient des valeurs somme toute semblables à l’égard
du travail. La première véritable diversification est apparue à la
fin des années 1960 avec l’arrivée d’un nombre grandissant de
femmes sur le marché du travail.
Les employeurs soulignent qu’ils doivent composer de plus en
plus avec trois et même quatre générations de travailleurs :
✦✦ les traditionalistes, qui ont plus de 65 ans et sont encore actifs
sur le marché du travail;
✦✦ les bébé-boumeurs, qui sont âgés de 45 à 64 ans;
✦✦ les membres de la génération X, dont l’âge se situe entre
33 et 44 ans;
✦✦ les jeunes de la génération Y, enfants des bébé-boumeurs,
nés entre 1979 et 1990, et aujourd’hui âgés de 21 à 32 ans.

À cette diversité de générations, s’ajoute celle de la présence
de travailleurs immigrants.
De nombreux auteurs s’entendent pour reconnaître que la
diversité peut être une source d’innovation et de productivité
pour les employeurs. Selon ces études21 :
✦✦ Les équipes diversifiées sont plus productives que les équipes
homogènes, parce qu’elles sont généralement plus innovantes.
✦✦ L’innovation est nourrie par la différence, par la diversité des
points de vue et des personnalités. L’expression de visions
différentes accroît le potentiel d’innovation.
✦✦ Les entreprises qui s’ouvrent à la diversité accroissent leur
capacité d’attirer et de garder des gens de talents, ce qui, dans
un contexte de raréfaction de la main-d’œuvre qualifiée, devient
un avantage concurrentiel non négligeable.

Cependant, la diversité doit être gérée. La présence dans un
même milieu de travail de trois et même quatre générations
d’employés peut certes être enrichissante. Les employeurs qui
sauront canaliser l’énergie et les forces des diverses composantes
de la main-d’œuvre en sortiront gagnants. Les autres risquent
de vivre des tensions et d’éprouver d’importantes difficultés à
recruter et à retenir du personnel qualifié.
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On observe, chez certains grands employeurs internationaux22, six tendances qui se développent dans les milieux
de travail afin d’optimiser les relations entre les diverses
générations de travailleurs.
1. L’intensification de la communication au sein des
entreprises. Il s’agit d’éviter que les messages de
l’organisation soient perçus très différemment par les
jeunes et par les bébé-boumeurs, à plus forte raison
dans un milieu multiculturel. À cette fin, les entreprises
ont recours à divers moyens de communication et à
des formes de communication adaptées aux employés
de générations différentes.
2. La flexibilité pour l’ensemble des employés.
Le temps où les gens vivaient pour travailler est révolu.
Les travailleurs de toutes les générations réclament de
la flexibilité dans l’aménagement du temps de travail,
même s’ils ne le font pas tous pour les mêmes raisons.
3. La préoccupation du développement des
employés. Les organisations dynamiques accordent
de l’importance à cet enjeu, qui constitue une
condition essentielle à l’engagement des employés.
Ces entreprises reconnaissent des moyens différents
de formation pour les diverses générations d’employés
et des processus de suivi des apprentissages adaptés
en conséquence.
4. La reconnaissance et la gestion du rendement.
C’est la grande lacune des organisations publiques et
des entreprises privées. Les employeurs doivent donner
de la rétroaction à leurs employés.
5. La recherche de moyens de promouvoir l’engagement des employés. Les employeurs ont la
responsabilité de construire des ponts entre les
générations afin de raffermir l’engagement de tous
les employés à l’égard de la mission de l’organisation.
Aux États-Unis, les gestionnaires des services
publics réussissent mieux en cette matière que leurs
homologues des entreprises privées.
6. La recherche de l’innovation. La diversité résultant
de la présence de plusieurs générations d’employés
au sein d’une même organisation peut faciliter
grandement l’innovation. Les gestionnaires sont
appelés à stimuler les échanges entre les générations,
au nom de la recherche de l’innovation.

21. Notamment celle de Lee et Nathan, de la London School of Economics (« Knowledge workers, cultural diversity and innovation », International Journal of Knowledge-Based Development, 2010)
et celle de la Communauté européenne (Diversity, a Business Opportunity for All, enquête réalisée en 2007 par Focus consultancy auprès de grandes compagnies dont BASF, Novartis et HP).
Les représentants du Groupement des chefs d’entreprise du Québec ont confirmé ces conclusions lors d’échanges avec la Commission tenus le 30 novembre 2010.
22. C’est notamment le cas d’IBM.
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4.2 Des perceptions différentes qui rendent les consensus difficiles
À l’égard du travail et de la retraite, d’importantes divergences de
vues séparent les générations. Les jeunes et les bébé-boumeurs
ont des conceptions différentes non seulement des enjeux, mais
surtout des solutions à envisager pour y faire face. La Centrale
des syndicats démocratiques (CSD) a mené une rechercheaction23 à ce sujet et elle en est arrivée à la conclusion que des
tensions intergénérationnelles sont clairement perceptibles dans
70 % des entreprises ayant participé à l’étude.
Les différences de perception s’expriment d’abord à l’égard de
la conception même du travail, les jeunes cherchant un meilleur
équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Ces
différences se manifestent dans les milieux de travail lorsque
se négocient les assouplissements des conditions de travail.
On insiste pour qu’en toute équité, ces assouplissements soient
certes accessibles aux travailleurs âgés qui veulent réduire leur
temps de travail, mais également aux jeunes qui cherchent la
conciliation travail-famille. Les syndicats sont amenés à gérer
avec plus de souplesse les clauses d’ancienneté afin de tenir
compte des attentes des plus jeunes travailleurs, surtout ceux
qui ont des enfants.

Les différences de perception marquent également les enjeux de
la retraite. On observe chez les jeunes une perception largement
répandue selon laquelle ils ne pourront pas bénéficier d’une rente
de retraite, quelle qu’elle soit, parce que les bébé-boumeurs
auront épuisé les dernières réserves accumulées à des fins de
retraite. Un grand nombre de jeunes estiment qu’il est prématuré
de cotiser à un régime de retraite; ils préfèrent toucher leur pleine
rémunération pour profiter de la vie, s’occuper de leurs enfants
et payer leur hypothèque.
La Commission est d’avis que les relations intergénérationnelles
représentent un important angle d’analyse des enjeux démographiques. Elle reconnaît en outre que les conceptions différentes
des jeunes et des moins jeunes compliqueront singulièrement
l’atteinte de consensus sur les changements à instaurer pour
relever les défis posés par notre nouvelle réalité démographique.

4.3 Le transfert intergénérationnel : le cas du Régime de rentes du Québec
En ce qui concerne la retraite, les relations entre les générations
sont aussi marquées par le transfert d’un important fardeau
financier, comme l’illustre clairement le cas du Régime de rentes
du Québec (RRQ).
Le RRQ a versé des rentes de retraite et d’invalidité de même
que des pensions aux conjoints survivants et aux enfants dès les
premières années de la mise en place du régime. Évidemment,
les personnes qui s’en sont prévalues dans les premières années
avaient peu contribué au financement du régime.
Comme le montre le tableau 7, les retraités d’hier, d’aujourd’hui
et de demain ont obtenu, obtiennent ou obtiendront un taux de
rendement très variable sur leurs cotisations au RRQ (du simple
au triple entre les personnes nées en 1930 et celles qui sont
nées en 1990). Aujourd’hui, les cotisants paient un taux de 9,9 %
pour une rente qui, du strict point de vue des droits acquis à la
retraite, a une valeur se situant entre 6 % et 7 %. Pour assurer
la viabilité du régime, le taux de cotisation sera, à compter de

janvier 2012, relevé progressivement pour atteindre 10,8 % dans
six ans. Le cas du RRQ illustre l’ampleur de l’un des transferts
intergénérationnels auxquels font face les jeunes travailleurs.
Et il est patent.
Tableau 7 : 	Taux de rendement du RRQ,
selon l’année de naissance24

Année de naissance

Taux de rendement (%)

1930

14,5

1950

8,4

1970

5,5

1990

5,1

23. La recherche-action est centrée sur une situation concrète qui fait problème. Elle vise à produire une meilleure connaissance des conditions et des résultats de l’action expérimentée
pour en dégager des acquis susceptibles d’être généralisés. Source : Robert Mayer et Francine Ouellet, Méthodologie de recherche pour les intervenants sociaux, Montréal, Gaëtan Morin
éditeur.
24. Source : Régie des rentes du Québec, 2008
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Comment en sommes-nous arrivés là ?
Lors de sa mise en place en 1966, le gouvernement a décidé que le régime ne serait
pas capitalisé et que son financement se fonderait plutôt sur le principe de solidarité
intergénérationnelle. En vertu de cette approche, les cotisations des travailleurs servent à
payer les prestations et à maintenir une réserve suffisante pour faire face à des évènements
imprévus. Ce principe peut s’appliquer sans problème si l’évolution démographique est
relativement stable ou encore si les taux sont ajustés rapidement en cas de changements.
Dans le cas du RRQ, deux phénomènes se sont conjugués :
✦ les personnes qui ont pris leur retraite dans les années 1970 et 1980 ont reçu une pleine

rente du RRQ malgré une courte période de cotisation, sans que les taux soient relevés
en conséquence;
✦ les effets des changements démographiques ont été reconnus tardivement, ce qui a

contribué à transférer à la prochaine génération une partie des coûts à absorber.
Ce transfert intergénérationnel est plus important que celui que l’on observe parfois dans
d’autres régimes. Dans les régimes privés, rares sont les cas où les travailleurs et les
employeurs acceptent de cotiser à un taux de près de 11 % pour une rente dont la valeur ne
dépasse pas 7 %.

5.	Les Québécois partent tôt à la retraite et rien n’indique qu’ils ont l’intention
de changer de comportement
L’effet des changements démographiques est pour ainsi dire exacerbé par nos comportements à l’égard de la retraite. Alors que le
marché du travail et l’économie en général auront besoin d’une participation accrue des travailleurs expérimentés, les Québécois
continuent de partir tôt à la retraite et n’ont pas l’intention de modifier leur comportement.
Examinons les faits.

5.1 Le comportement des retraités
Des données récentes qui confirment le départ hâtif à la retraite
En 2009, l’âge médian de la retraite au Québec se situait à 59,9 ans, soit 1,7 an de moins que dans l’ensemble du Canada (61,6 ans).
Ce phénomène n’est pas récent. Depuis 1987, les hommes, au Québec, ont systématiquement pris leur retraite environ 18 mois plus
tôt que les Ontariens et que l’ensemble des Canadiens.
Les Québécoises, quant à elles, prennent leur retraite à 60,1 ans, soit deux ans plus tôt que les Canadiennes et 2,5 ans plus tôt
que les Ontariennes.
Des différences importantes sont également observées entre les travailleurs du secteur public, ceux du secteur privé et les travailleurs
autonomes ou indépendants. Ces derniers sont les seuls dont l’âge de la retraite se situe à 65 ans.
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Tableau 8 :

Âges médians de la retraite, Québec, Canada, Ontario - 2009

Total

Secteur public

Secteur privé

Travail
indépendant

Québec

59,9

58,2

60,8

64,8

Ontario

61,3

60,4

61,8

64,8

Canada

61,6

60

62,3

65,6

Des données récentes jettent un éclairage plus complet sur le phénomène des départs hâtifs à la retraite. L’Institut de la statistique
du Québec a analysé le profil des personnes qui sont parties à la retraite en 2008 et 2009. Le tableau 9 présente certaines données
de cette étude.
Tableau 9 :	Proportion de travailleurs partis à la retraite avant ou après 60 ans, parmi les personnes
ayant pris leur retraite en 2008 et 200925 (en pourcentage)

Moins de 60 ans
Travailleurs

Plus de 60 ans

Québec

Ontario

Québec

Ontario

Ensemble

44,7

33,3

55,3

66,7

Hommes

44,6

35,7

55,4

64,3

Femmes

45,0

29,9

55,0

70,1

Secteur public

59,7

41,3

40,3

58,7

Secteur privé

32,1

29,3

67,9

70,7

Notons que :
✦✦ Près de 45 % des nouveaux retraités du Québec ont moins de 60 ans (comparativement à 33 % en Ontario).
✦✦ Près de 60 % des nouveaux retraités québécois du secteur public ont pris leur retraite avant d’atteindre l’âge de 60 ans,
comparativement à seulement 32 % dans le secteur privé (incluant les travailleurs autonomes). On n’observe pas de telles
différences entre les travailleurs du secteur privé du Québec et ceux de l’Ontario.

L’analyse de l’ISQ a en outre illustré qu’une forte proportion des retraités de l’ouest du pays (42 %) avaient 65 ans et plus au moment
de leur retrait du marché du travail, contre seulement 22 % au Québec. Les données selon le sexe présentent des résultats similaires.
L’espérance de vie en santé augmente
Comme on l’a vu précédemment, l’espérance de vie des Québécois s’allonge continuellement. En 2008, elle a atteint 78 ans chez
les hommes et 83 ans chez les femmes (moyenne de 80,7 ans pour les deux sexes).
Il en va de même pour l’espérance de vie en santé. Les hommes peuvent raisonnablement espérer vivre en bonne santé jusqu’à
70 ans, les femmes jusqu’à près de 73 ans, en moyenne.
La hausse, ces dernières années, de la participation au marché du travail des personnes de plus de 65 ans n’est sûrement pas
étrangère à cette évolution de l’espérance de vie.

25. Source : Institut de la statistique du Québec, analyse portant sur les données de l’Enquête sur les travailleurs âgés (ETA), février 2011.
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Graphique 16 :	Epérance de vie à la naissance totale et ajustée en fonction de l’état de santé
selon le sexe, Québec 200526
Années
85

82,3

79,8

77,0
72,7

69,6

71,3

0
Hommes

Femmes

Total

Totale
Ajustée en fonction de l’état de santé

Les Québécois travaillent peu après la retraite
La proportion des personnes de 55 ans et plus qui participent
au marché du travail augmente lentement, mais constamment
depuis l’an 2000.
Quand on analyse les données disponibles, on constate cependant
que les Québécois travaillent peu après avoir pris leur décision de
partir à la retraite. C’est du moins ce que reflètent les revenus
de travail qu’ils déclarent.

La Commission a travaillé en collaboration avec la Régie des
rentes du Québec afin d’examiner plus attentivement les revenus
de travail des personnes qui touchent des rentes de retraite de
l’une des trois sources principales de rentes ou d’une combinaison
de celles-ci : Régime de rentes du Québec (RRQ), Pension de la
sécurité de la vieillesse (SV), pouvant inclure le supplément de
revenu garanti, et rentes d’un régime privé ou complémentaire de
retraite. La Régie a effectué des compilations spéciales à partir
des déclarations faites au ministère du Revenu du Québec. Les
données portent sur les personnes qui ont pris leur retraite entre
1991 et 2007. Le tableau 10 en résume les principaux constats.

Tableau 10 :	Revenus bruts de travail des personnes retraitées au Québec27 (en dollars de 2007)

composition
des revenus de retraite

Moyenne des revenus
de travail à la retraite

Revenu
de travail élevé28

RRQ

1 463

5 075

RRQ + régime privé

1 956

5 741

SV

1 772

6 024

SV + RRQ

1 964

6 984

SV + RRQ + régime privé

1 940

6 054

Moins de 65 ans

65 ans et plus
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26. Institut de la santé publique du Québec, 2008.
27. Source : Régie des rentes du Québec.
28. Correspond au groupe représentant 10 % des retraités étudiés (le dernier décile) qui ont déclaré les revenus de travail les plus élevés.
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Il est frappant de constater :
✦✦ Que les revenus moyens de travail, pour toutes les catégories
de retraités, sont peu élevés, ce qui dénote qu’une faible
proportion d’entre eux travaillent et que lorsqu’ils le font, c’est
à temps partiel.
✦✦ Que même les personnes qui disposent seulement, comme
revenu de retraite avant 65 ans, de la rente du Régime de
rentes du Québec (prestation maximale de 672 $ par mois en
2011) ne travaillent à peu près pas (revenus de travail moyens
déclarés de 1 463 $ par année), et que plus de la moitié de ces
retraités ne retirent aucun revenu de travail.
✦✦ Qu’il n’existe pas de corrélation évidente entre les revenus de
travail avant la retraite, les revenus de retraite et les revenus
de travail après la retraite. Autrement dit, le fait d’avoir une
« petite ou une grosse pension » ne semble pas être un facteur
déterminant de la fréquence et de l’ampleur de la participation
au marché du travail.

Les résultats des sondages et des enquêtes tenus auprès des
préretraités ces dernières années laissaient présager une plus
grande participation au marché du travail après la retraite que ce
qui est révélé dans les déclarations de revenus. C’est le cas des
résultats de l’enquête auprès des travailleurs âgés de Statistique
Canada et du sondage d’Ipsos Reid de 2009. Ce dernier sondage
a révélé que 40 % des retraités interrogés au Québec indiquaient
avoir réintégré le marché du travail à temps partiel ou autrement
dans les 10 ans ayant suivi leur retraite.
Il ne faut pas exclure qu’une part importante des revenus de
travail des retraités pourrait ne pas être déclarée, car il y a une
perception largement répandue chez les retraités que le travail
après la retraite n’est pas payant. Ce point de vue semble bien
présent chez des retraités comme on a été à même de le constater
dans les groupes de discussion tenus par la Commission.

5.2 Le comportement des préretraités
Les mêmes tendances se maintiennent
La tendance à une retraite hâtive ne semble pas vouloir s’inverser. La Commission a demandé à l’Institut de la statistique du Québec
d’effectuer des compilations spéciales de la vaste enquête sur les travailleurs âgés qu’a menée Statistique Canada en 2008. Cette
enquête confirme que les Québécois ont toujours l’intention de prendre leur retraite plus tôt que les autres Canadiens et en particulier
que les Ontariens.
Tableau 11 :	Répartition des travailleurs âgés de 50 ans et plus, selon l’âge envisagé
pour le départ à la retraite (en pourcentage)29

55 à 59 ans
Personnes en emploi

60 à 64 ans

Québec

Ontario

Canada

Québec

Ontario

Canada

Hommes, 50 à 54 ans

27

25

27

43

30

34

Femmes, 50 à 54 ans

43

23

34

31

35

34

Hommes, 55 ans et plus

10

5

7

32

29

34

Femmes, 55 ans et plus

9

10

9

45

29

37

Secteur public, 50 à 54 ans

52

36

45

28

31

32

Secteur public, 55 ans et plus

16

14

16

45

40

42

Secteur privé, 50 à 54 ans

27

19

24

41

33

36

7

5

5

35

25

31

Secteur privé, 55 ans et plus

29. Analyses de l’Institut de la statistique du Québec portant sur les données de l’Enquête sur les travailleurs âgés (ETA), novembre 2010. Les chiffres sont arrondis à la décimale près.
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On observe notamment :
✦✦ que 43 % des travailleuses québécoises de 50 à 54 ans
ont l’intention de partir à la retraite avant 60 ans, alors que
seulement 23 % des Ontariennes expriment la même intention;
✦✦ qu’au Québec, 70 % des hommes et 73 % des femmes de
50 à 54 ans envisagent de partir à la retraite avant 65 ans,
soit une proportion nettement plus forte que chez les Ontariens
(55 %) et les Ontariennes (58 %);
✦✦ que dans le secteur public au Québec, les travailleurs âgés de
50 à 54 ans envisagent de partir à la retraite avant 60 ans, dans
une proportion de 52 %, comparativement à une proportion
de 36 % en Ontario et de 45 % dans l’ensemble du Canada.
Les différences sont beaucoup moins marquées dans le
secteur privé;

L’attrait de la retraite anticipée est très fort, surtout au Québec,
et les tendances des dernières années se confirment, bien que
l’on observe chez les personnes de 55 ans et plus une légère
augmentation du taux de participation au marché du travail.
L’enquête sur les travailleurs âgés rapporte aussi la perception
des personnes en emploi à l’égard de certains éléments de leur
environnement de travail. Elle traite notamment de la satisfaction
au travail et du niveau de stress perçu. Le tableau 12 en résume
les résultats.

✦✦ qu’au total 22 % des Québécois, comparativement à 40 %
des Ontariens, manifestent l’intention de prendre leur retraite
à l’âge de 65 ans ou plus.
Tableau 12 :	Répartition des travailleurs de 50 ans et plus selon leur satisfaction à l'égard de leur emploi
actuel et selon leur niveau de stress au travail, Québec, 200830

Satisfaits au travail
(données en pourcentage)

Travail stressant
(données en pourcentage)

Québec

Ontario

Canada

Québec

Ontario

Canada

Hommes, 50 à 54 ans

96

88

92

54

45

45

Femmes, 50 à 54 ans

91

91

92

51

49

48

Hommes, 55 ans et plus

94

90

92

36

40

37

Femmes, 55 ans et plus

93

95

93

51

42

42

Secteur public, 50 à 54 ans

94

93

94

59

52

54

Secteur public, 55 ans et plus

95

92

94

58

47

47

Secteur privé, 50 à 54 ans

94

88

91

50

45

44

Secteur privé, 55 ans et plus

93

92

92

38

40

37

Travailleurs

Deux observations méritent d’être soulignées :
✦✦ Les travailleuses et travailleurs québécois s’estiment très
satisfaits ou satisfaits de leur emploi actuel, dans une proportion
qui dépasse 91 %. Ce taux de satisfaction est comparable à
celui de leurs homologues des autres provinces.

✦✦ Le niveau de stress ressenti au travail varie quelque peu selon
les groupes d’âge et le secteur d’activité. Le travail est perçu
comme stressant par une proportion élevée de travailleurs
(environ la moitié), particulièrement dans le secteur public.
Les Québécois qui travaillent dans ce secteur sont un peu
plus nombreux à ressentir un niveau élevé de stress que les
autres travailleurs canadiens du même secteur. On n’observe
pas une telle différence dans le secteur privé.

30. Analyse de l’Institut de la Statistique du Québec portant sur les données de l’Enquête sur les travailleurs âgés (ETA), novembre 2010. Chiffres arrondis à la décimale près.
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Les messages sociaux continuent d’enjoliver la retraite
La retraite est un concept relativement récent. Les premières
mesures visant à assurer la retraite ont été conçues par Bismarck
en Allemagne en 188931, mais la mise sur pied de régimes
de retraite pour les travailleurs n’a pris son essor qu’après la
Seconde Guerre mondiale. Ce n’est que quelques générations
avant nous, et dans un nombre limité de sociétés, que les gens
ont pu et peuvent encore cesser de travailler et espérer continuer
à vivre par la suite, sans réels tracas financiers, pendant de
nombreuses années.
Toutefois, la retraite s’est rapidement et profondément inscrite
dans les aspirations des travailleurs partout dans le monde
occidental. Le concept indéfini de « liberté 55 » a frappé
l’imaginaire collectif et il demeure encore aujourd’hui, malgré les
nuances qui y ont été apportées, une sorte d’aspiration légitime.
La retraite à laquelle on se prépare est présentée comme une
période de loisirs dont sont exclues les contraintes inhérentes
au travail. Elle est associée à la liberté, à un état de bien-être
que l’on a mérité durant sa vie dite active.
L’actuaire américaine Anna Rappaport32 décrit divers signaux qui
guident les gens lorsqu’ils font face à la décision de prendre leur
retraite. Elle note en particulier les signaux suivants :
✦✦ la publicité enjolive la retraite, glorifie la « liberté 55 » et cultive la
pensée magique à l’égard des moyens d’atteindre l’autonomie
financière après la retraite;
✦✦ les employeurs poussent les travailleurs âgés vers une retraite
hâtive, estimant qu’ils coûtent trop cher et qu’ils sont peu
productifs;

✦✦ les pairs regardent d’un mauvais œil leurs collègues qui
continuent à travailler passé l’âge de l’admissibilité à la
retraite anticipée;
✦✦ « l’immuabilité de l’âge officiel de la retraite » indique aussi que
cet âge et l’âge d’accès à la retraite précoce inscrit dans les
régimes demeurent les âges normaux de la retraite, malgré
l’allongement de l’espérance de vie.

Dès lors que fut considérée comme discriminatoire l’obligation
de prendre sa retraite à un âge donné, l’âge légal de la retraite
a disparu dans la presque totalité des pays industrialisés.
Au Canada, l’âge légal de la retraite ne peut plus être invoqué
comme motif d’un départ obligatoire à la retraite. Cela serait
considéré comme discriminatoire en vertu de la Charte des droits
et libertés. Au Québec, l’âge légal de la retraite a été aboli par
décret le 1er avril 1982. Aux États-Unis, la discrimination basée
sur l’âge est interdite depuis 1986.
Nos sociétés continuent toutefois de considérer qu’à un âge
donné, il est normal de prendre sa retraite. L’OCDE utilise le
terme « âge officiel » de la retraite. Il s’agit de l’âge fixé par les
régimes de retraite pour avoir droit à sa pleine prestation de
retraite. Au Québec, comme dans le reste du Canada, cet âge
officiel est de 65 ans. C’est l’âge d’admissibilité à la Pension de
la sécurité de la vieillesse. C’est aussi l’âge que plusieurs régimes
de retraite privés ou publics retiennent comme le moment où les
retraités peuvent bénéficier de leur pleine prestation de retraite.

Les principaux résultats des groupes de discussion avec des préretraités et des retraités
La Commission a tenu des groupes de discussion, d’une
part, avec des personnes de 55 ans et plus qui s’apprêtaient
à prendre leur retraite dans un horizon de un à trois ans, et
d’autre part, avec des travailleurs qui avaient pris leur retraite
au cours des dernières années. Au nombre de soixante-quinze,

ces personnes provenaient de la région de Montréal (francophones et anglophones) et de Trois-Rivières33. La Commission
a cherché à cerner de manière plus concrète les facteurs qui
influencent les travailleurs dans leur décision de partir à la retraite
et l’évaluation que font les retraités de leur situation.

31. Richard H. Thaler and Cass R. Sunstein, Nudge – Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness, Penguin, 2008.
32. Dans une présentation intitulée Signals, Retirement Options, Phased Retirement and Retirement Decisions.
33. Le rapport des groupes de discussion se trouvent à l’adresse suivante : www.mess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/travailleurs-experimentes.
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Dans une proportion relativement élevée, les préretraités disent :
✦✦ Se préparer financièrement à la retraite, notamment :
✦ en se libérant au maximum de certaines obligations
financières (hypothèques, prêts personnels, réparations
importantes de la résidence, paiement d’une nouvelle
automobile, etc.);
✦ en cotisant autant qu’ils le peuvent à un régime enregistré
d’épargne-retraite.
✦✦ Vouloir quitter assez tôt leur emploi. Ils n’ont pas l’intention d’y
demeurer une fois qu’ils deviendront admissibles à la retraite
ou qu’ils estimeront avoir assez épargné (même modestement)
en prévision de la retraite.
✦✦ Que « ce n’est pas payant » de continuer à travailler après avoir
atteint l’âge d’admissibilité à une rente de retraite.

✦✦ Ils ont connu eux aussi, à la fin de leur carrière, une
détérioration du climat de travail qui les a amenés à partir à
la retraite un peu avant la date souhaitée. Certains seraient
autrement restés quelques mois, même jusqu’à deux ou trois
ans de plus. Dans les situations de licenciements collectifs,
les jeunes employés ont exercé sur eux de fortes pressions
pour qu’ils quittent leur emploi.
✦✦ Ils jouissent d’une liberté qu’ils apprécient grandement. Ils n’ont
pas l’intention de travailler. La perspective de devoir payer de
l’impôt sur le salaire qu’ils toucheraient après la retraite les
rebute considérablement.
✦✦ Certains pourraient considérer la possibilité de travailler à
temps partiel, mais la plupart d’entre eux posent tellement de
conditions que cela revient à un refus de travailler.

✦✦ Avoir constaté, au cours des dernières années, une
dégradation de leurs conditions de travail : augmentation
des exigences et du stress, manque de reconnaissance de
leur travail, tensions avec la direction, difficulté de s’adapter
à de nouvelles technologies ou à de nouveaux modes de
gestion, maintien d’un effort physique qui devient plus difficile
à supporter avec l’âge, etc., autant de motifs qui les ont
incités à partir à la retraite.

✦✦ Une minorité des retraités rencontrés disent être obligés de
travailler à temps partiel parce qu’ils manquent nettement de
ressources financières (la situation financière des retraités est
évidemment très variable).

Quant aux retraités, ils expriment majoritairement les points de
vue suivants :

✦✦ Ils craignent que les gouvernements changent les règles
d’admissibilité au Régime de rentes du Québec ou aux
programmes de la Sécurité de la vieillesse (ou le niveau de
prestations). Ils redoutent la tarification de certains services de
santé et l’augmentation des primes d’assurance médicaments.

✦✦ Ils sont satisfaits de leur carrière, sauf en ce qui concerne
les derniers mois où les toutes dernières années, qui leur ont
semblé plus difficiles.

✦✦ Les retraités se disent en mesure d’adapter leur mode de vie
aux ressources dont ils disposent. Certains indiquent qu’ils
peuvent se satisfaire d’un très faible revenu parce qu’ils ont
consenti à limiter leurs exigences matérielles au strict minimum.

Pas de motifs clairement exprimés pour expliquer les départs hâtifs à la retraite
La Commission a essayé de comprendre les raisons qui incitent
les travailleurs québécois à vouloir partir plus tôt à la retraite que
les autres Canadiens. Elle n’a pas trouvé de véritables motifs
objectifs qui expliqueraient ces différences de comportement.
La chercheuse Diane Berthelette de l’UQAM en arrive à la même
conclusion. Après avoir dressé le bilan des connaissances
scientifiques sur les interventions visant à accroître la rétention
des salariés expérimentés, elle signale que « les résultats de
recherche sont insuffisants pour comprendre ce qui distingue les
salariés seniors qui souhaitent poursuivre leurs activités de travail
dans leur entreprise et ceux qui préfèrent prendre leur retraite »34.

34. Dans Science Direct, 31e congrès de médecine et santé au travail. Toulouse, juin 2010.
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Bien sûr, les comportements globaux observés à l’égard de
l’âge de départ à la retraite ne se retrouvent pas chez tous
les travailleurs âgés ou retraités du Québec. La participation
au marché du travail des personnes de 55 ans et plus est en
constante augmentation depuis l’an 2000, bien que cette hausse
soit relativement faible. De plus, certaines enquêtes révèlent que
jusqu’à 40 % des retraités estiment avoir besoin d’un revenu de
travail afin de compenser l’insuffisance de leurs revenus de retraite.
Toutefois, un fait demeure : les Québécois partent encore tôt pour
la retraite, ils ne manifestent pas leur intention de modifier leur
attitude à cet égard, et leur participation au marché du travail
après la retraite demeure limitée. Il faut donc prendre acte de
ce constat pour bien mesurer l’ampleur des efforts qu’il faudra
déployer pour convaincre des milliers de travailleurs québécois
de demeurer plus longtemps sur le marché du travail.
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6.

Des adaptations qui ne se feront pas « toutes seules »
Nous venons d’évoquer cinq éléments clefs qui marquent la
dynamique des changements démographiques que va vivre
le Québec : le vieillissement de la population, la raréfaction de
la main-d’œuvre, l’effet de la démographie sur la croissance
économique et sur le niveau de vie, la dimension intergénérationnelle de ces changements et les départs hâtifs à la retraite.
Le portrait que nous venons de tracer permet de constater
que les changements démographiques déjà en cours, qui ne
semblent pas très importants à première vue, auront en réalité
des répercussions majeures, notamment sur l’économie, sur le
marché du travail et sur les relations entre les générations. La
conjoncture des vingt prochaines années sera très différente de
celle que l’on a connue historiquement. Cela va commander des
changements de comportement et des adaptations importantes
et rapides. Comme on le verra dans les chapitres qui suivent,
les changements démographiques nécessiteront des adaptations
touchant notamment :
✦✦ la participation au marché du travail;
✦✦ l’organisation du travail;
✦✦ la qualification de la main-d’œuvre, la persévérance scolaire
et l’adéquation entre la formation et l’emploi;
✦✦ l’accès à la formation continue et l’organisation de cette
formation;
✦✦ l’intégration au marché du travail des personnes qui y sont
moins présentes, notamment les chômeurs de longue durée
et les travailleurs expérimentés;
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✦✦ la sélection et l’intégration économique des immigrants;
✦✦ la productivité et les moyens susceptibles de favoriser des
gains de productivité;
✦✦ l’incitation financière à demeurer plus longtemps au travail;
✦✦ la retraite anticipée et la retraite progressive;
✦✦ l’épargne en prévision de la retraite;
✦✦ l’autonomie financière des retraités.

D’aucuns pensent que la société va s’adapter à ces changements,
que le marché va jouer son rôle catalyseur et que les équilibres
socioéconomiques vont s’établir sans véritable heurt. Sans nier la
capacité d’adaptation de la société et de l’économie québécoises,
la Commission est d’avis que les ajustements qu’appellent les
changements démographiques ne se feront pas « tout seuls » et
que nous avons tout intérêt à nous préparer à ces changements.
C’est pourquoi elle plaide en faveur d’une gestion ordonnée des
changements démographiques. Cela requiert, dans un premier
temps, une démarche concertée de sensibilisation et d’information afin de dégager des consensus sur le type de gouvernance à
adopter, les orientations à prendre et les pistes d’action à explorer.
Dans un deuxième temps, cette approche implique la mise en
place d’un processus de gestion de changement dans lequel
pourront s’insérer l’élaboration et la réalisation de stratégies et de
plans d’action propres aux diverses sphères de préoccupations.

Des leçons à retenir des stratégies étrangères
La Commission s’est intéressée aux solutions qu’ont adoptées
divers pays qui, comme nous, doivent faire face au vieillissement
de leur population et de leur main-d’œuvre. En plus de prêter
attention à l’expérience finlandaise, abondamment documentée,
et aux nombreux documents produits sur le sujet par l’Union
européenne, la Commission a demandé à la firme internationale
Oxford Analytica d’analyser de manière particulière la situation
des pays et États suivants35 :
✦✦ l’Australie;

Les pays étudiés, pour une nette majorité d’entre eux, se
préparent à des changements démographiques d’une certaine
importance. Soulignons que ces pays ont, pour la plupart, amorcé
il y a plusieurs années des réflexions et engagé des réformes sur
les enjeux associés aux changements démographiques. Ils se
préoccupent en particulier de la disponibilité d’une main-d’œuvre
qualifiée et du financement de la retraite. Ces pays ont presque
tous adopté des politiques ou des stratégies qui favorisent la
participation des travailleurs expérimentés au marché du travail.

✦✦ le Danemark;
✦✦ l’Allemagne;
✦✦ la Suède;
✦✦ le Royaume-Uni;
✦✦ les États-Unis (Colorado et Utah).

35. On trouvera à l’adresse www.mess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/travailleurs-experimentes, le rapport de la firme Oxford Analytica, Ageing and Employment, Analysis of five Countries and
two US States (décembre 2010).
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Bien que chaque pays ait modulé ses réformes en fonction de
ses propres enjeux et problématiques, il est possible de dégager
sept constats des expériences étrangères étudiées.
✦✦ Partout, l’adaptation aux changements démographiques en
cours ou à venir a été considérée comme un véritable enjeu de
société qui commandait des modifications de comportement de
la part des citoyens, des entreprises, des institutions et de l’État.
Les gouvernements ont mené des campagnes d’information
et de sensibilisation qui ont été suivies de grands débats, à
l’échelle nationale, sectorielle ou régionale. Seuls certains États
américains ont procédé de manière plus rapide et plus radicale.
✦✦ Tous ces pays ont adopté des stratégies de valorisation de
la main-d’œuvre âgée. On observe à la fois des mesures de
lutte contre la discrimination et des initiatives visant à faciliter
le maintien ou la réinsertion des travailleurs âgés, en mettant
l’accent sur la sensibilisation des employeurs.
✦✦ L’organisation du travail apparaît comme l’élément clef des
stratégies adoptées par plusieurs pays afin de promouvoir la
participation des travailleurs expérimentés au marché du travail.
Pour le gouvernement finlandais, par exemple, les actions
doivent être prioritairement dirigées vers les employeurs et
viser leurs activités quotidiennes. C’est là que les premiers
changements doivent s’opérer.
✦✦ Tous les pays étudiés ont facilité l’accès à des mesures
actives pour les travailleurs âgés : accompagnement dans
la démarche de recherche d’emploi, accès à la formation,
subventions salariales, crédits d’impôt pour l’embauche de
travailleurs âgés désavantagés sur le plan de l’emploi. Dans
tous ces pays, la mise en place de mesures actives précède
l’application de mesures pouvant apparaître coercitives, ou
à tout le moins coïncide avec celles-ci.
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✦✦ Les gouvernements ont reconnu d’emblée qu’ils devaient
donner l’exemple, notamment en matière de gouvernance
des entreprises publiques et de gestion des ressources
humaines dans les services publics. Le traitement des
travailleurs expérimentés et l’embauche de retraités devaient
être exemplaires dans le secteur public et parapublic afin que
la démarche du gouvernement soit crédible.
✦✦ Ces pays, dans une forte proportion, ont procédé à une
réforme de certains programmes sociaux. Ils ont déployé
des efforts importants afin de bien démarquer d’une part, les
programmes qui s’adressent aux chômeurs, aux personnes
malades ou handicapées ou aux travailleurs à faible niveau
d’employabilité et, d’autre part, les régimes de retraite. On a
voulu s’assurer que le filet social protège bien les travailleurs
licenciés ou en perte d’autonomie, mais qu’il ne contribue pas
à la retraite précoce des travailleurs expérimentés qui n’ont
pas ces difficultés.
✦✦ Dans presque tous ces pays, l’âge de la retraite a été
repoussé au-delà de 65 ans ou le sera prochainement. Des
ajustements à l’âge d’admissibilité à la retraite anticipée ont
été apportés là où cette possibilité existait. L’augmentation de
l’âge de la retraite est progressive; généralement, son entrée
en vigueur s’échelonne sur une période de 10 à 20 ans.
Mais, dans tous les pays, un message clair a été adressé
aux citoyens : l’âge de la retraite doit être ajusté en fonction
de l’allongement de l’espérance de vie. Dans certains pays
scandinaves, on a même instauré un mécanisme d’ajustement automatique de l’âge de la retraite à l’évolution de
l’espérance de vie.
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Tableau 13 :	Réforme relative à l’âge de la retraite dans divers pays36

Âge normal
de la retraite

Âge de la
préretraite

Période
d’implantation

Australie
(2009)

65 à 67 ans

Pas de préretraite

2017-2024

Danemark
(2006)

65 à 67 ans

60 à 62 ans

2024-2027

France
(2010)

65 à 67 ans

60 à 62 ans

2016-2021

Allemagne
(2007)

65 à 67 ans

60 à 63 ans

2012-2029

Irlande
(2010 proposé)

65 à 68 ans

Pas de préretraite

2014-2028

Pays-Bas
(2009 proposé)

65 à 67 ans

Pas de préretraite
avant 65 ans

2020-2025

Espagne
(2010 proposé)

65 à 67 ans

Non décidé

2013-2024

Royaume-uni
(2007)

65 à 68 ans

Pas de préretraite

2024-2045

états-unis
(1983)

65 à 67 ans

62 ans....

2003-2025

Pays

Soulignons qu’en Suède, selon la réforme instaurée en 2001, l’âge normal de la retraite, qui était fixé à 65 ans, a été aboli. Les
personnes qui demeurent au travail après 65 ans voient cependant leur prestation de retraite augmenter de 6 % par année, sans
limite d’âge.

36. Source: Is 70 the new 65? - Raising the eligibility age in the Canada Pension Plan - Martin Hering & Thomas R. Klassen - School of Public Policy and Governance - Université deToronto Mowat Centre for Policy Innovation - novembre 2010.

41

Section 2

Atténuer les effets des
changements démographiques par une

utilisation optimale des
ressources humaines
Cesser de combattre un surplus de main-d’œuvre qui n’existera plus
Comme on l’a vu antérieurement, le Québec s’achemine à brève échéance vers une situation où il n’y aura pas de surplus généralisé
de main-d’œuvre. Dans plusieurs secteurs et régions, la main-d’œuvre viendra même à manquer. Il faut donc cesser de nous
comporter comme si nous étions en situation de chômage élevé faute d’emplois. Le contexte changeant de manière importante, il nous
faut adapter nos outils de gestion de la main-d’œuvre. Cela amène des changements dans au moins cinq champs d’intervention.
Il faudrait en effet :
1. Élargir le bassin de main-d’œuvre apte à occuper un
emploi. La diminution nette du nombre de personnes en
âge de travailler aura deux conséquences. En premier lieu,
le taux de chômage baissera; les employeurs recruteront nécessairement parmi les chercheurs d’emploi, dont
le nombre diminuera. En deuxième lieu, les employeurs
seront amenés à faire appel à un bassin plus large de
main-d’œuvre, à recourir à des catégories de personnes
dont le taux de chômage est actuellement élevé ou qui
participent moins au marché du travail. C’est notamment
le cas des personnes d’origine immigrante, des personnes
peu scolarisées, des travailleurs de 50 ans et plus et des
chômeurs de longue durée. Ces personnes auront plus
facilement accès au marché du travail, mais toutes leurs
difficultés d’intégration n’en seront pas pour autant aplanies.
2. Réévaluer les mesures d’incitation à la retraite
anticipée. À brève échéance, il ne sera plus nécessaire
d’utiliser les régimes de retraite pour encourager les départs
hâtifs, parfois dès l’âge de 55 ans et même avant. Ce sera
même contre-indiqué.

3. Reconnaître l’importance des travailleurs âgés. Il faut
valoriser la contribution potentielle des travailleurs de
55 ans et plus au lieu de présumer qu’ils sont d’emblée
improductifs et qu’ils ont tous envie de partir à la retraite.
4. Intégrer les immigrants. Les employeurs et la société
tout entière doivent se montrer plus ouverts à l’intégration économique des immigrants. Au Québec, le taux de
chômage des personnes d’origine immigrante est nettement
plus élevé que celui des autres catégories de travailleurs.
Sans l’admettre ouvertement, beaucoup d’employeurs
estiment qu’ils peuvent « négliger » ce bassin potentiel de
main-d’œuvre parce qu’ils réussissent à pourvoir leurs
postes. Mais la rareté de main-d’œuvre pourrait les amener
à revoir leur attitude à l’égard des candidats d’origine
immigrante.
5. Investir dans la formation et la qualification de la
main-d’œuvre. Il faudra mettre fin au sous-investissement
en formation et ne plus réserver les activités de formation
de la main-d’œuvre uniquement aux jeunes, parce que
le maintien à jour des compétences à tout âge est une
condition essentielle à une présence durable et productive
en emploi des travailleurs expérimentés.
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Comme on le voit, il s’agit de changements majeurs par rapport
à nos attitudes et comportements actuels. Ces changements
comportent deux volets :
✦✦ Un volet préventif : créer des conditions telles que les personnes
en emploi aient le désir et les capacités de participer à des
activités de formation et de prolonger leur participation au
marché du travail.
✦✦ Un volet curatif : mettre en place des mesures visant
l’intégration au marché du travail des personnes qui en
sont éloignées.

Les licenciements collectifs se poursuivent. Même si
l’on admet que la main-d’œuvre va se raréfier dans
les prochaines années, les entreprises vont sans
doute continuer à licencier du personnel, notamment
sous l’effet de la mondialisation. Le point de vue
de la Commission est que la mise à la retraite
prématurée des travailleurs expérimentés ne devrait
plus être la principale solution retenue dans les cas
de licenciements collectifs. Il faudra continuer de venir
en aide aux travailleurs touchés, mais en faisant appel
aux autres programmes de protection mis en place
au cours des dernières décennies.

La nécessité d’accorder nettement plus d’importance
à la gestion des ressources humaines
On l’a maintes fois répété : le Québec est une terre de PME.
En 2009, parmi les entreprises québécoises, 87 % comptaient
moins de 20 employés. Ensemble, elles employaient quelque
992 000 personnes, ce qui représente 30 % de l’emploi total37.
Dans la plupart de ces petites organisations, la gestion proprement dite des ressources humaines est une fonction secondaire,
voire ad hoc. Par ailleurs, les deux tiers (63 %) des personnes en
emploi au Québec travaillent dans des entreprises qui comptent
moins d’une centaine d’employés. Chez ces employeurs, la
gestion des ressources humaines est essentiellement axée sur
le recrutement, la rémunération, la santé et la sécurité du travail,
et l’application de la convention collective. Peu d’entreprises de
cette taille disposent des ressources internes nécessaires pour
s’occuper des fonctions plus complexes que sont la gestion
prévisionnelle de la main-d’œuvre, la préparation de la relève,
la gestion de la diversité en emploi, la reconnaissance formelle
des employés, la formation qualifiante du personnel ou les
adaptations favorisant la participation prolongée des travailleurs
expérimentés.
Il ne faut donc pas s’étonner que ces préoccupations ne soient
pas suffisamment prises en compte par les dirigeants ou les
gestionnaires de PME. Accaparés par les impératifs de production immédiate, les gestionnaires ne trouvent pas le temps de
s’intéresser à ces composantes de leur gestion, même s’ils en
pressentent l’importance. Le fait que les PME sont isolées et
qu’elles ne sont pas regroupées de manière institutionnelle, par
exemple au sein d’associations sectorielles comme on le voit
dans de nombreux pays, n’améliore pas les choses.
Même les grands établissements du secteur public, qui en
auraient théoriquement les compétences et les moyens, peinent
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à mettre en œuvre et à appliquer à grande échelle les pratiques
évoluées de gestion des ressources humaines. Les impératifs
budgétaires et l’application uniforme des paramètres salariaux et
des conditions de travail ont généralement préséance sur l’utilisation optimale des ressources humaines et des compétences.
Dans l’environnement de surplus de main-d’œuvre qui a eu cours
dans le passé, les entreprises et les établissements publics ont
réussi à se tirer d’affaire malgré ces lacunes sur le plan de
la gestion des ressources humaines. Bien sûr, les surplus ont
conduit à d’indéniables gaspillages de ressources humaines et
à des pertes de productivité, mais l’abondance de main-d’œuvre
a contribué à masquer ces problèmes.
Ce mode de gestion des ressources humaines n’aura plus sa
place dans le nouveau contexte démographique. La main-d’œuvre
étant plus rare, elle va devenir plus précieuse, plus stratégique
pour l’entreprise, qui va devoir s’en occuper davantage, sans
quoi le recrutement et la rétention des travailleurs, à plus forte
raison des travailleurs qualifiés, vont devenir problématiques. La
gestion des talents et des compétences est et demeurera la clef
de la compétitivité des entreprises.
La gestion des ressources humaines va devoir retenir davantage
l’attention, mais cela ne se fera pas spontanément. En effet, les
PME ne seront pas mieux en mesure dans l’avenir prévisible que
dans le passé de se doter d’un service complet des ressources
humaines. L’environnement économique dans son ensemble
va demeurer hautement compétitif, de sorte que les marges
bénéficiaires seront faibles. Pour composer avec la rareté de
main-d’œuvre, les entreprises devront néanmoins investir
davantage dans la gestion de leurs ressources humaines.

37. Au Québec, les entreprises de plus de 500 employés (0,5 % des entreprises) fournissent 15,5 % des emplois. Parmi les personnes en emploi, 62,9 % travaillent dans des entreprises privées
ou publiques de moins de 100 employés. (Selon les données de 2009 de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada, analysées par Emploi-Québec)
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	Premier axe d’intervention

l’organisation du travail
1.1 L’organisation du travail et la rétention des travailleurs âgés
L’organisation du travail est un concept large qui n’a pas de définition stricte ou unique. Le terme est utilisé pour décrire la façon
dont le travail est réparti, effectué et géré dans le but d’améliorer la performance des organisations publiques, la compétitivité des
entreprises privées et la qualité de vie des travailleurs. L’expérience nous enseigne que les démarches d’organisation du travail bien
réussies sont celles qui associent les travailleurs, car les gains de performance ont alors plus de chances de s’accompagner d’une
amélioration de la qualité de vie au travail des employés.
Une étude38 explique ce résultat de la façon suivante : « L’organisation du travail répond à un des besoins fondamentaux de l’être
humain, soit celui de s’accomplir dans une activité utile en mettant à profit ses talents, de développer une bonne estime de lui-même
ou encore en ayant le sentiment d’appartenir à un groupe ».
L’organisation du travail est, selon de nombreux observateurs, l’un des aspects les plus négligés de la gestion des entreprises et
des institutions. Elle touche plus concrètement la planification des besoins de main-d’œuvre, les horaires de travail, l’aménagement
des lieux de travail, la composition des équipes, l’accès à la formation, la gestion du changement, l’évaluation et la valorisation
du personnel, les échanges entre les employés et les gestionnaires, la prévention de l’épuisement professionnel, etc. En cela, elle
constitue un élément clef de la participation au marché du travail et de l’intérêt des travailleurs d’y demeurer plus longtemps, et ce,
pour trois raisons :
✦✦ La capacité d’une entreprise de retenir ses employés expérimentés passe, entre autres, par la révision des aspects de l’organisation
du travail que ceux-ci considèrent comme des conditions indispensables à leur maintien en emploi.
✦✦ Les entreprises qui posent des gestes concrets pour améliorer l’organisation du travail sont considérées comme des employeurs de
choix; elles ont plus de facilité à recruter et à retenir la main-d’œuvre.
✦✦ Par la souplesse de gestion qu’elle incarne, une bonne organisation du travail permet généralement d’éviter ou de diminuer l’épuisement
professionnel, les risques d’accident ou le manque de motivation des employés, ce qui est une condition essentielle à une participation
prolongée des travailleurs expérimentés.

Malgré l’augmentation observée de l’espérance de vie en santé, de nombreux témoignages indiquent que beaucoup de travailleurs
qui ont atteint la soixantaine souffrent d’une forme d’épuisement, physique ou psychologique. C’est notamment ce qui expliquerait
que 25 % des travailleurs au Québec prennent leur retraite à l’âge moyen de 61,8 ans même s’ils n’ont comme seul revenu que la
rente du RRQ et, de surcroît, ne perçoivent presque pas de revenus de travail par la suite.
Selon une enquête menée en 2009 par Statistique Canada, l’état de santé serait la principale raison du départ à la retraite chez
24 % des personnes interrogées.39

1.2 L’importance de la gestion prévisionnelle de la main-d’oeuvre
Les lacunes observées dans l’organisation du travail ne sont certes pas responsables à elles seules de ces départs hâtifs à la
retraite. Cependant, l’absence souvent remarquée de reconnaissance des employés et de préoccupations tangibles à l’égard de
leurs conditions de travail expliquerait un certain épuisement des travailleurs ou leur désabusement à l’égard de leur emploi, et
les inciterait à prendre leur retraite dès qu’ils estiment en avoir les moyens financiers, si modestes soient-ils. Il est vrai que la
mondialisation a exacerbé la concurrence, ce qui s’est traduit par des pressions accrues sur les rendements et les échéances.
Certaines technologies de l’information, bien qu’elles aient contribué à une formidable diversification des activités de travail, ont
rallongé les périodes de disponibilité au travail, surtout pour les travailleurs spécialisés et les cadres. La « dépendance » au BlackBerry
et autres téléphones intelligents n’est plus à démontrer.
38. Michel Vézina et Carole Chénard, « Combattre le stress par une bonne organisation du travail », Pensez-y-bien, La Capitale Groupe Financier, hiver 2008.
39. Voir la section 3.2 La santé des travailleurs âgés et les rentes d’invalidité.
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Le manque de préoccupation à l’égard de l’organisation du travail se manifeste de bien d’autres façons, dont :
✦✦ le recours plus fréquent au temps partiel et aux horaires
atypiques : horaires brisés, travail sur appel, quarts de soir et
de nuit, etc.;
✦✦ l’augmentation de la charge de travail et le raccourcissement
des délais et des échéanciers;
✦✦ le recours fréquent et répétitif aux heures supplémentaires;
✦✦ l’absence d’adaptation ergonomique pour éviter des blessures ou des problèmes de fatigue aiguë chez les travailleurs
vieillissants;

✦✦ les courts délais pour s’adapter aux changements de modes
de production ou de technologie;
✦✦ le peu d’intérêt pour modifier la composition des équipes afin
d’éviter les tâches routinières;
✦✦ l’absence d’une saine gestion de la performance et de la reconnaissance du travail;
✦✦ le manque de communication sur les orientations et les défis
de l’entreprise.

La gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre permet à une entreprise
de connaître :
1. Ses besoins de travailleurs qualifiés sur un horizon de 5 à 10 ans.
2. Le profil d’âge de sa main-d’œuvre et le nombre de travailleurs susceptibles de partir
à la retraite.
3. Les emplois stratégiques qui deviendront vacants et le type de connaissances et de
compétences qui seront perdues.
4. Les difficultés qu’il lui faudra surmonter et les coûts qu’elle devra absorber pour renouveler
sa main-d’œuvre.
5. Les dépenses associées au recrutement.
6. Les moyens à mettre en œuvre pour retenir les travailleurs expérimentés ou en attirer.

On ne peut pas espérer prolonger la durée de participation au
marché du travail si les employeurs ne comprennent pas toute
l’importance de l’organisation du travail. Il en va de leur capacité
à attirer et à retenir la main-d’œuvre dans un contexte de diminution de la population en âge de travailler. Si l’on veut que des
employés continuent à travailler quelques années de plus, il faut
leur offrir un environnement de travail adéquat qui ne les épuise
pas prématurément et qui leur procure un certain bien-être.
On peut établir un parallèle entre les préoccupations relatives à
l’organisation du travail, qui émergent nettement depuis quelques
années, et celles qui avaient cours au début des années 1990 à
l’égard de la qualité totale et des bonnes pratiques d’affaires. Les
avantages pour les entreprises elles-mêmes de recourir à ces
bonnes pratiques sont évidents. Pourtant, il a fallu des années
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de sensibilisation, des campagnes de promotion et d’actions
ponctuelles d’accompagnement des entreprises avant que ces
pratiques se généralisent. Et il reste encore bien du chemin à
parcourir.
On peut présumer qu’il en sera de même pour l’organisation
du travail. Parallèlement aux campagnes de valorisation des
travailleurs expérimentés, les employeurs devront être incités à
réaliser un exercice de gestion prévisionnelle de leur main-d’œuvre.
C’est la démarche de départ qui permet notamment de mieux
connaître les employés actuels et les besoins en main-d’œuvre
à court et à moyen terme, de préciser les besoins de formation
et de mieux gérer les différences entre les catégories d’employés
(notamment selon l’âge).
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Des interventions publiques seront nécessaires. Il faudra convaincre les entreprises de la pertinence de réaliser ce diagnostic.
Pour agir vraiment sur la situation, il faudra toucher un nombre nettement plus élevé d’entreprises que par le passé, au moyen de
programmes ou de mesures structurantes qui encouragent la gestion des ressources humaines. Emploi-Québec offre divers services
aux entreprises, principalement en matière de formation. En 2009-2010, l’agence a pris contact avec presque 12 500 entreprises,
auprès desquelles elle a réalisé 21 400 interventions. Environ 2 000 de ces interventions portaient sur la gestion des ressources
humaines (diagnostic, service offert par un consultant externe, subvention à l’embauche d’une personne affectée à la gestion
des ressources humaines)40.

La Commission suggère les pistes d’action suivantes :

✦✦ Confier à Emploi-Québec le mandat d’élaborer un plan d’action et de dégager des budgets
nécessaires à la mobilisation des associations sectorielles des employeurs, des comités
sectoriels de main-d’œuvre, des conseillers en ressources humaines actifs dans les
entreprises ainsi que des firmes de consultants dans ce domaine de manière à soutenir
un vaste exercice de gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre dans les entreprises de
plus de 20 employés.
✦✦ Rendre admissibles les entreprises qui réalisent un exercice de gestion prévisionnelle de
leur main-d’œuvre à une subvention si elles ont moins de 100 employés, et à un crédit
d’impôt si elles en ont plus de 100. La durée du programme serait de cinq ans, et les
taux d’aide seraient décroissants afin d’inciter les entreprises à s’en prévaloir rapidement.

1.3 Le secteur public et parapublic, un employeur qui devrait donner l’exemple
Les employés du secteur public prennent leur retraite presque deux ans plus tôt que les autres travailleurs. La première contribution
que le gouvernement pourrait apporter au relèvement du défi démographique serait d’inciter ses employés à retarder quelque peu
leur départ à la retraite en apportant des améliorations à leur environnement de travail. En effet, en matière d’organisation du travail,
l’État employeur est loin de donner l’exemple.
Divers facteurs ont contribué à la détérioration du climat de travail dans plusieurs services publics au cours des dernières années.
Nous en retenons six :
1. La politique consistant à ne remplacer qu’un employé sur deux en cas de départ, sans pour autant diminuer les attentes,
a accentué la pression sur le personnel qui reste.
2. L’affectation des jeunes finissants à des postes à statut précaire, particulièrement dans les secteurs de la santé et de l’éducation,
nuit considérablement à la rétention de ces jeunes.
3. La perte, par certains établissements, du sens de leur mission ou du service public à rendre, perte provoquée souvent par des
bouleversements administratifs mal planifiés et mal expliqués, entraîne un désabusement des employés, ce qui les incite à partir
à la retraite plus tôt qu’ils ne l’auraient souhaité.
4. Les lacunes importantes observées dans les politiques de reconnaissance minent le moral des équipes. Ces difficultés sont
exacerbées par l’imposition d’une norme fixe d’augmentation salariale appliquée universellement, quels que soient le secteur
d’emploi et la situation de rareté de la main-d’œuvre.
40. Source : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Rapport annuel de gestion, 2009-2010.
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5. L’encadrement des nouveaux employés et les mécanismes de transfert des compétences sont presque totalement absents.
La gestion stricte par ETC (équivalents temps complet) fait en sorte qu’un employé remplace au pied levé celui qui est parti la
veille. Dans un tel système, il n’y a pas de place pour des postes dédoublés pendant quelques semaines afin de favoriser le
transfert des compétences entre la personne qui part et celle qui prend la relève.
6. Les jeunes professionnels ne reçoivent pas suffisamment de soutien, ce qui serait particulièrement important dans l’enseignement,
la santé et les services sociaux. Le mentorat est pour ainsi dire inexistant dans le secteur public. Il y a bien quelques heures de
formation ici et là, mais ça ne saurait tenir lieu d’accompagnement adéquat des nouveaux employés.
Dans un contexte de rareté de main-d’œuvre, il faut changer ces pratiques. Un coup de barre s’impose. Le gouvernement doit faire
preuve de leadership. L’organisation du travail est un enjeu de premier ordre et le gouvernement, dans le contexte démographique
que l’on connaît, doit se comporter comme un employeur qui tient à ce que ses employés demeurent plus longtemps au travail, qu’ils
bénéficient de conditions qui les incitent à travailler quelques années de plus. À cet égard, il y a lieu de revoir le caractère centralisé
du processus actuel de négociation des conventions collectives dans le secteur public sur les aspects qui touchent l’organisation du
travail. Il faudrait laisser une plus grande marge de manœuvre à l’échelle locale.

La Commission suggère les pistes d’action suivantes :

L’adoption, par le gouvernement, d’une véritable stratégie de gestion prévisionnelle de
sa main-d’œuvre et de gestion de ses ressources humaines. Cette politique encadrerait
notamment :
✦✦ La réaffectation des effectifs dans les secteurs public et parapublic en fonction des besoins
prioritaires établis par le gouvernement, tant du point de vue du nombre d’employés que
de leur profil de compétences.
✦✦ L’abandon de l’approche paramétrique traditionnelle en matière de réduction des postes
de travail et de rémunération afin de tenir compte, d’une part, des besoins variables de
main-d’œuvre selon les missions de l’État et les priorités du gouvernement et, d’autre
part, de la disponibilité des personnes qualifiées.
✦✦ L’octroi aux gestionnaires des établissements de marges de manœuvre accrues en ce
qui concerne les enjeux locaux relatifs à l’organisation du travail.
✦✦ L’amélioration générale du climat de travail, l’offre de mesures d’assouplissement de la
tâche pour les travailleurs de plus de 55 ans qui le souhaitent.
✦✦ La stabilisation de la main-d’œuvre spécialisée, notamment par un accès plus rapide à
des postes permanents.
✦✦ Une révision de la politique de formation du personnel des secteurs public et parapublic
afin de mieux tenir compte des besoins des travailleurs expérimentés et du rôle qu’ils
pourraient jouer dans l’encadrement des jeunes professionnels et techniciens, dans le
transfert des compétences ainsi qu’à titre de mentors.
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1.4 Flexibilité et allègement de la tâche : conditions essentielles
de rétention des travailleurs expérimentés
Tous les sondages et toutes les enquêtes convergent : la première
condition que posent les travailleurs âgés pour envisager de
prolonger leur participation au marché du travail au-delà de l’âge
d’admissibilité à la retraite est l’allègement des tâches. Dans les
dernières années de travail, une proportion élevée de travailleurs
cherchent une diminution de la cadence, du nombre d’heures ou
de jours de travail, des responsabilités et du stress. Ils estiment
avoir besoin de temps.
Un grand nombre de travailleurs âgés souhaiteraient en effet
faire la transition vers la retraite d’une façon progressive. Les
résultats de l’Enquête sur les travailleurs âgés41 réalisée en
2008 le confirment de nouveau. À la question : « Est-ce que la
possibilité de travailler à temps partiel vous inciterait à travailler
plus longtemps que prévu ? », 34 % des hommes et 59 % des
femmes, au Québec, ont répondu oui. En outre, 47 % des hommes
et 52 % des femmes ont eu la même réponse à une question
analogue portant sur les horaires flexibles. Pourtant, dans la
même enquête, « environ la moitié des travailleurs québécois de
50 ans et plus interrogés ont déclaré que leur intérêt à poursuivre
leur carrière à temps partiel n’est pas possible dans leur milieu
de travail ». Seulement « environ 4 personnes sur 10 ont exprimé
l’avis qu’il serait possible dans leur milieu de travail d’avoir des
heures flexibles ».

Bien sûr, les conditions concrètes d’application de la flexibilité
recherchée par les travailleurs âgés ne peuvent pas toutes
être satisfaites. Des contraintes réelles de production ou de
remplacement des personnes en congé pendant une journée
ou deux se posent dans bien des milieux de travail. Sans doute les
attentes exprimées par les travailleurs à l’occasion de ce genre
de sondage ou d’enquête traduisent-elles la recherche d’un idéal
en matière de flexibilité qui n’est pas toujours compatible avec
l’exercice d’un emploi réel.
Il n’en demeure pas moins que l’ouverture à la flexibilité et à
l’adaptation de la tâche pour tenir compte des attentes des
travailleurs âgés représente une condition essentielle à la
participation accrue de ces travailleurs au marché du travail.
On ne fera pas de percée réelle à ce chapitre sans une plus
grande ouverture des employeurs à la gestion des attentes
particulières des travailleurs expérimentés.
Comme nous l’avons souligné précédemment, il est important
de gérer les assouplissements accordés aux travailleurs âgés
sans perdre de vue la souplesse réclamée par les plus jeunes
dans l’optique de la conciliation travail-famille. Il est en effet
essentiel de ne pas provoquer des tensions intergénérationnelles
supplémentaires en traitant ces questions de façon inéquitable.

1.5	Sensibiliser les employeurs à l’importance grandissante des travailleurs âgés
La Fédération des chambres de commerce du Québec a sondé
plus de 300 entreprises, en 2008 et en 2010, sur la question des
pénuries de main-d’œuvre42. En 2010, les répondants, dans une
proportion de 67 %, disaient avoir eu ou prévoyaient avoir des
difficultés reliées à la pénurie de main-d’œuvre. Pourtant, 74 %
de ces employeurs n’avaient posé aucun geste pour retarder le
départ à la retraite de leurs employés.
Seulement quelques entreprises du commerce de détail et du
secteur touristique ont adopté une stratégie axée sur l’embauche
de travailleurs âgés pour combler leurs besoins de main-d’œuvre.
De même, très peu d’entreprises ont offert à leurs employés des
mesures incitatives, financières ou autres, pour qu’ils continuent à
travailler au-delà de l’âge d’admissibilité à une retraite anticipée.
Une très grande majorité d’employeurs vivent encore comme si
l’offre de main-d’œuvre demeurait abondante.

Les employeurs cultivent des préjugés à l’égard des travailleurs
âgés. Voici quelques-uns des plus tenaces :
✦✦ ils exigent des salaires élevés et coûtent cher;
✦✦ ils ont une faible productivité;
✦✦ ils s’adaptent mal aux nouvelles technologies et résistent aux
changements;
✦✦ ils s’absentent souvent pour des raisons de santé;
✦✦ ils entretiennent des relations difficiles, voire conflictuelles,
avec les jeunes travailleurs.

41. Institut de la statistique du Québec, traitement de l’Enquête sur les travailleurs âgés de Statistique Canada.
42. Ce sondage a été confié à la firme Baromètre, qui a déposé son rapport en octobre 2010.
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La Commission a pu constater elle-même, par ses échanges avec
des employeurs, des syndicats et des organismes intervenant en
milieu de travail, que le potentiel des travailleurs expérimentés est
largement sous-estimé. Les préjugés à l’égard des travailleurs
âgés ne résistent pas aux faits reconnus par les employeurs
qui en embauchent ou qui les encouragent à prolonger leur
participation au marché du travail. Selon ces employeurs :
✦✦ Les travailleurs âgés n’ont pas nécessairement des exigences
salariales très élevées par rapport à leurs compétences et à leur
contribution réelle au sein de l’entreprise. Comme ils sont plus
fidèles à un même employeur, la rétention de ces travailleurs
est plus élevée, ce qui contribue à une certaine stabilisation
de la main-d’œuvre.
✦✦ Ils ont développé des habiletés et des savoir-faire qui les
rendent productifs, même s’ils ne peuvent pas nécessairement
fournir le même effort physique.
✦✦ Pour peu qu’ils aient accès à des formations adaptées, ils
réussissent à composer sans trop de problèmes avec les
nouvelles technologies.

✦✦ L’incidence des accidents du travail est moins élevée chez les
travailleurs expérimentés (par contre, en cas d’accident, la
période d’absence est plus longue). De plus, étant donné leur
sens élevé des responsabilités, ces travailleurs affichent un
taux d’absence au travail relativement peu élevé.
✦✦ Les travailleurs qui approchent de la retraite ou qui sont
déjà retraités n’ambitionnent pas d’occuper des postes de
responsabilité auxquels aspirent les plus jeunes, ce qui élimine
cette source potentielle de conflit. Il peut certes exister des
tensions entre les générations dans les milieux de travail, mais
elles ne sont généralement pas exacerbées par la présence de
travailleurs âgés.

La Commission a noté qu’un des éléments premiers des
stratégies adoptées dans de nombreux pays pour faire face
au vieillissement de la main-d’œuvre concerne l’information, la
consultation et la sensibilisation de la population, des employeurs
et des syndicats à l’égard des travailleurs expérimentés.

La Commission suggère les pistes d’action suivantes :

✦✦ Le lancement d’une campagne publique de valorisation des travailleurs expérimentés
dans le contexte des changements démographiques imminents. Cette campagne devrait
durer quelques années.
✦✦ Ces efforts nationaux de promotion devraient être complétés par des actions concrètes
de la part des entreprises en matière de gestion prévisionnelle de leur main-d’œuvre,
actions qui viseraient les départs à la retraite, les difficultés de recrutement et la mise
en place de conditions favorisant la rétention des travailleurs expérimentés.
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Deuxième axe d’intervention

l’ accès à la formation
2.1	Un faible niveau d’investissement dans la formation de la main-d’œuvre active
Malgré plus de vingt ans d’efforts soutenus, le bilan québécois en matière de formation de la main-d’œuvre active demeure décevant.
L’enquête de Statistique Canada révèle, sur la base des données de 2008, que le Québec affiche la plus faible proportion d’adultes
de 25 à 64 ans participant à des études ou à de la formation liée à l’emploi.
Tableau 15 :	Participation des Canadiens de 25 à 64 ans à des études ou à de la formation liées à l’emploi,
selon la province, 200843

Terre-Neuve et Labrador 

32,9 %

Île-du-Prince-Édouard 

41,0 %

Nouvelle-Écosse

38,3 %

Nouveau-Brunswick

33,4 %

Québec 

28,2 %

Ontario

38,3 %

Manitoba

39,3 %

Saskatchewan

42,9 %

Alberta 

43,3 %

Colombie-Britannique

35,5 %

Trois facteurs principaux expliquent cette sous-performance du Québec.
En premier lieu, ces données reflètent un niveau insuffisant d’investissement en formation de la part des employeurs.
En deuxième lieu, il est généralement admis que l’offre de formation est moins adaptée qu’ailleurs au Canada aux besoins et aux
contraintes des personnes en emploi et des entreprises. Malgré les efforts incontestables de rapprochement entre les établissements
de formation et les entreprises, ces dernières et singulièrement les PME, font valoir que l’offre de formation demeure complexe et
difficilement accessible. On n’a pas réussi à accroître la demande de formation, malgré les besoins évidents. Il s’agit d’un problème
systémique auquel on n’a pas trouvé de solutions satisfaisantes jusqu’ici.
Enfin, on doit reconnaître le manque d’intérêt d’un bon nombre de Québécois pour la formation. S’il est vrai que beaucoup de besoins
de formation ne sont pas comblés, plusieurs témoignages confirment aussi l’absence d’engouement pour la formation dans bien
des milieux de travail.

43. Source : Statistique Canada, Enquête sur l’accès et le soutien à l’éducation et à la formation (EASEF), 2008.
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2.2	On forme surtout les jeunes travailleurs et de manière ponctuelle
Soulignons qu’au Québec, comme ailleurs au Canada (et dans
de nombreux pays), le taux de participation à des études ou à
de la formation liées à l’emploi est plus élevé chez les jeunes
travailleurs. En 2008, au Canada, 43 % des personnes de
25 à 34 ans prenaient part à ce type de formation. Ce taux de
participation se maintient chez les travailleurs de 35 à 44 ans
(42 %), mais il chute fortement chez les personnes de 45 à
64 ans (29 %)44.
Le gouvernement du Québec est le seul en Amérique du Nord
à avoir imposé aux entreprises dont la masse salariale est de
1 million de dollars et plus l’obligation d’investir dans la formation
au moins 1 % de leur masse salariale. Soulignons qu’un nombre
grandissant d’entreprises consacrent entre 3 % et 6 % de leur
masse salariale (parfois même plus) à la formation continue de

leur main-d’œuvre. La Commission des partenaires du marché
du travail analyse chaque année les déclarations des employeurs
sur les activités de formation qu’ils ont organisées à l’intention
de leur personnel. Il s’agit, en ordre décroissant :
✦✦ de colloques, congrès ou séminaires;
✦✦ d’activités de formation non qualifiante (formation d’appoint ne
conduisant pas à un diplôme ni à un certificat de qualification);
✦✦ d’activités de formation données par des organismes ou formateurs agréés;
✦✦ de formation offerte par des établissements d’enseignement
reconnus.

L’analyse plus détaillée des données de 200945 permet de tracer
le portrait suivant en ce qui concerne les principaux moyens de
formation utilisés par les entreprises.

Tableau 16 :	Moyens utilisés pour effectuer les dépenses de formation admissibles pour l’année 2009

Employeurs ayant indiqué
le moyen*
Moyen

Nombre

Pourcentage

Établissement d’enseignement reconnu

4 578

48,2 %

Organisme formateur et formateur agréé

4 600

48,4 %

1 404

14,8 %

564

5,9 %

Ordre professionnel

3 193

33,6 %

Colloque, congrès ou séminaire

5 801

61,0 %

Association

3 968

41,6 %

Fonds de formation de l’industrie de la construction

913

9,6 %

Programme d’apprentissage ou régime de qualification

887

9,3 %

1 925

20,3 %

Formation offerte par des ressources externes reconnues

Formation offerte par des ressources internes agréées
Service interne de formation
Service interne de formation multiemployeur
Autres moyens possibles

Accueil de stagiaires ou d’enseignants stagiaires
* Un employeur peut avoir nommé plus d’un moyen.

Pour l’essentiel, la formation offerte aux personnes en emploi est ponctuelle, pointue, discontinue et axée sur des besoins immédiats
d’adaptation à une nouvelle technique ou à un nouveau mode de production. La responsabilité de l’employeur à l’égard de la formation
de la main-d’œuvre doit être réaffirmée.

44. Source : Statistique Canada, Enquête sur l’accès et le soutien à l’éducation et à la formation (EASEF), 2008.
45. Commission des partenaires du marché du travail, Rapport statistique pour l’année d’application 2009, Formulaire de déclaration des activités de formation rempli en vertu de l’article 3 du
Règlement sur les dépenses de formation admissibles, octobre 2010.

52

	Rapport De la Commission nationale
sur la participation au marché du travail des travailleuses et travailleurs expérimentés de 55 ans et plus

La Commission suggère à la Commission des partenaires du
marché du travail de revoir les activités de formation admissibles
en vue d’accroître la participation des salariés à des activités
plus qualifiantes. L’importance relative des colloques, congrès
et séminaires devrait être examinée. Pour ce qui est de l’accès
des travailleurs âgés à la formation parrainée par l’employeur, il
serait illusoire de croire que, dans le contexte québécois où les
employeurs n’investissent pas suffisamment à ce chapitre, les
entreprises vont offrir à leurs travailleurs âgés un large accès
à des activités de formation. On devrait donc envisager des
mesures grâce auxquelles les dépenses engagées pour former
des travailleurs âgés ou pour mettre à contribution des travailleurs
expérimentés feraient l’objet d’un traitement fiscal ou financier
particulier.
Depuis plusieurs années, la Commission des partenaires du
marché du travail et Emploi-Québec cherchent à implanter,
dans les entreprises, des dispositifs de reconnaissance des
compétences et de formation par apprentissage. Des certificats
de qualification sont délivrés au terme d’activités de reconnaissance et de formation par apprentissage de courte durée.
La Commission des partenaires du marché du travail gère aussi
un régime de qualification pour l’exercice de certains métiers
réglementés hors construction : électricité, tuyauterie, mécanique

d’ascenseurs, gaz, machines fixes et inspection d’appareils sous
pression, traitement de l’eau potable, manipulation de gaz,
halocarbures. Les formations se donnent en milieu de travail et
conduisent aussi à la délivrance de certificats de qualification.
Pour l’ensemble des formations offertes en entreprise, soit dans le
cadre du Programme d’apprentissage en milieu de travail, soit par
les mécanismes de la qualification réglementée, la Commission
des partenaires a délivré 3 200 certificats de qualification en
2008-2009. Soulignons qu’en 2008, le ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport a délivré quelque 67 000 diplômes d’études
en formation professionnelle et technique (dont 10 300 pour des
formations collégiales de courte durée). Les universités, quant
à elles, ont décerné 65 000 diplômes de premier, deuxième et
troisième cycles. En somme, le secteur de l’éducation demeure,
et de très loin, le principal réseau de formation qui conduit aux
emplois qualifiés. En comparaison, la formation structurante en
milieu de travail apporte une contribution marginale.
Il existe déjà un dispositif relativement bien rodé pour favoriser
l’investissement des employeurs en formation. Il s’agit de
la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des
compétences de la main-d’œuvre (loi dite du 1 %). Malgré ses
limites et ses lacunes, il convient de raffermir ce dispositif plutôt
que d’en inventer un nouveau, compte tenu de l’urgence d’agir.

La Commission suggère les pistes d’action suivantes :

✦✦ Relever graduellement de 1 % à 2 % le pourcentage de la masse salariale consacré à
la formation en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des
compétences de la main-d’œuvre46.
✦✦ Permettre que les dépenses engagées à cette fin, au bénéfice des travailleurs de 50 ans
et plus, puissent être comptabilisées à un taux de 200 % à titre de dépenses admissibles
en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences
de la main-d’œuvre.
✦✦ Octroyer un crédit d’impôt à la formation à toute entreprise du secteur privé qui prend à sa
charge les dépenses de formation d’un employé travaillant au Québec, âgé de 50 ans et plus.
Par ailleurs, afin d’encourager le recours à des travailleurs expérimentés à titre de mentors
ou de formateurs, les dépenses associées à la rétention ou à l’embauche de travailleurs
expérimentés de plus de 50 ans agissant à ce titre, à plein temps ou à temps partiel, seraient
admissibles au crédit d’impôt à la formation.

46. Il nous semble préférable de préconiser une telle mesure plutôt que d’assujettir à cette loi les entreprises dont la masse salariale est inférieure à 1 million de dollars. Ces dernières n’ont pas
l’infrastructure administrative requise pour organiser des activités de formation, et d’éventuelles obligations légales ou réglementaires n’y changeraient rien.
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2.3 L’urgence de revoir l’organisation de la formation continue47
Au Québec, la formation professionnelle et technique, celle
qui conduit à la majorité des emplois, est entièrement prise
en charge par l’État. Très rares sont les pays qui confient au
réseau public d’enseignement la totalité de l’offre de service de
formation professionnelle et technique. Partout, certains métiers
ou techniques sont appris, en tout ou en partie, dans les milieux
de travail.
La formation au Québec est donc avant tout l’affaire des écoles.
On confie aux seules commissions scolaires l’ensemble des
responsabilités éducatives (de la maternelle à la fin du secondaire),
de l’enseignement général et de la formation professionnelle. On
observe le même type d’organisation en ce qui concerne les
cégeps.
Depuis toujours, ces organisations ont privilégié la formation initiale
et elles continuent de le faire. On s’intéresse avant tout à la formation
des jeunes. La formation continue de la main-d’œuvre demeure
accessoire. Le Conseil supérieur de l’éducation, dans une analyse
exhaustive des services aux entreprises des commissions scolaires
et des cégeps, conclut que ces services « agissent souvent à la
périphérie des activités des établissements d’enseignement »48.
Jusqu’ici, ces entreprises québécoises ont tiré profit de cette
situation. Elles ont pu aller recruter à la sortie des centres de
formation professionnelle, des cégeps et des universités les jeunes
relativement bien formés qui leur ont permis de prendre les virages
technologiques, de diversifier leur production et d’exporter. Dans
la mesure où la formation de ces jeunes ne leur coûtait rien,
les entreprises se sont plutôt bien accommodées de ce système.
À quelques exceptions près, les employeurs n’ont pas senti le
besoin de s’engager dans la formation professionnelle et technique,
encore moins d’y investir; le gouvernement s’en chargeait.
Encore ici, les changements démographiques à venir modifient la
conjoncture et devraient commander des ajustements de la part
des établissements d’enseignement et des entreprises. En effet,
en raison de la diminution des effectifs étudiants dans plusieurs
programmes techniques, les employeurs ont de plus en plus de
difficulté à combler leurs besoins de main-d’œuvre spécialisée
par l’embauche de jeunes finissants. Le secteur manufacturier est
particulièrement touché par cette situation. La formation continue
devient donc une composante stratégique du développement des
entreprises et de l’emploi.
Les réseaux publics d’enseignement ont à leur disposition
une extraordinaire infrastructure de formation, sur le plan des
ressources humaines et matérielles, et des équipements. Dans
bien des établissements, cette infrastructure est sous-utilisée si
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elle ne sert qu’à la formation des jeunes. Toutefois, comme il
s’agit d’une infrastructure scolaire, malgré les efforts déployés,
elle rejoint mal les entreprises. Ces dernières concluent certes des
ententes avec des établissements d’enseignement, mais sur une
base ad hoc et moyennant de faibles investissements en formation.
Pour illustrer l’ampleur du phénomène, signalons qu’en Ontario,
les collèges communautaires (community colleges) accueillent
250 000 adultes par année en formation continue, alors que les
cégeps du Québec en reçoivent à peine 30 000.
Dans l’étude précitée, le Conseil supérieur de l’éducation constate
que « les services aux entreprises des commissions scolaires et des
cégeps doivent composer avec des encadrements qui épousent mal
les exigences de souplesse à la base même de leur existence…
Ces services n’ont souvent accès qu’aux ressources excédentaires
des établissements d’enseignement. » Le Conseil supérieur de
l’éducation est d’avis que les services aux entreprises des organisations scolaires « doivent diversifier les modalités de formation
continue en commençant par simplifier la façon de présenter l’offre
faite aux entreprises et adapter les stratégies pédagogiques de
façon à tenir compte des besoins des personnes en formation. »49
Sur le plan institutionnel, la formation continue ne loge pour ainsi
dire nulle part. Il se crée certes des liens entre le milieu scolaire
et les entreprises, mais ces relations sont insuffisantes50. Les
représentants des entreprises sont peu présents au sein des lieux
de décision et de concertation en matière de formation continue.
La participation de membres externes, très minoritaire, est plutôt
prévue dans les conseils d’établissement, lesquels se préoccupent
avant tout de la formation initiale.
Compte tenu de l’importance que doit prendre la formation
continue à l’avenir, il faudra revoir cette dynamique et les structures
qui l’encadrent. Une culture de formation ne se développe pas
dans l’abstrait. Cela s’incarne aussi dans des institutions où les
employeurs et les représentants des salariés ont leur mot à dire.

Dans le conseil d’administration d’un cégep, 14 des
17 membres proviennent de la communauté interne :
professeurs, conseillers pédagogiques, direction du
collège, employés de soutien, étudiants, parents,
commission scolaire voisine, organismes communautaires du milieu. Dans le conseil d’administration d’un
collège ontarien typique, 12 des 16 membres proviennent des entreprises.

47. On entend par formation continue, la formation à l’intention des personnes actives sur le marché du travail : personnes en emploi et chômeurs. La formation initiale est, quant à elle, destinée
aux jeunes.
48. Conseil supérieur de l’éducation, Les services offerts aux entreprises par le réseau de l’éducation : pour un meilleur accès aux ressources collectives, décembre 2010.
49. Ibid.
50. Les universités réussissent mieux à ce chapitre, notamment grâce à des projets de recherche qu’elles réalisent souvent en partenariat avec les entreprises et à la diversité des cours qu’elles
offrent sans distinction d’âge ou de statut sur le marché du travail.
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Après examen, la Commission en arrive à la conclusion qu’il n’y a pas lieu d’engager une réforme de structures visant à départager
les organisations chargées de la formation initiale des jeunes et celles qui gèrent la formation continue. D’ailleurs, l’âge moyen de
ceux qui se sont inscrits en 2009-2010 en formation professionnelle de niveau secondaire était de 27,3 ans51. La démarcation jeunes/
adultes est donc tout à fait artificielle. Ce qui importe, c’est de rapprocher davantage les employeurs de ces centres de formation,
et ce, pour deux raisons :
✦✦ La formation professionnelle et technique conduit directement à l’emploi (même si les finissants peuvent poursuivre d’autres études).
Il est donc important que la formation tienne compte des réalités changeantes du marché du travail.
✦✦ La formation continue doit occuper une place nettement plus importante, à la fois pour les employeurs, les personnes actives et pour
les établissements d’enseignement, compte tenu de la diminution prévisible des effectifs étudiants dans de nombreux programmes de
formation professionnelle et technique, et du besoin de maintenir à niveau et de rehausser les compétences des personnes en emploi.

Les deux réseaux dépensent chaque année 1,7 milliard de dollars pour la formation professionnelle et technique. Il faut certes utiliser
ces sommes de façon optimale. Il n’apparaît ni essentiel ni opportun de gaspiller du temps et des ressources pour créer un réseau
parallèle pour la formation continue. Mais on ne peut pas laisser la formation des travailleurs et des chômeurs en marge de l’organisation
scolaire. Les liens qui existent déjà entre le secteur de l’emploi et celui de l’éducation doivent être considérablement raffermis. Il faut
notamment que les employeurs s’y retrouvent et s’y investissent.

La Commission suggère les pistes d’action suivantes :

Que le gouvernement signifie aux institutions que concerne la formation continue des
attentes claires relativement à l’accessibilité à la formation d’une proportion nettement plus
élevée de personnes en emploi.
Que la formation continue de la main-d’œuvre soit principalement prise en charge, à l’échelle
régionale, par les acteurs du marché du travail.
Que les impératifs suivants servent de guide au réalignement de la formation continue  :
✦✦ Revoir les modes de liaison entre les employeurs et les établissements d’enseignement
de manière à assurer une forte représentation des employeurs et des travailleurs et leur
syndicat dans le mécanisme de prise en charge de la formation continue.
✦✦ Intensifier les actions afin d’assurer, dans chaque région, un accès optimal à la
formation continue en ayant davantage recours à l’infrastructure publique de formation
professionnelle et technique.
✦✦ Resserrer les liens entre les employeurs et les établissements de formation dans chacune
des régions de manière à ce que les besoins de formation soient avant tout exprimés
par les demandeurs de main-d’œuvre (les employeurs).
✦✦ S’assurer que l’offre de formation continue est adaptée aux besoins et aux contraintes des
employeurs et des personnes en emploi (intensité de la formation, approche pédagogique
adaptée, formation en milieu de travail, accessibilité aux lieux de formation en dehors
des heures normales de travail, etc.).
✦✦ Maintenir la possibilité des employeurs de choisir, pour répondre aux besoins de formation
continue de leur main-d’œuvre, des formateurs qualifiés ou agréés du secteur public ou
du secteur privé.

51. Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Document d’appui à la réflexion sur l’amélioration de l’adéquation entre la formation et les besoins du marché du travail, mars 2011.
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2.4	Compenser la diminution du nombre de personnes en âge de travailler par un
renforcement de la qualification de la main-d’œuvre sur le plan de la qualification
Dans un contexte de rareté de main-d’œuvre, le gaspillage des ressources humaines va devenir prohibitif. Or, la première forme de
gaspillage, c’est le manque de formation et de qualification de la main-d’œuvre. Les personnes sous-scolarisées connaissent de
fréquentes périodes de chômage, ont une capacité réduite de s’adapter aux changements qui s’opèrent dans les milieux de travail
et sont moins productives.
Graphique 17 : 	Taux de chômage selon le niveau de scolarité – 2000, 2005 et 201052
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Au contraire, les travailleurs mieux formés et plus scolarisés sont beaucoup plus susceptibles de continuer à travailler au-delà de
l’âge habituel de la retraite. Comme l’indique le graphique 18, en 2006, parmi les Canadiens de 65 ans et plus, 25,2 % de ceux qui
détenaient au moins un diplôme universitaire occupaient un emploi, alors que cette proportion n’était que de 11,3 % chez ceux qui
n’avaient pas de diplôme d’études secondaires.
Graphique 18 : Taux d’emploi chez les personnes âgées, selon le niveau de scolarité, 2010
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52. Source : Emploi-Québec, Les chiffres clefs de l’emploi, édition 2010.
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Les perspectives d’intégration au marché du travail des personnes qui n’ont pas terminé leurs études secondaires sont très faibles,
même dans un contexte de bas taux de chômage. La faible présence de ces personnes sur le marché du travail se répercute durant
toute leur vie active et, bien entendu, à l’âge de la retraite. C’est pourquoi il est essentiel de lutter contre le décrochage scolaire et
de tout mettre en œuvre pour favoriser la qualification du plus grand nombre possible de travailleurs potentiels.
Comme le déclin démographique va se poursuivre sur une période de vingt à trente ans, il n’est pas trop tard pour mettre en œuvre
les correctifs nécessaires pour accroître le taux de diplomation, réduire le temps pris pour obtenir un diplôme et améliorer la qualité
de la formation des jeunes qui fréquentent actuellement l’école et de ceux qui les suivront.
Bref, on peut compenser dans une bonne mesure la diminution imminente du nombre de personnes en âge de travailler en
améliorant la qualification de la main-d’œuvre. Un tel virage vers la qualité atténuerait considérablement les effets des changements démographiques.

La Commission suggère les pistes d’action suivantes :

✦✦ Intensifier la mobilisation en faveur de la persévérance scolaire et la réduction du temps
pris pour obtenir un diplôme.
✦✦ Valoriser les métiers et les techniques où se trouve la majorité des emplois.
✦✦ Diversifier les voies de qualification, tant dans les établissements d’enseignement que
dans les milieux de travail.

57

2.5 Le rôle de l’assurance-emploi comme levier financier de la formation
de la main-d’œuvre
Le régime d’assurance-emploi est l’un des plus importants
programmes sociaux du Canada. En 2008-2009, des prestations
de 14,2 milliards de dollars ont été versées à 2,1 millions de
travailleurs. Environ 70 % des dépenses du régime sont consacrées
au versement de prestations de remplacement du revenu à des
personnes qui ont perdu leur emploi. Le solde de 30 % sert à
des prestations spéciales (maternité, congés de compassion) et
surtout au financement de mesures actives, principalement aux
activités de formation destinées aux chômeurs (et, exceptionnellement, aux travailleurs dont l’emploi est menacé).
À l’instar de plusieurs autres programmes sociaux, le régime
d’assurance-emploi a été conçu à une époque où plusieurs
régions du pays étaient aux prises avec des taux élevés de
chômage. Le contexte économique était caractérisé par un surplus
de main-d’œuvre. Il n’est donc pas étonnant que le régime ait

été largement axé sur l’indemnisation des chômeurs et sur le
versement de prestations de remplacement du revenu de travail,
sans que ces prestations soient assujetties à des obligations
autres que celle de chercher un emploi. C’est ce que l’on appelle
communément des « mesures passives » par opposition à des
« mesures actives » grâce auxquelles les prestataires participent
à des activités destinées à relever leur niveau de compétence
(formation) ou à améliorer leur employabilité (aide à l’emploi).
Comparativement au Canada, la plupart des pays consacrent
une proportion beaucoup plus élevée de leur PIB à des mesures
actives. En 2008, avant la crise financière, le Canada consacrait
0,29 % de son PIB aux mesures actives du marché du travail
(le Québec, 0,37 %). La Suède y affectait un montant représentant
1,12 % de son PIB, soit presque 4 fois plus que le Canada.

Graphique 19 :	comparaison des mesures actives par rapport aux mesures « passives »
de soutien du revenu, en pourcentage, (OCDE, Québec (2008-2009))
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Un peu partout dans le monde, les régimes d’assurance-emploi (ou d’assurance chômage) constituent le levier principal de
financement des mesures actives, et une proportion importante du budget leur est consacrée.
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L’actuelle Loi sur l’assurance-emploi permet d’affecter aux
mesures actives un montant représentant 0,8 % de la masse
salariale assurable. Or, depuis l’année 2000-2001, le gouvernement fédéral a plafonné à 2,2 milliards de dollars le montant
alloué aux mesures actives, de sorte qu’en 2009, cette somme
ne représente que 0,49 % de la masse salariale assurable.
La presque totalité des budgets affectés aux mesures actives
est transférée aux gouvernements provinciaux en vertu des
accords sur le marché du travail conclus, pour la plupart, à la
fin des années 199053. Pour le Québec, cette part des fonds
de l’assurance-emploi qu’il gère désormais représente près de
85 % des ressources financières allouées aux mesures actives
pour l’ensemble des personnes à la recherche d’un emploi et
des travailleurs.
Dans un contexte où s’amorce une rareté de main-d’œuvre qui
ira en s’accentuant, il est essentiel que le régime d’assuranceemploi évolue vers une conception plus active du marché du
travail, comme c’est le cas dans une nette majorité de pays
industrialisés. Dans un premier temps, il est urgent que, dans
le cadre de la loi actuelle, le gouvernement fédéral affecte
0,8 % de la masse salariale assurable aux mesures actives.
Emploi-Québec a estimé qu’une telle décision représenterait
pour le Québec un montant additionnel de l’ordre de 400 millions
de dollars par année, ce qui permettrait d’offrir des services
de formation et d’intégration à l’emploi à 57 000 chômeurs
de plus.

Subséquemment, il apparaît essentiel que le régime évolue
nettement vers un dispositif qui ferait en sorte que le versement
des prestations soit de plus en plus associé à la participation
à des activités de formation et de développement de l’employabilité
destinées à accroître la capacité d’adaptation au marché du
travail. Il faudra aussi que le régime puisse évoluer par rapport
à la situation actuelle, de manière à :
✦✦ être accessible à un plus grand nombre de personnes sans
emploi (depuis quelques années, moins d’un travailleur
canadien sur deux peut se rendre admissible aux prestations
d’assurance-emploi);
✦✦ venir en aide à certaines catégories de personnes qui
occupent un emploi et qui ont besoin de recyclage ou de
formation pour le conserver ou pour s’orienter vers un autre
secteur d’activité.

La Commission suggère les pistes d’action suivantes :

✦✦ Que le gouvernement du Québec prenne le leadership au sein des forums fédérauxprovinciaux pour obtenir du gouvernement fédéral qu’il consacre une part nettement
plus importante des fonds de l’assurance-emploi à la formation et aux mesures d’aide
à l’emploi destinées aux chômeurs et aux personnes dont l’emploi est menacé, dans
le respect des ententes conclues avec les gouvernements provinciaux en matière de
main-d’œuvre.
✦✦ Que le régime d’assurance-emploi évolue graduellement vers un programme d’allocations
de participation à des mesures actives de formation et d’aide à l’emploi.

53. En 1997 au Québec.
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l’accès aux mesures actives destinées
à la main-d’œuvre
3.1 Les mesures actives actuelles
En synthétisant, on peut définir trois types de mesures actives qui s’adressent aux personnes :
✦✦ Des mesures de soutien à la démarche de recherche d’emploi. Ces mesures sont offertes à la grande majorité des personnes
qui veulent intégrer ou réintégrer le marché du travail. Selon le niveau d’autonomie de la personne, ces services peuvent être
minimaux (le placement en ligne) ou plus personnalisés : présentation des offres d’emploi disponibles, aide à la rédaction d’un CV,
séances de groupes pour la recherche d’emploi, accompagnement particulier de certaines personnes éprouvant plus de difficulté
à intégrer le marché du travail, etc. Ces services sont offerts soit directement par Emploi-Québec dans les CLE (centres locaux
d’emploi) ou par des organismes spécialisés qui ont des contrats de service avec Emploi-Québec.
✦✦ Des mesures ou activités de formation. Elles s’adressent surtout aux personnes qui vivent une période de chômage, de courte
ou de longue durée. La formation est principalement offerte par des établissements d’enseignement. Il s’agit généralement
d’une formation à plein temps s’étalant sur une période de moins d’un an. Un lien étroit est établi entre la formation offerte et
les perspectives d’emploi. Quant à l’aide d’Emploi-Québec destinée aux personnes en emploi, elle transite par des ententes avec
les employeurs.
✦✦ Des mesures d’aide à l’emploi. Il s’agit d’interventions relativement spécialisées à l’intention des personnes éloignées du marché
du travail ou qui ont des difficultés particulières à accéder à l’emploi. C’est le cas notamment des personnes handicapées, de
certaines catégories d’immigrants, de chômeurs de longue durée et de travailleurs âgés. Ces mesures consistent généralement
à aider la personne à acquérir certaines habiletés ou à développer les comportements nécessaires pour garder un emploi dans
le contexte québécois. Elles peuvent aussi prendre la forme de subventions salariales offertes aux employeurs qui embauchent
ces personnes.

Emploi-Québec offre deux mesures principales destinées aux entreprises. La première est la mesure de formation, qui permet
de rembourser une partie des dépenses engagées pour former la main-d’œuvre, surtout lorsque l’employeur réalise un projet
nécessitant un investissement important. La deuxième est la mesure Concertation pour l’emploi, qui offre à l’employeur une
subvention pour entreprendre une démarche destinée à résoudre certaines difficultés associées à la gestion des ressources
humaines, notamment à la détermination des besoins de formation.
Pour l’année 2011-2012, Emploi-Québec dispose d’un budget de 923,3 millions de dollars, à la fois pour son fonctionnement
propre (directions régionales et centrales, et quelque 150 centres locaux d’emploi), pour des interventions directes auprès des
diverses catégories de chômeurs et des entreprises, et pour le financement des organismes spécialisés qui accompagnent les
personnes défavorisées sur le plan de l’emploi ainsi que les entreprises.
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3.2 La réintégration au marché du travail des chômeurs et des prestataires
de l’aide sociale
Dans un contexte de rareté de main-d’œuvre, le taux de chômage
baisse jusqu’à un niveau qui s’apparente à celui du plein emploi.
Dans l’ensemble du Québec, on considère généralement qu’il
serait difficile de ramener le taux de chômage en deçà de 5,5 %,
avec des variantes régionales de 4 % à 7,5 %.
Emploi-Québec a estimé que, malgré ces bas taux de chômage,
on dénombrerait tout de même plus de 240 000 chômeurs en
2021, compte tenu des licenciements, du temps de passage d’un
emploi à un autre et de la saisonnalité de nombreux emplois.
L’efficacité des mesures de formation et d’aide à l’emploi
contribue à diminuer les périodes de chômage.
Le Québec comptait, en janvier 2011, quelque 370 000 adultes
prestataires d’une aide financière de dernier recours (aide
sociale). De ce nombre, 61,2 %, soit 205 000 personnes, sont
considérées comme étant « sans contrainte sévère à l’emploi »,
c’est-à-dire qu’elles sont théoriquement aptes au travail.
Le nombre de prestataires aptes au travail a diminué de moitié
au cours des vingt dernières années. L’embellie du marché du
travail a favorisé leur insertion professionnelle. Malgré tout, le
Québec demeure, après Terre-Neuve, la province du Canada où
le taux de dépendance à l’aide sociale est le plus élevé.
Même si, en vertu des normes du ministère de l’Emploi et de
la Solidarité sociale, les prestataires de l’aide sociale peuvent
être classés dans la catégorie des personnes sans contrainte
à l’emploi, de nombreux prestataires ont un très faible niveau
d’employabilité. Ils sont 66,2 % à recevoir de l’aide sociale depuis
4 ans ou plus. Bon nombre d’entre eux se heurtent à divers

problèmes qui minent leur capacité de fournir une prestation
de travail un tant soit peu productive. Il existe bien entendu des
exceptions qui justifient les efforts d’insertion que déploie le
ministère responsable. Mais la contribution nette du bassin des
prestataires de l’aide sociale à la « force de travail » dans l’avenir
prévisible demeurera somme toute marginale.
On doit cependant considérer autrement les jeunes de moins
de 25 ans qui sont prestataires de l’aide sociale et qui sont
théoriquement aptes au travail. On en dénombrait 24 822 en
janvier 2011. On compte aussi 7 718 jeunes de moins de 25 ans,
admissibles à l’aide sociale, qui participent à un programme « plus
actif », le Programme alternative jeunesse.
Dans le contexte démographique du Québec, toute la société doit
se mobiliser afin d’offrir à ces jeunes un autre choix de vie que
celui de l’aide sociale. L’expérience menée par le ministère de
l’Emploi et de la Solidarité sociale dans le cadre du Programme
alternative jeunesse démontre qu’il est possible d’accueillir les
jeunes en difficulté dans un autre programme. La prise en
charge de ces jeunes dans des parcours de formation et d’aide
à l’emploi est plus exigeante et plus coûteuse à court terme
que le versement d’une prestation d’aide sociale. Toutefois, cet
effort représente un investissement social responsable à l’égard
de jeunes qui, autrement, risquent fort de maintenir un niveau
élevé de dépendance à l’aide de l’État, pour eux-mêmes et
leurs enfants.

La Commission suggère la piste d’action suivante :

Mettre en place un régime de soutien financier et d’aide à l’intégration au marché du travail
pour les personnes de moins de 25 ans, en remplacement de l’aide sociale, étant entendu
que ces jeunes toucheraient des prestations de soutien du revenu équivalant à celles qu’offre
l’aide sociale ainsi que des allocations de participation en échange de leur engagement à
participer à des activités favorisant leur intégration au marché du travail à court ou à moyen
terme.
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3.3	Un accès à l’emploi plus difficile pour les travailleurs âgés
Comme le montrent les deux graphiques qui suivent, le taux de chômage et la durée du chômage au Québec augmentent après
55 ans. La situation apparaît nettement plus contrastée dans le cas des femmes. Même si la participation au marché du travail baisse
après 55 ans et plus, ceux qui sont à la recherche active de travail se heurtent donc à une demande des employeurs qui demeure
relativement plus faible. Cette demande de main-d’œuvre devrait augmenter au fur et à mesure que diminue le nombre de personnes
en âge de travailler, mais si rien ne change l’accès au travail risque de demeurer difficile pour les chercheurs d’emploi plus âgés.
Graphique 20 :	Taux de chômage en 2010 pour différents groupes d’âge54
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Graphique 21 :	Durée moyenne du chômage en 2010 pour différents groupes d’âge (semaines)55
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54. Source : Statistique Canada. Enquête sur la population active.
55. Source : Statistique Canada. Enquête sur la population active.
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Ces difficultés ne sont pas propres au Québec. L’OCDE rapportait, en 2006, que « même dans les pays où les chômeurs sont soumis
à une obligation effective de recherche d’emploi, les chances de retrouver du travail apparaissent plus réduites pour le groupe des
travailleurs âgés que pour les plus jeunes »56.
Les organismes spécialisés dans l’accueil et l’intégration au marché du travail des personnes de 45 ans et plus témoignent de la
réticence des employeurs à embaucher des travailleurs âgés et des préjugés qu’ils entretiennent à l’égard de cette main-d’œuvre.

3.4 Le choc brutal des licenciements
On a parfois tendance à sous-estimer le choc que représente un licenciement, surtout pour les travailleurs plus âgés, habitués à
une certaine stabilité d’emploi.
Les chercheurs Ross Finnie et David Gray57 ont examiné, sur une longue période, les sources de revenu de travailleurs canadiens
d’âges variables, dans les cinq années suivant leur licenciement. Le tableau 17 résume leurs constats.
Tableau 17 : variation en % des revenus d’emploi des travailleurs canadiens licenciés
qui retournent au travail, selon les groupes d’âge58

Années après licenciement
Groupe d’âge

1

2

3

4

5

Tous les âges

-29,9

-19,8

-15,7

-12,4

-10,1

35-39

-24,5

-13,0

-7,9

-3,2

0,4

40-44

-26,2

-14,4

-9,8

-6,2

-4,3

45-49

-28,8

-18,8

-14.4

-11,8

-9,4

50-54

-33,5

-25,2

-22,9

-21,6

-21,7

55-59

-39,9

-34.0

-33,1

-33,4

-34,7

60-64

-45,6

-42,0

-40,6

-40,9

n.a.

Les auteurs ont constaté que les travailleurs licenciés subissent, en général, une importante diminution de leur salaire dans l’année qui
suit leur réintégration au marché du travail (- 29,9 % en moyenne). Les travailleurs de moins de 45 ans réussissent, après quelques
années, à retrouver un emploi au même salaire ou sont mieux rémunérés qu’avant. Ceux d’entre eux qui acceptent un poste moins
bien payé voient généralement leurs revenus augmenter progressivement.
En contrepartie, les travailleurs âgés de 55 ans et plus retrouvent rarement un emploi au même salaire, et leurs revenus n’augmentent
guère au cours des années suivantes. Les travailleurs licenciés âgés de 55 à 64 ans qui parviennent à trouver un nouvel emploi
touchent un salaire inférieur d’environ 40 pour cent à celui de leur ancien poste, soit une perte beaucoup plus importante que chez
les travailleurs licenciés de moins de 45 ans.
Compte tenu des faibles perspectives d’emploi, une proportion élevée de travailleurs licenciés choisissent ou se voient contraints
de prendre leur retraite dans les cinq années qui suivent leur licenciement. Les chercheurs ont observé que, parmi les 45 à
59 ans (qui ne sont pas admissibles aux prestations du Régime de pensions du Canada), le quart environ se sont ainsi retrouvés
« à la retraite » dans les cinq années suivant leur licenciement. Cette proportion atteint 70 % chez les travailleurs de 60 à 64 ans.

56. OCDE, Vivre et travailler plus longtemps, 2006.
57. Institut de recherche en politiques publiques (IRPP), Labour-Force Participation of Older Displaced Workers in Canada, février 2011.
58. Ibid.
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3.5 Des besoins clairs pour les travailleurs expérimentés licenciés
Les travailleurs expérimentés, comme toutes les autres catégories
de personnes actives, ont accès aux services publics d’emploi.
La plupart de ces travailleurs sont suffisamment autonomes pour
tirer profit des services universels d’Emploi-Québec (placement
et information sur le marché du travail) et des services offerts
par les établissements d’enseignement.
Toutefois, certaines catégories de travailleurs âgés ont besoin
d’un accompagnement plus personnalisé. Au moins trois types
de besoins particuliers peuvent être signalés :
✦✦ L’accompagnement en matière de recherche active
d’emploi, surtout à l’intention des travailleurs licenciés pour
la première fois entre 50 et 55 ans. Bon nombre d’entre eux
sont incapables d’entreprendre seuls une démarche structurée
de recherche d’emploi. Les efforts les plus importants devraient
être consentis à l’égard d’un tel service d’accompagnement,
qui répond aux besoins les plus immédiats et les plus urgents
des personnes de 50 ans et plus en situation de recherche
d’emploi et qui est souvent indispensable au succès de leur
démarche de retour au travail.
✦✦ La reconnaissance des compétences acquises en milieu
de travail. Des dispositifs ont été mis au point dans les établissements d’enseignement et à la Commission des partenaires
du marché du travail pour reconnaître ces compétences, mais
un faible nombre de personnes actives en bénéficient.
✦✦ Les besoins de formation, en particulier chez les personnes
qui perdent leur emploi dans des secteurs en déclin et qui
doivent se réorienter sur le plan professionnel. Des mesures
de formation existent déjà, mais les ressources demeurent
nettement insuffisantes pour répondre aux nouveaux besoins
générés par les transformations de l’économie.

En plus des programmes habituels et des mesures actives, le
gouvernement du Québec a instauré, au cours des dernières
années, des programmes particuliers à l’intention des travailleurs
âgés qui vivent dans des communautés ou des régions
lourdement affectées par des crises conjoncturelles majeures (la
crise forestière, par exemple) ou par la dévitalisation. On a aussi
voulu accorder une aide particulière aux travailleurs des régions
centrales ou urbaines employés dans des secteurs d’activité
économique en déclin. Il s’agit du Programme de soutien pour les
travailleurs âgés (de 55 à 59 ans) et du Programme de soutien
pour les travailleurs licenciés collectivement (de 50 ans et plus).
Le gouvernement fédéral, pour sa part, a lancé en 2006 l’Initiative
ciblée pour les travailleurs âgés (de 55 à 64 ans).
Ces programmes ont une durée limitée (de 3 à 6 ans). Ils sont
conjoncturels et visent à maintenir le revenu des travailleurs âgés
à un niveau légèrement supérieur à celui de l’aide sociale pour
leur éviter de devoir se départir de leurs avoirs en attendant l’âge
de la retraite. Il s’agit de dispositifs assimilables à un modeste
programme de préretraite. Des mesures d’aide à l’intégration à
l’emploi sont aussi associées à ces programmes temporaires.
Malgré la raréfaction de la main-d’œuvre dans un avenir
prévisible, on peut penser que la mondialisation de l’économie,
se poursuivant, le phénomène des licenciements collectifs va
demeurer important. Il faudra donc continuer d’intervenir, dans
les périodes de basses conjonctures, auprès d’un certain nombre
de personnes qui, objectivement, ne disposent pas des outils
nécessaires pour réintégrer le marché du travail.

La Commission suggère les pistes d’action suivantes :

✦✦ Offrir aux travailleurs de 50 ans et plus, en sus des services universels d’emploi, des ✦
services spécifiques d’accompagnement dans la recherche d’emploi, de reconnaissance ✦
des compétences et de formation.
✦✦ Accorder la priorité aux activités de soutien à la démarche de recherche d’emploi, en
particulier pour les travailleurs licenciés de 50 ans et plus, et accroître les ressources
qui y sont consacrées.
✦✦ Mettre en place, pour des périodes définies, des programmes particuliers destinés à
soutenir le revenu ou à favoriser le retour à l’emploi des travailleurs âgés, en cas de crise
économique majeure touchant ces travailleurs.
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	Quatrième axe d’intervention

agir sur d’autres leviers susceptibles
de contribuer à la gestion ordonnée
des changements démographiques
La productivité
4.1	Une performance décevante du Québec
L’évolution de la productivité au cours des vingt dernières années a été décevante au Québec. Affichant une progression annuelle de
l’ordre de 1 %, le Québec a été surpassé à ce chapitre par bon nombre de pays industrialisés. Cette évolution a affaibli la compétitivité
des entreprises québécoises, tant sur le marché intérieur que sur les marchés étrangers, ce qui a réduit leur rentabilité. Par ricochet,
la capacité d’investir a diminué, plaçant ainsi le Québec dans une sorte de cercle vicieux : le manque d’investissement explique la
faiblesse de la productivité, qui elle-même peut être considérée comme la résultante d’un niveau insuffisant d’investissement autant
dans le capital physique que dans les ressources humaines ou l’innovation.
Graphique 22 :	Productivité du travail59 (1982-2008)
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Nous avons démontré précédemment qu’une utilisation, même maximale, du potentiel des ressources humaines disponibles ne sera
pas suffisante pour réduire sensiblement l’effet du ralentissement démographique sur l’économie. À l’avenir, il faudra donc obtenir,
parallèlement à une amélioration de la participation au marché du travail, une meilleure performance en matière de productivité, sans
quoi le Québec devra composer avec un ralentissement marqué de sa croissance économique et avec les conséquences d’une telle
diminution sur le niveau de vie de ses citoyens et sur le financement des services publics.

59. Source : Ministère des Finances du Québec.
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4.2 Des causes structurantes
La faiblesse de la productivité du travail au Québec ne doit
pas être interprétée comme une manifestation d’un manque
d’effort ou de compétence des travailleurs québécois par rapport
à leurs homologues des autres provinces ou pays. Le concept de
productivité du travail est une mesure synthétique qui résume
le degré d’utilisation ainsi que le niveau d’efficience affichés
par les diverses composantes des processus de production.
La productivité du travail dépend ainsi de l’intensité du capital
utilisé (machinerie), de la composition et de la qualification de la
main-d’œuvre, de la formation continue, de la qualité de l’organisation du travail. À cela s’ajoutent non seulement le recours aux
technologies de l’information, à l’innovation dans les produits et
les procédés, mais aussi la présence d’une culture d’innovation
chez les dirigeants des organisations. Ces éléments influent sur

l’efficacité avec laquelle les facteurs de production sont déployés
et sur la valeur des produits qui en résulte. Ils se manifestent
différemment d’une entreprise à l’autre et d’un secteur d’activité
à l’autre.
La productivité relative d’une économie reflète donc ultimement la
place qu’occupent dans la structure industrielle les secteurs plus
intensifs en capital ou qui produisent des biens et services à forte
valeur ajoutée. Elle est aussi liée à la taille des entreprises, parce
que les grandes entreprises réalisent des économies d’échelle.
Sous ce dernier aspect, le Québec est désavantagé en raison de
la place prépondérante des PME dans sa structure industrielle,
un phénomène qui n’est pas étranger à la taille réduite de son
marché intérieur.

4.3 La productivité dans le contexte démographique du Québec
Au cours des prochaines années, le défi de la productivité au Québec va se poser avec encore plus d’acuité que dans le passé. Nous
devrons améliorer nettement notre performance en ce domaine.
Il est connu qu’en période d’abondance de main-d’œuvre, comme ce fut le cas au Québec, les entreprises ne sont pas fortement
incitées à investir dans l’équipement ou la formation de leurs employés afin de réaliser des gains de productivité. Il est probable
qu’avec la raréfaction de la main-d’œuvre que va bientôt connaître le Québec (situation qui se manifeste déjà dans certains
secteurs), les entreprises vont mécaniser leurs opérations et investir davantage dans de nouvelles technologies. La productivité
devrait augmenter.
Mais cette logique n’est pas automatique. En situation de rareté de main-d’œuvre, les entreprises pourraient avoir recours à d’autres
solutions, notamment la délocalisation de la production, c’est-à-dire l’implantation de leurs unités de production dans des pays à
faible coût de main-d’œuvre. C’est la solution qu’elles ont adoptée, dans plusieurs créneaux du secteur de la fabrication et même
dans certains services (informatique, centres d’appels, comptabilité, etc.).
L’augmentation de la productivité dans une entreprise ou une organisation passe inévitablement par une révision des façons de faire
afin d’en arriver à une utilisation optimale des éléments clefs du processus de production. Selon les circonstances propres à chacune
des entreprises, la démarche prendra l’une ou l’autre des formes suivantes :
✦✦ la recherche de moyens permettant de maintenir le même niveau de production en réduisant les coûts, y compris les coûts salariaux;
✦✦ l’augmentation de la production par l’accroissement de la valeur et de la qualité des produits.
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L’accroissement du nombre d’entreprises qui se distinguent par la valeur et la qualité de leurs produits et de leurs services permettra
d’amorcer un cycle de croissance dans lequel l’augmentation de la productivité et de la valeur permettra une hausse des salaires,
un accroissement des investissements, une plus grande utilisation des talents et, par ricochet, une augmentation de l’emploi et
du niveau de vie. Pour atteindre ce résultat, il faudra que cette préoccupation s’étende à l’ensemble des entreprises et des
organisations. Les entreprises devront s’engager, de façon exclusive ou concomitante, dans l’une ou l’autre des démarches suivantes :
✦✦ améliorer l’ensemble de leurs processus par la recherche et le développement, l’innovation dans les procédés, l’introduction de
meilleures pratiques d’affaires et l’innovation organisationnelle;
✦✦ investir davantage dans la modernisation de leurs installations, l’automatisation et les équipements;
✦✦ simplifier leurs produits afin de profiter au maximum des économies d’échelle et de gamme en réduisant l’éventail des produits offerts;
✦✦ améliorer la planification du travail et de l’utilisation de la main-d’œuvre;
✦✦ accroître l’efficacité, la polyvalence et, conséquemment, la contribution globale de la main-d’œuvre grâce à la formation et à
l’organisation du travail.

Dans un contexte de diminution du nombre de personnes en âge de travailler, les gains de productivité prendront une importance
sans précédent, non seulement parce qu’ils permettront d’éviter des fermetures d’usines et des pertes d’emplois en améliorant la
compétitivité des entreprises, mais aussi et surtout parce qu’ils assureront aux entreprises et aux organisations en croissance la
disponibilité de ressources humaines qualifiées que les changements démographiques rendront autrement plus rares.

4.4	Ne rien faire n’est pas une solution
Le contexte démographique qui se dessine amène certains à prôner le laisser-faire à l’égard de la productivité en faisant valoir que
la rareté de la main-d’œuvre va d’elle-même exercer suffisamment de pression pour amener les entreprises et les organisations
à adopter les meilleures pratiques et à investir afin d’accroître leur productivité. Sans être dénuée de tout fondement, cette vision
doit être remise en question pour les raisons suivantes :
✦✦ Pour maintenir au Québec un niveau de vie jugé adéquat, la
productivité doit croître d’au moins 1,5 % par an. Cela veut dire
une augmentation de 50 % par rapport à la hausse tendancielle
de 1 % à laquelle se situe notre performance historique. C’est
considérable.
✦✦ L’atteinte d’un tel résultat va nécessiter des changements
structurels majeurs, ce qui implique des ruptures avec les
pratiques passées, autant de la part des agents économiques
que des décideurs publics. De tels changements ne peuvent
pas survenir uniquement sous l’effet des forces du marché.
✦✦ Ces modifications devront s’amorcer sans délai, car les changements démographiques sont imminents. Si l’on veut avoir
l’assurance que les changements structurels produiront leurs
effets au bon moment, il faut être proactif et agir maintenant
dans le cadre de stratégies concertées. La réaction des
marchés, par essence, se manifeste lorsque le phénomène
est déjà bien en cours et suffisamment marqué pour générer
des tensions.
✦✦ Sans préparation adéquate, il y a un risque élevé que la
rareté grandissante de la main-d’oeuvre accentue le phénomène de délocalisation de la production vers des pays où la
main-d’œuvre est abondante et coûte moins cher plutôt que
d’amener les entreprises à investir dans la productivité.

✦✦ L’autre risque est qu’un nombre important d’entreprises
choisissent de réduire le rythme de leur expansion pour
échapper aux difficultés de recrutement.
✦✦ Le Québec pourrait perdre sa capacité d’attirer des
investissements étrangers, car la disponibilité d’une
main-d’œuvre compétente constitue l’un des principaux
facteurs de localisation des entreprises.

La Commission considère que la déréglementation
tous azimuts n’est pas une avenue à privilégier. Elle
est plutôt d’avis que les procédures de traitement
des autorisations requises pour réaliser des projets
de développement n’ont pas besoin d’être complexes.
Elles doivent être claires et appliquées avec rigueur
et diligence. Ce qui est susceptible de nuire aux
investissements, ce ne sont pas tant les normes à
respecter que les procédures floues et longues, les
définitions discutables des enjeux ou l’imprécision
quant à la nature des changements à apporter pour
satisfaire aux exigences.
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4.5 	Préoccupations de la Commission
Le mandat de la Commission ne porte pas spécifiquement sur
la productivité. Toutefois, comme le maintien de la croissance
de l’économie sera, dans le contexte démographique à venir, un
défi majeur qui ne pourra pas être relevé seulement par une plus
grande participation au marché du travail, la Commission a jugé
opportun d’établir quelques constats et de suggérer certaines
pistes de relèvement de la productivité.
En premier lieu, il faut prendre acte que dans plusieurs pays,
les gouvernements se sont employés ces dernières années à
améliorer l’environnement d’affaires des entreprises. Ils ont ajusté
leur cadre réglementaire et déployé des efforts pour simplifier
leur façon d’interagir avec les entreprises. L’objectif est simple :
permettre aux entreprises et aux investisseurs du pays de bénéficier d’un environnement économique concurrentiel qui permet de
susciter, d’attirer et de retenir les grands projets d’investissement
dont le pays a besoin pour accroître sa productivité.
On ne peut pas dire que le Québec a fait des progrès sous ce
rapport au cours des dernières années. Le nombre d’intervenants
et les structures qui agissent comme interfaces entre les décideurs
et les entreprises ou les promoteurs se sont multipliés avec pour
conséquence l’alourdissement des procédures et l’allongement
des délais de traitement des projets. Ces contraintes diminuent
la rentabilité des projets et concourent à réduire la productivité.
La Commission n’est pas d’avis que le Québec doive calquer son
modèle de relations avec les investisseurs sur celui des autres
pays. Elle considère toutefois que le Québec doit être vigilant

sous ce rapport et qu’il doit veiller à conserver un environnement d’affaires attrayant spécialement pour les entreprises les
plus innovantes et productives. Cela est d’autant plus important
que pour augmenter sa productivité et assurer sa prospérité,
le Québec doit attirer des investissements étrangers et pouvoir
compter sur un plus grand nombre de moyennes et grandes
entreprises. Rappelons que les entreprises d’origine étrangère
ou leurs filiales implantées au Québec lui procurent plus de 30 %
des investissements privés non résidentiels.
En deuxième lieu, la Commission constate que jusqu’ici, le
soutien du gouvernement à la productivité a été essentiellement dirigé vers le secteur manufacturier. Or, le secteur des
services représente maintenant plus de 70 % de l’économie.
Au Québec, entre 1984 et 2006, la hausse de la productivité
dans le secteur des services commerciaux a été plus faible que
dans le secteur des biens et inférieure à celle de l’Ontario. La
part des services commerciaux dans l’économie va continuer
de s’accroître dans un avenir prévisible. Il faudra donc que la
productivité des services augmente davantage au Québec si
l’on veut atteindre simultanément les objectifs de croissance
économique et ceux de disponibilité de main-d’œuvre pour les
secteurs en croissance. Ces constats doivent être intégrés au
cadre de la politique économique. Il apparaît impérieux que le
gouvernement accorde dorénavant la même priorité au secteur
des services qu’à celui de la fabrication (secteur manufacturier)
en ce qui concerne le relèvement de la productivité.

La Commission suggère les pistes d’action suivantes :

✦✦ Ajuster le cadre réglementaire appliqué aux projets de développement afin de clarifier
les attentes et les obligations exigées des promoteurs de même que les procédures et
les délais de traitement des projets.
✦✦ Simplifier et alléger les structures de l’État et de ses mandataires affectés à l’aide aux
entreprises.
✦✦ Élaborer des plans d’action particuliers pour accroître le nombre d’entreprises de service à✦
forte valeur ajoutée qui présentent des perspectives d’expansion sur les marchés étrangers.
✦✦ Renforcer les démarches de prospection de grandes entreprises étrangères de service.
✦✦ Rendre le secteur des services admissible aux programmes gouvernementaux de soutien
à l’adoption des meilleures pratiques d’affaires, à la formation de la main-d’œuvre et à la
mise en place de stratégies d’exportation de même qu’aux programmes de financement
d’Investissement Québec.
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4.6 L’importance des meilleures pratiques d’affaires
Il est reconnu que l’adoption des meilleures pratiques d’affaires
est l’un des plus puissants vecteurs d’accroissement de la
productivité dans les organisations. On regroupe sous ce
vocable l’ensemble des approches qui concourent à augmenter
la performance des entreprises par l’introduction de pratiques
novatrices dans toutes les fonctions de celles-ci, que ce soit la
gestion, l’innovation, le marketing, la production ou la gestion
des ressources humaines. Au Québec, la préoccupation à l’égard
du recours aux meilleures pratiques n’est pas nouvelle. Depuis
2001, plus de 20 000 dirigeants et travailleurs stratégiques
des entreprises, surtout des PME, ont participé à des séances
de formation parrainées par le ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de l’Exportation. Jusqu’à
maintenant, ce sont essentiellement les entreprises du secteur de
la fabrication qui ont été sensibilisées aux pratiques d’affaires. La
pénétration de ce concept est en retard dans les autres secteurs.
Il y a donc possibilité d’enregistrer des gains supplémentaires de
productivité par une utilisation accrue des meilleures pratiques
d’affaires, notamment dans les secteurs des services, y compris
le secteur public.
Dans une étude récente, la firme McKinsey a évalué que l’adoption
plus large des meilleures pratiques d’affaires aux États-Unis
pourrait ajouter 0,6 point de pourcentage à la croissance du
PIB60. Selon l’étude, le secteur public pourrait avantageusement s’inspirer des meilleures pratiques qu’ont adoptées les
entreprises commerciales pour accroître leur productivité.
Les possibilités de gains sont présentes dans toutes les sphères
de l’activité gouvernementale, mais elles seront particulièrement
importantes dans le secteur de la santé. C’est le secteur ou les
gains de productivité sont susceptibles d’avoir le plus d’incidences
sur l’atténuation des effets des changements démographiques
sur la société québécoise. On y projette une forte croissance des

La Commission est consciente qu’on ne gère pas un
hôpital comme une usine. Les expériences étrangères
montrent cependant qu’adopter de bonnes pratiques
d’affaires est tout à fait compatible avec le respect de
la mission sociale d’un établissement de santé ou de
services publics. Il s’agit d’utiliser de façon optimale,
au bénéfice de la mission, les ressources humaines,
les équipements et toute l’infrastructure d’une
organisation. De bonnes pratiques de gestion, loin
de nuire à la mission d’une organisation publique, lui
permettent au contraire d’offrir de meilleurs services à
un plus grand nombre de personnes qui en ont besoin.

besoins de main-d’œuvre, et les pénuries ont déjà commencé à
s’y manifester. L’amélioration de la productivité dans ce secteur
aurait le triple effet d’atténuer les pénuries de travailleurs dans
le secteur lui-même, de libérer de la main-d’œuvre pour les
autres secteurs et de ralentir la croissance des dépenses du
gouvernement dans le domaine où le choc démographique risque
le plus de les pousser à la hausse.
Le relèvement de la productivité dans tous les secteurs d’activité
doit faire partie intégrante de la recherche de solutions pour
contrer les effets de la diminution des personnes en âge de
travailler et du vieillissement de la population. Le gouvernement peut contribuer directement à l’atteinte de cet objectif en
accordant une attention prioritaire à l’utilisation des meilleures
pratiques d’affaires.

La Commission suggère les pistes d’action suivantes :

✦✦ Accroître les actions du ministère du Développement économique, de l’Innovation et de
l’Exportation en faveur de la sensibilisation, de la formation et du soutien à l’utilisation des
meilleures pratiques d’affaires dans les entreprises commerciales en mettant l’accent
particulièrement sur leur diffusion dans le secteur des services, qui a été négligé jusqu’à
maintenant.
✦✦ Mettre en application, en les adaptant au contexte de leur mission, les meilleures
pratiques de gestion dans les ministères, les organismes et les sociétés d’État, et confier
cette responsabilité à un ministre.

60. McKinsey Global Institute, Growth and renewal in the United States: Retooling America’s economic engine, février 2011.
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L’immigration
5.1 L’amélioration de la performance en matière d’immigration
Au cours des dix dernières années, le solde migratoire du Québec n’a jamais dépassé 30 000 personnes. Le Québec accueille
annuellement quelque 47 000 personnes immigrantes, dont 7 500 quittent le territoire peu après leur arrivée. De plus, nous perdons,
bon an mal an, environ 10 000 personnes au profit d’autres provinces.
Dans tous les pays, les immigrants doivent surmonter plusieurs obstacles avant de réussir à s’intégrer au marché du travail.
Les études ont mis en évidence plusieurs facteurs explicatifs :
✦✦ l’inadaptation des caractéristiques personnelles des immigrants aux besoins du marché du travail;
✦✦ la maîtrise insuffisante de la langue;
✦✦ la non-reconnaissance des diplômes étrangers;
✦✦ le manque d’expérience de travail dans le pays d’accueil;
✦✦ les différences de culture en milieu de travail;
✦✦ les pratiques de gestion en ressources humaines inadaptées à la prise en compte de la diversité de la main-d’œuvre;
✦✦ le manque de ressources consacrées aux programmes d’intégration à l’emploi;
✦✦ les préjugés et la discrimination à l’endroit des immigrants.

Au Québec, les causes des difficultés d’intégration des immigrants peuvent se regrouper en trois grandes catégories :
✦✦ l’inadéquation entre les compétences des immigrants recrutés et les exigences des entreprises et de la société québécoise;
✦✦ les réticences des employeurs à recourir à la main-d’œuvre d’origine immigrante;
✦✦ les défaillances au chapitre des politiques publiques61.

5.2 La sélection des immigrants et le profil des immigrants reçus
Contrairement aux autres provinces, le Québec a l’autorité de
sélectionner tous les immigrants économiques, c’est-à-dire les
personnes qui immigrent pour travailler. Le Québec a introduit sa
première grille de sélection en 1979, puis l’a modifiée de façon
importante en 1996. L’accent a alors été mis sur la sélection
d’immigrants jeunes, très scolarisés et qui maîtrisent le français
ou peuvent l’apprendre sans trop de difficulté. Une nouvelle grille
est entrée en vigueur en 2009. Les critères de sélection ont été
élargis et ils sont axés sur la formation, notamment dans les
techniques, l’âge, l’expérience de travail, les caractéristiques du
conjoint et le fait d’avoir des enfants à charge.
L’ajout du critère relatif à la formation a produit rapidement
des résultats. Ainsi, la proportion d’immigrants âgés de plus
de 25 ans possédant un diplôme universitaire est passée de
16,6 % en 1981 à 50,8 % en 2006. En 2008, la proportion
d’immigrants ayant au moins 14 années de scolarité a atteint
67 %. La grande majorité de ces personnes proviennent de pays
en voie de développement.

Cependant, la scolarité élevée n’est pas souvent reliée aux
formations dont le Québec a besoin. Rappelons que dans les
économies des pays développés, environ 25 % des emplois font
appel à des compétences de niveau universitaire. Lorsque plus
de 50 % des immigrants sélectionnés détiennent un diplôme
universitaire, il serait étonnant qu’ils réussissent tous à trouver
un emploi correspondant à leurs compétences.
Dans son dernier rapport annuel62, le Vérificateur général signale
que « seulement 9 pour cent des candidats sélectionnés (par
le gouvernement du Québec) présentaient un profil répondant
aux exigences dans les domaines de formation privilégiés par
le Québec ».

61. Sur les 45 000 à 50 000 immigrants accueillis au Québec chaque année, seul un petit nombre peut bénéficier d’un appui solide, et ce, pour une période limitée.
62. Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2009-2010, chapitre 3 : Sélection des immigrants travailleurs qualifiés.
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En avril 2011, la ministre responsable de l’Immigration a annoncé que dorénavant, 50 % des immigrants devront détenir une formation
reliée aux emplois pour lesquels existe une demande de main-d’œuvre. Selon le rapport du Vérificateur général, on est loin du compte.
On peut avancer les explications suivantes pour comprendre cette apparente contre-performance :
✦✦ Le bassin à partir duquel il est possible de recruter des immigrants francophones est de l’ordre de 200 millions de personnes,
comparativement à 1,2 milliard de personnes pour le bassin anglophone.
✦✦ La concurrence pour les talents, pour des immigrants qualifiés, s’est accentuée au cours des dernières années. Un nombre grandissant
de pays cherchent à attirer ou à retenir le même type de personnes jeunes et qualifiées, de sorte que le Québec se heurte à une
concurrence plus forte lorsqu’il veut attirer les immigrants potentiels priorisés dans sa grille de sélection.
✦✦ Pour atteindre la cible d’immigration visée, compte tenu du fait que le Québec cherche à attirer une proportion élevée d’immigrants
francophones, il a dû faire des concessions en acceptant des candidats dont le profil de compétences ne correspond pas aux professions
et métiers dans lesquels existe une demande de main-d’œuvre.

Cette tendance n’est pas susceptible de s’inverser à l’avenir. Compte tenu de la situation démographique de la plupart des pays
développés et des besoins accrus de compétences pour réussir dans l’économie du savoir, la course aux talents va continuer, voire
s’accentuer afin d’attirer les meilleurs, les plus qualifiés. Le défi du Québec sera de réussir à démontrer aux immigrants les plus
talentueux qu’il est une terre d’accueil de choix, parmi les meilleures au monde. Il devra aussi continuer à accueillir des personnes qui
présentent un bon potentiel d’intégration, même si leur qualification ne correspond pas exactement aux professions dans lesquelles
la demande est la plus forte.

5.3 L’intégration des immigrants au marché du travail
Plusieurs statistiques confirment les difficultés d’intégration au
travail des immigrants. Dans toutes les régions du Canada, les
immigrants affichent des taux d’emploi plus faibles et des taux
de chômage plus élevés que les « natifs ».
La situation est beaucoup plus préoccupante au Québec. Alors
que les taux d’emploi et de chômage des personnes nées au
Québec et actives sur le marché du travail sont sensiblement du
même ordre qu’ailleurs au Canada, les immigrants du Québec
affichaient, en 2009, des écarts de 5 points de pourcentage par
rapport à leurs homologues de l’Ontario et de l’ensemble du
Canada en matière de taux d’emploi et de 2 points de pourcentage en matière de taux de chômage.

Selon une étude récente63, les immigrants en provenance des
États-Unis et de l’Europe sont ceux qui ont le plus de facilité à
s’intégrer au marché du travail. Il est frappant de constater que
les immigrants en provenance d’Afrique du Nord, qui sont très
scolarisés et qui parlent français, affichaient en 2008 un taux de
chômage de 18 % au Québec contre seulement 7,1 % en Ontario.
Les données récentes sur le marché du travail montrent que
la situation des immigrants ne s’améliore pas au Québec, en
particulier celle des immigrants récents, c’est-à-dire ceux qui
sont arrivés depuis cinq ans ou moins.

Tableau 18 :	Taux d’emploi et taux de chômage des 25-54 ans en 200964

Taux d’emploi %

Taux de chômage %

Natifs

Immigrants

Natifs

Immigrants

Canada

82,2

74,9

6,4

9,6

Québec

82,3

70,0

6,3

12,4

Ontario

82,5

74,5

6,6

10,3

63. Boudarbat B., et Boulet M., L’immigration au Québec : une ressource sous-utilisée. Le Québec économique : Vers un plan de croissance pour le Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2010.
64. Source : Institut de la Statistique du Québec, Participation des immigrants au marché du travail, 2009.

71

Pour illustrer la gravité de la situation, il suffit de constater que la différence entre le taux d’emploi des « natifs » (60,9 %) et celui des
immigrants (56,0 %) correspond à près de 40 000 immigrants de 15 ans et plus qui sont sans emploi.
Graphique 23 :	Taux d’emploi et de chômage au Québec en 201065
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Par delà les difficultés de sélection des immigrants économiques, comment expliquer leur faible taux d’intégration au marché du travail ?

5.4 La reconnaissance des diplômes étrangers
La scolarité représente certes un important critère de sélection
des candidats à l’immigration pour une économie axée sur
le savoir. Mais un haut niveau de scolarité, acquis dans un
contexte socioéconomique très différent de celui de la société
d’accueil, ne correspond pas toujours à une grande capacité
d’occuper un emploi au Québec. Les savoirs acquis pour obtenir
le diplôme décerné doivent correspondre, en partie du moins,
aux compétences recherchées par les employeurs du Québec.
Se pose inévitablement la question de la reconnaissance des
diplômes et autres titres. Cela revient à transposer dans l’environnement de travail nord-américain les apprentissages développés
ailleurs. Il s’agit d’une opération qui s’avère complexe.
Au Québec, la reconnaissance des diplômes repose sur deux
dispositifs :
✦✦ Un service d’évaluation comparative des études effectuées
hors du Québec. L’évaluation ne porte pas sur le contenu des
cours suivis ni sur la qualité de l’enseignement. Elle donne une
indication de ce à quoi correspond un diplôme, par rapport au
système scolaire québécois. Cette évaluation a tout au plus
une valeur indicative qui est cependant utile, indispensable
même, aux employeurs.
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✦✦ La reconnaissance des acquis effectuée par les ordres professionnels. À cet égard, des changements visant à faciliter la
reconnaissance des diplômes étrangers ont été apportés au
cours des dernières années par des ordres professionnels, et
plusieurs ententes de reconnaissance mutuelle ont été conclues
(Entente Québec-France et Québec-Ontario, notamment).

Ce qui fait cruellement défaut, c’est un processus de reconnaissance des compétences acquises ou des habiletés développées
en milieu de travail. Cela vaut tant pour les immigrants que
pour l’ensemble des travailleurs québécois. Nos références en
matière de reconnaissance sont essentiellement « scolaires ». On
cherche à établir des équivalences par rapport à des diplômes,
à des certificats de qualification. En réalité, ce que recherchent
bon nombre d’employeurs, c’est avant tout des gens qui ont du
savoir-faire, du métier, qui maîtrisent une technique. Comment
attester cela autrement que par un diplôme ? C’est un besoin
auquel il faut impérativement répondre.
En plus de la reconnaissance des acquis, des efforts accrus seront
nécessaires pour faciliter l’intégration à l’emploi des immigrants
en provenance d’un nombre grandissant de pays de cultures
différentes. Il faudra pour cette raison augmenter le nombre
de stages en entreprises et ajouter des activités de formations
complémentaires ou d’appoint, et finalement mettre à contribution
les regroupements d’entreprises ainsi que les associations
sectorielles.

65. Source : Statistique Canada, Enquête sur la population et ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC).
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5.5 La maîtrise de la langue
La maîtrise de la langue occupe une place centrale dans la grille de sélection du Québec. Cet aspect revêt d’autant plus d’importance
que, dans les pays développés, les trois quarts des emplois se trouvent dans le secteur des services.
Quelque 64 % des immigrants sélectionnés par le Québec entre 1999 et 2008 connaissaient le français, même s’il pouvait s’agir
d’une connaissance très superficielle. Malgré cela, la maîtrise de la langue est ressortie comme la plus grande barrière à l’embauche
d’immigrants dans une enquête menée par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante auprès de ses membres en 2007.
Bien des critiques ont été formulées au cours des dernières années quant à l’insuffisance des moyens consacrés à la francisation
des immigrants. Pour favoriser l’intégration économique des immigrants, il faudra renforcer les efforts non seulement en matière
de francisation, mais aussi dans les autres mesures de formation et d’aide à l’emploi. Les attentes en matière de francisation ne
devraient pas être isolées des autres moyens favorisant l’intégration économique des immigrants.

5.6	Condamné à faire mieux
Dans le contexte de rareté de main-d’œuvre, le Québec ne peut
pas s’en tenir à un aussi faible taux d’intégration à l’emploi des
personnes issues de l’immigration. S’il n’améliore pas sa performance, il devra réduire sa cible d’immigration, ce qui ne serait
pas souhaitable dans la perspective du très faible accroissement
naturel de la population québécoise.

Augmenter la cible d’immigration est-elle réaliste?
Le Québec semble avoir atteint une sorte de limite
dans sa capacité d’intégrer au marché du travail
les immigrants qu’il reçoit. Avant d’envisager une
augmentation de la cible d’immigrants reçus, il faut
corriger nos déficiences structurelles en matière de
sélection et d’intégration. Dans le contexte actuel,
toute augmentation du nombre d’immigrants reçus
se traduirait par une diminution du taux d’intégration
de ces derniers. Ce n’est pas souhaitable.

L’expérience observée au Québec montre qu’il serait illusoire
de compter sur la seule capacité des personnes scolarisées
à acquérir, sans recyclage, perfectionnement ni accompagnement, les compétences et habiletés requises pour suppléer
à la demande non satisfaite de main-d’œuvre qualifiée dans
les métiers et professions où les difficultés de recrutement
s’accroissent. Il faudra offrir à un plus grand nombre d’immigrants des programmes et mesures adaptés afin de les aider à
faire le pont entre leurs compétences générales et les exigences
spécifiques des professions et métiers dans lesquels on observe
une forte demande de main-d’œuvre.
Une plus grande contribution de l’immigration à la société
québécoise est indispensable compte tenu du contexte
démographique. L’atteinte de cet objectif passe par le maintien à
un niveau élevé du nombre d’immigrants reçus et par une amélioration importante de leur intégration au marché du travail. Pour
ce faire, il faudra que la société québécoise épouse une vision
de l’immigration qui met davantage l’accent sur l’intégration
économique des nouveaux arrivants. Le gouvernement du
Québec doit mieux sélectionner les immigrants, reconnaître
plus facilement et plus rapidement leurs compétences, leur
donner un meilleur accès à la formation et améliorer les mesures
d’intégration à l’emploi. Les employeurs doivent reconnaître
l’apport de l’immigration au développement de leur entreprise.
Les citoyens doivent aussi faire preuve d’une plus grande
ouverture à la diversité.
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La Commission suggère les pistes d’action suivantes :

✦✦ Maintenir une cible relativement élevée d’immigrants (autour de 50 000 par année) afin
d’atténuer les effets des changements démographiques.
✦✦ Augmenter les budgets consacrés au secteur de l’immigration en privilégiant les
programmes performants d’intégration au marché du travail.
✦✦ Associer plus étroitement les employeurs aux processus de sélection et d’intégration
économique des immigrants.
✦✦ Revoir les mécanismes existants de reconnaissance des acquis des immigrants et mettre
en place un nouveau dispositif d’évaluation par les établissements d’enseignement
destiné aux immigrants qui détiennent soit une formation ou une expérience pratique,
soit les deux, dans une profession technique ou dans un métier.
✦✦ Concevoir des programmes courts de formation et d’apprentissage pour les immigrants
qui disposent d’une bonne formation de base, mais qui souhaitent se réorienter vers les
professions et métiers où existe une pénurie de main-d’œuvre.
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Section 3

Atténuer les effets des changements
démographiques en révisant

les mesures d’incitation
à la retraite hâtive
1.	Considérations générales
1.1 La retraite : un important acquis social
Tout en réitérant l’importance des enjeux pour la société associés
aux changements démographiques en cours et la nécessité de
chercher à en atténuer les effets, la Commission est d’avis qu’une
retraite adéquate et relativement précoce reflète une forme de
progrès social. Elle est la marque d’une société avancée.
Il convient simplement de rappeler que, pour profiter des acquis
et être équitable envers les générations à venir, il faut, comme
société, accepter d’en assumer les coûts. Les pays les plus
progressistes cherchent le meilleur équilibre entre le travail et la
retraite avec pour objectif d’assurer le financement de la retraite
et de la solidarité sociale. Ces pays ont adopté des stratégies
visant à rendre plus intéressant le maintien en emploi pour les
travailleurs âgés qui souhaitent demeurer sur le marché du travail.
La Commission ne porte en effet pas de jugement sur le fait que
les Québécois partent à la retraite 16 mois plus tôt, en moyenne,
que les autres Canadiens. Certains commentateurs évoquent
parfois l’étiolement de la valeur du travail au Québec. Une étude
récente66 réalisée auprès de 1 000 travailleurs québécois par des
chercheurs de l’Université Laval montre qu’il faut à tout le moins
nuancer ce point de vue.

Les résultats de l’enquête indiquent notamment que :
✦✦ Même si, pour 77 % des travailleurs, c’est la vie conjugale et
familiale qui occupe la place la plus importante, près de 60 %
des personnes interrogées placent le travail au premier ou au
deuxième rang de leurs priorités, devant les loisirs, les amis
et les engagements politiques, sociaux ou communautaires.
✦✦ Près de 80 % des travailleurs accepteraient d’occuper un
travail peu intéressant plutôt que de faire appel à l’aide de l’État.
✦✦ 90 % des travailleurs se sentent moralement engagés à
contribuer à accroître l’efficacité de leur entreprise.

Selon les auteurs, il ressort de l’analyse que « c’est la quête
d’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée qui est
revendiquée ou vécue avec une très grande intensité par les
travailleurs ».

66. Daniel Mercure et Mircea Vultur, La signification du travail, Nouveau modèle productif et ethos du travail au Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2010.
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1.2	Une retraite plus sûre si l’on travaille plus longtemps
Comme on le verra à la section 4, la Commission a prêté attention à l’autonomie financière des retraités, particulièrement ceux qui
ont travaillé longtemps.
Les personnes qui partent tôt à la retraite doivent évidemment assumer elles-mêmes une part nettement plus grande de responsabilité
dans la préparation de leur retraite que celles qui quittent leur emploi à l’âge de 65 ans. Pour obtenir de toutes sources un revenu
de retraite correspondant à 70 % de son salaire, la personne qui gagnait 50 000 $ en fin de carrière et qui part à la retraite à
55 ans67 aura besoin d’un capital privé de retraite d’au moins 430 000 $. Si elle accepte de quitter le marché du travail à 60 ans,
la valeur actuelle du capital requis est plutôt de 300 000 $. Enfin, si elle retarde son départ à la retraite à 65 ans, un capital privé
de retraite d’environ 180 000 $68 suffira. Dans ces deux derniers cas, elle disposera de plus de temps pour accumuler son épargne.
Graphique 24 : Capital PRIVÉ requis pour remplacer 70 % d’un revenu avant retraite de 50 000 $
selon l’âge de la retraite (pour un Homme touchant une rente indexée à 2 %)
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Source : Normandin Beaudry et la Commission.

En allongeant la période de travail, il est donc possible de réconcilier les besoins du marché du travail et de l’économie, et les intérêts
propres des travailleurs. La participation accrue au marché du travail répond à la fois à un besoin d’accomplissement professionnel et
à la nécessité d’accroître le degré de sécurité financière à la retraite. On atténue ainsi les effets des changements démographiques
au bénéfice de la société et des travailleurs eux-mêmes.

1.3 	Tenir compte du contexte québécois
Selon l’analyse d’expériences étrangères, les pays étudiés par la Commission qui ont élaboré des politiques ou des stratégies nationales
afin de faire face au vieillissement de leur main-d’œuvre et de leur population ont repoussé de quelques années l’âge de la retraite.
Pour atténuer les effets des changements démographiques sur le marché du travail et sur la croissance économique, la participation
accrue des travailleurs expérimentés devient importante, voire nécessaire. Cela revient à relever l’âge de la retraite. Cette question
se posant partout dans le monde, la Commission estime que les Québécois doivent eux aussi l’aborder ouvertement.

67. Calcul effectué par la Commission et Normandin Beaudry, actuaires, selon les conditions actuelles du marché, pour une rente indexée à 2 %.
68. Il est question du capital privé. On tient compte du fait que cette personne recevrait, selon son âge, une rente du Régime de rentes du Québec et la pension de la Sécurité de la vieillesse.
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Mais que signifie le report de la retraite dans le contexte
québécois ?
1. Le cadre législatif québécois a éliminé depuis plusieurs
années toute référence à un âge obligatoire de retraite. Il ne
serait donc ni opportun ni nécessaire de revenir sur cette
question en décrétant un âge pour la retraite. La décision
de quitter le marché du travail pour la retraite est un choix
personnel et elle doit le demeurer.
2. Le gouvernement du Québec dispose de certains leviers
pour exercer une influence sur la prise de la retraite, mais
ils ont des effets nettement plus limités. Comme on le verra
plus loin, les régimes obligatoires d’épargne en prévision
de la retraite qui sont en vigueur au Canada (le Régime de
rentes du Québec et le Régime de pensions du Canada)
remplacent, au maximum, 25 % des revenus de travail,
alors que dans plusieurs pays étrangers, le taux de remplacement est de 50 % et plus. L’effet de l’intervention de
l’État est beaucoup plus déterminant lorsqu’il est lui-même
responsable d’une part significative de la sécurité financière
de ses citoyens à la retraite.
3. Le régime universel de retraite canadien et québécois,
malgré quelques lacunes, est assez bien capitalisé, et
on n’entretient pas de crainte réelle quant à sa viabilité
à long terme. Cette situation contraste singulièrement
avec celle qui a cours dans plusieurs pays où les régimes
publics de retraite menacent de s’écrouler sous le poids
de leur endettement. Bref, le Québec n’est pas contraint
de hausser l’âge de la retraite simplement pour assurer la
survie des régimes publics de retraite.

Les régimes de retraite français. En 2008,
les systèmes de retraite en France ont versé des
prestations de 261 milliards d’euros (plus de 13 %
du produit intérieur brut). Selon les hypothèses de
croissance économique et de productivité, ces régimes
auront des besoins de financement additionnel, en
2050, variant de 72 à 115 milliards d’euros par année
(en euros 2008).
Source : Conseil d’orientation des retraites, avril 2010.

Après avoir analysé les nombreux travaux réalisés ces dernières
années au Canada et ailleurs dans le monde sur les régimes
de retraite et confié à des consultants le mandat d’examiner
certains aspects précis de ces régimes, la Commission ne juge
pas nécessaire de transformer radicalement les régimes de
retraite ou de repousser au-delà de 65 ans l’âge « normal » de
la retraite.
Elle est arrivée à la conclusion qu’il faut d’abord s’intéresser aux
dispositions qui encouragent la retraite anticipée. Elle considère
qu’il faut utiliser à cet effet la flexibilité qu’offrent déjà ou que
pourraient offrir les régimes de retraite si on les adaptait au
nouveau contexte démographique du Québec.
Il s’agit, en somme, d’inciter les travailleurs expérimentés à
demeurer au travail un peu plus longtemps au lieu de les inciter
à partir tôt à la retraite. Ce sont des arrangements qui se discutent
entre les parties. Ils interpellent les travailleurs, les syndicats,
les employeurs et le gouvernement. À moyen et à long terme,
ces interventions auraient pour effet de hausser l’âge effectif de
départ à la retraite.

1.4 L’accès à une rente : un élément déclencheur du départ à la retraite
Le principal facteur qui influence la décision de partir à la retraite est d’ordre financier. Dès que les travailleurs disposent d’un régime
ou d’un capital qui leur procure un certain revenu à la retraite et que ce revenu devient accessible, ils envisagent de quitter le marché
du travail. Les travailleurs québécois se prévalent hâtivement d’une retraite anticipée surtout parce que sur le plan financier, ils croient
pouvoir compter sur des revenus de retraite qu’ils estiment suffisants.
L’examen de l’âge des départs à la retraite permet de constater qu’il y a trois dates charnières autour desquelles se concentre
la prise de retraite. Ces trois dates correspondent au moment où les personnes se voient accorder l’accès à l’épargne qu’ils ont
accumulée dans leurs régimes de retraite. Ces âges d’admissibilité à la retraite ou à la retraite anticipée agissent comme des
éléments déclencheurs du départ à la retraite d’une forte proportion de travailleurs. Il s’agit de :
✦✦ 55 ans, soit l’âge où les personnes qui participent à un régime complémentaire de retraite ont souvent accès à une rente anticipée;
✦✦ 60 ans, soit l’âge où les cotisants au Régime de rentes du Québec ou au Régime de pensions du Canada peuvent recevoir une rente
anticipée;
✦✦ 65 ans, l’âge normal de la retraite, soit celui qui donne accès à la pension de Sécurité de la vieillesse, et l’âge de référence pour de
nombreux régimes privés.
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La Régie des rentes du Québec a réalisé une analyse détaillée de la transition travail-retraite en utilisant les renseignements
non nominatifs contenus dans les déclarations de revenus remises à Revenu Québec entre 1991 et 2007. Sur la base de ces
renseignements, on peut regrouper en trois grandes catégories les personnes qui partent à la retraite :
Catégorie 1 :

Les travailleurs à revenus relativement élevés, bénéficiaires d’un régime complémentaire de retraite, qu’ils
soient détenteurs ou non de REER, et qui n’attendent pas d’avoir accès à la retraite anticipée du Régime
de rentes du Québec.

Catégorie 2 :

Les personnes qui décident de prendre leur retraite dès le moment où elles ont accès à la retraite anticipée
du RRQ.

Catégorie 3 :

Les travailleurs, très majoritairement à faible revenu, qui attendent d’avoir accès à la Sécurité de la vieillesse.

Tableau 18 : Caractéristiques des retraités selon l’âge de la retraite et la composition du revenu69

Revenu de pension
ou d’un régime de retraite

Revenu avant
Revenu
la retraite à la retraite*

%

Âge moyen

48

56,0

58 545

38 754

Revenus de retraite privés +
RRQ

17

61,2

53 209

35 504

RRQ

25

61,8

30 625

16 732

Revenus de retraite privés +
RRQ + SV

3

65,2

51 201

33 596

Revenus de retraite privés + SV

0

65,5

50 438

33 448

RRQ + SV

6

65,9

36 679

23 673

Sécurité de la vieillesse (SV)

1

66,5

35 554

23 095

100

59,3

49 033

31 614

Catégorie 1
Revenus de retraite privés
Catégorie 2

Catégorie 3

TOTAL
*Il peut y avoir des revenus de travail.

Soulignons quelques faits importants tirés de l’étude de la Régie des rentes du Québec :
✦✦ près de la moitié des Québécois (48 %) partent à la retraite à 56 ans70;
✦✦ à peine 9 % des personnes ayant accès à un régime privé de retraite ou au RRQ ont choisi de prendre leur retraite à 65 ans;
✦✦ 25 % des travailleurs partent à la retraite à un âge moyen de 61,8 ans, même s’ils n’ont comme seul revenu que la rente du RRQ.

69. Source : Régie des rentes du Québec (traitement effectué par la Commission).
70. Comme l’échantillon couvre la période de 1991 à 2007, il contient les données sur le départ massif de jeunes retraités du secteur public survenu en 1997. Cet événement exceptionnel peut
avoir influé sur le nombre de retraités et sur l’âge de la retraite chez les travailleurs de cette catégorie.
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2.	Encourager le maintien sur le marché du travail
2.1	S’adapter à une conjoncture différente
Comme on l’a vu précédemment, la plupart des régimes de
retraite ont été conçus à une époque où le Québec, comme la
plupart des sociétés industrialisées, devait composer avec un
surplus de main-d’œuvre. Ces régimes qui, au départ, prévoyaient
la prise de retraite à 65 ans ont été graduellement transformés
afin d’offrir aux participants une retraite anticipée dès 60 ans,
et même avant cet âge. Dans certains cas, l’accès à une retraite
anticipée se voulait et se veut encore une solution à la difficulté
de certaines catégories d’employés de demeurer en emploi
jusqu’à 65 ans, compte tenu de la nature de leur travail, de
l’effort physique qu’il exige ou du niveau de stress qui y est
généralement associé.
De façon plus générale, les retraites anticipées ont été fortement
encouragées afin d’inciter les travailleurs expérimentés à quitter
le marché du travail pour faire place aux jeunes qui avaient de
la difficulté à accéder à l’emploi. Elles ont aussi été utilisées
pour diminuer les coûts de main-d’œuvre à court terme ou pour
réaliser des compressions budgétaires.
La poursuite de ces divers objectifs a fait en sorte qu’aujourd’hui,
plusieurs régimes de retraite contiennent des dispositions qui
incitent fortement les travailleurs à se prévaloir d’une retraite
anticipée, bien avant 65 ans. Si l’on veut atténuer l’effet des
changements démographiques par une participation accrue au
marché du travail, il faut non seulement améliorer l’organisation
du travail, mais aussi revoir les mesures qui encouragent les
personnes à quitter hâtivement le marché du travail même si
leur état de santé n’est aucunement en cause.

On aurait beau multiplier les initiatives visant à encourager
les travailleurs expérimentés à prolonger leur participation
au marché du travail, si les régimes de retraite et les règles
fiscales les incitent fortement à se prévaloir d’une retraite hâtive,
on n’obtiendra aucun résultat significatif. On ne peut pas à
la fois faire la promotion de mesures incitant les travailleurs
expérimentés à demeurer sur le marché du travail et ne pas
toucher aux dispositions qui, au contraire, les incitent à partir à
la retraite le plus tôt possible. Cela revient à prôner une chose
et son contraire.
À brève échéance, la main-d’œuvre va se raréfier. Les employeurs
auront de plus en plus besoin des travailleurs âgés. Pour favoriser
leur maintien en emploi, il faut trouver le moyen de répondre
à leurs attentes (financières et autres). Il devient notamment
nécessaire de transformer les mesures d’incitation à la retraite
anticipée dont bénéficient ces travailleurs en dispositions les
incitant à prolonger leur vie active, à demeurer plus longtemps
sur le marché du travail.
La Commission a confié à la firme Normandin Beaudry71 le
mandat de répertorier les dispositions des régimes de retraite
et les règles fiscales afférentes qui incitent à la retraite anticipée.
De tels dispositifs sont présents dans le Régime de rentes du
Québec et dans les régimes de retraite à prestations déterminées
des employés du secteur public et parapublic, et de ceux du
secteur privé.

2.2	Objectifs prioritaires et prémisses
En raison de l’amélioration de l’espérance de vie, la durée de la retraite ne cesse de s’allonger. La Commission croit que ce contexte
est propice à un prolongement graduel de la carrière active et à un report de la retraite. Afin d’appuyer cette évolution vers une prise
de retraite un peu plus tardive, il faudra que le système canadien de retraite, qui a contribué aux départs hâtifs à la retraite dans le
passé, se transforme, et ce, pour quatre raisons principales :
✦✦ répondre aux besoins de main-d’œuvre;
✦✦ atténuer les effets des changements démographiques sur la croissance économique;
✦✦ améliorer la situation financière des futurs retraités;
✦✦ assurer la viabilité à long terme des régimes publics et privés de retraite.

Le défi démographique sera d’autant plus facile à relever que de nombreuses personnes trouveront intéressant, entre autres sur le
plan financier, de travailler quelque temps de plus et choisiront de reporter leur retraite. À court et à moyen terme, la Commission
estime qu’il n’apparaît pas pertinent de lancer un débat sur le report de la retraite au-delà de l’âge de 65 ans comme l’ont fait
d’autres pays. Le défi auquel nous faisons face, comme société, est lié au fait qu’une proportion élevée de travailleurs prennent leur
retraite bien avant 65 ans (vers 60 ans en moyenne).
71. Normandin Beaudry, Analyse des dispositions des régimes de retraite ayant pour effet d’inciter les travailleurs à la retraite hâtive, décembre 2010.
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Les stratégies à déployer pour relever ce défi doivent répondre minimalement à deux impératifs :
✦✦ Il faut respecter les droits acquis des participants aux divers régimes72. Un régime de retraite est un contrat qui doit être respecté.
Si l’on doit changer les dispositions d’un régime à prestations déterminées pour tenir compte d’un nouveau contexte socioéconomique,
on ne peut pas agir rétroactivement pour abolir des droits ou réduire les avantages des personnes qui ont participé à un tel régime
selon des règles bien définies.
✦✦ Il faut procéder progressivement. L’implantation des changements envisagés doit s’étaler sur plusieurs années afin de nuire le
moins possible aux projets de retraite des personnes qui avaient planifié de façon plus ou moins précise de quitter le marché du travail
à brève échéance.

La Commission s’est employée à déterminer des moyens susceptibles d’inciter les travailleurs à demeurer plus longtemps sur le
marché du travail, en transformant en bénéfices futurs, par des rentes majorées, certaines dispositions qui les poussent actuellement
vers une retraite anticipée. Cela profite tant aux travailleurs qu’aux employeurs et, par ricochet, à l’ensemble de la société.

2.3 L’incitation à la retraite et le Régime de rentes du Québec
L’admissibilité à la retraite anticipée dans le Régime de rentes du
Québec a été introduite en janvier 1984. Cette décision, comme
bien d’autres à l’époque, était justifiée par la persistance de taux
élevés de chômage. La situation résultait, d’une part, des pertes
d’emplois importantes enregistrées dans les secteurs traditionnels du Québec, soudainement soumis à l’accentuation de la
concurrence des économies en émergence et, d’autre part, de la
croissance rapide de la population en âge de travailler résultant
de l’arrivée massive de jeunes sur le marché du travail.
On a assisté depuis lors à une augmentation continue du nombre
de travailleurs qui se prévalent de cette disposition du Régime
de rentes du Québec. Alors qu’en 1990, seulement 34 % des
nouveaux prestataires du Régime appelaient leur rente à 60 ans,
cette proportion atteint maintenant plus de 60 % en 2009.
Malgré la réduction appliquée à la rente prise par anticipation
(avant 65 ans), on constate que près de 80 % des travailleurs se
prévalent de la rente anticipée. Soulignons que les personnes qui
obtiennent leur rente à 60 ans sont trois fois plus nombreuses
que celles qui en font la demande à 65 ans.
Ce qui initialement avait pour but d’introduire une plus grande
flexibilité à l’intention des personnes qui éprouvaient des difficultés
à se trouver un emploi est en quelque sorte devenu la norme.
Manifestement, le taux de réduction appliqué à la rente anticipée
(6 % par année) ne produit pas l’effet dissuasif qui était recherché.
Outre les raisons déjà évoquées relativement à la nécessité
d’accroître la participation des travailleurs expérimentés au marché
du travail pour maintenir une croissance économique adéquate,
cette situation doit être corrigée pour les raisons suivantes :
✦✦ la rareté de la main-d’œuvre au Québec va exercer une
pression importante sur la croissance économique et sur les
finances publiques;
✦✦ le maintien de l’âge de départ à la retraite au début de la
soixantaine va aggraver le problème déjà important d’iniquité
intergénérationnelle.
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La façon la plus indiquée de composer avec ces problèmes est
d’inciter les personnes qui sont actuellement sur le marché du
travail à participer davantage au financement du Régime de
rentes du Québec, soit par un allongement de leur période de
cotisation ou par une réduction plus importante de leur rente si
elle est prise au début de la soixantaine.
Actuellement, le taux de réduction des rentes demandées avant
65 ans est de 0,5 % par mois, soit 6 % par année. Cela signifie
que la personne qui réclame sa rente du RRQ à 60 ans voit,
sa vie durant, sa prestation réduite de 30 %. Dans la foulée du
discours sur le budget 2011-2012, le taux de réduction sera
relevé graduellement sur 3 ans à compter de 2014 pour atteindre
0,6 % par mois en 2016 (soit 7,2 % par année). Il égalera alors
le taux de réduction qui est déjà appliqué par le Régime de
pensions du Canada.

La crainte de mourir avant 73 ans
Les travailleurs qui arrivent à 60 ans se font conseiller de
demander leur rente du RRQ dès 60 ans sous prétexte
que la perte de 30 % qu’ils subissent ne sera réelle que
s’ils vivent au-delà de 73 ans. Si vous mourez avant
73 ans, le fait d’avoir perçu votre rente dès 60 ans aura
été à votre avantage. On oublie qu’un homme de 60 ans
peut espérer vivre jusqu’à 82,5 ans et une femme,
jusqu’à 86 ans. Il s’agit d’une moyenne. Cela veut dire
que 50 % des personnes de 60 ans vivront au-delà
de ces âges. Près du quart des hommes de 60 ans
vivront jusqu’à 90 ans, et la même proportion de
femmes atteindra l’âge de 93 ans.

72. Cette notion des droits acquis, comme on le verra plus loin dans cette section, prend une signification différente selon qu’elle s’applique aux régimes complémentaires de retraite ou au Régime
de rentes du Québec.
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Le ministre des Finances a aussi annoncé, dans le discours
sur le budget, que le taux de réduction serait ajusté en fonction
du niveau de revenu des personnes afin de limiter l’impact du
changement sur les personnes à faible revenu. À cette fin, le
taux de réduction mensuel pour une rente anticipée passera
de 0,5 % à :
✦✦ 0,525 % pour un revenu moyen de carrière de 12 075 $;
✦✦ 0,550 % pour un revenu moyen de carrière de 24 150 $;
✦✦ 0,575 % pour un revenu moyen de carrière de 36 225 $;
✦✦ 0,600 % pour un revenu moyen de carrière de 48 300 $
ou plus.

La baisse annuelle du niveau de la rente du RRQ résultant de
ces ajustements s’établira donc entre 43 $ pour les personnes
ayant un revenu de carrière annuel de 12 075 $ et 691 $ pour
celles qui auront eu un revenu de carrière égal ou supérieur au
maximum des gains admissibles, soit 48 300 $. Même si ces
ajustements vont dans la bonne direction et qu’ils amélioreront
le financement du Régime, ils ne seront vraisemblablement pas
suffisants pour modifier de façon sensible la décision des futurs
retraités. Il faut donc trouver et mettre en œuvre rapidement des
moyens additionnels pour obtenir des résultats à la hauteur du
problème à résoudre.

Parce que le RRQ procure une rente qui ne couvre que 25 %
des gains de travail admissibles, certains pourraient s’interroger
sur l’efficacité d’une action qui ne s’appliquerait qu’au seul levier
du Régime de rentes du Québec pour inciter les travailleurs
québécois à demeurer plus longtemps sur le marché du travail.
La rente maximale est de 960 $ par mois à 65 ans (elle est
de 672 $ par mois si le travailleur retire ses rentes à 60 ans).
A priori, on pourrait penser qu’il vaudrait mieux cibler les régimes
complémentaires de retraite parce qu’ils remplacent une part
plus importante du revenu de travail.
Ce serait oublier que le Régime de rentes du Québec demeure
important, comme outil d’épargne et de maintien sur le marché
du travail, principalement parce qu’il est universel. L’ensemble
des travailleurs québécois y participe, contrairement aux régimes
complémentaires à prestations déterminées auxquels participent
seulement le tiers des travailleurs. Il y a donc lieu d’agir sur ce
levier, d’autant qu’il interagit souvent avec les autres véhicules
d’épargne-retraite.

La Commission suggère la piste d’action suivante :

Que le gouvernement envisage deux mesures afin que le Régime de rentes du Québec,
tout en respectant les droits des travailleurs, les incite davantage à demeurer au travail.

Première mesure

Rendre moins attrayante la rente du RRQ avant 65 ans et bonifier la rente demandée à 65 ans
Cette mesure consiste à augmenter les facteurs d’ajustement, autrement dit le taux de réduction de la rente, pour une retraite avant
65 ans. Cela aurait deux effets :
✦✦ inciter les travailleurs à demeurer au travail quelques années de plus, sans les y obliger formellement;
✦✦ augmenter les rentes futures des retraités s’ils choisissent de repousser l’âge de leur retraite.

À titre d’illustration, le taux de réduction de la rente avant 65 ans, qui sera de 7,2 % par année (0,6 % par mois) en janvier 2016
dans le cas de la rente maximale, pourrait plutôt être graduellement haussé à 10 % pour ceux qui appellent leur rente au début de
la soixantaine.
Afin de tenir compte de la situation des travailleurs à faible revenu, la majoration du taux de réduction à 10 % ne s’appliquerait pas
aux personnes dont le salaire est inférieur à 30 000 $. Il serrait haussé progressivement à partir de ce niveau de salaire pour atteindre
10 % au Maximum des gains admissibles (MGA). Le tableau 19 donne un aperçu des effets de ce changement si, à titre purement
illustratif, un taux de réduction de 10 % par année s’appliquait à 60 et à 61 ans, et un taux de réduction de 7,2 % à compter de
62 ans pour un travailleur atteignant le MGA.
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Tableau 19 :	Exemple de taux de réduction annuels pour une rente appelée avant 65 ans,
selon le niveau de la rente73, en 2016*

Gains moyens de carrière

12 075 $

24 150 $

36 225 $

48 300 $

Montant annuel de la rente

2 880 $

5 760 $

8 640 $

11 520 $

60 à 61 ans

60 à 61 ans

60 à 61 ans

60 à 61 ans

Taux de réduction actuel (%)

6,3

6,6

6,9

7,2

Taux de réduction proposé (%)

6,3

6,6

8,9

10,0

62 à 64 ans

62 à 64 ans

62 à 64 ans

62 à 64 ans

Taux de réduction actuel (%)

6,3

6,6

6,9

7,2

Taux de réduction proposé (%)

6,3

6,6

6,9

7,2

Âge de la retraite

Âge de la retraite

*Sur la base des paramètres du RRQ de 2011.

Selon cette proposition, une personne dont les revenus moyens de carrière atteignent le maximum des gains admissibles
(soit 48 300 $) et qui appelle sa rente à 60 ans en 2016, verrait celle-ci réduite de 41,6 %, comparativement à 36 % selon la
décision du discours sur le budget 2011-2012 (et à 30 % actuellement). Si la même personne décidait de prendre sa retraite deux
ans plus tard, l’effet serait deux fois moins grand : la réduction serait alors de 21,6 % plutôt que de 41,6 %. Pour les personnes
dont les revenus moyens de carrière sont inférieurs de 50 % au MGA, la réduction serait maintenue aux mêmes taux que ceux
annoncés dans le discours sur le budget 2011-2012.
Comme l’indique le tableau 20, l’augmentation du facteur d’ajustement par rapport à 2011, selon les mêmes hypothèses, devrait, tout
en protégeant les travailleurs à faible revenu, inciter une plus forte proportion de travailleurs à revenu élevé à retarder le moment de leur
départ à la retraite. Pour ces derniers, la diminution de la rente à 60 ans pourrait représenter 111,30 $ par mois. Ce n’est plus négligeable.
Tableau 20 :	Illustration de l’effet de l’augmentation du facteur d’ajustement
pour une rente demandée à 60 ans en 2016 (en dollars)*

Revenu
moyen de
carrière ($)74

Rente
actuelle ($)

12 075

2 880

Discours sur le budget
2011 - 2012 ($)
Annuel
- 43

Mensuel
- 3,60

Proposition
de la Commission ($)
Annuel
- 43

Mensuel
- 3,60

24 150

5 760

- 173

- 14,40

- 173

- 14,40

36 225

8 640

- 389

- 32,40

- 734

- 61,20

48 300

11 520

- 691

- 57,60

- 1336

- 111,30

*Sur la base des paramètres du RRQ de 2011.

Rappelons que les économies générées par la hausse du taux de
réduction de la rente demandée avant 65 ans seraient réinvesties
dans la bonification de la rente appelée après 65 ans.
L’augmentation des taux de réduction des rentes anticipées devrait se traduire par une hausse de la participation au marché du travail des personnes de 60 à 65 ans, ce qui contribuerait à réduire le
coût du régime et à accroître le montant des cotisations perçues.
Par ailleurs, les ajustements prévus par la mesure ne s’appliqueraient pas aux ex-travailleurs devenus prestataires de l’aide
sociale qui se voient contraints d’appeler leur rente dès 60 ans,
en vertu des dispositions de la loi régissant l’aide sociale, de
manière à ne pas les pénaliser injustement leur vie durant.
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Et si vous viviez jusqu’à 85 ans?
Une personne dont le revenu moyen en carrière est de
l’ordre de 50 000 $ et qui ne touche sa rente du RRQ
qu’à 65 ans plutôt que de la réclamer dès 60 ans,
recevra, si elle vit jusqu’à 85 ans, 69 120 $ de plus,
compte tenu du taux actuel de réduction de la rente
anticipée. Si elle prend la même décision en 2016,
son gain à vie aura été de 82 940 $. Et si l’hypothèse
suggérée par la Commission était retenue, cette
personne aurait perçu un montant supplémentaire de
95 840 $ entre l’âge de 65 et de 85 ans (en dollars
de 2016 non escomptés).

73. En supposant un taux de réduction de 10 % par année, un employé au MGA touche la rente du RRQ à 60 ou 61 ans et de 7,2 % s’il ne réclame sa rente qu’à 62, 63 ou 64 ans. Aucune réduction à 65 ans.
74. Compilation de la Commission. Les revenus indiqués correspondent au maximum des gains admissibles au Régime de rentes du Québec (48 300 $ en 2011) ou à des fractions de ce revenu
(25 %, 50 % ou 75 %).
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Deuxième mesure

Repousser graduellement l’âge d’admissibilité à la rente anticipée du RRQ
Cette mesure est suggérée comme solution de rechange à la
mesure précédente. Elle consiste à relever progressivement l’âge
d’admissibilité à la rente anticipée du RRQ.
Le tableau 21 présente, à titre illustratif, l’évolution que pourrait
prendre l’âge d’admissibilité à la rente anticipée du RRQ si une
décision était prise de la repousser de deux ans sur une période
de 8 ans. L’âge d’admissibilité augmenterait à raison de 3 mois
par année.

Dans la presque totalité des pays qui ont instauré
des réformes pour tenir compte des changements
démographiques et du vieillissement de leur
population, l’âge de la retraite a été relevé ou le sera
bientôt. Les évaluations des expériences étrangères
confirment que les seules mesures qui ont influencé
le comportement des travailleurs sont celles qui ont
repoussé l’âge de la retraite; les mesures incitatives
produisent des résultats nettement plus mitigés.

Tableau 21 :	Illustration d’un report graduel de deux ans de l’âge de la retraite,
sur une période de 8 ans75

Année

Âge d’admissibilité à la rente anticipée

1

60,25 ans

2

60,50 ans

3

60,75 ans

4

61,00 ans

5

61,25 ans

6

61,50 ans

7

61,75 ans

8

62,00 ans

Parce qu’elle s’appliquerait à tous les cotisants, une mesure de report de l’âge d’admissibilité à la rente anticipée aurait un effet plus
marqué à terme sur l’âge effectif de la retraite. Comme elle serait implantée progressivement, la modification ne nuirait pas, ou très
peu, aux projets des personnes qui envisageaient de prendre leur retraite dans les toutes prochaines années.
Comme pour la mesure précédente, les économies générées par le RRQ seraient retournées sous la forme de rentes majorées aux
participants qui prendraient leur retraite après 65 ans.
Si une telle mesure était implantée, il faudrait tenir compte des personnes qui, à l’âge de 60 ans, éprouvent des difficultés reconnues
à demeurer ou à retourner sur le marché du travail, principalement pour des raisons de santé. Nous reviendrons sur cet enjeu au
point suivant.

75. Source : firme Normandin Beaudry.
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La Commission suggère les pistes d’action suivantes :

✦✦ Faire en sorte que le Régime de rentes du Québec incite davantage les gens à demeurer
sur le marché du travail, particulièrement entre 60 et 65 ans, en envisageant les deux
options suivantes :
✦

Augmenter graduellement le taux de réduction de la rente (le facteur d’ajustement)
et le porter jusqu’à 10 % pour les personnes atteignant le maximum des gains
admissibles (MGA) à la RRQ qui réclament leur rente au début de la soixantaine.
La majoration de ce taux de réduction ne s’appliquerait pas aux personnes dont le
salaire est inférieur à 30 000 $ ni à celles qui doivent recourir à l’aide sociale.

✦

Reporter l’âge d’admissibilité à la rente anticipée du RRQ.

✦✦ Dans les deux cas, les économies réalisées par la RRQ seraient retournées aux participants sous la forme de rentes bonifiées à ceux qui appellent leur rente après avoir atteint
l’âge de 65 ans.
✦✦ Dans l’une ou l’autre des options, des dispositions particulières devront être adoptées
à l’intention des personnes qui, après 60 ans, éprouvent des difficultés reconnues à
participer au marché du travail.

3.	La distinction entre programmes sociaux et régimes de retraite
Comme on l’a vu précédemment, le départ à la retraite n’est pas toujours une décision délibérée. Elle est souvent provoquée par
un licenciement ou par des problèmes de santé. Il faut donc se soucier de ce qu’il advient des travailleurs qui ne peuvent plus
continuer à travailler. Autrement dit, on doit tenir compte des liens entre les programmes sociaux de soutien du revenu et les
régimes de retraite.

3.1	Observations générales dans les pays ayant engagé des réformes pour tenir
compte du vieillissement de leur population
Dans plusieurs pays ayant entrepris des réformes en prévision du vieillissement de leur population, des changements importants
ont été apportés afin de mieux distinguer les régimes publics de retraite des programmes sociaux comportant des dispositions
particulières pour les travailleurs âgés.
Dans les pays étudiés par la Commission76, on observe :
✦✦ une révision en profondeur des critères d’admissibilité à une rente d’invalidité. Les gouvernements de plusieurs pays ont voulu faire
cesser, ou rendre nettement plus difficile, le recours aux prestations d’invalidité, parce qu’elles étaient utilisées comme véhicule de
financement de la préretraite;
✦✦ le resserrement des critères d’admissibilité à une prestation d’invalidité, notamment l’ajout de l’obligation pour le travailleur de continuer
à chercher un emploi compatible avec son handicap ou sa maladie professionnelle;
✦✦ des restrictions imposées au régime d’assurance chômage : raccourcissement des périodes d’admissibilité et obligation pour les
prestataires de tout âge de poursuivre des démarches de recherche active d’emploi.
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La Commission s’est préoccupée de la situation des travailleurs qui, arrivés à la soixantaine, ont soit des problèmes de santé ou un
faible niveau d’employabilité, ce qui rend problématique leur maintien sur le marché du travail. Le report de la retraite ne peut pas
s’appliquer à l’ensemble des personnes qui travaillent. Les objectifs doivent être adaptés à l’état de santé des travailleurs et à leurs
possibilités réelles de continuer à travailler ou de réintégrer un emploi.

3.2 La santé des travailleurs âgés et les rentes d’invalidité
Comme le montre le tableau 2277, environ le quart des travailleurs canadiens quitteraient le marché du travail pour prendre leur
retraite, principalement à cause de leur état de santé. Les problèmes les plus courants chez les 55 ans et plus sont l’hypertension,
l’obésité, l’arthrite, les maux de dos, le diabète et les problèmes cardiaques.
Tableau 22 :	Raisons du départ à la semi-retraite ou à la retraite*, 2009

Semiretraités

Retraités (%)

Retraités de
retour dans
la population
active

Financièrement possible

46**

34

28

Suffisamment d’années accumulées

41**

29

26

Volonté de cesser de travailler

31

33

20E**

Désir de s’adonner à d’autres activités

23**

13

18E**

Mesures incitatives de l’employeur

19**

8

15E**

État de santé ou handicap

16**

24

14E**

Entente avec le conjoint

14

16

8E**

Restructuration organisationnelle

12

9

17E**

Aidant naturel

6E

7

4E**

Politique de retraite obligatoire

4E

4

F

Autre

5

7

17E

E

* Pour les personnes ayant pris leur retraite une seule fois.
** Différence statistiquement significative par rapport aux retraités (p < 0,05).
E : à utiliser avec prudence
F : Trop peu fiable pour être publié

La même enquête révèle que la proportion des personnes de 55 ans et plus qui travaillent à plein temps ou à temps partiel et qui estiment
avoir une mauvaise santé est deux fois plus faible que chez les personnes retraitées du même groupe d’âge (11 % contre 23,6 %).
De plus, soulignons que moins de 5 % des retraités qui reviennent en emploi estiment avoir une mauvaise santé. Manifestement, chez
les personnes de 55 ans et plus, l’état de santé exerce une influence importante sur la décision de participer au marché du travail.
Une étude de Statistique Canada78, utilisant les données de l’enquête nationale sur la santé de la population, a suivi pendant 12 ans
un groupe de personnes qui, en 1994-1995, travaillaient à plein temps et étaient âgées de 40 à 52 ans. En 2006-2007 :
✦✦ 35 % de celles qui estimaient ne pas avoir une bonne santé avaient quitté le marché du travail;
✦✦ 16 % de celles qui s’estimaient en bonne santé avaient pris leur retraite au cours des 12 années d’observation.

77. Source : Statistique Canada, Retraite, santé et emploi chez les personnes de 55 ans et plus, janvier 2011.
78. Jungwee Park, « Facteurs de santé et retraite anticipée chez les travailleurs âgés », Perspective, Statistique Canada, juin 2010.
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De nombreuses études confirment l’allongement de l’espérance
de vie en santé. Il est indéniable que la santé des travailleurs
âgés et des retraités s’améliore sans cesse. Cependant, il semble
qu’environ 20 % des travailleurs79, à l’approche de la soixantaine,
sont aux prises avec des problèmes de santé qui rendent difficile
la poursuite de leur participation au marché du travail. Il faut en
tenir compte.
Il est indéniable que certains types d’emplois sont nettement
plus exigeants que d’autres, soit physiquement, soit à cause du
niveau de stress qu’ils engendrent. Les personnes qui occupent
ces emplois peuvent plus difficilement prolonger leur carrière, à
plus forte raison dans le même type d’emploi.
La pénibilité : le débat français
Selon la Loi du 21 août 2003 sur la réforme des
retraites, en France, « les organisations professionnelles et syndicales doivent engager dans un délai
de trois ans une négociation interprofessionnelle sur
la définition et la prise en compte de la pénibilité ».
Un rapport présenté à l’Assemblée nationale
française en mars 2011 signale le « désaccord sur
la définition de la pénibilité ». Les uns souhaitent
une définition individuelle de la pénibilité basée
sur les troubles de santé des salariés, tandis que
les autres tiennent à une approche collective selon
laquelle on tient compte de la pénibilité des postes
de travail et leurs conséquences sur l’espérance
de vie. Les partenaires sociaux et les observateurs
reconnaissent la difficulté d’évaluer la pénibilité de
façon objective et équitable.
Depuis le début des années 1970, le Régime de rentes du
Québec accorde une rente d’invalidité aux personnes devenues
incapables « d’occuper leur emploi habituel ». Il s’agit d’une
définition souple de l’invalidité, puisqu’une personne placée dans

cette situation pourrait occuper un autre emploi à temps plein
ou à temps partiel. C’est d’ailleurs cette dernière conception
de l’invalidité, communément qualifiée de plus stricte, qui est
appliquée dans les autres provinces, dans le cadre du Régime
de pensions du Canada. Au Québec, la notion d’invalidité repose,
comme ailleurs, sur des critères d’ordre médical, mais l’accès
à la rente d’invalidité est facilité après 60 ans en raison de la
définition qui est donnée de l’invalidité.
Il serait préférable que le régime d’indemnisation des personnes
invalides soit différent de celui qui finance les rentes de retraite,
comme cela existe dans un grand nombre de pays. La mixité
des régimes de retraite et des programmes sociaux n’est pas
saine en soi. Il y a là un mélange des genres qui crée beaucoup
de confusion chez les participants. De plus, il est difficile de
départager le montant des cotisations qui sert à la retraite de celui
qui est utilisé à des fins de soutien du revenu. Toutefois, il y aura
tant à faire au cours des prochaines années pour composer avec
les défis du changement démographique qu’il serait inopportun
de consacrer des ressources et des énergies à l’instauration
d’un tout nouveau régime d’invalidité. Il vaut mieux vivre avec
notre « mélange des genres ». Il ne faudrait cependant pas ajouter
d’autres mesures de nature sociale au Régime de rentes du
Québec (au-delà de celles qui existent déjà).
Tout en reconnaissant que des ajustements pourraient être
apportés aux dispositions actuelles du RRQ relatives à la rente
d’invalidité, la Commission n’est pas encline à en recommander
des modifications de fond. Si le gouvernement veut inciter les
travailleurs de 60 à 65 ans à demeurer sur le marché du travail et
qu’il entend rendre les retraites anticipées moins accessibles ou
moins avantageuses sur le plan financier, il doit en même temps
offrir une solution de rechange aux travailleurs qui éprouvent
des problèmes reconnus de santé. Pour ces personnes, la rente
d’invalidité demeure l’une des mesures les plus appropriées.
En ce qui concerne les travailleurs victimes d’accidents du travail
ou de maladie professionnelle, il n’est pas nécessaire de prévoir
de nouvelles dispositions en matière d’invalidité, car le régime
de santé et de sécurité du travail y pourvoit.

La Commission suggère les pistes d’action suivantes :

✦✦ Maintenir le critère actuel d’admissibilité à la rente d’invalidité du Régime de rentes du
Québec afin que les personnes de 60 ans et plus qui ne peuvent plus continuer à travailler
pour des raisons de santé puissent disposer d’une source adéquate de remplacement
de leur revenu en attendant de percevoir des rentes de retraite.
✦✦ Ne pas soumettre la rente d’invalidité aux éventuelles augmentations du taux de réduction qui s’appliqueraient aux autres rentes perçues avant l’âge de 65 ans.
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3.3 Le soutien du revenu des personnes de 60 ans et plus
Sans être « invalides » au sens médical du terme, bon nombre de
travailleurs éprouvent, comme on l’a vu, de grandes difficultés
à réintégrer le marché du travail ou à conserver leur emploi
après l’âge de 60 ans. Ces difficultés n’ont pas nécessairement
commencé à 60 ans; elles sont souvent présentes depuis
longtemps.
Une fois que les prestations d’assurance-emploi sont épuisées,
il existe un seul régime universel qui permet d’allouer des
prestations de soutien du revenu, c’est le Programme d’aide
financière de dernier recours (prestations d’aide sociale ou
de solidarité sociale80). Cependant, il faut avoir épuisé toutes
les autres sources de revenus avant d’y avoir accès : REER,
prestations du RRQ, biens mobiliers, etc. Ce régime ne convient
pas à une personne qui a accumulé des avoirs durant sa vie
professionnelle, notamment en prévision de la retraite.

On devrait reconnaître, à cet égard, deux catégories de personnes
qui atteignent la soixantaine : celles qui ont un long historique de
présence sur le marché du travail et celles qui ont occupé un
emploi de façon sporadique. Si elles n’ont pas d’autres sources
de revenus, les deux catégories de personnes devraient pouvoir
recevoir des prestations d’aide sociale. On n’exigerait cependant
pas des personnes ayant été en emploi pendant une longue
période (selon un critère à définir, par exemple 20 ans ou plus)
qu’elles se départissent de leurs avoirs pour obtenir cette aide en
attendant d’être admissibles à une rente de retraite. Comme le
montant de l’aide accordée demeure très faible, ces personnes
seraient incitées à chercher du travail.
Les modifications qui seraient apportées au Régime de rentes
du Québec et qui ont été illustrées précédemment, dans une
optique d’incitation au travail après 60 ans, ne porteraient
vraisemblablement pas préjudice aux travailleurs de 60 à
62 ans éprouvant des difficultés à demeurer sur le marché du
travail pourvu que les quatre dispositifs décrits ci-après soient
maintenus ou bonifiés.

La loi qui régit l’aide sociale fait obligation aux prestataires de retirer leur rente du RRQ dès
l’âge de 60 ans. Lorsque la rente du RRQ est jugée insuffisante, un montant complémentaire
leur est versé sous forme de prestation mensuelle. En octobre 2010, plus de 45 500 adultes
touchaient à la fois une rente de la RRQ et une aide financière de dernier recours.
Source : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

La Commission suggère les pistes d’action suivantes :

Que les travailleurs de 60 ans et plus qui sont en difficulté et qui pourraient être désavantagés
par les ajustements suggérés à la retraite anticipée bénéficient des dispositifs suivants :
✦✦ l’accès à la rente d’invalidité du RRQ pour les personnes qui ne peuvent conserver leur
emploi en raison de leur état de santé;
✦✦ une prestation d’aide sociale qui ne serait pas réduite en fonction des avoirs dans le
cas des travailleurs de 60 ans et plus qui ont cumulé une présence significative sur le
marché du travail (dans l’hypothèse où l’âge d’admissibilité à la rente anticipée du RRQ
serait repoussé au-delà de 60 ans);
✦✦ une prestation régulière d’aide sociale pour les personnes démunies ayant eu une faible
présence sur le marché du travail;
✦✦ une offre d’accompagnement personnalisé pour la recherche d’emploi.
80. Pour simplifier, nous avons utilisé, dans l’ensemble du document l’expression « Aide sociale ».
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3.4 L’incitation à la retraite et les régimes à prestations déterminées
Au Québec, la presque totalité des employés du secteur public
et parapublic bénéficient d’un régime de retraite à prestations
déterminées (754 649 participants actifs en 2008), et 16,3 %
des travailleurs du secteur privé (soit 568 516 personnes)
participent aussi à ce type de régime, pour un total de 1,3 million
de personnes.
Les données statistiques montrent que les travailleurs qui peuvent
compter sur un régime à prestations déterminées prennent leur
retraite plus tôt que les autres. Les participants à ces régimes
présentent généralement un plus haut niveau de qualification et
ils appartiennent à des professions ou à des corps de métiers
dans lesquels la demande de main-d’œuvre est déjà élevée et
le sera encore davantage à l’avenir. La Commission juge très
important que ces employés, quel que soit leur secteur d’activité,
demeurent plus longtemps sur le marché du travail.
Compte tenu de son mandat et du nombre de personnes touchées,
la Commission a exploré diverses solutions susceptibles d’inciter
les participants aux régimes de retraite à prestations déterminées
à demeurer sur le marché du travail quelques années de plus.
Seules les pistes de solution qui seraient à coût nul pour les
régimes de retraite et qui respectent les droits acquis des
participants ont fait l’objet de cet examen. La Commission
a en effet le souci de ne pas accroître le coût des régimes
à prestations déterminées, dont la plupart subissent déjà des
pressions financières.
Il va de soi qu’il s’agit d’arrangements qui ne peuvent être mis
en place autrement que sur une base volontaire. Les parties
intéressées ont la capacité de faire évoluer les régimes de retraite
pour tenir compte, par exemple, des besoins particuliers de
certaines catégories de travailleurs (notamment ceux qui ont
davantage besoin d’une retraite anticipée du fait d’un travail
plus exigeant physiquement ou psychologiquement) ou des
considérations de nature financière. Les pistes d’action suggérées
ici doivent être perçues comme une invitation faite aux parties
d’explorer de nouveaux assouplissements des régimes de retraite
à prestations déterminées. L’initiative appartient aux employeurs,
aux syndicats et aux employés intéressés. Les résultats seront
propres à chacun des régimes.
Certaines modifications à la Loi sur les régimes complémentaires
de retraite81 seront nécessaires.

Première mesure explorée

Transformer en rentes bonifiées les dispositions incitant à la
retraite anticipée
Tout en maintenant le coût des régimes à leur niveau actuel, la
solution préconisée consiste à modifier les modalités des régimes
qui accordent des avantages à ceux qui se prévalent des possibilités de retraite anticipée et d’utiliser les sommes ainsi libérées
pour offrir des rentes bonifiées. Les modifications proposées
préservent intégralement les avantages acquis.
La mesure a pour objectif d’encourager les travailleurs qui
décident de prolonger leur carrière. Elle vise le résultat suivant :
inciter les participants à un régime à prestations déterminées à
partir à la retraite plus tard que prévu.
À cette fin, les dispositions qui encouragent la retraite anticipée
seraient modifiées afin de rendre le recours à la retraite hâtive
moins avantageux sur le plan financier. Puisque la mesure est à
coût nul pour le régime de retraite, les économies qui seraient
ainsi générées serviraient à augmenter le montant de la rente de
retraite payable la vie durant (rente viagère). Ainsi, les travailleurs
partant plus tard à la retraite bénéficieraient d’une meilleure
rente. Le niveau de la bonification de la rente varierait selon le
régime.
Il est important de considérer les propositions qui suivent comme
un mode de réallocation des ressources d’un régime de retraite
et non comme une forme de récupération de certaines sommes.
Pour rendre moins attrayante, sur le plan financier, la retraite
anticipée, il serait possible d’agir sur deux leviers : la rente de
raccordement et l’âge d’admissibilité à une retraite facultative
ou anticipée.
En effet, la rente de raccordement n’a plus la même pertinence.
Il s’agit d’un montant accordé par les régimes de retraite aux
personnes qui partent à la retraite avant 65 ans. Le principe
du « raccordement » a été mis en place à une époque où la
rente du Régime de rentes du Québec (RRQ) n’était accessible
qu’à 65 ans. Les concepteurs des régimes de retraite ont donc
construit « un pont » entre les régimes de retraite à prestations
déterminées et le RRQ afin que le retraité touche un montant
relativement constant de prestations pendant toute sa période de
retraite. Lorsque la rente anticipée du RRQ est devenue accessible
à compter de 60 ans, il aurait fallu, par simple concordance, abolir
la rente de raccordement. Elle a été maintenue notamment pour
inciter les travailleurs à partir à la retraite bien avant 65 ans, dans
une optique de réduction des coûts de main-d’œuvre.

81. De l’avis des experts consultés, il s’agit cependant d’amendements envisageables, qui ne modifient pas en profondeur les régimes en question.
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Pour ce qui est de l’âge d’admissibilité à la rente sans réduction, il pourrait être revu. L’effet recherché est de faire en sorte que les
personnes qui choisissent de demeurer au travail plus longtemps voient leurs rentes bonifiées, alors que celles qui veulent quitter
leur emploi dès l’âge d’admissibilité à la retraite anticipée touchent des rentes réduites82. Le droit de recevoir une rente avant cette
date serait donc maintenu, mais une réduction s’appliquerait. Encore là, les modalités d’application de ces dispositions devraient
être discutées entre les parties.
Quant à la bonification des rentes futures, elle s’effectuerait par une augmentation du taux de la rente viagère pour les personnes
qui prolongent leur carrière.
Il est important de préciser que l’effet d’éventuelles modifications serait étalé dans le temps, car les droits acquis seraient intégralement préservés. Ces modifications n’auraient donc aucun effet sur les prestations accumulées et à peu près aucune conséquence
pour les personnes qui prévoient prendre leur retraite à brève échéance.
Il faut donc voir cette proposition dans la perspective d’avenir où les personnes seront incitées, par divers moyens, à prolonger leur
participation au marché du travail.
La Commission a demandé à la firme d’actuaires Normandin Beaudry83 de calculer l’effet de telles modifications. Nous produisons
en annexe l’analyse effectuée par la firme, en l’illustrant à partir de la situation d’un employé de la fonction publique québécoise
participant au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP). Aux fins de l’illustration, nous
supposons que la décision prise par ce fonctionnaire survient 20 ans après l’adoption des modifications envisagées ici (les calculs
sont en dollars de 2011).
Tableau 23 :	Effet de la transformation en rente bonifiée des mesures de retraite anticipée –
Situation d’un employé qui prend sa retraite à 60 ans (20 ans après l’entrée en vigueur
des modifications) ou à 63 ans (23 ans après l’entrée en vigueur des modifications)

Âge de la retraite
60 ans*
63 ans**

RREGOP ACTUEL
RENTE ANNUELLE

RREGOP MODIFIÉ POUR le SERVICE FUTUR
RENTE ANNUELLE

34 000 $ jusqu’à 65 ans et

27 800 $ jusqu’à 65 ans et

22 100 $ par la suite

22 700 $ par la suite

40 300 $ jusqu’à 65 ans et

34 300 $ jusqu’à 65 ans et

26 300 $ par la suite

28 800 $ par la suite

* Hypothèse retenue : Salaire final moyen de 50 000 $ en 2012 (48 600 $ en 2011)
** Salaire final moyen égal à 53 100 $.

L’une des modifications importantes concerne le taux de la rente
jusqu’au maximum des gains admissibles, qui passerait, dans
l’exemple étudié, de 1,3 % par année selon les dispositions du
régime actuel à 1,6 % (ce taux pourrait évidemment varier selon
les régimes de retraite). De manière succincte, un employé de
la fonction publique qui, en fin de carrière, aurait un revenu de
50 000 $ par année, s’il prenait sa retraite à 63 ans plutôt qu’à
60 ans, recevrait, par rapport à la situation actuelle :
✦✦ une rente moins élevée de 6 000 $ par année pendant deux
ans (jusqu’à 65 ans) (34 300 $ comparativement à 40 300 $);
✦✦ une rente majorée de 2 500 $ par année pour le reste de
sa vie84 (28 800 $ par rapport à 26 300 $). S’il vit 20 ans
après son départ à la retraite, il aura perçu un revenu net
supplémentaire de 33 000 $.

Bien sûr, dans 20 ans, cet employé ne prendra pas sa décision
de demeurer au travail ou de partir à la retraite en se basant sur
des dispositions du régime de retraite qui étaient en vigueur deux
décennies plus tôt. Dans l’exemple illustré, cette personne saurait
alors que si elle quitte à 63 ans plutôt qu’à 60 ans, elle touchera :
✦✦ 6 500 $ de plus par année jusqu’à 65 ans (34 300 $
comparativement à 27 800 $);
✦✦ 6 100 $ de plus par année à compter de 65 ans, sa vie durant
(28 800 $ par rapport à 22 700 $).

La différence devient plus significative.

82. L’âge de la retraite facultative serait établi à 65 ans. Toutefois, comme le taux de la rente viagère payable à compter de 60 ans serait majoré (pour compenser l’abolition de la rente de
raccordement et tenir compte des gains d’expérience du régime), les travailleurs n’auraient pas à attendre 65 ans pour bénéficier d’une rente équivalente ou bonifiée.
83. Normandin Beaudry, Analyse des dispositions des régimes de retraite ayant pour effet d’inciter les travailleurs à la retraite hâtive, décembre 2010.
84. Le calcul a été effectué en dollars d’aujourd’hui, 20 ans après la mise en vigueur des modifications suggérées ici. Le détail du calcul et les hypothèses sur lesquelles ils reposent sont présentés
à l’annexe 4.
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Une stratégie similaire à celle que nous proposons a été appliquée en 2009 par un
grand employeur du Québec dans le cadre de son régime de retraite, qui couvre plus de
35 000 travailleurs (dont plusieurs sont syndiqués).
En résumé :
✦ Le régime de retraite a été révisé dans une optique de rétention de la main-d’œuvre et

d’amélioration de la situation financière des retraités. Les modifications sont à coût nul et
ne visent que les années de service postérieures à 2008.
✦ Les dispositions qui permettaient une retraite facultative à 57 ans d’âge et 28 ans de

service ont été remplacées par une retraite facultative à 62 ans (réduction de 4 % par
année d’anticipation en cas de retraite avant cet âge).
✦ De façon générale, la rente payable à 60 ans, après révision du régime, équivaut à la rente

qui aurait été payable à 60 ans avant la révision. À l’avenir, les employés qui prendront leur
retraite après 60 ans recevront une meilleure rente.
✦ Ceux qui prendront leur retraite avant 60 ans recevront une rente moins élevée que par

le passé.
✦ Les changements ont un effet très étalé dans le temps puisqu’ils respectent les droits

acquis. De plus, des règles transitoires ont été prévues afin d’atténuer les conséquences
pour ceux qui prendront leur retraite à court terme.

Il se peut néanmoins que les participants à un régime à prestations
déterminées considèrent que la bonification des rentes futures,
telle que proposée ici, n’est pas suffisamment élevée pour qu’il
vaille la peine de s’engager dans une modification de leur régime
de retraite. C'est pourquoi la Commission propose une mesure
additionnelle.
Deuxième mesure explorée

Accorder un bénéfice temporaire aux travailleurs
qui décident de prolonger leur carrière
Il est connu que les retraités sont plus actifs et qu’en conséquence
ils ont des besoins plus grands durant les premières années de
la retraite. Il pourrait donc être intéressant d’offrir aux personnes
qui acceptent de travailler quelque temps de plus une sorte de
« bonus » ou une rente majorée durant les quelques premières
années de leur retraite. Le coût d’un bénéfice temporaire est
évidemment moins élevé qu’une rente viagère, parce que sa
durée est fixe et que, par conséquent, il comporte un degré de
risque plus faible.

85. Terme qui remplace « gain d’expérience ».
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Lorsqu’un participant retarde son départ à la retraite au-delà
de sa date d’admissibilité à une retraite anticipée, le régime
de retraite réalise généralement un gain actuariel85. La mesure
suggérée consiste à convertir ce gain en bonification des rentes
futures, pour quelques années, à l’intention des personnes qui
prolongeraient leur carrière.
Les personnes visées par la mesure envisagée ici sont donc
celles qui partiront à la retraite entre l’âge de 62 et de 65 ans et
qui auraient pu bénéficier de conditions avantageuses de retraite
anticipée en vertu de leur régime de retraite. La mesure ne serait
pas offerte aux travailleurs ayant déjà touché des prestations de
retraite progressive. Le prolongement de leur période d’emploi
aurait pour contrepartie une nouveau bénéfice temporaire qui
leur serait accordé jusqu’à 70 ans, soit pour les années les plus
actives de leur retraite.
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Tableau 24 :	Bénéfice temporaire accordé aux travailleurs qui prennent leur retraite après 62 ans

Âge de retraite

Pourcentage du salaire final moyen
par année de service crédité

62

0,25 %

63

0,30 %

64

0,35 %

65

0,40 %

L’application de cette mesure accorderait, jusqu’à 70 ans, des
avantages non négligeables aux travailleurs ayant participé à
un régime de retraite à prestations déterminées. Les bénéfices
varieraient évidemment en fonction des caractéristiques
particulières des régimes. Par exemple, pour un employé âgé
de 60 ans bénéficiant d’un tel régime, comptant 35 années de
service crédité et ayant un salaire final moyen de 50 000 $, les
bénéfices seraient les suivants86 :
✦✦ Retraite à 62 ans : bénéfice temporaire de 4 800 $
par année payable pendant 8 ans
✦✦ Retraite à 63 ans  : bénéfice temporaire de 6 100 $
par année payable pendant 7 ans
✦✦ Retraite à 64 ans : bénéfice temporaire de 7 300 $
par année payable pendant 6 ans
✦✦ Retraite à 65 ans : bénéfice temporaire de 8 600 $
par année payable pendant 5 ans

Contrairement à la mesure précédente, cette proposition produirait
son plein effet à court terme, car la bonification s’ajouterait aux
prestations déjà acquises par les participants. Elle est donc
de nature à favoriser rapidement l’atteinte des objectifs de
participation accrue au marché du travail des personnes de
55 ans et plus. Elle serait introduite pour une période de cinq à

dix ans. Il faudrait évaluer, après quelques années, la pertinence
de maintenir cette mesure, à la lumière des comportements
observés au chapitre des départs hâtifs à la retraite.
Il est essentiel que les bénéfices temporaires soient entièrement financées par les économies générées par une participation prolongée au marché du travail, sans quoi on accroîtra les
pressions financières sur les régimes à prestations déterminées
et on amplifiera les transferts intergénérationnels. De plus, le
caractère temporaire d’une telle mesure devrait être clairement
convenu entre les parties, car il existe de nombreux exemples de
mesures temporaires, dans divers domaines, qui sont devenues
permanentes.
Pour maximiser leur effet incitatif, les employeurs publics,
parapublics et privés pourraient appliquer simultanément les
deux mesures proposées, soit la transformation des prestations
de retraite anticipée en rentes bonifiées et l'octroi d’un bénéfice
temporaire à ceux qui reportent leur départ à la retraite.
Le tableau 25 en illustre l’effet pour un employé du gouvernement
du Québec ayant 35 années de service et un salaire de fin de
carrière de 50 000 $ par année, à qui on appliquerait les deux
mesures, deux ans après leur entrée en vigueur .

Tableau 25 :	Effet combiné de la transformation des mesures de retraite anticipée en rente bonifiée
et de l’instauration du bénéfice temporaire, Situation d’un employé de la fonction publique
qui prend sa retraite à 60 ans ou à 63 ans

Âge de la retraite
60 ans

63 ans

Situation actuelle
Rente annuelle

Situation selon les deux
stratégies envisagées
Rente annuelle

34 000 $ jusqu’à 65 ans et

33 400 $ jusqu’à 65 ans et

22 100 $ par la suite

22 200 $ par la suite

40 300 $ jusqu’à 65 ans et
26 300 $ par la suite

45 100 $ jusqu’à 65 ans,
33 000 $ de 65 à 70 ans
26 900 $ par la suite

86. Calculs effectués pour un participant au RREGOP.
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Bref, cet employé verrait son revenu évoluer de la façon suivante,
en comparaison avec les conditions actuelles du régime de
retraite :
✦✦ il recevrait pendant 3 ans un salaire (53 000 $ à 60 ans,
54 600 $ à 61 ans et 56 300 $ à 62 ans) au lieu d’une
rente de 34 000 $ (indexée à 61 et 62 ans) et continuerait
d’accumuler des crédits de rente (de 60 à 63 ans);
✦✦ il percevrait, à compter de 63 ans, une rente supérieure de
11 100 $ à celle qu’il aurait reçue s’il avait pris sa retraite à
60 ans (45 100 $ au lieu de 34 000 $);
✦✦ de 65 à 70 ans, il recevrait 10 900 $ de plus par année
(33 000 $ au lieu de 22 100 $);
✦✦ à compter de 70 ans et sa vie durant, il recevrait 4 800 $ de
plus par année que s’il avait opté pour une retraite à 60 ans
(26 900 $ au lieu de 22 100 $).

La différence est vraiment significative. Nous présentons en
annexe le calcul détaillé de cette simulation.
Les mesures décrites précédemment sont avantageuses tant
pour les travailleurs que pour les employeurs. Pour les premiers,
elles répondent au besoin de profiter d’une rente bonifiée et
d’accroître le montant d’épargne-retraite qu’ils ont accumulé
en prévision de l’allongement de la période de retraite résultant
de l’augmentation de l’espérance de vie. Il en est de même
pour les employeurs qui, en incitant leurs employés à demeurer
plus longtemps en emploi, atténueraient les problèmes de rareté
de main-d’œuvre. Bref, les employeurs et les travailleurs qui
conviendront d’apporter des changements de cette nature, en
les adaptant bien sûr à leur contexte particulier, se placeront
dans une situation mutuellement avantageuse.

La Commission suggère les pistes d’action suivantes :

✦✦ Que les employeurs qui offrent des régimes de retraite à prestations déterminées et
leur personnel engagent des discussions dans la perspective d’une participation accrue
au marché du travail :
✦ en transformant certaines mesures d’incitation à la retraite anticipée en bonification
des rentes futures;
✦ en accordant un bénéfice temporaire, jusqu’à 70 ans, aux personnes qui décident
de reporter leur départ à la retraite; cette mesure s’appliquerait pendant quelques
années.
✦✦ Que les gouvernements apportent les modifications requises au cadre législatif et ✦
réglementaire de même qu’aux règles fiscales afin d’offrir aux employeurs la souplesse
requise pour leur permettre de convenir d’arrangements de ce genre avec leur personnel
bénéficiant d’un régime à prestations déterminées.

3.5 La retraite progressive
La retraite progressive désigne le type de démarche qui permet à un travailleur de diminuer graduellement sa participation au marché
du travail tout en bénéficiant d’un niveau de vie adéquat par le recours à une rente de retraite qui a pour effet d’atténuer la réduction
de ses revenus de travail87. Elle constitue une option autre que la retraite définitive et peut faciliter la transition entre le travail et la
retraite. Cette formule a été mise en place pour répondre aux attentes de certains travailleurs expérimentés qui, vers la soixantaine,
souhaitent ralentir leur rythme de travail pour des raisons liées entre autres à la santé ou à la conciliation travail-famille, ou tout
simplement pour améliorer leur qualité de vie. Les employeurs quant à eux peuvent avoir intérêt à utiliser la retraite progressive pour
inciter un employé à prolonger sa vie active dans l’entreprise au-delà de l’âge prévu pour sa retraite définitive.

87. Dans le cas d’un régime à prestations déterminées, il faut satisfaire aux conditions du régime et obtenir l’accord de son employeur.
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Jusqu’en 2008, la Loi sur les régimes complémentaires de retraite
(RCR) ne contenait pas de dispositions particulières à l’égard de
la retraite progressive, et les règles fiscales ne permettaient pas
d’accumuler des droits de rente dans un régime de retraite et de
recevoir en même temps une rente de ce régime. Cette contrainte
a été levée afin de favoriser la retraite progressive. Des modifications ont été apportées pour permettre aux employeurs d’offrir
des prestations plus généreuses aux travailleurs admissibles à la
retraite anticipée. Avant ces changements, il était plus rentable
pour un employé de se prévaloir d’une retraite anticipée et d’aller
ensuite occuper un emploi chez un autre employeur.
L’octroi de prestations de retraite progressive comporte ainsi un
coût pour le régime de retraite. C’est pourquoi les employeurs ont
exigé que les nouvelles règles ne s’appliquent pas à l’ensemble
des employés, mais seulement à ceux dont ils considèrent le rôle
comme stratégique pour l’entreprise.
On trouve un exposé détaillé des nouvelles dispositions qui
encadrent la retraite progressive dans le document préparé pour
la Commission par la firme d’actuaires Normandin Beaudry88. En
bref, les principales modifications apportées aux dispositions des
régimes complémentaires de retraite sont les suivantes :
✦✦ le régime de retraite doit être modifié pour prévoir la retraite
progressive;
✦✦ pour être admissible, le travailleur doit conclure une entente
individuelle avec son employeur;
✦✦ la prestation maximale est de 60 % de la rente accumulée;
✦✦ aucune réduction du revenu d’emploi ou de l’horaire de travail
n’est requise;
✦✦ l’accumulation de droits au régime de retraite se poursuit selon
la durée du temps travaillé. La période non travaillée ne peut
être créditée au participant aux fins de son régime;
✦✦ les prestations de retraite progressives reçues n’ont aucun
effet sur le montant de la rente payable au moment de la
retraite définitive.

Malgré les bonifications apportées, la mesure de retraite
progressive n’a pas donné les résultats escomptés. En 2009,
la RRQ n’avait recensé que trois ententes touchant à peine
200 travailleurs. Les raisons invoquées pour expliquer ce résultat
sont les suivantes :
✦✦ les syndicats ont opposé de la résistance à la conclusion d’ententes individuelles; ils souhaitaient que tous les travailleurs
puissent, à leur convenance, se prévaloir des dispositions
relatives à la retraite progressive;
✦✦ les grandes entreprises appliquent encore une stratégie
tournée vers l’attraction de la relève plutôt que vers la rétention de leurs employés;
✦✦ la mesure est compliquée. Les employeurs choisissent
souvent d’accorder une augmentation de salaire ou des
congés prolongés plutôt que d’utiliser la voie de la retraite
progressive.

Le Régime de rentes du Québec a également été modifié pour
faciliter la retraite progressive. En bref, les trois dispositions
suivantes sont considérées par la Régie des rentes du Québec
comme favorisant la retraite progressive :
1. Une rente anticipée peut être versée à compter de 60 ans
si le revenu d’emploi est réduit d’au moins 20 % en vertu
d’une entente avec l’employeur89.
2. Un supplément de rente de 0,5 % des gains cotisés est
accordé aux prestataires qui travaillent et versent des
cotisations au RRQ.
3. Sous réserve d’une entente avec son employeur, il est
permis de réduire son temps de travail et de cotiser comme
s’il n’était pas réduit.
À titre d’indication de l’importance du recours à cette formule
plus large de la retraite progressive par les travailleurs québécois,
la RRQ rapporte que 172 000 personnes âgées de 60 à 64 ans
recevaient, en 2008, leur rente et avaient un revenu d’emploi de
plus de 3 500 $. Selon la RRQ, très peu de gens se sont prévalus
jusqu’à maintenant de la disposition qui permet de maintenir les
cotisations de l’employé et de l’employeur à leur niveau de plein
temps dans le cas d’une réduction du temps de travail.

88. Normandin Beaudry, Analyse des dispositions des régimes de retraite ayant pour effet d’inciter les travailleurs à la retraite hâtive, décembre 2010.
89. Le discours sur le budget 2011-2012 prévoit que cette condition relative à la réduction du revenu d’emploi sera éliminée.
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Placée dans la perspective de la Commission, qui est de
proposer des pistes de solution pour accroître la participation
au marché du travail, la formule actuelle de retraite progressive
ne semble pas répondre aux attentes des travailleurs ni à celles
des employeurs. Elle pourrait même avoir l’effet contraire à
l’objectif poursuivi. Comme le souligne la firme d’actuaires
Normandin Beaudry, l’expression « retraite progressive a une
signification différente selon les points de vue ».
Pour les travailleurs, ce qui est recherché est une retraite
« anticipée » progressive, qui consiste en un départ graduel avant
l’âge prévu pour la retraite.
Pour les employeurs, l’objectif est d’inciter certains employés
stratégiques à opter pour une retraite « différée » progressive,
ce qui a pour effet de retenir quelqu’un en emploi après l’âge
prévu pour sa retraite.
Dans le premier cas, il y a une baisse de l’offre de travail à
moins que l’horaire allégé amène l’employé à repousser son
départ définitif à la retraite, ce qui compenserait la réduction
de ses heures de travail durant la période qui a précédé son
départ à la retraite.
Selon les calculs de la Commission, si une personne décide de
réduire de 40 % son temps de travail en prenant une retraite
progressive trois ans avant l’âge prévu pour sa retraite, cette
personne devrait prendre sa retraite définitive deux ans plus tard
que prévu uniquement pour compenser la baisse de son offre de
travail associée à la prise d’une retraite progressive.
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Dans le deuxième cas, l’effet sur la participation au marché du
travail des travailleurs expérimentés est positif, mais comme on
l’a vu précédemment, selon toute vraisemblance, il sera faible.
Le mandat de la Commission est de trouver des façons d’accroître
la participation au marché du travail des travailleurs expérimentés.
Pour les raisons énoncées précédemment, la Commission est
arrivée à la conclusion que, dans leurs formes actuelles, les
dispositions qui encouragent la retraite progressive pourraient
réduire la participation au marché du travail des travailleurs
expérimentés plutôt que de l’accroître.
Pour corriger la situation, la Commission suggère d’utiliser
différemment les possibilités qu’offrent les paramètres financiers
contenus dans le cadre réglementaire et fiscal. Il s’agirait de
développer une autre forme plus simple de prestations, qui tout
en respectant le désir des travailleurs d’accéder à la retraite
progressive assurerait une participation accrue au marché
du travail. Il s’agit de la mesure décrite précédemment, qui
accorde un bénéfice temporaire aux travailleurs qui acceptent
de prolonger leur carrière.
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3.6 L’effet simulé d’un report de la retraite
La Commission s’est demandé combien de personnes de plus seraient disponibles au travail si, globalement, les québécois partaient
à la retraite un an ou quelques années plus tard. Elle a demandé à l’Institut de la statistique du Québec90 de calculer l’impact sur la
main-d’œuvre d’un report hypothétique de l’âge moyen à la retraite entre 2010 à 2030.
Pour simplifier les calculs, la Commission a demandé à l’ISQ de poser l’hypothèse que les taux d’activité demeureraient constants
pendant toute la période. La simulation permet de quantifier, à des fins essentiellement illustratives, l’effet d’un report de l’âge effectif
moyen de départ à la retraite.
Selon cette analyse, l’allongement de la vie active (sur la base des taux de retraite de 201091 décalés en fonction du nombre d’années
de report posé par la simulation) produirait les effets suivants sur le nombre de personnes supplémentaires qui seraient en emploi
ou disponibles au travail :
✦✦ Allongement d’une année :
✦ ajout de 79 000 personnes en 2015;
✦ ajout de 89 000 personnes en 2030.
✦✦ Allongement de deux ans :
✦ ajout de 158 000 personnes en 2015;
✦ ajout de 173 000 personnes en 2030.
✦✦ Allongement de trois ans :
✦ ajout de 237 000 personnes en 2015;
✦ ajout de 259 000 personnes en 2030.
✦✦ Allongement de cinq ans :
✦ ajout de 395 000 personnes en 2015;
✦ ajout de 432 000 personnes en 2030.

Il est manifeste qu’un report de l’âge moyen de départ à la retraite améliorerait grandement la situation du marché du travail. Si, en
plus, on assistait au cours des prochaines années à une augmentation des taux d’activité, en particulier chez les personnes de 55 ans
et plus, les retombées en matière de disponibilité de main-d’œuvre seraient encore plus significatives. Pour atténuer pleinement
les effets des changements démographiques, notamment sur la croissance économique, il serait important que les travailleurs
expérimentés acceptent de travailler sous diverses formes après leur départ à la retraite.

90. Institut de la statistique du Québec. Notes méthodologiques. Projection de la population active du Québec de 2010 à 2030 en fonction de cinq hypothèses d’allongement de la vie active.
Juin 2011.
91. Pour un groupe d’âge donné, nombre de retraités par rapport à l’ensemble des personnes de ce groupe d’âge.
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Section 4

L’épargne en prévision

de la retraite
1.	Les dispositifs d’épargne et de sécurité du revenu à la retraite
Il faut chercher à utiliser de manière optimale, dans le nouveau contexte démographique du Québec, les diverses composantes du
système de sécurité du revenu à la retraite et les instruments actuels d’épargne en prévision de la retraite. Il n’existe pas de solution
unique aux défis associés à l’autonomie financière des retraités, et il faut sans doute travailler avec divers outils.
Nous présentons donc dans la présente section, la description du système de sécurité du revenu à la retraite et nous examinons le
niveau de sécurité financière offert par les principaux outils d’épargne en prévision de la retraite.

1.1 Description sommaire du système de sécurité du revenu à la retraite
Les systèmes qui assurent la sécurité financière des retraités au Québec et au Canada sont similaires. Les lois qui encadrent les
divers régimes sont soit fédérales ou harmonisées entre les provinces, du moins en bonne partie. Ces systèmes reposent sur trois
« piliers » distincts, fournissant chacun une part du revenu nécessaire à la retraite.
La pension de la Sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu garanti
Le premier pilier du système canadien est constitué de la pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) et du Supplément de revenu
garanti (SRG). Ce n’est pas à proprement parler un régime de retraite, puisqu’il ne comporte pas de cotisation comme telle de la part
des participants. Il s’agit d’un programme universel de revenu garanti à compter de l’âge de 65 ans. Ce premier pilier du système
de retraite est financé à même les recettes fiscales du gouvernement fédéral. Tous les citoyens canadiens de 65 ans et plus ayant
vécu au moins dix ans au Canada y sont admissibles.
En 2011, la prestation mensuelle maximale de la Sécurité de la vieillesse s’établit à 526,85 $. Cette prestation est garantie aux
personnes qui ont un revenu inférieur à 67 668 $. Au-delà de ce niveau de revenu, chaque dollar additionnel réduit le montant de
la pension de 0,15 $. Quelqu’un dont le revenu atteint 109 764 $ doit rembourser totalement la PSV.
Le Supplément de revenu garanti (SRG) est un complément de la pension de la Sécurité de la vieillesse et il est destiné aux personnes
démunies. Le montant maximal du SRG est de 665 $ par mois pour une personne seule et de 878,26 $ pour un couple. Pour en
bénéficier pleinement, il faut un revenu inférieur à 15 960 $ (ou un revenu de moins de 21 120 $ dans le cas d’un couple). Chaque
dollar supplémentaire de revenu, de quelque nature qu’il soit, vient réduire de 0,50 $ le montant du supplément de revenu.
Bref, en 2011, une personne seule et sans autre source de revenu peut, à compter de 65 ans, recevoir du gouvernement fédéral une
prestation mensuelle de 1 191,85 $, soit 14 262,48 $ par année. Un couple dont chacun des membres n’aurait d’autres revenus que
la pension de la Sécurité de la vieillesse pourrait percevoir un maximum de 11 931,96 $ par année, auquel s’ajouterait le Supplément
de revenu garanti, pour un total de 23 183,82 $ par année92.
92. Le régime est un peu plus complexe. Les montants tiennent compte de diverses situations : un couple dont une seule des personnes a 65 ans, un veuf ou une veuve qui vit avec une personne
de moins 65 ans ou de 65 ans ou plus, les allocations accordées aux conjoints survivants, etc.
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Le Régime de rentes du Québec (RRQ)
Au Québec, le deuxième pilier du système de retraite est le
Régime de rentes du Québec. Il correspond, à peu de choses
près, au Régime de pensions du Canada (RPC) en vigueur dans
les autres provinces.
Le RPC et le RRQ sont tous deux des régimes universels à prestations déterminées. Les cotisations à ces régimes sont obligatoires
et elles sont partagées, à parts égales, entre les employeurs
et les employés. Les travailleurs autonomes doivent s’inscrire
également à l’un de ces régimes et assumer à eux seuls la totalité
de la cotisation (employé et employeur). Les taux de cotisation
au RRQ s’établissent, depuis 2003, à 9,9 %, soit 4,95 % pour
l’employeur et autant pour l’employé. Dans la foulée du discours
sur le budget 2011, les cotisations seront majorées de 0,15 point
de pourcentage par année à partir du 1er janvier 2012, ce qui en
portera le taux à 10,8 % en 2017.

Le montant maximal de la rente de retraite du RRQ équivaut à
25 % de la moyenne des gains admissibles des cinq dernières
années de travail, jusqu’à un maximum fixé pour 2011 à
48 300 $93. Le montant maximal qui peut être perçu à 65 ans
est de 960 $ par mois, soit 11 520 $ par année. Les bénéficiaires
peuvent toutefois réclamer leur rente à partir de 60 ans. Cette
dernière est alors réduite de 0,5 % pour chaque mois (6 % par
année) qui précède leur 65e anniversaire. La rente maximale
admissible à cet âge est de 672 $ par mois (8 064 $ par année).
En contrepartie, la rente est majorée de 0,5 % par mois jusqu’à
70 ans lorsque le participant réclame sa rente du RRQ après
65 ans.

Tableau 26 :	Montant maximal de la rente du RRQ (année 2011)

Âge du départ à la retraite

Taux

Montant mensuel maximal

60 ans

70 %

672,00 $

61 ans

76 %

729,60 $

62 ans

82 %

787,20 $

63 ans

88 %

844,80 $

64 ans

94 %

902,40 $

65 ans

100 %

960,00 $

66 ans

106 %

1 017,60 $

67 ans

112 %

1 075,20 $

68 ans

118 %

1 132,80 $

69 ans

124 %

1 190,40 $

70 ans ou plus

130 %

1 248,00 $

La rente moyenne effectivement payée par le RRQ est bien inférieure à la rente maximale. En 2009, elle n’est que de 443,09 $ par
mois, soit moins de la moitié du montant maximal perceptible à 65 ans. De plus, on observe un écart important entre la rente réelle
perçue par les hommes et par les femmes, ces dernières ayant été moins présentes sur le marché du travail au cours des trente
dernières années.
Rappelons que, des quelque 98 400 Québécois qui ont réclamé en 2009 la rente du RRQ, 60 700, soit 62 %, venaient tout juste
d’avoir 60 ans. Cette année-là, seulement 2 % des réclamants ont attendu après 65 ans pour réclamer leur rente à la Régie.

93. Le montant de la rente de retraite équivaut à 25 % de la moyenne mensuelle des revenus sur lesquels le travailleur a cotisé durant toute sa vie active, si la rente est demandée à 65 ans.
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Graphique 25 :	Rente de retraite mensuelle moyenne, RRQ 1990-2009
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Les régimes privés de retraite
Comme on vient de le voir, le taux de remplacement du revenu
à la retraite que procure le seul régime universel d’épargne
retraite (le RRQ au Québec) est relativement faible par rapport
à ce qui est observé dans plusieurs pays. Il n’est que de 25 %.
Si l’on y ajoute les prestations de la Sécurité de la vieillesse,
le remplacement du revenu atteint 44 % au Québec pour une
personne de 65 ans qui gagne un salaire moyen (40 500 $).
En comparaison, le taux de remplacement de revenu qu’offrent
les régimes obligatoires atteint, pour un salaire moyen, 38,7 %
aux États-Unis, 40 % en France, 54 % en Suède, 65 % en Italie
et 85 % aux Pays-Bas.
Au Canada, les gouvernements ont incité fortement les travailleurs
à épargner en prévision de leur retraite en leur consentant
d’importants avantages fiscaux. La sécurité du revenu à la retraite
repose donc en partie sur la volonté des employeurs d’offrir à
leurs employés des régimes complémentaires de retraite (RCR) et
en partie sur la décision des individus d’accumuler des épargnes
en prévision de leur retraite.
Les régimes privés constituent le troisième pilier du système
canadien de retraite. Il s’agit de régimes d’épargne volontaire.
Ils sont de deux types : les régimes de pension agréés (RPA)
mis sur pied par les employeurs à l’intention de leur personnel
ou les régimes enregistrés d’épargne-retraite individuels (REER
et CELI, notamment). Les régimes de pension agréés sont soit
à prestations déterminées ou à cotisation déterminée. Il existe
aussi des régimes hybrides dont les caractéristiques s’inspirent
des deux grandes catégories de régime.

a) Les régimes d’employeurs
En schématisant quelque peu, on peut définir trois types de
régimes d’employeurs :
✦✦ Les régimes à prestations déterminées. Ces régimes
prévoient la constitution d’un revenu de retraite d’un montant
déterminé et comportant des garanties pour chaque année de
participation au régime. Ils prévoient également des cotisations
à des taux convenus de la part de l’employé et de l’employeur
(pas nécessairement des taux égaux) ainsi que les modalités
de partage de risque dans le financement du régime. C’est
souvent l’employeur qui assume les risques financiers en étant
responsable du financement du régime.
✦✦ Les régimes à cotisation déterminée. Dans ces régimes,
l’employeur et les employés cotisent à un taux convenu,
ce qui alimente un compte de retraite pour chaque participant. Le niveau de la rente de retraite n’est pas déterminé
d’avance; il dépend du rendement des placements et des frais
de gestion. Le risque financier est assumé par les salariés
puisque le montant de la rente à la retraite dépendra de la
somme accumulée dans le compte au moment de la retraite.
✦✦ Des régimes hybrides. Ces régimes combinent les caractéristiques des régimes à prestations déterminées et des régimes
à cotisation déterminée.

À ces trois grandes catégories s’ajoutent les REER collectifs.
Il s’agit d’une forme de regroupement de REER individuels dont
les cotisations sont souvent prélevées sur la paie. L’objectif est
de faciliter le versement de cotisations à des REER individuels.
L’employeur a le choix de contribuer au REER ou de ne pas le
faire. Les contributions sont gérées par les salariés, généralement
sur une base individuelle.
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On pourrait ajouter à cette courte liste, les régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB). C’est une forme de régime de
retraite qui permet à un employeur de distribuer une partie des bénéfices de son entreprise à certains de ses salariés ou à l’ensemble
de ceux-ci. Les cotisations versées peuvent être directement liées aux profits de la compagnie ou au salaire des employés.
Le schéma qui suit présente la situation des travailleurs québécois au regard de leur participation à un régime de retraite d’employeur.
Graphique 26 : Participation à un régime de retraite au Québec, 200894

Population active
4 151 500
Aucun régime
2 689 000 : 51 %

Participation à un régime
2 242 000 (49 %)
Secteur public
775 100

Secteur privé
1 270 700

Prestations déterminées
754 600

Prestations déterminées
568 500

Cotisation déterminée
20 500

Cotisation déterminée
152 200
REER collectif et autres
550 000

On constate qu’en 2008 :
✦✦ la moitié (51 %) de la population active ne participait à
aucun régime privé. Ces personnes sans régime de retraite
travaillaient presque toutes dans le secteur privé;
✦✦ 66 % des travailleurs du secteur privé n’étaient pas couverts
par un régime d’employeur.
✦✦ les employés des secteurs public et parapublic étaient
pour ainsi dire tous couverts par des régimes à prestations
déterminées, alors que seulement 17 % des travailleurs
du secteur privé (568 500 personnes) disposaient de tels
régimes leur garantissant un niveau prédéterminé de revenu
à la retraite;
✦✦ 702 000 travailleurs du secteur privé (20,8 %) participaient à
un régime à cotisation déterminée, à un REER collectif, à un
régime de participation différée aux bénéfices ou à un autre
type de régime collectif.

Dans une étude publiée en mai 2011, Statistique Canada révèle
qu’en 2009, à l’échelle du Canada, le nombre d’adhérents à un
régime de pension agréé a augmenté de 2,6 % dans le secteur
public et qu’il a diminué de 2,1 % dans le secteur privé par
rapport à l'année précédente.
Bref, en dépit des avantages fiscaux consentis par les
gouvernements, une majorité d’employeurs ont choisi de
ne pas offrir de régime de retraite à leur personnel. Ce pilier
du système, qui repose sur une approche volontaire, n’a pas
donné les résultats escomptés. Un grand nombre de travailleurs
québécois ne doivent compter que sur leurs propres moyens pour
épargner en prévision de la retraite.
b) Les contributions volontaires (REER)
Dans le système canadien, les travailleurs assument une
responsabilité importante à l’égard de la préparation financière
à la retraite. Le véhicule le plus couramment utilisé est le régime
enregistré d’épargne-retraite (REER).
Au Québec, entre 2003 et 2007, environ 55 % des travailleurs de
30 à 54 ans ont cotisé à un REER.Ce pourcentage, en apparence
élevé, cache cependant une réalité beaucoup moins réjouissante.

94. Source : Régie des rentes du Québec. Les chiffres sont arrondis à la centaine près.
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Graphique 27 :	Répartition des travailleurs québécois de 30 à 54 ans selon leur revenu de travail
et leur participation à un régime de retraite de 2003 à 2007,
travailleurs salariés et autonomes
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En effet :
✦✦ ce sont surtout les travailleurs à revenu élevé qui cotisent à un REER. Le pourcentage des travailleurs à faible revenu qui ne contribuent
aucunement à un REER est très élevé;
✦✦ la cotisation médiane de l’ensemble des cotisants québécois à un REER en 2009, selon Statistique Canada, est de 2 500 $;
✦✦ les Québécois n’utilisaient, en 2009, que 11,6 % des droits de cotisation aux REER;
✦✦ la valeur médiane des sommes accumulées dans des REER au Canada par les personnes de 55 à 64 ans est de 60 000 $, ce qui,
dans le marché actuel, permet d’acquérir une rente viagère procurant un revenu de l’ordre de 5 000 $ par année dans le cas d’un
départ à la retraite à 65 ans.

Les tendances actuelles ne laissent pas entrevoir une augmentation de l’épargne par le véhicule des REER. Au Québec, l’utilisation
des droits de contribution aux REER a diminué constamment, passant de 17,6 % en 2000 à seulement 11,6 % en 2009. Durant la
même période, les contributions aux REER se sont déplacées vers des âges plus avancés.
Graphique 28 :	Participation à un REER selon l’âge des cotisants (2003 à 2009)
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De plus, les cotisants risquent fort d’obtenir de faibles rendements de leur placement dans des REER et de devoir supporter des frais
de gestion élevés. Entre 1999 et 2005, le rendement des REER et des autres formes d’épargne individuelle en vue de la retraite a
été de l’ordre de 2 %, comparativement à 6 % pour les caisses de retraite et autres régimes collectifs. C’est un rendement inférieur
au taux d’inflation.
Graphique 29 : Rendement des caisses de retraite, des REER, FERR, CRI et FRV et inflation
pour la période de 1999 à 2005*
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*Source : Calculs faits à partir des données contenues dans Les revenus de retraite au Québec : Déterminants de la situation actuelle et projection jusqu’en 2035,
Régie des rentes du Québec, 2008.

Tout en reconnaissant la pertinence des REER comme instrument d’épargne en prévision de la retraite, on doit reconnaître qu’ils
sont nettement sous-utilisés.

2.	Évaluation du système canadien de sécurité du revenu à la retraite
2.1	Évaluation d’ensemble
a) Bonne performance pour les faibles salariés
L’une des grandes qualités du système canadien réside dans sa capacité d’offrir aux travailleurs à faible revenu un taux relativement
élevé de remplacement du revenu de travail après la retraite.
Ainsi, pour une personne qui gagne moins de 20 000 $ par année, les systèmes publics contribuent à améliorer sa situation
économique : son revenu disponible après 65 ans, tout en demeurant modeste, est plus élevé que celui qu’elle percevait en travaillant.
Les deux premiers piliers du système canadien de retraite ont contribué à faire reculer la pauvreté chez les aînés. Ainsi, selon Baker
et Miligan cités par Mintz95, le pourcentage de retraités canadiens dont le revenu se situe sous le seuil de pauvreté96, n’est que de
4,4 % comparativement à la moyenne de 13,3 % pour les pays de l’OCDE.

95. Rapport sommaire des travaux de recherche sur le niveau adéquat de revenus de retraite – présenté par Jack M. Mintz le 18 décembre 2009.
96 Le seuil de pauvreté correspond à 50 % du revenu médian des citoyens du pays.
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Graphique 30 :	Pourcentage des ménages canadiens sous le seuil ou au seuil de faible revenu
Tous les ménages de plus de 65 ans (1976 – 2009)
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b) Résultat plus aléatoire pour les travailleurs à revenu moyen et élevé
Si la pension de la Sécurité de la vieillesse et le Régime de rentes du Québec remplacent plus de 70 % ou plus du revenu des
personnes qui, avant leur retraite, gagnaient 30 000 $ ou moins, la performance est beaucoup plus faible, sur le plan du remplacement de revenu, pour les personnes qui ont terminé leur carrière en touchant un salaire plus élevé. Par exemple, si le revenu
de travail avant la retraite était de 46 300 $, la PSV et le RRQ n’en remplacent que 40 %. De même, les deux premiers piliers du
système canadien couvrent environ 20 % du revenu dans le cas des personnes de 65 ans et plus qui gagnaient 50 000 $ et plus.97
Quiconque a terminé sa vie active avec un salaire de plus de 30 000 $ et veut bénéficier d’un revenu de retraite représentant au
moins 60 % de ses gains de travail antérieurs doit absolument avoir recours à de l’épargne privée : régime d’employeurs ou épargne
personnelle. Le système canadien est fondé sur un régime de base qui couvre minimalement l’ensemble des travailleurs et sur une
diversité de moyens d’épargner afin de tendre vers une plus grande sécurité financière à la retraite. On voit cependant que le pari
canadien n’est pas tenu adéquatement pour une proportion importante de travailleurs à revenu moyen.

2.2 Le niveau de sécurité financière offert par les principaux outils d’épargne
en prévision de la retraite
Si les deux premiers piliers du système canadien de retraite n’assurent pas un niveau de remplacement de revenu adéquat pour les
travailleurs qui gagnent plus de 30 000 $ par année, jusqu’à quel point les principaux véhicules d’épargne volontaire en prévision
de la retraite prennent-ils le relais ? Quel bilan global peut-on faire de ces outils, du point de vue de leur capacité à procurer à un
nombre significatif de travailleurs un revenu ou un capital d’épargne adéquat en prévision de leur retraite ?
Les régimes à prestations déterminées
a) Situation avantageuse pour les travailleurs de tous les secteurs
Les régimes à prestations déterminées, qui offrent un niveau de revenu de retraite prévisible et garanti, ont été longtemps considérés
comme le véhicule idéal d’épargne en prévision de la retraite. Pour les travailleurs qui y participent pendant une période prolongée,
il s’agit incontestablement de la meilleure assurance d’autonomie financière à la retraite. Aux yeux des employeurs, ces régimes ont
constitué des outils performants pour favoriser l’attraction et la rétention de la main-d’œuvre.

97. 18 % en 2006, selon : Distribution du revenu total des personnes âgées de 65 ans ou plus selon la source et la tranche de revenus, Québec, Régie des rentes du Québec, 2008.
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Les employeurs déplorent cependant leur lourdeur administrative grandissante, et les modifications apportées aux normes
comptables ont ajouté des contraintes supplémentaires à l’égard
du traitement du passif des régimes de retraite dans le bilan des
entreprises. De plus, les changements fréquents d’employeurs
d’un nombre croissant de travailleurs au cours de leur carrière
a rendu les régimes à prestations déterminées moins attrayants
pour cette catégorie de main-d’œuvre.
Sur le plan juridique, la plupart des régimes à prestations

déterminées sont régis par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, sauf ceux des employés du secteur public, qui
sont encadrés par une loi distincte98.
Au Québec, plus de 1,3 million de travailleurs participent
à un régime à prestations déterminées, ce qui représente
31,8 % de la population active. Ils se répartissent comme
suit : 754 649 employés du secteur public et parapublic et
568 516 travailleurs du secteur privé.99 Ces derniers travaillent
généralement pour une grande entreprise et passent une bonne
partie de leur carrière chez le même employeur.

Que ce soit dans le secteur public, parapublic ou privé, les
régimes à prestations déterminées se ressemblent beaucoup,
même si l’on observe des variations non négligeables, selon
les secteurs et les types d’emploi, au chapitre des avantages
consentis, notamment en ce qui concerne la durée de
participation, la cotisation, le niveau des rentes et les prestations
accessoires (ex. : avantages à la retraite anticipée, protection
du conjoint en cas de décès, indexation). Ces régimes offrent
généralement un niveau élevé de remplacement du revenu à
la retraite après une participation de 30 ans et plus, quand on
inclut la rente du Régime de rentes du Québec, comme on peut
l’observer dans le tableau ci-dessous pour une personne ayant
un salaire de fin de carrière de 50 000 $ par année.

Tableau 27 :	Niveau de remplacement du revenu net selon un régime représentatif de divers secteurs100

Âge et années
de participation
65 ans/35 années de service

Secteur
public

Secteur
municipal

Secteur
universitaire

Secteur
privé

98 %

115 %

101 %

101 %

De 60 à 64 ans

98 %

107 %

103 %

81 %

À compter de 65 ans

93 %

112 %

96 %

97 %

60 ans/35 années de service

Le revenu net après la retraite est obtenu en tenant compte des données suivantes :
✦✦ Avant la retraite : salaire, cotisations à divers régimes (RRQ, assurance-emploi, régime de retraite, etc.), impôt.
✦✦ À la retraite, selon l’âge : prestations du régime de retraite, rente de raccordement, rente du Régime de rentes du Québec, pension
de la Sécurité de la vieillesse, impôt. On tient évidemment compte du fait qu’un retraité ne cotise plus aux régimes auxquels il participait
lorsqu’il travaillait.

98.

Il s’agit de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Le secteur public regroupe, pour l’essentiel, les employés de l’administration publique
(ministères et sociétés d’État non commerciales) et ceux du réseau de l’éducation (à l’exception des universités), et du réseau de la santé et des services sociaux.
99. Source : Régie des rentes du Québec, statistiques de l’année 2008 publiées en 2010.
100. Source : Firme d’actuaires-conseils Normandin Beaudry. Les « régimes représentatifs » sont définis comme suit par la firme :
- Secteur public : le RREGOP, qui couvre la majorité des travailleurs de ce secteur.
- Secteur municipal : un échantillon de plus de 40 régimes en vigueur dans des organisations municipales de diverses tailles (banque de données de la firme).
- Secteur universitaire : un échantillon comprenant l’Université du Québec (régime de retraite de l’UQ), l’Université Laval (personnel professionnel), l’École polytechnique (corporation de
l’École), l’École des hautes études commerciales et l’Université Concordia.
- Secteur privé : un échantillon de régimes en vigueur dans les grandes entreprises ayant un établissement important au Québec (banque de données de Normandin Beaudry).
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Le tableau ci-dessous donne un aperçu des composantes du revenu net d’un retraité dont le salaire était de 50 000 $ et qui aurait
pris sa retraite en janvier 2011101. Il s’agit d’un exemple. Cela ne signifie pas que tous les retraités du secteur ayant ce niveau de
salaire et bénéficiant d’un régime à prestations déterminées toucheraient ce revenu à la retraite.
Tableau 28 :	Niveau de remplacement du revenu net selon le régime-type

Scénario

Fonction
publique

Secteur
minucipale

Secteur
secteur privé
universitaire
(régime pd)

Participant âgé de 60 ans ayant 35 ans de service (60/35) et un salaire brut
de 50 000 avant la retraite
avant 65 ans
rente viagère du régime

53 %

76 %

56 %

61 %

rente de raccordement
du régime ou l’équivalent

26 %

12 %

27 %

0%

rrq*

19 %

19 %

20 %

20 %

0%

0%

0%

0%

98 %

107 %

103 %

81 %

rente viagère du régime

57 %

78 %

59 %

62 %

rente de raccordement
du régime

0%

0%

0%

0%

rrq*

20 %

19 %

21 %

20 %

psv

16 %

15 %

16 %

15 %

TOTAL

93 %

112 %

96 %

97 %

psv
TOTAL
à compter de 65 ans

Participant âgé de 65 ans avec 35 ans de service (65/35) et un salaire brut
de 50 000 avant la retraite
rente viagère du régime

55 %

75 %

56 %

59 %

rente de raccordement
du régime

0%

0%

0%

0%

rrq*

28 %

26 %

29 %

27 %

psv

15 %

14 %

16 %

15 %

TOTAL

98 %

115 %

101 %

101 %

* En supposant 100 % de la rente maximale du RRQ.

Il ressort clairement que les participants à un régime à prestations déterminées tirent avantage d’un régime stable qui leur garantit
une rente adéquate, voire généreuse, après une trentaine d’années de service. C’est d’ailleurs la principale raison qui les incite à
partir tôt à la retraite. Dans l’exemple précité, on notera que la rente du Régime de rentes du Québec procure au retraité entre 15 %
et 20 % de son revenu.

101. Source : Normandin Beaudry, actuaires.
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b) Des régimes sous pression sur le plan financier
Dans un régime à prestations déterminées, c’est généralement
l’employeur qui assure la solvabilité à long terme du régime102.
Une fois que les employés ont versé les cotisations convenues, il
appartient à l’employeur, et à lui seul, de s’assurer que le régime
dispose des fonds nécessaires pour verser à l’ensemble des participants la totalité des prestations prévues au régime de retraite.
Sur le plan financier, les régimes de retraite à prestations déterminées, quel que soit le secteur d’activité ou le pays, font l’objet depuis
quelques années d’importantes préoccupations en raison de la
nécessité de hausser les cotisations pour assurer leur solvabilité.
Trois facteurs principaux ont contribué à cet état de fait :
1. L’allongement de l’espérance de vie. Les retraités vivant plus
longtemps, il faut leur garantir un revenu sur une plus longue
période, ce qui requiert un capital accumulé plus élevé.
2. Les bonifications des régimes. Au cours des vingt ou
trente dernières années, les avantages offerts aux participants
ont été augmentés, et ce, dans une très forte proportion des
régimes. Les bonifications les plus importantes ont touché
les prestations de retraite anticipée, dans un contexte où il
fallait faire de la place aux jeunes. De nouveaux avantages
en faveur des départs hâtifs à la retraite ont aussi été
consentis, chez certains employeurs, dans une optique de
compression budgétaire ou de réduction à court terme de
la masse salariale. De telles mesures ont évidemment pour
effet d’allonger les périodes de prestations et, par voie de
conséquence, le coût du régime.
3. Les rendements attendus ne sont pas au rendez-vous.
Presque partout, il était d’usage d’établir le niveau de
financement requis et la solvabilité des régimes de retraite
en escomptant des rendements élevés sur les placements
(7 % et plus). Lorsque le taux de capitalisation était supérieur
à 10 %, des congés ou des réductions de cotisation103, ou
des améliorations aux régimes, voire une combinaison des
deux, ont été accordés. Ces dernières années, l’éclatement de la bulle technologique et la crise financière ont fait
baisser les taux de rendement et se détériorer les perspectives économiques, obligeant les gestionnaires des régimes
de retraite à utiliser des rendements nettement inférieurs
dans leurs analyses actuarielles. En guise de compensation,
il faut accroître les cotisations ou réduire les prestations pour
services futurs afin de ramener la capitalisation des régimes
à un niveau compatible avec les engagements contractés,
sans quoi les régimes peuvent être gravement fragilisés.
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Prestations déterminées pas toujours garanties.
En principe, la rente d’un régime à prestations
déterminées est garantie. Cette garantie dépend
toutefois de la solvabilité de l’employeur. On a observé,
au cours des dernières années, que les employés
et retraités de certaines entreprises en situation de
faillite ou ayant de graves difficultés financières ont
subi d’importantes réductions de leur rente et autres
prestations de retraite. C’est notamment le cas des
employés de Mine Jeffrey, d’Aciers Atlas, de Nalpac
et d’Ivaco. Selon la RRQ, entre 2001 et 2009, les
droits des participants et bénéficiaires des régimes
de retraite de 8 entreprises qui ont fait faillite ont
été réduits dans une proportion variant de 9 à 37 %.
La firme Normandin Beaudry a illustré la dynamique de
l’augmentation des coûts des régimes de retraite à prestations
déterminées. Elle prend l’exemple d’un régime mis en place en
1980 par une entreprise privée. Pour financer adéquatement les
engagements contractés par le régime envers les participants,
il fallait un taux de cotisation de 7,7 % en 1980 (employeurs et
employés). Trente ans plus tard, la firme constate que :
✦✦ Pour offrir à ceux qui prennent leur retraite à 65 ans le
niveau des prestations fixé en 1980, le taux de cotisation doit
passer de 7,7 % à 8,9 % (compte tenu, principalement, des
rendements futurs sur les placements).
✦✦ Pour financer les bonifications consenties au cours des
30 dernières années, notamment à l’égard de l’âge de départ
à la retraite, il faut relever à 10,6 % le taux de cotisation pour
ce régime typique.
✦✦ Puisque l’espérance de vie après la retraite n’est plus celle que
l’on observait en 1980, il faut augmenter les rentrées de fonds
dans le régime, ce qui pousse le taux de cotisation à 11,7 %.

Bref, entre 1980 et 2010, un régime relativement standard de
retraite à prestations déterminées a vu son coût pour services
futurs augmenter de 50 %. Et ce, avant de prendre en compte
les cotisations d’équilibre requises pour amortir les déficits
de capitalisation et de solvabilité. Dans le contexte financier
et économique actuel et prévisible, de nombreux régimes
à prestations déterminées se trouvent dans une situation
comparable à celle que nous venons de décrire.

102. En vertu de l’article 39 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. La Régie des rentes du Québec explique : « Le solde du coût est à la charge de l’employeur, mais ce dernier peut
partager les risques avec les participants actifs. Ce partage peut se faire par une hausse des cotisations des participants ou par des concessions salariales. Le partage du risque n’inclut pas
les retraités (sauf en cas de faillite) ».
103. Il faut savoir que la Loi de l’impôt sur le revenu limite l’excédent qui peut être détenu dans une caisse de retraite. De façon générale, l’excédent d’un régime de retraite est limité à 10 % du
passif de capitalisation. En cas de surplus excédentaire (au-delà de la limite fiscale), l’employeur ne peut plus cotiser au régime.
Ajoutons que les éventuels congés ou réductions de cotisations sont accordés par le comité de retraite. Un tel comité, composé des représentants de l’employeur et des employés, est obligatoire en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
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L’augmentation des coûts se traduit presque invariablement par
une hausse des cotisations. L’adhésion, tant des employeurs
que des salariés, devient de plus en plus difficile à obtenir, en
particulier chez les plus jeunes. Ces derniers jugent souvent
inéquitable de devoir payer pour garantir des avantages à des
participants (travailleurs plus âgés et retraités) qui n’ont pas
eux-mêmes fourni dans le passé l’effort financier suffisant pour
capitaliser adéquatement ces avantages.
Les projections faites par la Régie des rentes du Québec au
31 décembre 2010 indiquent que :
✦✦ 51 % des régimes de retraite à prestations déterminées ont un
degré de solvabilité inférieur à 80 % et se trouvent donc dans
une situation financière délicate.
✦✦ Selon les mêmes projections, le déficit total de solvabilité pour
l’ensemble des régimes de retraite déficitaires des travailleurs
québécois est estimé à 22 milliards de dollars, dont 14 milliards
pour les régimes du secteur privé et 8 milliards pour les régimes
du secteur public.

La Commission n’a pas le mandat d’analyser la santé financière
et la viabilité à long terme des régimes de retraite des secteurs
public, parapublic et privé. Elle constate cependant que les
régimes québécois évoluent dans le même environnement
économique et financier que ceux des autres provinces et
d’autres pays industrialisés et qu’ils sont soumis aux mêmes
pressions. Il est clair que ce contexte commande un dialogue
entre les employeurs et les salariés. L’enjeu de ces discussions
est de convenir d’apporter les changements nécessaires pour
assurer l’avenir d’un type de régime de retraite qui comporte
d’indéniables avantages, mais qui doit dorénavant évoluer dans
un environnement économique et financier différent.
c) La réaction observée chez les employeurs et les salariés
Dans la majorité des pays, les régimes à prestations déterminées
du secteur privé sont en nette régression. Il s’agit d’une tendance
mondiale, qui semble cependant plus prononcée dans certains
pays qu’au Canada. On procède à la fermeture de ces régimes
ou à leur transformation en régimes à cotisation déterminée, du
moins pour les services futurs, ou pour les nouveaux employés.
Aux États-Unis, la proportion de travailleurs couverts par un
régime de retraite à prestations déterminées est passée de plus
de 60 % en 1979 à 7 % en 2009104.

Graphique 31 : Répartition des participants du secteur privé selon le type de régime,
états-Unis, 1979 à 2009
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Au Royaume-Uni, 75 % des régimes offerts aux nouveaux employés sont à cotisation déterminée. Lors d’une enquête récente menée
dans ce pays, 52 % des employeurs participant à des régimes à prestations déterminées ont révélé qu’ils avaient l’intention d’en
fermer l’accès aux nouveaux employés105.
Au Québec, la migration vers les régimes à cotisation déterminée est moins rapide, mais comme l’indique le tableau suivant, ces
derniers gagnent en popularité. De 1975 à 2008, la proportion des participants québécois à un régime d’employeur à cotisation
déterminée a plus que doublé, passant de 4,3 % à 11,5 %.
104. EBRI, Department of Labor USA, J.P. Morgan, cités dans The Economist. Special Report on Pension. Avril 2011.
105. Régie des rentes du Québec, Constats et enjeux concernant le système de retraite québécois, 3e trimestre 2010.
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Tableau 29 :	Proportion des participants québécois à un régime à cotisation déterminée
(incluant le régime de retraite simplifié)106

Année

Proportion

1975

4,3 %

1985

5,3 %

1995

6,4 %

2005

10,0 %

2008

11,5 %

Dans les secteurs public et parapublic, on n’a pas assisté à une
telle remise en question des régimes à prestations déterminées
au Canada et au Québec. Ce n’est pas le cas aux États-Unis.
Le Québec n’échappera pas au mouvement mondial de
désengagement des employeurs à l’égard des régimes de
retraite à prestations déterminées. Selon toute vraisemblance,
un nombre restreint d’employeurs, en particulier dans le secteur
privé, vont continuer d’offrir ce type de régime.
On observe tout de même, dans divers secteurs d’activité, que
certains employeurs reconnaissent l’importance d’un régime de
retraite à prestations déterminées, à la fois comme outil de gestion
des ressources humaines et comme mécanisme d’attraction et
de rétention de la main-d’œuvre, à plus forte raison dans un
contexte de rareté. Avec leurs employés, ils cherchent à préserver
ces régimes, tout en assumant une part de risque ajustée au
contexte économique et financier actuel et à venir.
On note, par exemple, des accords touchant notamment la révision
de certains avantages, l’adoption de formules plus souples
d’indexation des prestations, l’octroi de mesures incitatives aux
employés qui acceptent de demeurer au travail un peu plus
longtemps, des ajustements aux cotisations et certaines formes
de partage de risque (par exemple, l’indexation n’est versée que
dans la mesure où le régime n’est pas déficitaire). Ces aménagements demeurent toutefois limités, compte tenu, d’une part, de
la nécessité de respecter les droits acquis des participants pour
les services passés et, d’autre part, du cadre réglementaire qui
limite les possibilités de réaménager les régimes à l’égard des
droits futurs.

Déficits abyssaux aux États-Unis. Les régimes de
retraite des employés des États américains seraient
de 3 400 milliards de dollars; ceux des employés
municipaux, de 574 milliards. On estime que la moitié
de ces régimes de retraite auront épuisé la totalité de
leurs fonds en 2027107.
Au New Jersey, le gouverneur a réduit les prestations
des régimes et il prévoit augmenter les cotisations
des employés pour les porter à 8,5 %, accroître de
25 à 30 le nombre d’années de service nécessaires
pour se prévaloir d’une retraite anticipée, reporter à
65 ans l’âge de la retraite et annuler l’indexation des
prestations futures108. Le Colorado a aussi pris des
mesures radicales en février 2010 : augmentation des
cotisations des employeurs et des employés de 2 %,
report de l’âge minimum de la retraite de 55 à 58 ans
à compter de 2011, et à 60 ans à compter de 2017,
indexation limitée à 2 % si les rendements du fonds
de retraite sont positifs109. Le Michigan a mis fin à
son régime à prestations déterminées pour tous les
employés embauchés après 1997; l’Alaska fait de
même pour ses nouveaux employés depuis 2006.
L’Utah devrait prendre le même type de décision en
juin 2011.

106. Source : Régie des rentes du Québec, Régimes complémentaires de retraite – Statistiques de l’année 2008.
107. Joshua Rauh, Kellogg School of Management, Northwestern University, et Robert Novy-Marx, Université de Rochester, USA, cités dans « American states’ pension funds: A gold-plated burden.
Hard-pressed American states face a crushing pensions bill », The Economist, 14 octobre 2010.
108. Ibid.
109. Oxford Analytica, Ageing and Employment, Analysis of five Countries and two US States, décembre 2010.
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La Commission exprime l’avis suivant
à l’égard des régimes de retraite à prestations déterminées :

Les régimes de retraite à prestations déterminées offrent généralement un potentiel de
taux élevés de remplacement du revenu assurant aux participants de maintenir aisément
leur niveau de vie à la retraite s’ils ont participé longtemps au régime.
Ces véhicules conservent leur pertinence, bien qu’il y ait une tendance lourde à l’échelle
mondiale à mettre fin aux régimes de retraite à prestations déterminées ou à les transformer,
tendance dont il faut tenir compte. Les phénomènes observés ailleurs dans le monde
exercent de plus en plus d’influence sur les décisions des entreprises et singulièrement
des entreprises multinationales établies au Québec. Les personnes concernées ne peuvent
l’ignorer.
La Commission est d’avis que ces régimes demeurent des outils efficaces d’épargne-retraite
et qu’ils sont fort utiles dans une perspective de gestion des ressources humaines et
d’attraction de la main-d’œuvre. L’évolution de ces régimes sera évidemment fortement
influencée par la situation financière des employeurs et par la capacité des travailleurs de
payer des cotisations, et ce, quel que soit le secteur.
La Commission invite les employeurs et leur personnel à chercher des aménagements qui
permettent de préserver les principaux avantages des régimes à prestations déterminées
tout en adaptant les prestations et la gestion des risques de ces régimes au contexte
économique d’aujourd’hui et de demain.
Selon la Commission, les gouvernements ont la responsabilité de revoir et d’ajuster au besoin
leur cadre légal et réglementaire afin d’appuyer les stratégies des employeurs qui souhaitent plus de flexibilité pour continuer d’offrir à leurs employés des régimes à prestations
déterminées et des variantes de ces régimes qui ne sont pas possibles aujourd’hui.

Les régimes à cotisation déterminée
Dans un régime à cotisation déterminée, c’est le montant des
cotisations qui est fixé à l'avance et non pas le montant du
revenu de retraite. Ce dernier dépend entre autres des sommes
totales accumulées dans le compte au moyen des cotisations des
participants et de l’employeur, du rendement des placements et
des frais de gestion. À cet égard, le fonctionnement d'un régime
à cotisation déterminée est comparable à celui d'un régime
enregistré d'épargne-retraite (REER). Le revenu à la retraite est
notamment influencé par les taux d'intérêt en vigueur au moment
de l'achat d'une rente ou par les taux applicables au fonds de
revenu viager (FRV).

Le rendement des placements, bon ou mauvais, se reflète
directement sur la valeur du compte des participants. Les risques
liés aux rendements sont donc assumés par les participants.
L'engagement de l'employeur est limité à la cotisation qu'il est
tenu de verser selon les dispositions du régime. En définitive, ce
sont les travailleurs qui assument tous les risques : le montant de
leur revenu de retraite sera fonction notamment des fluctuations
des marchés financiers, du mode de placement choisi et de la
compétence du gestionnaire du portefeuille.
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Contrairement au régime à prestations déterminées, le régime
à cotisation déterminée ne génère pas automatiquement un
revenu de retraite. Le participant doit utiliser le solde inscrit à son
compte (cotisations de l’employé et de l’employeur accumulées
en fonction des rendements positifs ou négatifs) pour constituer
son revenu de retraite, soit en souscrivant une rente viagère
auprès d'un assureur, soit en transférant le solde dans un fonds
de revenu viager (FRV) afin d’y effectuer des retraits pour constituer son revenu de retraite.
Si le participant change d’employeur et ne prend pas sa retraite
immédiatement, le solde pourra également être transféré dans
un compte de retraite immobilisé (CRI) afin d'être utilisé plus tard
comme revenu de retraite.
Comme on le verra plus loin, cette conception des régimes de
retraite à cotisation déterminée pose la question du décaissement.
Au Québec, 172 700 personnes, essentiellement du secteur
privé, participent à un régime à cotisation déterminée. Même si
les employés assument l’essentiel du risque, il s’agit tout de
même d’un véhicule intéressant d’épargne en prévision de la
retraite, pour les raisons suivantes :

Toutefois, ces régimes ont leurs limites, dont voici les principales :
✦✦ Ils ne sont généralement pas transférables d’un employeur à
un autre, ce qui crée de grands hiatus dans la contribution de
nombreux travailleurs à un mécanisme rigoureux d’épargne
en prévision de la retraite.
✦✦ Les cotisations ne sont généralement pas suffisantes pour
générer un revenu de retraite compris entre 60 % et 70 %
du salaire brut en fin de carrière. Selon la Régie des rentes
du Québec, le taux de cotisation des régimes à cotisation
déterminée est en moyenne de 7 % comparativement à 14 %
pour les régimes à prestation déterminée.
✦✦ Les montants accumulés peuvent servir à d’autres fins que la
retraite, notamment à l’acquisition d’un immeuble ou à une
dépense imprévue.
✦✦ D’importantes lacunes sont observées lors du décaissement
des montants accumulés dans un régime à cotisation
déterminée.

✦✦ L’épargne de l’employé est augmentée par la contribution de
l’employeur, ce qui accroît d’autant le capital.
✦✦ Les cotisations sont prélevées directement sur la paie, facilitant la contribution sur une base continue en cours d’emploi;
✦✦ La mise en commun de l’épargne d’un bon nombre d’employés
permet d’offrir des services de gestion qui seraient moins
accessibles sur une base individuelle.
✦✦ Les régimes à cotisation déterminée sont généralement
confiés à des gestionnaires prudents et compétents.

La Commission exprime l’avis suivant à l’égard des régimes de retraite
à cotisation déterminée des employeurs privés :

Ces régimes sont devenus, avec les REER collectifs, un important véhicule utilisé par les
employeurs désirant faire bénéficier leur personnel d’un régime de retraite. La transformation des régimes à prestations déterminées en régimes à cotisation déterminée va
sans doute se poursuivre, et il serait contre-indiqué d’imposer, à l’échelle québécoise ou
canadienne, des contraintes réglementaires à l’encontre de cette évolution. Au regard de
la sécurité financière à la retraite, la situation des régimes à cotisation déterminée peut
être améliorée, notamment par des encouragements au relèvement des cotisations des
employeurs et des employés et par une amélioration des mécanismes de décaissement.
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Les autres types de régimes
a) Le régime simplifié
Les régimes de retraite à prestations déterminées étant complexes
et difficiles à gérer, ils ne sont guère accessibles aux PME. C’est
pourquoi le gouvernement du Québec a mis en place en 1994
le Régime de retraite simplifié (RRS), qui a été révisé en 2004
et en 2006.
Il s’agit d’un régime complémentaire de retraite à cotisation
déterminée, offert et administré par un établissement financier,
auquel adhèrent divers employeurs. Il inclut certains avantages
du REER (non immobilisation de certaines cotisations) et du
RPDB (possibilité pour l’employeur de verser des cotisations
supplémentaires).
Comme dans tout régime complémentaire de retraite, l’employeur
doit cotiser. Il peut également décider de verser des montants
supplémentaires selon les modalités de son choix. Les employés
n’y sont pas tenus formellement, mais ils sont fortement
encouragés à le faire. Les cotisations versées par l’employeur
et les participants sont réparties dans deux comptes au nom de
chaque participant, l’un étant immobilisé et l’autre non immobilisé. La cotisation des employeurs est nécessairement immobilisée, c’est-à-dire qu’elle vise à assurer un revenu viager à la
retraite et ne peut pas être retirée avant 55 ans. L’employeur
peut décider si la cotisation des participants est ou n’est pas
immobilisée. Dans ce dernier cas, le participant peut retirer des
sommes de son compte non immobilisé en tout temps (ou à la
fin d’emploi, selon ce que décide l’employeur) par retrait direct
(en argent) ou par transfert dans un REER ou un fonds enregistré
de revenu de retraite (FERR). Les cotisations volontaires sont non
immobilisées. Cette option intéresse les travailleurs qui souhaitent
disposer d’une réserve facilement accessible en cas d’imprévus.

L’administration d’un régime de retraite simplifié est plus simple
que celle d’un régime à cotisation déterminée traditionnel, car
c’est une institution financière qui l’administre. Il n’y a donc pas
de comité de retraite ni d’assemblée annuelle. De ce point de
vue, un régime simplifié est aussi facile à mettre en place qu’un
REER collectif.
Parce qu’il s’agit d’un véritable régime complémentaire de
retraite, le régime simplifié assure des droits et comporte des
avantages :
✦✦ L’employeur doit y verser des cotisations, et ces dernières sont
acquises par le participant dès leur versement.
✦✦ Ces cotisations sont dédiées à la retraite, ce qui garantit un
véritable revenu viager.
✦✦ En cas de décès du participant, le solde des comptes est versé
à son conjoint ou au bénéficiaire désigné.
✦✦ Les cotisations versées au régime de retraite simplifié et les
revenus qu’elles produisent sont insaisissables.
✦✦ Les cotisations versées par le participant sont déductibles de
ses revenus.
✦✦ Le régime simplifié est soumis à la surveillance de la Régie
des rentes du Québec, qui porte notamment sur la protection
des droits des participants.
✦✦ Le participant peut aussi, à certaines conditions, regrouper
dans le régime simplifié des sommes accumulées dans
d’autres instruments d’épargne-retraite.

Au 31 décembre 2009, 1522 employeurs avaient mis en place
un régime de retraite simplifié. 61 518 employés y participaient.

La Commission émet l’avis suivant à l’égard du régime de retraite simplifié :

Le Québec a fait preuve d’innovation en mettant sur pied un tel régime. Toutefois, la volonté
de simplification n’a pas suffi à intéresser un très grand nombre d’employeurs et de salariés.
Comme on le verra plus loin, le régime volontaire d’épargne-retraite qui a fait l’objet d’un
consensus des ministres fédéral et provinciaux des Finances en décembre 2010 s’apparente
beaucoup au régime simplifié. Selon toute vraisemblance, à l’avenir le régime volontaire
d’épargne-retraite risque de se substituer au régime simplifié.
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b) Le régime par financement salarial
Le régime de retraite par financement salarial (RRFS) est un
régime à prestations déterminées qui a vu le jour en mars 2007.
Il répondait à la volonté de certains travailleurs de bénéficier
d’un régime à prestations déterminées dont l’employeur refusait
d’assumer les risques associés à ce type de régime.
Dans un régime par financement salarial, la cotisation
de l'employeur est fixée à l'avance. Sa contribution et sa
responsabilité s’arrêtent là. Ce sont les employés qui assument
les risques. Si le régime est déficitaire, la cotisation des employés
doit être augmentée. S’il y a des excédents d’actif, ce sont les
participants qui en bénéficient en priorité, sous la forme d’une
indexation des rentes.

Afin de limiter le risque financier pour les participants, le régime
de retraite à financement salarial est financé comme si les rentes
des participants actifs et non actifs étaient pleinement indexées.
Cette pleine indexation ne leur est cependant accordée que si
le régime est en excédent d'actif et qu'il demeure pleinement
capitalisé et solvable.
Les participants à un régime de retraite par financement salarial
étant responsables du solde du coût du régime, ils doivent
être bien informés du risque financier que cela comporte.
C'est pourquoi des règles particulières sont prévues quant à
l'information à leur fournir.
Au 31 décembre 2009, il existait dans le secteur privé deux
régimes par financement salarial regroupant 2 800 participants
et bénéficiaires.

La Commission émet l’avis suivant à l’égard du régime de retraite
par financement salarial :

Ce régime est intéressant du fait qu’il est à prestations déterminées. Bien qu’il ne s’adresse
pas à une clientèle précise, il devrait intéresser tout particulièrement les travailleurs syndiqués
d’une entreprise de taille moyenne, dont l’employeur, tout en souhaitant mettre en place
un régime de retraite, est très réticent à assumer le risque financier associé à un régime à
prestations déterminées. Les organisations du secteur communautaire y voient aussi des
avantages pour leurs salariés.

3.	Comment offrir à l’ensemble des travailleurs une meilleure sécurité financière
à la retraite ?
3.1 L’épargne en prévision de la retraite : un réel problème
Les faits
Les spécialistes qui ont étudié la question de l’épargne en vue de la retraite arrivent à la conclusion qu’un capital d’épargne-retraite
qui permet d’obtenir un taux de remplacement du revenu de travail compris entre 60 % et 70 % est généralement suffisant pour
permettre un niveau de consommation à la retraite voisin de celui de la vie active.
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Remplacement du revenu correspondant à 70 %, 60 %, 50 %
du salaire brut ?
Les opinions divergent, mais l’objectif à atteindre fait consensus. Le revenu après la retraite
doit être suffisant pour maintenir un niveau de vie (consommation) à peu près similaire à
celui d’avant la retraite. Ce niveau varie selon les personnes, mais les faits montrent que les
dépenses de consommation sont généralement plus faibles après la retraite. C’est le cas
pour les dépenses de transport et autres coûts reliés au travail de même que pour les biens
de consommation durables (meubles, automobiles, etc.). En parallèle, les prélèvements sur
les revenus sont réduits ou disparaissent (impôt et cotisations à des régimes de pension et
à certains programmes sociaux comme l’assurance-emploi ou l’assurance parentale). Les
études réalisées montrent que, si les dépenses liées au travail n’existent plus, les dépenses
de loisir, elles, peuvent augmenter, surtout durant les premières années de la retraite.

Pour une personne dont le salaire en fin de carrière se situe
à environ 50 000 $ par année, un taux de remplacement
du revenu de 70 % correspond en réalité à un montant
représentant plus de 90 % de son revenu net disponible
durant ses dernières années de travail110.
Où les Québécois se situent-ils par rapport à l’objectif d’un taux
de remplacement du revenu à la retraite se situant entre 60 %
et 70 % ? Épargnent-ils suffisamment pour maintenir à peu près
leur niveau de vie à la retraite ? Y a-t-il un problème d’épargne ?
La Régie des rentes du Québec apporte une réponse claire à ces
questions. En analysant les enquêtes de Statistique Canada de
1999 et 2005, la Régie pose le diagnostic suivant :
✦✦ En supposant que les personnes prennent leur retraite à
65 ans :
✦✦ 45 % des personnes seules dont le revenu se situe entre
23 000 $ et 40 000 $111 par année n’ont pas accumulé
suffisamment d’épargne pour atteindre le niveau cible de
60 % de remplacement du revenu à la retraite;

✦✦ Comme les Québécois partent à la retraite avant 62 ans,
en moyenne, plutôt qu’à 65 ans, la proportion de ceux dont
l’épargne est jugée insuffisante augmente significativement :
✦✦ 58 % des personnes seules dont le revenu annuel se situe
entre 20 000 $ et 35 000 $ n’ont alors pas accumulé
suffisamment d’épargne pour atteindre le niveau cible
de 60 % de remplacement du revenu pendant la retraite;
✦✦ 53 % des familles dont le revenu se situe entre 58 000 $
et 80 000 $ sont dans la même situation.

En fait, 46 % de l’ensemble des ménages québécois ne seront
pas en mesure d’atteindre un taux de remplacement de leur
revenu de 60 % si les travailleurs continuent de prendre leur
retraite à 62 ans112. La moitié des personnes seules qui gagnent
plus de 20 000 $ par année et qui, pour la plupart, ont travaillé
toute leur vie n’ont pas réussi à accumuler durant leur vie
active, dans divers régimes ou véhicules de placement, un
capital suffisant pour pouvoir réalistement maintenir pendant
la retraite le train de vie qu’ils ont connu durant leur carrière.

✦✦ il en va de même pour 37 % des ménages dont le revenu
se situe entre 35 000 $ et 80 000 $.

110. Source : Régie des rentes du Québec, Constats et enjeux concernant le système de retraite québécois, 3e trimestre 2010.
111. Ou des ménages dont les revenus combinés sont entre 33 000 $ et 58 000 $.
112. Rappelons que l’âge médian de la retraite au Québec est de 59,9 ans, selon Statistique Canada.
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Dans une étude récente, l’Institut de recherche sur les politiques
publiques (IRPP) révèle « qu’environ la moitié des Canadiens nés
entre 1945 et 1970 dont la moyenne des gains en carrière est
comprise entre 35 000 $ et 80 000 $ subiront une baisse d’au
moins 25 % de leur niveau de vie une fois à la retraite. Ce chiffre
résulte de la comparaison des revenus avant et après la retraite,
nets de tous les impôts et transferts, et inclut les sources principales d’épargne et de désépargne, ce qui permet d’estimer les
véritables ressources financières à la disposition des personnes
pour leur consommation »113.
La situation est-elle susceptible de s’améliorer ? Les correctifs
requis vont-ils s’instaurer naturellement ? Chose certaine, au
moins deux facteurs vont concourir à rendre plus difficile l’atteinte
d’un niveau plus adéquat d’épargne en prévision de la retraite
dans l’avenir prévisible.

✦✦ L’espérance de vie augmente. Elle s’est accrue de 4,5 ans
entre 1981 et 2008. Il faut donc épargner davantage pour
pouvoir recevoir des revenus de retraite pendant quelques
années de plus.
✦✦ On assiste depuis quelques années à une diminution
significative de la contribution des employeurs aux régimes
de retraite. Les régimes sont moins nombreux, et les risques
sont de plus en plus assumés par les salariés. Le nombre
d’employés qui ne bénéficient d’aucun régime de retraite
d’employeur a tendance à s’accroître. Le niveau d’épargne
des travailleurs tend aussi à diminuer plutôt qu’à augmenter114.

Graphique 32 : Taux d’épargne des ménages Québec - Ontario – Canada, 1981 à 2008
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Que pouvons-nous conclure de cela ? On peut envisager au moins trois conséquences :
✦✦ Un appauvrissement de certaines catégories de personnes à la retraite ou une diminution significative de leur niveau de vie est à prévoir
si rien ne change. Elles vont devoir renoncer à plusieurs habitudes de consommation. Certaines vont également se voir dans l’obligation
de travailler parce que leur revenu de retraite sera nettement insuffisant.
✦✦ La dépendance à l’égard des régimes de protection sociale risque d’augmenter. Une proportion élevée de retraités va devoir compter
sur les programmes sociaux : Supplément de revenu garanti, aide au logement, crédit de solidarité, aide de dernier recours (dans les cas
les plus difficiles). Compte tenu des pressions qui risquent de s’exercer sur les finances publiques dans un contexte de vieillissement
de la population, cette dépendance croissante n’est pas saine.
✦✦ La diminution significative du niveau de consommation pour une proportion élevée de retraités va avoir des répercussions sur la
croissance économique, car la demande de biens de consommation sera plus faible et les gouvernements se verront contraints de
relever les impôts pour financer les programmes sociaux (étant donné notamment la baisse des revenus provenant de la taxe de vente).

113. Michael C.Wolfson, Projecting the Adequacy of Canadians’ Retirement Incomes, IRPP, avril 2011.
114. Source : Statistique Canada. CANSIM, tableau 384-0012.
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Les causes
Après avoir pris connaissance des nombreuses études réalisées autant par des organismes publics ou privés que par des chercheurs
universitaires, la Commission est d’avis qu’il y a à l’horizon un réel problème d’épargne en prévision de la retraite. Il ressort clairement
que le problème concerne particulièrement les travailleurs dont le salaire se situe entre 30 000 $ et 72 000 $.

Remplacement de revenu

Graphique 33 : Contribution des principales sources de revenu à la retraite
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Une personne dont le salaire brut annuel était de 27 900 $ avant la retraite reçoit, si elle prend sa retraite à 65 ans, un montant
correspondant à 60 % au moins de son revenu brut. Ce revenu de retraite provient de trois sources : la pension de la Sécurité de la
vieillesse, le Supplément de revenu garanti et la rente du Régime de rentes du Québec.
Le tableau ci-dessous permet de comparer le régime canadien à celui de la moyenne des pays de l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE). Il ressort que si le remplacement du revenu de travail par le système canadien de sécurité
de revenu à la retraite se compare avantageusement avec celui des autres pays en ce qui concerne les travailleurs à faible revenu,
il en va autrement pour les autres travailleurs.
Tableau 30 : 	Taux de remplacement du revenu brut des travailleurs par les régimes publics de pension
ou les systèmes de sécurité du revenu à la retraite115

La moitié du maximum
des gains admissibles

Maximum des
gains admissibles116

1,5 fois le maximum
des gains admissibles

Canada

76,5 %

44,5 %

29,7 %

Moyenne OCDE

71,9 %

59,0 %

54,3 %

Pays

115. Bob Baldwin, Pension Reform in Canada. A Guide to Fixing Our Futures Again, IRPP, décembre 2010.
116. Maximum des gains admissibles (MGA) : 47 200 $ (celui de 2009 est utilisé, pour pouvoir le comparer aux données de l’OCDE). La moitié du MGA représente 23 600 $; une fois et demie le
MGA signifie un revenu de travail de 70 800 $.
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Le fait de remplacer 60 % du revenu de travail ne signifie pas que la personne retraitée est toujours dans une situation financière
adéquate. C’est notamment le cas des retraités qui ont travaillé à très faible salaire. Pour améliorer leur condition financière, il
faudrait avant tout modifier les programmes fédéraux de lutte contre la pauvreté, la pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV)
et le Supplément de revenu garanti (SRG), plutôt que le régime de retraite obligatoire (RRQ). Une bonification du régime de retraite
ne serait pas appropriée pour ces travailleurs, car cela se traduirait par une hausse de leur cotisation au régime et une réduction
du montant qui leur serait attribué par le SRG. Si le taux de remplacement de revenu du RRQ passait de 25 % à 50 %, et que le
taux de cotisation était relevé en conséquence, cela représenterait des déboursés supplémentaires de 1 118 $ par année pour
une personne dont le salaire annuel est de 25 000 $, selon les estimations de la Régie des rentes et du ministère des Finances
du Québec.
Le fait qu’environ 45 % des travailleurs québécois ne pourront pas bénéficier d’un revenu de retraite correspondant à 60 % ou 70 %
de leur salaire brut de fin de carrière résulte de trois facteurs principaux :
1. Le régime universel d’épargne en prévision de la retraite,
le seul qui crée une obligation d’épargner (le Régime de
rentes du Québec) ne remplace que 25 % au maximum des
revenus de travail, ce qui est insuffisant pour les travailleurs
touchant un salaire de plus de 30 000 $ par année.
2. Plus de la moitié des travailleurs québécois ne bénéficient
pas d’un régime de retraite d’employeur, lequel est mis
en place sur une base volontaire. Seulement 16,6 %
des travailleurs du secteur privé peuvent compter sur un
régime de retraite à prestations déterminées, qui leur offre
un niveau de rente prévisible.

3. Les Québécois épargnent peu par eux-mêmes sur une
base volontaire, ce qui, pour certains, reflète le fait qu’ils
n’en ont pas vraiment les moyens. La contribution médiane
dans un REER est de l’ordre de 2 500 $ par année. La valeur
médiane des REER accumulés par les personnes de 55 à
64 ans est de 60 000 $.
Bref, le troisième pilier du système canadien de retraite,
constitué des régimes d’entreprises et des régimes enregistrés
d’épargne-retraite soutenus par les incitatifs fiscaux, est
nettement sous-utilisé. Il ne réussit pas, et de loin, à assurer la
complémentarité avec les deux premiers piliers dans lesquels on
retrouve respectivement les programmes fédéraux de sécurité de
revenu à la retraite (la PSV et le SRG) et les régimes de retraite
publics (RRQ et RPC).

3.2 Le statu quo n’est pas une option
On ne peut rester indifférent au fait que 45 % des travailleurs québécois dont le salaire annuel dépasse 30 000 $ n’épargnent
pas suffisamment, dans les conditions actuelles, pour pouvoir toucher après la retraite un revenu jugé adéquat. La situation dure
depuis assez longtemps pour que l’on puisse conclure qu’elle ne s’améliorera pas si les politiques et les outils actuels demeurent
inchangés.
Il est admis depuis longtemps que les gouvernements ont la responsabilité de mettre en place des dispositifs qui protègent les
citoyens contre la pauvreté à tout âge et qui favorisent des comportements individuels concourant à l’atteinte de l’autonomie
financière des retraités. En matière d’épargne, l’État doit s’assurer que chacun, individu comme entreprise, assume la part de
responsabilité qui lui revient afin d’assurer l’indépendance financière des citoyens, durant leur vie active et à la retraite. L’intervention
de l’État doit donc être équilibrée et tenir compte de l’environnement économique et social. C’est tout l’enjeu de l’équilibre auquel
doit faire face l’État lorsqu’il s’agit de la sécurité du revenu à la retraite.
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Des considérations économiques entrent aussi en ligne de compte. Une bonne part des cotisations prélevées auprès des employeurs
et des travailleurs à des fins d’épargne-retraite n’est pas disponible dans l’immédiat pour d’autres activités ayant des incidences
économiques, comme la consommation ou l’investissement117. Il n’est donc pas indiqué de procéder à des augmentations brusques
et significatives de cotisations ou autres prélèvements. Rappelons que dans le domaine de l’épargne-retraite, les changements ont
généralement des répercussions importantes parce qu’ils touchent un grand nombre de personnes et d’employeurs. À titre d’exemple,
chaque augmentation de 0,1 point de pourcentage du taux de cotisation au Régime de rentes du Québec se traduit par une ponction
de plus de 100 millions de dollars. Aussi, la hausse progressive sur six ans du taux de cotisation à la RRQ annoncée lors du discours
sur le budget 2011-2012 va représenter en 2016 une somme additionnelle de l’ordre de 1 milliard de dollars par année prélevée
auprès des travailleurs et des entreprises.
La Commission est consciente des contraintes qu’imposeront à la majorité des travailleurs québécois d’éventuelles propositions visant
à assurer de meilleures garanties d’autonomie financière à la retraite. C’est pourquoi elle place d’abord certaines balises et énonce
certaines prémisses qui devraient guider la prise de décision en cette matière.
Balises relatives à la responsabilité partagée de l’État, des citoyens et des employeurs :
✦✦ L’épargne en prévision de la retraite est une responsabilité
partagée entre l’État, les travailleurs et les entreprises, et
elle doit le demeurer. Dans une société comme la nôtre, il
ne serait pas sain que les gouvernements imposent à tous un
même véhicule d’épargne-retraite et fixent un niveau d’épargne à
atteindre obligatoirement. Les gouvernements doivent cependant
faire en sorte que les citoyens qui en sont capables évitent de
se placer, à court ou à long terme, sous la dépendance de l’État.
✦✦ Il est à l’avantage des travailleurs d’épargner en prévision
de leur retraite. Il leur appartient de choisir, dans une bonne
mesure, leur mode privilégié d’épargne et de convenir du
niveau d’épargne qu’ils peuvent viser, au-delà d’une couverture
universelle jugée socialement acceptable.
✦✦ Il en est de même pour les entreprises qui, dans le
contexte de rareté de main-d’œuvre qui se dessine, auront
tout intérêt à disposer d’un bon régime de retraite pour attirer
et retenir les employés dont elles auront besoin.

✦✦ Il faut cibler les travailleurs qui ont vraiment besoin
d’une amélioration de l’actuel système d’épargne en
prévision de la retraite. Il s’agit, comme nous l’avons vu,
des personnes dont le salaire annuel se situe entre 30 000 $
et une fois et demie le maximum des gains admissibles à la
RRQ, soit approximativement 72 000 $. Une personne dont
le revenu de travail annuel est supérieur à 72 000 $ dispose
des marges financières suffisantes pour épargner par ellemême, en tirant profit des avantages fiscaux alloués, et elle
a la responsabilité de le faire.
✦✦ Les employeurs doivent être fortement incités à
contribuer à un régime de retraite au bénéfice de leur
personnel. À moins d’avoir un revenu relativement élevé,
il est très difficile pour un travailleur d’épargner suffisamment par lui-même pour se constituer un capital de retraite
adéquat, à plus forte raison s’il a des obligations familiales
et qu’il est en début de carrière.

✦✦ Les besoins d’épargne varient selon les personnes et les
ménages, les types d’emploi et le degré de participation
au marché du travail. Du côté des employeurs, leur capacité
de contribuer à l’épargne-retraite de leurs employés varie
selon leur secteur d’activité, la taille de leur entreprise et
le degré de concurrence qu’elle doit affronter. Aussi, les
dispositions légales, réglementaires ou fiscales encadrant
l’épargne en prévision de la retraite doivent comporter la
souplesse qui permet de répondre à une variété de situations
personnelles, familiales et organisationnelles.

117. Il est vrai que l’épargne est réinvestie dans l’économie. Cependant, la nécessité d’adopter des stratégies de placements qui assurent un revenu stable aux retraités incite les gestionnaires
des fonds de retraite à diversifier leurs placements autant sur une base géographique que sectorielle afin de minimiser les risques. C’est pourquoi une faible proportion de l’épargne en
prévision de la retraite est investie dans les entreprises québécoises. Compte tenu de la mobilité des capitaux, les institutions financières ont suffisamment de capitaux propres pour répondre
aux besoins d’emprunt des consommateurs et des entreprises. Pour ces raisons, la hausse de l’épargne des Québécois n’aurait pas d’effet perceptible sur les taux d’intérêt et, par voie de
conséquence, sur l’investissement et l’économie. Le besoin d’accroître l’épargne au Québec dont nous faisons état ici concerne les individus et les ménages.
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Balises relatives à l’environnement économique :
✦✦ Toute bonification des régimes obligatoires de retraite va
se traduire par des hausses de cotisation. Il s’agit, pour
l’essentiel, de prélèvements sur la masse salariale. Si l’on
veut en limiter les effets négatifs sur l’économie, l’emploi et
les finances publiques, il faudra :
✦✦ cibler les personnes qui en ont réellement besoin;
✦✦ implanter les bonifications de manière graduelle.
✦✦ Il faut se préoccuper de la compétitivité des entreprises, car des
emplois sont en cause. Pour cette raison, il serait souhaitable
que les avantages d’un régime obligatoire d’épargne-retraite
au Québec ne se démarquent pas trop par rapport à ceux des
régimes obligatoires d’employeurs qui seront instaurés dans
les autres provinces. Cela faciliterait en outre la mobilité interprovinciale de la main-d’œuvre, qui est appelée à s’accroître,
selon toute vraisemblance.

✦✦ Les revenus de retraite majorés qui résulteraient d’éventuelles
bonifications apportées aux modes d’épargne obligatoire
devront être entièrement capitalisés (sur une période de 35 ou
40 ans), afin d’éviter un transfert de fardeau aux plus jeunes
générations. Même si elles ne produisent que des effets à long
terme, il importe que les décisions relatives à l’amélioration de
la situation financière des retraités soient prises rapidement,
de manière à obtenir les résultats escomptés.
✦✦ Si de telles bonifications des revenus de retraite étaient
décidées, il faudrait qu’elles soient assorties d’un report
de l’âge à partir duquel on peut se prévaloir d’une retraite
anticipée, sans quoi elles risqueraient d’inciter les travailleurs à
partir encore plus tôt à la retraite. Cette disposition sur le report
de l’âge d’admissibilité contribuerait à améliorer non seulement
la situation financière des retraités, mais aussi la croissance du
niveau de vie de l’ensemble des Québécois.

3.3. Description des deux options étudiées jusqu’ici
Le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et plusieurs chercheurs ont mené d’importants travaux au cours des trois
dernières années sur une éventuelle réforme du système canadien de retraite118. Les pourparlers se sont concentrés autour de deux
propositions principales :
✦✦ L’élargissement de la couverture offerte par le Régime de pensions du Canada (et par le Régime de rentes du Québec).
✦✦ La mise en place chez les employeurs d’un nouveau véhicule désigné sous le vocable de régime volontaire d’épargne-retraite.

L’accroissement du niveau de couverture du Régime de pensions du Canada (et du RRQ)
a) Description
Cette option vise à apporter une réponse aux limites actuelles du Régime de pensions du Canada (et de son équivalent québécois,
le Régime de rentes du Québec). Les prestations de ces régimes sont en effet fondées sur deux paramètres principaux : le taux de
remplacement du revenu (maximum de 25 %) et le plafond des gains assurables (48 300 $ en 2011).
Le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux ont analysé trois scénarios d’amélioration du régime de pensions, sur le
plan de la couverture pour les travailleurs :
1. Augmenter le taux de remplacement du revenu de 25 % à 35 % ou même 40 %, ce qui, à moyen et long terme, procurerait
des montants de rentes plus élevés.
2. Augmenter le plafond des gains, en le faisant passer de 48 300 $ à 72 400 $ (une fois et demie) ou à 96 600 $ (le double).
3. Augmenter à la fois le taux de remplacement du revenu et le plafond des gains.
Quelle que soit l’hypothèse retenue, il faudrait hausser les cotisations pour améliorer la portée du Régime de rentes du Québec afin
d’offrir des revenus de retraite plus élevés. Ces cotisations seraient partagées également entre les employeurs et les salariés. Ce
régime étant universel, tous les employeurs et tous les travailleurs, y compris les travailleurs autonomes, y seraient assujettis.

118. Notamment :
- Étude de recherche sur le système canadien de revenu de retraite, préparée par Bob Baldwin pour le ministère des Finances du gouvernement de l’Ontario (novembre 2009);
- Rapport sommaire des travaux de recherche sur le niveau adéquat du revenu de retraite (Jack Mintz, Groupe de travail sur le niveau adéquat du revenu de retraite, décembre 2009);
- Options for Increasing Pension Coverage Among Private Sector Workers in Canada (Colin Hansen );
- Steering Committee of Ministers on Pension Coverage and Retirement Income Adequacy, janvier 2010;
- Assurer l’avenir de notre retraite : Consultation des Ontariens et Ontariennes sur le système de revenu de retraite du Canada, ministère des Finances de l’Ontario, octobre 2010.
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Il est généralement admis que ces propositions s’inscrivent dans le cadre d’une approche où les cotisations supplémentaires requises
pour financer les bonifications seraient entièrement capitalisées afin de préserver l’équité intergénérationnelle.
L’Institut canadien des actuaires a fait connaître son point de vue sur les réformes envisagées. Il estime que « le système privé
présente plusieurs avantages et peut fonctionner efficacement. Nous préférerions que certaines des questions liées au système privé
soient d’abord résolues ». Si l’expansion du RPC devait être l’approche souhaitée par les gouvernements, l’Institut est d’avis que la
réforme devrait cibler la classe moyenne : « la façon la plus efficace d’atteindre cet objectif consiste à augmenter le maximum des
gains admissibles ». De l’avis de l’Institut, « tout élargissement supplémentaire pourrait se révéler inutile. Des cotisations additionnelles
attribuables à l’élargissement du RPC pourraient constituer une dépense supplémentaire inopportune (et même insoutenable) pour
les travailleurs à faible revenu. C’est pourquoi nous ne recommandons pas une augmentation du taux de prestations au-delà du
25 % actuel »119.
Au Canada et au Québec, certains syndicats et groupes de pression ont réclamé une réforme du Régime de pensions du Canada
ou du Régime de rentes du Québec. La Fédération des travailleuses et travailleurs du Québec (FTQ) revendique que le taux de
remplacement de revenu soit porté de 25 % à 50 % en sept ans et que le salaire maximal admissible passe de 48 300 $ à 64 000 $,
avec exemption de 7 000 $ (au lieu de 3 500 $ actuellement)120.

L’Institut de recherche sur les politiques publiques121 et le ministère des Finances du Québec
ont analysé certaines des propositions envisagées et ont estimé les augmentations de
cotisation qu’il faudrait décréter afin d’offrir à long terme aux futurs retraités les prestations
souhaitées. Ces hausses de cotisation seraient de l’ordre de 4 à 6 points de pourcentage,
partagées à parts égales entre les employés et les employeurs. Cela porterait à terme le taux
de cotisation au Régime de rentes du Québec de 10,8 % en 2016 à un taux variant entre
15 % et 17 %.

La Confédération des syndicats nationaux (CSN), pour sa part, « ne privilégie pas la piste de travail qui consiste à doubler le taux
de remplacement des prestations provenant du RRQ et du RPC »122. La centrale syndicale estime qu’« en demandant une cotisation
(additionnelle) d’environ 10 %, on mettrait une pression très importante sur le financement des régimes privés déjà en place ».
Elle demande en outre au gouvernement du Canada de reconnaître, par une loi, le droit de tous les travailleurs à un régime de retraite
obligatoire auquel les employeurs doivent participer minimalement sur le plan financier.
Les hypothèses de réforme du Régime de pensions du Canada demeurent à l’étude au sein des forums fédéraux-provinciaux.
En décembre 2010, six provinces et le gouvernement fédéral ont fait une déclaration commune à l'appui d’une « augmentation
modeste, échelonnée et entièrement capitalisée du Régime de pensions du Canada. Toute modification à ce régime devra demeurer
abordable tant pour les employés que pour leurs employeurs ».123

119. Lettre adressée au ministre des Finances de l’Ontario par l’Institut canadien des actuaires (Observations à propos du document de travail Assurer l’avenir de notre retraite : Consultation des
Ontariens et Ontariennes sur le système de revenu de retraite du Canada), 29 novembre 2010.
120. Dépliant adressé par la FTQ à ses membres et à ses partenaires dans le cadre de la campagne Une retraite à l’abri des soucis, automne 2011.
121. Bob Baldwin, Pension Reform in Canada. A Guide to Fixing Our Futures Again, IRPP, décembre 2010.
122. Mémoire présenté par la CSN au ministère des Finances du Canada dans le cadre de la consultation sur le document Maintenir la solidité du système de revenu de retraite au Canada, avril
2010.
123. Citation rapportée par l’actuaire en chef du Régime de pensions du Canada, M. Jean-Claude Ménard, au congrès de l’ACFAS, en mai 2011.
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b) Commentaires de la Commission

La Commission considère que la bonification du Régime de rentes du Québec, dans le
cadre des balises exposées précédemment, présente notamment les avantages suivants :

✦✦ Il s’agit d’une amélioration à un dispositif d’épargne-retraite qui est déjà rodé,
qui fonctionne bien et dont les frais de gestion sont relativement bas.
✦✦ Cette contribution obligatoire des employés et des employeurs serait de nature à
compenser les résultats insatisfaisants obtenus jusqu’ici avec le troisième pilier du
système canadien de retraite, en atténuant les effets de la faible participation des
employeurs et des employés sur une base volontaire.
✦✦ Les bonifications envisagées amélioreraient les retraites futures de l’ensemble des
travailleurs, malgré le fait que leurs effets ne se feraient sentir qu’à long terme, étant
donné la nécessité de capitaliser adéquatement le régime.

La proposition comporte aussi des inconvénients que la Commission tient à souligner.
✦✦ Dans le contexte québécois, où il faut d’abord hausser le taux de cotisation au RRQ, d’ici 2016, pour en assurer la viabilité à long terme,
c’est une solution qui pourrait difficilement être mise en œuvre dans les cinq prochaines années. Selon une estimation du ministère
des Finances du Québec, elle se traduirait par une ponction additionnelle pouvant atteindre 6 milliards de dollars par année, si le taux
de remplacement du revenu était porté de 25 % à 50 % et le maximum des gains admissibles à près de 70 000 $.

Graphique 34 :

Le Régime de rentes du Québec n’est
pas en aussi bonne situation financière que le Régime de pensions
du Canada. Le RRQ a besoin d’un
apport de capital, par une hausse
des cotisations. C’est la décision
prise par le ministre des Finances,
en février 2011. Le graphique 34
illustre l’évolution prévisible des
réserves du RRQ et du RPC si les
cotisations au RRQ n’avaient pas été
relevées.
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124. Source : Rapports des actuaires en chef du RRQ et du RPC et Pierre Fortin, l’Actuaité, mars 2011.
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✦✦ La proposition ne présente pas suffisamment de souplesse, et ce, tant pour les salariés que pour les entreprises. Le taux de cotisation
est uniforme pour les employés visés, peu importe leurs conditions d’emploi, les perspectives variables de pouvoir travailler au-delà
de l’âge d’admissibilité à une rente de retraite, leurs besoins propres en matière d’épargne-retraite, leur souhait d’investir plutôt dans
d’autres formes d’épargne, comme l’achat d’une résidence.
✦✦ Le caractère universel de la réforme envisagée comporte aussi l’inconvénient de hausser sans raison les cotisations des travailleurs à
faible revenu et des entreprises qui les emploient, puisque ces travailleurs bénéficient déjà d’un taux relativement élevé de remplacement
du revenu.
✦✦ Plusieurs auteurs ont aussi exprimé la crainte qu’une hausse trop importante du taux de couverture du Régime de pensions du Canada
(et du RRQ) ne déstabilise les régimes d’employeurs existants. De toute évidence, la capacité et la volonté des employeurs et des
salariés de contribuer financièrement à l’épargne-retraite a des limites. Plus le régime public et universel va occuper d’espace, moins
il en restera pour les autres régimes d’employeurs et pour l’épargne individuelle.

3.4 Les régimes volontaires d’épargne-retraite
a) Description de la proposition
En décembre 2010, les ministres des Finances du Canada et
des provinces ont convenu de favoriser, en modifiant les lois
en conséquence, la mise en place de régimes de retraite qui
seraient établis sur une base volontaire par l’ensemble des
employeurs canadiens. Au Canada, on les appelle les régimes
de pension agréés collectifs, ou RPAC. Dans le discours sur
le budget 2011-2012, le ministre des Finances du Québec a
confirmé l’intention du gouvernement du Québec d’instaurer un
régime volontaire d’épargne-retraite dans les prochains mois.
Ce régime présente les caractéristiques suivantes, telles que
décrites dans le discours sur le budget 2011-2012 :
✦✦ Il s’adresse avant tout aux Québécois de la classe moyenne
qui ne bénéficient pas d’un régime collectif offert par leur
employeur.
✦✦ Chaque employeur aura l’obligation d’offrir le régime à son
personnel, sans pour autant être obligé d’y cotiser.
✦✦ Les employés qui ne bénéficient pas déjà d’un régime collectif
seront inscrits automatiquement à ce nouveau régime, mais
pourront s’en désengager de façon volontaire.
✦✦ Chaque Québécois qui a des revenus de travail, y compris
comme travailleur autonome, aura donc accès à un régime
individuel d’épargne-retraite, géré collectivement et à peu de
frais.
✦✦ Le nouveau régime sera à cotisation déterminée et il sera
administré par des institutions financières du secteur privé.
Cette gestion sera cependant encadrée par le gouvernement.

✦✦ Le fait que des régimes de ce genre seraient implantés partout
au Canada permettrait de répondre aux besoins associés à
la mobilité de la main-d’œuvre et placerait l’ensemble des
entreprises canadiennes sur le même pied en leur laissant en
outre la liberté de cotiser selon leur capacité concurrentielle.

Le ministre des Finances du Québec a fait part de l’intention du
gouvernement de mener des consultations en cours d’année
« afin de s’assurer que les règles d’application au Québec
répondront aux besoins des Québécois »125.
b) Commentaires de la Commission
La Commission constate que les approches volontaires implantées
ces dernières années ici et ailleurs dans le monde, malgré les
mesures incitatives qui les ont accompagnées, n’ont pas permis
d’atteindre un niveau raisonnable de sécurité à la retraite pour
une proportion élevée de travailleurs.
Au cours des dernières années, les institutions financières et les
« fonds de travailleurs » ont multiplié les initiatives afin d’inciter les
salariés à cotiser à un REER. Des arrangements ont été convenus
afin que des prélèvements automatiques soient effectués sur
la paie des personnes intéressées. On sait que ces initiatives
n’ont pas permis d’atteindre les objectifs d’épargne souhaités.
Aussi peut-on s’interroger sur les chances que l’instauration d’un
régime qui ne fait d’autre obligation à l’employeur que de mettre
en place un mécanisme souple de collecte de la cotisation des
employés produise les résultats souhaités.

✦✦ Le régime ayant une portée pour ainsi dire universelle et étant
à cotisation déterminée, il règle de facto le problème de la
transférabilité des régimes d’employeurs.

125. Discours sur le budget 2011-2012..
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Plusieurs observateurs ont exprimé des doutes quant à l’efficacité, voire à la crédibilité, d’un régime de retraite d’employeur
auquel ce dernier n’apporte aucune contribution financière. Il est
reconnu que c’est principalement la contribution de l’employeur
qui incite les salariés à cotiser à un régime d’épargne-retraite
parce que leur capital est majoré, parfois doublé, par la mise de
l’entreprise. Sans une contribution minimale des employeurs, il y
a un risque important que l’épargne accumulée par les régimes
soit insuffisante et du même ordre que ce qui est observé dans
le cas des REER.
La Commission est d’avis que pour atteindre l’objectif d’assurer un
revenu de retraite adéquat à une grande majorité de travailleurs,
il faut mettre à contribution les employeurs et les employés.
En tenant pour acquis qu’il y aurait une contribution
minimale obligatoire des employeurs et des employés, la
Commission verrait positivement la mise en place du nouveau
régime d’épargne-retraite, pour les raisons suivantes :
✦✦ Cette formule permet d’augmenter le niveau d’épargne et
d’améliorer à moyen et long terme l’autonomie financière des
retraités.
✦✦ La gestion collective de ce régime enlève aux entreprises une
partie du fardeau administratif et des risques associés aux
autres types de régimes de retraite d’employeur.
✦✦ A priori, cette proposition ne se substitue pas aux autres
régimes d’employeurs déjà en place.
✦✦ La proposition semble souple. Au-delà de la cotisation minimale obligatoire, les employeurs, les salariés et les travailleurs
autonomes auront la possibilité d’augmenter leur contribution,
selon leur situation particulière et leur choix.
✦✦ Le caractère quasi universel du régime permet aux travailleurs
d’accumuler de l’épargne en vue de la retraite, même s’ils
changent fréquemment d’employeur.

Exemple américain.
En vertu de la loi dite Pension Protection Act, adoptée
par le congrès des États-Unis en 2006, les employeurs
sont tenus de mettre en place un système d’adhésion
automatique de tous leurs employés à un régime de
retraite. Cela donne des résultats : 86 % des employés
contribuent à un régime (contribution minimale de
3 % du salaire) et seulement 14 % s’en désengagent.
Lorsque les employés devaient effectuer eux-mêmes
les démarches pour s’inscrire à un régime, le taux de
participation n’était que de 45 %. Le taux de participation à un régime de retraite dans les entreprises
où l’employeur cotise à part égale avec l’employé
était 73 %, comparativement à 44 % dans celles ou
il ne le fait pas. ( source: Retirement Plan Trends in
Today’s Healthcare Market – 2008, American Hospital
Association & Diversified Investment Advisors) .
La Commission tient à exprimer une préoccupation particulière
à l’égard de la participation des travailleurs autonomes à
des régimes obligatoires d’épargne-retraite. Les travailleurs
autonomes, dans une proportion importante, ont des revenus
plutôt modestes. Le fait qu’ils doivent assumer seuls une
cotisation de 10,8 % au Régime de rentes du Québec
hypothèque leur capacité d’accroître leur niveau d’épargne en
prévision de la retraite. La Commission invite les gouvernements
à s’intéresser à la situation de l’épargne-retraite des travailleurs
autonomes touchant de faibles revenus et à revoir le cadre
réglementaire en conséquence.

c) La voie du pragmatisme et de la modération
La Commission prend acte de la décision annoncée dans le discours sur le budget 2011-2012 d’instaurer un régime volontaire
d’épargne-retraite qui serait implanté dans toutes les entreprises n’ayant pas déjà mis en place un régime de retraite.
Elle comprend que le gouvernement mettra en œuvre cette décision, vraisemblablement en 2013, au terme des consultations
annoncées par le ministre des Finances, de l’adoption des changements législatifs et des échanges avec les autres gouvernements
provinciaux et le gouvernement fédéral.
La Commission est consciente qu’une augmentation importante et soudaine des cotisations aurait d’inévitables répercussions sur la
croissance économique et sur l’emploi. On ne peut pas retirer trois, quatre ou six milliards de dollars par année des circuits habituels
de l’économie pour les transférer dans des véhicules d’épargne, sans que cela ne produise des effets significatifs. Par contre, la
décision de ne rien faire hypothéquerait l’avenir dans la mesure où un plus grand nombre de retraités deviendraient dépendants des
programmes gouvernementaux de soutien du revenu à la retraite. Il faut donc agir, mais de manière progressive et avec modération.
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Il y a lieu de rappeler que le marché du travail est, dans le
vrai sens du mot, un marché, c’est-à-dire un mécanisme
régi par l’offre et la demande. Dans l’avenir prévisible, la
main-d’œuvre va se raréfier; elle coûtera nécessairement plus
cher. Or, les régimes de retraite font partie de la rémunération de la main-d’œuvre. Il n’en demeure pas moins qu’une
obligation réglementaire de contribuer à un régime de retraite
exercerait en soi une pression à la hausse sur les coûts de
main-d’œuvre. Toute augmentation de coût a des incidences
sur la compétitivité. Il faut s’en soucier, en procédant de
manière graduelle.
Comme on l’a dit précédemment, le Québec est déjà engagé
dans une démarche visant à rétablir la santé financière à long
terme du Régime de rentes du Québec. Le taux de cotisation
passera de 9,9 % à 10,8 % d’ici 2016, alors qu’il demeurera
à 9,9 % dans le Régime de pensions du Canada, qui s’applique
dans le reste du Canada. Le montant total de la cotisation des
employeurs et des travailleurs québécois sera alors supérieur
d’un milliard de dollars à celui de 2010. Pour cette raison,
une mesure qui comporterait une obligation de cotisation
minimale additionnelle, autant pour les travailleurs que pour
les employeurs, ne devrait pas être mise en place de façon
concomitante avec le relèvement en cours du taux de cotisation
de la RRQ.

Les bonifications envisagées au système de retraite ne
produiraient leur plein effet que dans 35 ou 40 ans,
lorsque les nouvelles dispositions destinées à procurer
des rentes plus élevées auront été pleinement
capitalisées. La situation financière des personnes qui
vont prendre leur retraite dans les toutes prochaines
années ne sera pas changée. Cela montre l’importance de faciliter le report de la retraite car si
ces personnes veulent améliorer leur situation
financière à la retraite, la meilleure option qui
leur est offerte est de demeurer un peu plus
longtemps sur le marché du travail.

Ces divers éléments de contexte plaident en faveur d’une intervention modérée et graduelle relativement à l’augmentation de la
cotisation des employeurs et des employés à l’épargne-retraite.
Ils font aussi ressortir la nécessité de cibler les catégories de
travailleurs qui ont besoin de cette intervention des gouvernements tout en fixant la majoration des prestations de retraite à un
niveau qui laisse aux individus la responsabilité d’assurer une part
de leur indépendance financière future. Enfin, ils commandent
une grande souplesse dans les mécanismes d’épargne-retraite
obligatoire afin de tenir compte des situations et des besoins,qui
varient selon les personnes et les types d’emploi. Il s’agit là
d’autant de caractéristiques qui sont satisfaites par le nouveau
régime volontaire d’épargne-retraite.

La Commission suggère les pistes d’action suivantes :

✦✦ Mettre en place un régime volontaire d’épargne-retraite chez tous les employeurs qui
n’offrent pas déjà un régime de retraite. Au début, la cotisation des employeurs et des
salariés demeurerait volontaire (pendant la période où il faut accroître le taux de cotisation au Régime de rentes du Québec).
✦✦ Exiger le plus rapidement possible des employeurs et des travailleurs le versement d’une
cotisation minimale obligatoire pour la portion du salaire se situant entre 30 000 $ et
72 000 $. Ces cotisations obligatoires pourraient être modestes au début, puis augmenter✦
graduellement par la suite. Les employeurs, les salariés et les travailleurs autonomes auraient
la liberté d’accroître leur contribution financière au-delà de la cotisation minimale fixée.
✦✦ S’assurer que le nouveau véhicule présente toute la souplesse requise pour répondre
aux besoins variables des travailleurs et aux caractéristiques des entreprises qui les
emploient, et ce, sans alourdir le fardeau administratif imposé aux entreprises.
✦✦ Inviter le gouvernement à poursuivre, au sein des forums fédéraux-provinciaux, les
travaux sur d’éventuelles réformes du Régime de pensions du Canada (et du Régime
de rentes du Québec).
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Pour sa part, le commissaire Clément Godbout privilégie nettement la voie de l’accroissement du niveau de couverture du Régime de
pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec. Il considère que les limites actuelles du niveau de remplacement du revenu
(25 %) et du plafond des gains assurables (48 300 $) sont nettement insuffisantes pour procurer un revenu décent aux travailleurs
pendant leur retraite, et qu’il est urgent que le gouvernement s’engage, de façon progressive, sur la voie d’une bonification du seul
régime d’épargne-retraite obligatoire au Canada et au Québec. On trouvera à l’annexe 5 le point de vue exprimé par M. Godbout.

4.	L’éducation financière en vue de la retraite et la gestion de l’épargne
en mode individuel
4.1 L’éducation financière en vue de la retraite
Partout dans le monde, les pouvoirs publics manifestent de l’inquiétude à l’égard des connaissances financières des citoyens.
Les recherches effectuées notamment par l’OCDE126 indiquent que cette préoccupation est justifiée : le niveau des connaissances
financières est faible dans la plupart des pays. Récemment, dans la foulée de la crise financière et de l’augmentation de l’endettement
des personnes et des ménages, de nombreux gouvernements, par exemple ceux du Royaume-Uni, de l’Australie, de l’Irlande, de la
Russie et des États-Unis, ont lancé de vastes stratégies visant à rehausser l’éducation financière de leurs citoyens.
En 2009, le gouvernement fédéral a formé le Groupe de travail sur la « littératie financière », composé de 13 membres provenant des
secteurs des affaires et de l’enseignement, d’organisations communautaires et d’universités. Ce groupe avait le mandat de formuler
des recommandations au ministre des Finances sur une stratégie nationale visant à hausser le niveau des connaissances financières
au Canada. Il a déposé son rapport en décembre 2010. Ce rapport a reçu un bon accueil du ministre fédéral des Finances.

Exemples tirés de l’étude de l’OCDE
✦ Au Japon, 71 % des adultes interrogés ignorent tout des placements en obligations et en

actions.
✦ En Australie, bien que 67 % des personnes interrogées disent comprendre le principe des

intérêts composés, seulement 28 % sont en mesure de fournir une réponse juste à une
question simple sur cette notion.
✦ Les personnes qualifiées et ayant des revenus élevés peuvent être aussi ignorantes des

questions financières que des personnes moins bien formées.
✦ Selon une enquête canadienne, certaines personnes estiment que le choix d’un bon

placement pour leur épargne-retraite est plus stressant qu’une visite chez le dentiste.

126. « L’importance de l’éducation financière », L’observateur de l’OCDE, juillet 2006.
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Les stratégies lancées ces dernières années touchent à toutes
les dimensions de l’éducation financière et pas seulement à
celles qui sont directement reliées à la retraite. Ces stratégies
se démarquent cependant entre elles, selon qu’elles visent en
priorité à :

L’éducation financière à l’école est sûrement l’une des meilleures
façons de fournir aux jeunes les connaissances qui mènent à
l’adoption de saines habitudes de consommation et d’épargne.
L’Ontario et le Manitoba ont intégré l’enseignement obligatoire
de l’économie et des finances dans leurs programmes scolaires.
La Commission est d’avis que le Québec devrait envisager
sérieusement de faire de même.

✦✦ inculquer des notions de base qui favorisent l’adoption
de comportements tels que l’habitude d’épargner et la
planification financière;

Deuxièmement, la complexité et la grande diversité des
véhicules d’épargne en prévision de la retraite créent de
la confusion dans l’esprit de la plupart des citoyens et des
retraités. On est manifestement en présence d’un déficit de
connaissances de base et d’une surabondance d’informations
qui insécurisent les personnes. À titre d’exemple des lacunes en
matière d’éducation financière pour la préparation à la retraite, il
est révélateur de constater que seulement 46 % des répondants
à une enquête de Statistique Canada disent savoir de combien
d’épargne ils ont besoin pour maintenir leur niveau de vie à
la retraite. Il est particulièrement troublant de constater que
56,8 % de ces personnes, à moins de 10 ans de la retraite,
ne détiennent pas cette information.

✦✦ améliorer l’accès aux connaissances financières par la
diffusion d’information en continu à des moments particuliers
du cycle de vie, au moyen de brochures et de sites Web, par
exemple;
✦✦ répondre aux besoins spécifiques de certains groupes, tels les
personnes à faibles revenus et les immigrants.

Le mandat de la Commission porte sur la retraite. Elle s’est par
conséquent attardée aux aspects de l’éducation financière qui
concernent l’épargne-retraite.
En premier lieu, il faut reconnaître l’importance de maintenir
et même d’intensifier toutes les interventions visant l’éducation
économique et les connaissances de base de la finance. Il est
important que ces connaissances minimales soient acquises très
tôt, afin de sensibiliser les gens à la nécessité d’épargner en
prévision de la retraite et aux divers facteurs pouvant influencer
le rendement de leur épargne.

Tableau 31 :	Éducation financière pour la préparation à la retraite au Canada, 2008127

Se préparent financièrement
à la retraite
%

Disent savoir combien ils
doivent épargner pour
maintenir leur niveau de vie
à la retraite
%

Total

81,0

45,6

25 à 34 ans

75,0

37,2

35 à 44 ans

82,3

44,0

45 à 54 ans

83,0

48,4

55 à 64 ans

85,1

56,8

Il existe pourtant de nombreuses sources d’information sur la retraite et divers outils qui permettent de définir les besoins financiers
d’une personne à la retraite. Citons, entre autres :
✦✦ l’Autorité des marchés financiers (AMF), qui a produit plusieurs guides diffusés sur Internet et souvent distribués par les journaux locaux;
✦✦ la Régie des rentes, l’AMF et les institutions financières, qui ont conçu en collaboration des outils d’information et de sensibilisation;
✦✦ plusieurs institutions financières, qui offrent, sous différentes formes, des outils distinctifs à leur clientèle actuelle et potentielle.

127. Source : Extrait d’un document de recherche préparé par Johanne Young de Rand Corporation pour le Groupe de travail sur la littératie financière, en février 2011.
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Les commentaires obtenus à l’occasion des groupes de
discussion tenus par la Commission montrent aussi une grande
incompréhension chez les retraités en ce qui concerne la gestion
financière de leur actif et les sources de revenu susceptibles de
leur assurer une certaine sécurité financière tout au long de leur
retraite. Certains gestionnaires de fonds de retraite fournissent
régulièrement de l’information sur l’état de l’épargne accumulée.
On donne aussi parfois une indication du niveau de rente ou
de revenu prévisible à la retraite, mais cette pratique n’est pas
assez répandue.
Les stratégies financières relatives à la retraite sont très
complexes et très variées. Il est essentiel d’avoir accès à une
information crédible et à des conseils sur les produits répondant
à divers besoins. Très peu de personnes ont les connaissances
minimales nécessaires pour prendre des décisions éclairées sur
les stratégies les plus appropriées d’épargne et de placement
en prévision de leur retraite. La plupart ne sont pas en mesure
de poser les questions les plus pertinentes à la personne qui les
conseille en cette matière.

La gestion des outils de préparation à la retraite demeure une
affaire de spécialistes. Il est illusoire de penser qu’uniquement
par une éducation économique de base, on va permettre à une
proportion élevée de citoyens de devenir compétents en cette
matière. Là n’est pas l’objectif.
La Commission juge important toutefois que la population ait plus
facilement accès, par un moyen du type « portail retraite », à une
information bien organisée qui permettrait aux citoyens intéressés
de comprendre les éléments de base du système de préparation
à la retraite et, par conséquent, de poser les bonnes questions
sur les stratégies, les produits financiers, les rendements, les
risques et les frais de gestion.

La Commission suggère les pistes d’action suivantes :

✦✦ Introduire dans les programmes d’études secondaires un cours obligatoire sur les ✦
questions économiques et financières.
✦✦ Mettre sur pied un groupe de travail, présidé par la Régie des rentes du Québec, ayant
pour mandat de proposer la teneur d’un cadre qui faciliterait l’accès à l’information sur
les questions reliées à la retraite. La Régie des rentes travaillerait à cet égard de concert
avec les autres intervenants financiers du secteur privé et avec Services Québec.

4.2 La gestion de l’épargne en mode individuel
Dans un régime de pensions agréé (RPA), les sommes ou droits accumulés au compte du travailleur en cours d’emploi demeurent
assujettis à la législation en matière de retraite et requièrent, en plus des considérations de nature fiscale, des stratégies particulières
au moment du décaissement.
Lorsque le régime est à cotisation déterminée, le contrôle et le solde du compte seront transférés à la personne au moment de sa
retraite, ou avant en cas de licenciement ou de changement d’employeur. Le travailleur devra donc choisir auprès de quelle institution
financière et dans quel type de produits financiers il souhaite investir et utiliser les sommes provenant de ce régime 128.

128. Sous réserve des règles fiscales et de la législation en matière de retraite.
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Presque tous les régimes d’accumulation de capital parrainés par les employeurs présentent une plate-forme et des options de
placement qui sont offertes durant la période d’emploi. Plusieurs institutions financières offrent effectivement des options de
placement et des services aux participants qui ont quitté leur employeur, que ce soit en cas de cessation d’emploi ou de retraite.
La possibilité de demeurer dans un environnement d’épargne-retraite collective qui lui est familier existe, mais semble peu connue
ou utilisée, même si la continuité serait plus simple pour la personne.
C’est là que le bât blesse. Le travailleur est pratiquement obligé de retirer le capital qu’il a acquis dans son régime à cotisation
déterminée (ses contributions et celles de son employeur) et de se chercher, parfois dans la précipitation, un conseiller ou une
institution financière qui va lui offrir un produit viager. Une personne qui ne s’est jamais préoccupée de la gestion de son capital
de retraite, parce que le régime de l’employeur y pourvoyait, doit retirer son capital et acquérir une rente viagère ou un autre
produit financier à un moment qui n’est pas nécessairement le plus propice sur le plan financier. On passe sans transition d’un
mode collectif de gestion de l’épargne-retraite à un mode très individualisé.
La difficulté de choisir un mode adéquat de gestion de l’épargne se pose pour la plupart des modes d’épargne collectifs ou
individuels, sauf pour les régimes à prestations déterminées.
La Commission n’a pas retenu de mesures spécifiques dans le domaine de l’épargne individuelle, bien qu’elle reconnaisse
l’importance d’un environnement financier performant et de frais de gestion permettant de maximiser le rendement des
investisseurs.
Plus précisément, pour les participants à un régime à cotisations déterminées, la Commission suggère l’adoption d’une approche
plus claire et mieux appuyée afin de :
1. Permettre aux participants à un régime de retraite à cotisation déterminée de choisir d’acheter des unités de rente
viagère (selon certaines options) sur une base régulière et pas seulement au moment de la retraite.
Le contexte juridique actuel n’interdit pas une telle pratique, mais la notion d’achat graduel d’unités de rentes qui caractérisait
les anciens contrats de rentes collectives a presque disparu dans les années 70.
Le participant pourrait donc exercer des options à différents moments, notamment ceux qui s’avèrent les plus propices pour le
type de placement envisagé.
2. Permettre aux institutions financières qui souhaitent offrir cette option aux participants d’un régime à cotisation déterminée
d’indiquer formellement aux employés qui quittent leur emploi ou prennent leur retraite la possibilité de conserver des
options de placement échelonnées dans le temps, tout en demeurant dans le régime de l’employeur.
Cette pratique existe aujourd’hui, mais elle n’est pas encouragée. Il est important de préserver l’autonomie de la personne en
matière de choix financiers, mais l’expérience démontre que l’inaction ou le manque d’expertise empêche souvent les gens de faire
les meilleurs choix. On pourrait, par exemple, déterminer que l’option par défaut consisterait à demeurer dans un environnement
collectif, à moins que la personne n’exprime une autre préférence.
3. Favoriser la création d’un environnement financier et réglementaire facilitant pour la période de décaissement.
Le Cadre des régimes de pension agréés collectifs, présenté en décembre 2010 par le ministre des Finances du Canada
lors de la rencontre avec les ministres des Finances des provinces et des territoires, fournit l’occasion idéale d’introduire les
éléments décrits ci-dessus, à tout le moins dans l’environnement proposé, et idéalement dans l’environnement actuel de
l’épargne-retraite collective. À ce jour, les discussions en cette matière se sont concentrées sur les stratégies touchant la
période d’accumulation.
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La Commission juge importantes ces pistes d’intervention à court terme en ce qui concerne le cadre réglementaire de l’épargne-retraite
collective et souhaite l’adoption de mesures concrètes en cette matière. Il est clair que le marché financier est très compartimenté et
que certaines des suggestions présentées ici n’ont pas un effet identique dans tous les segments du marché. Cependant, les enjeux
de société sont réels, et il ne faut pas sous-estimer les conséquences économiques à long terme pour les retraités et futurs retraités
qui n’ont pas accès à de l’information et à des stratégies performantes en matière de décaissement.

En somme, la Commission suggère les options suivantes :

✦✦ Qu’une personne qui participe à un régime d’employeur puisse demeurer dans un ✦
environnement collectif de gestion du capital retraite lorsque son lien d’emploi se termine
ou qu’elle prend sa retraite, si elle juge que cette formule est celle qui répond le mieux
à ses besoins.
✦✦ Que le cadre réglementaire soit suffisamment flexible pour que les institutions financières
puissent développer et offrir des options qui permettent aux participants à un régime de
retraite à cotisation déterminée d’acheter des unités de rente viagère et d’autres produits
financiers sur une base régulière et pas seulement au moment de leur retraite.
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Conclusion
Le rapport de la Commission nationale sur la participation au marché du travail
des travailleuses et travailleurs expérimentés de 55 ans et plus repose sur de
nombreuses études et analyses produites au Québec et ailleurs dans le monde.
Il résulte aussi des réflexions de neuf personnes indépendantes qui ont souhaité
apporter un large éclairage sur les enjeux associés aux changements
démographiques et à leurs conséquences sur l’économie et sur l’autonomie
financière des personnes à la retraite.
Ce rapport expose des faits. Il rend compte de certaines
tendances observées ailleurs dans le monde et il énonce des
constats sur certains de nos comportements comme société,
au regard des enjeux soulevés par les changements démographiques. Les pistes d’action que la Commission suggère
reposent sur ces faits.
Les changements démographiques auront des répercussions
significatives sur l’ensemble de la société québécoise. Compte
tenu de l’importance des enjeux, il ne sera pas possible de
relever les défis qui leur sont associés sans engager toute la
société dans une diversité d’actions qui seront, pour la plupart,
en rupture avec les approches et les comportements passés.
La première conclusion qui s’impose est qu’il faut agir sur de
nombreux leviers. Aucune solution, prise isolément, ne permet
d’atténuer significativement les effets des changements
démographiques. Oui, la participation accrue au marché du travail
des personnes de 55 ans et plus est importante et nécessaire,
mais elle est nettement insuffisante pour contrecarrer à elle
seule la réduction de la croissance économique qui résultera
de la diminution de la population en âge de travailler. De même,
il faudra revoir l’épargne en prévision de la retraite si l’on veut
éviter qu’une forte proportion des travailleurs subissent une
baisse radicale de leur niveau de vie après la retraite. Il faut
en même temps être conscient que peu importe les réformes
ou modifications qui seront choisies, leurs effets seront mitigés
sur la situation financière à court terme des futurs retraités.
Pour les travailleurs qui sont à quelques années de la retraite,
la meilleure sinon la seule façon d’accroître leur autonomie
financière après la retraite est de demeurer sur le marché du
travail quelques années de plus.

La deuxième conclusion est que les effets des changements
apportés pour tenir compte du nouveau contexte démographique
mettront du temps à se manifester. Il faut donc entreprendre
ces changements le plus rapidement possible si l’on veut qu’ils
atténuent les effets de l’évolution démographique qui est déjà
amorcée et qui sera ressentie avec plus de vigueur dans les
toutes prochaines années. Par rapport à de nombreuses autres
sociétés, nous avons même pris passablement de retard. Tout
report de l’action se traduit par des décisions plus difficiles à
prendre; il hypothèque l’avenir.
Tous les gouvernements qui ont souhaité engager des réformes
afin de faire face aux changements démographiques ont
commencé par informer et mobiliser leurs leaders, leurs agents
socioéconomiques et la société civile. Personne ne va modifier
son comportement à moins d’être convaincu de la nécessité de
procéder à des changements. Les enjeux associés à la nouvelle
réalité démographique interpellent toutes les composantes de la
société québécoise, par delà les préoccupations sectorielles ou
la mission spécifique d’un ministère ou d’une structure donnée
de concertation.
La troisième conclusion a donc trait à la nécessité de tenir
un débat public afin, d’une part, d’expliquer la nature des
changements démographiques et ses effets sur notre société
et sur notre niveau de vie et, d’autre part, de convenir des actions
qui devraient être entreprises pour gérer ces changements de
manière ordonnée.
La Commission s’attend donc à ce que, dans la foulée de la
publication de son rapport, une importante consultation soit
menée, sous l’impulsion du gouvernement, dans divers forums,
sous plusieurs formes et pendant une certaine période de temps.
Elle souhaite que son rapport fournisse aux participants à ces
consultations l’éclairage des faits et certaines pistes d’action les
plus susceptibles de contribuer à la gestion harmonieuse des
changements à venir.
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ANNEXE 1

PISTES D’ACTION SUGGÉRÉES PAR LA COMMISSION
Atténuer les effets des changements
démographiques par une utilisation optimale
des ressources humaines
A)	Pistes d’action en matière d’organisation du travail

1.	À l’intention du secteur privé
✦✦ Confier à Emploi-Québec le mandat de dégager des budgets nécessaires à la mobilisation des associations sectorielles, des
comités sectoriels de main-d’œuvre, des conseillers en ressources humaines actifs dans les entreprises ainsi que des firmes
de consultants dans ce domaine de manière à soutenir un vaste exercice de gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre dans les
entreprises de plus de 20 employés.
✦✦ Rendre admissibles les entreprises qui réalisent un exercice de gestion prévisionnelle de leur main-d’œuvre à une subvention si
elles ont moins de 100 employés, et à un crédit d’impôt si elles en ont plus de 100. La durée du programme serait de cinq ans,
et les taux d’aide seraient décroissants afin d’inciter les entreprises à s’en prévaloir rapidement.

2.	À l’intention du secteur public
✦✦ Adopter une véritable stratégie de gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre et de gestion de ses ressources humaines dans les
secteurs public et parapublic. Cette politique encadrerait notamment :
✦✦ la réaffectation des effectifs dans les secteurs public et parapublic en fonction des besoins prioritaires établis par le
gouvernement, tant du point de vue du nombre d’employés que de leur profil de compétences;
✦✦ la modulation de l’approche paramétrique traditionnelle en matière de réduction des postes de travail et de rémunération afin de
tenir compte, d’une part, des besoins variables de main-d’œuvre selon les missions de l’État et les priorités du gouvernement
et, d’autre part, de la disponibilité des personnes qualifiées.
✦✦ l’octroi aux gestionnaires des établissements de marges de manœuvre accrues en ce qui concerne les enjeux locaux relatifs
à l’organisation du travail;
✦✦ l’amélioration générale du climat de travail, l’offre de mesures d’assouplissement de la tâche pour les travailleurs de plus de
55 ans qui le souhaitent;
✦✦ la stabilisation de la main-d’œuvre spécialisée, notamment par un accès plus rapide à des postes permanents.
✦✦ Une révision de la politique de formation du personnel des secteurs public et parapublic afin de mieux tenir compte des besoins
des travailleurs expérimentés et du rôle qu’ils pourraient jouer dans l’encadrement des jeunes professionnels et techniciens,
dans le transfert des compétences ainsi qu’à titre de mentors.
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3. Autres pistes d’action en matière d’organisation du travail
✦✦ Lancer une vaste campagne publique de valorisation des travailleurs expérimentés dans le contexte des changements
démographiques imminents. Cette campagne devrait durer quelques années. Ces efforts nationaux de promotion devraient être
complétés par des actions concrètes de la part des entreprises en matière de gestion prévisionnelle de leur main-d’œuvre, actions
qui viseraient les départs à la retraite, les difficultés de recrutement et la mise en place de conditions favorisant la rétention des
travailleurs expérimentés.
✦✦ Mettre à mise à jour les stratégies et les mesures d’Emploi-Québec et de la Commission des partenaires du marché du travail afin
de toucher un nombre d’entreprises nettement plus élevé.

B) Pistes d’action en matière de formation de la main-d’œuvre

1. Relever graduellement de 1 % à 2 % le pourcentage de
la masse salariale consacré à la formation en vertu de la
Loi favorisant le développement et la reconnaissance des
compétences de la main-d’œuvre.
2. Afin d’inciter les entreprises à offrir aux travailleurs âgés
des activités de formation, les pistes d’action suivantes sont
suggérées :
✦✦ permettre que les dépenses engagées à cette fin, au
bénéfice des travailleurs de 50 ans et plus, puissent être
comptabilisées à un taux de 200 % à titre de dépenses
admissibles en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la
main-d’œuvre;
✦✦ octroyer un crédit d’impôt à la formation à toute entreprise du secteur privé qui prend à sa charge les dépenses
de formation d’un employé travaillant au Québec, âgé de
50 ans et plus.

3. Afin d’encourager le recours à des travailleurs expérimentés
à titre de mentors ou de formateurs, les dépenses associées
à la rétention ou à l’embauche de travailleurs expérimentés
de plus de 50 ans agissant à ce titre, à plein temps ou à
temps partiel, seraient admissibles au crédit d’impôt à la
formation.
4. Signifier aux institutions que concerne la formation
continue des attentes claires relativement à l’accessibilité
à la formation d’une proportion nettement plus élevée de
personnes en emploi.
5. Confier principalement aux partenaires du marché du travail,
à l’échelle régionale, la prise en charge de la formation
continue de la main-d’œuvre.

6. Que les impératifs suivants servent de guide au réalignement de la formation continue :
✦✦ revoir les modes de liaison entre les employeurs et les
établissements d’enseignement de manière à assurer une
forte représentation des employeurs et des travailleurs et
leur syndicat dans le mécanisme de prise en charge de la
formation continue;
✦✦ intensifier les actions afin d’assurer, dans chaque région,
un accès optimal à la formation continue en ayant
davantage recours à l’infrastructure publique de formation
professionnelle et technique;
✦✦ resserrer les liens entre les employeurs et les établissements de formation dans chacune des régions de
manière à ce que les besoins de formation soient avant
tout exprimés par les demandeurs de main-d’œuvre (les
employeurs);
✦✦ s’assurer que l’offre de formation continue est adaptée
aux besoins et aux contraintes des employeurs et des
personnes en emploi (intensité de la formation, approche
pédagogique adaptée, formation en milieu de travail,
accessibilité aux lieux de formation en dehors des heures
normales de travail, etc.);

✦✦ maintenir la possibilité des employeurs de choisir des
formateurs qualifiés ou agréés du secteur public ou du
secteur privé pour répondre aux besoins de formation
continue de leur main-d’œuvre.
7. Intensifier la mobilisation en faveur de la persévérance
scolaire.
8. Valoriser les métiers et les techniques où se trouvent la
majorité des emplois.
9. Diversifier les voies de qualification, tant dans les établissements d’enseignement que dans les milieux de travail.
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C) Pistes d’action en matière de mesures d’aide à l’emploi

1. Assurer un leadership au sein des forums fédéraux
provinciaux afin que le gouvernement fédéral consacre
une part nettement plus importante des fonds de
l’assurance-emploi à la formation et aux mesures d’aide à
l’emploi des chômeurs et des personnes dont l’emploi est
menacé, dans le respect des ententes convenues avec les
gouvernements provinciaux en matière de main-d’œuvre.
2. Faire évoluer graduellement le régime d’assurance-emploi
vers un programme d’allocations de participation à des
mesures actives de formation et d’aide à l’emploi.
3. Offrir aux travailleurs de 50 ans et plus, en sus des mesures
actives universelles, des services d’accompagnement dans
la recherche d’emploi, de reconnaissance des compétences
et de formation.

4. Accorder la priorité et accroître les ressources consacrées
aux activités de soutien à la démarche de recherche
d’emploi, en particulier pour les travailleurs licenciés de
50 ans et plus.
5. Mettre en place, pour des périodes définies, des programmes
spécifiques destinés à soutenir le revenu ou à favoriser
le retour à l’emploi des travailleurs âgés, en cas de crise
économique majeure touchant ces travailleurs de manière
particulièrement grave.
6. Mettre en place un régime de soutien financier et d’aide
à l’intégration au marché du travail pour les personnes de
moins de 25 ans, en remplacement de l’aide sociale, étant
entendu que les jeunes toucheraient des prestations de
soutien de revenu équivalentes à celles offertes par l’aide
sociale et des allocations de participation en échange d’un
engagement à prendre part à des activités favorisant leur
intégration à court ou moyen terme au marché du travail.

D) Pistes d’action en matière de productivité

1. Ajuster le cadre réglementaire appliqué aux projets de
développement afin de clarifier les attentes et les obligations
exigées des promoteurs de même que les procédures et
les délais de traitement des projets.
2. Simplifier et alléger les structures de l’État et de ses
mandataires affectés à l’aide aux entreprises.
3. Élaborer des plans d’action particuliers pour accroître le
nombre d’entreprises de service à forte valeur ajoutée qui
présentent des perspectives d’expansion sur les marchés
étrangers.
4. Renforcer les démarches de prospection de grandes
entreprises étrangères de service.

5. Rendre le secteur des services admissible aux programmes
gouvernementaux de soutien à l’adoption des meilleures
pratiques d’affaires, à la formation de la main-d’œuvre et à
la mise en place de stratégies d’exportation de même qu’aux
programmes de financement d’Investissement Québec.
6. Accroître les actions du ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de l’Exportation en faveur de
la sensibilisation, de la formation et du soutien à l’utilisation
des meilleures pratiques d’affaires dans les entreprises
commerciales en mettant l’accent particulièrement sur leur
diffusion dans le secteur des services, qui a été négligé
jusqu’à maintenant.
7. Mettre en application, en les adaptant au contexte de
leur mission, les meilleures pratiques de gestion dans les
ministères, les organismes et les sociétés d’État, et confier
cette responsabilité à un ministre.
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E) Pistes d’action en matière d’accueil et d’intégration des immigrants

1. Maintenir une cible relativement élevée d’immigrants (autour
de 50 000 par année) afin d’atténuer les effets des changements démographiques.
2. Augmenter les budgets consacrés au secteur de
l’immigration en privilégiant les programmes performants
d’intégration au marché du travail.
3. Associer plus étroitement les employeurs aux processus
de sélection et d’intégration économique des immigrants.

4. Revoir les mécanismes existants de reconnaissance
des acquis des immigrants et mettre en place un
nouveau dispositif d’évaluation par les établissements
d’enseignement destiné aux immigrants qui détiennent
soit une formation ou une expérience pratique, soit les
deux, dans une profession technique ou dans un métier.
5. Concevoir des programmes courts de formation et
d’apprentissage pour les immigrants qui disposent d’une
bonne formation de base, mais qui souhaitent se réorienter
vers les professions et métiers où existe une pénurie de
main-d’œuvre.

Atténuer les effets des changements
démographiques en révisant les mesures
incitant à une retraite hâtive
A)	Pistes d’action en matière d’incitation à une participation prolongée
au marché du travail

1. Rendre le Régime de rentes du Québec davantage incitatif à
l’emploi, particulièrement entre 60 et 65 ans, en envisageant
les deux options suivantes :
✦✦ augmenter graduellement le taux de réduction de la rente
(le facteur d’ajustement) pour le porter à 10 % pour les
personnes atteignant le maximum des gains admissibles
(MGA) à la RRQ qui réclament leur rente du RRQ au début
de la soixantaine. La majoration du taux de réduction ne
s’appliquerait pas aux personnes dont le salaire est inférieur
à 30 000 $ ni à celles qui doivent recourir à l’aide sociale;
✦✦ reporter l’âge d’admissibilité à la rente anticipée du RRQ en
tenant compte des personnes qui après 60 ans éprouvent
des difficultés reconnues à participer au marché du travail.

2. Inviter les promoteurs des régimes de retraite à prestations
déterminées et les participants à engager des discussions

dans la perspective d’une participation accrue au marché
du travail en :
✦✦ transformant les mesures incitant à la retraite anticipée en
bonifications des rentes futures;
✦✦ accordant un bénéfice temporaire, jusqu’à 70 ans, aux
personnes qui décident de reporter leur départ à la retraite;
cette mesure serait applicable pour une période de cinq
à dix ans.

3. Apporter les modifications requises au cadre législatif et
réglementaire de même qu’aux règles fiscales afin d’offrir
aux employeurs la souplesse requise pour leur permettre de
convenir d’arrangements de ce genre avec les personnes
à leur emploi bénéficiant d’un régime à prestations
déterminées.

B)	Pistes d’action en matière de soutien aux personnes de 60 ans
et plus en difficulté

1. Maintenir le critère actuel d’admissibilité à la rente
d’invalidité afin que les personnes de plus de 60 ans qui
ne peuvent plus prolonger leur participation au marché du
travail pour des raisons de santé puissent disposer d’une
source adéquate de remplacement de revenu en attendant
de percevoir des rentes de retraite.
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2. Ne pas appliquer à la rente d’invalidité les éventuelles
augmentations du taux de réduction de la rente
anticipée avant 65 ans applicables aux autres rentes.
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3. Faire bénéficier les travailleurs de 60 ans et plus en difficulté
des dispositifs suivants :

✦✦ une prestation d’aide sociale pour les personnes démunies
ayant eu une faible présence sur le marché du travail;

✦✦ l’accès à la rente d’invalidité du RRQ appliquée aux
personnes qui ne peuvent conserver leur emploi pour raison
de santé;

✦✦ une offre d’accompagnement personnalisé pour la
recherche d’emploi.

✦✦ une aide de dernier recours offerte, sans égard à leurs
actifs, aux travailleurs de 60 ans et plus qui ont cumulé
une présence de 20 ans et plus sur le marché du travail;

C)	Atténuer les effets des changements démographiques en épargnant
adéquatement en prévision de la retraite

Pistes d’actions relatives à l’épargne obligatoire
1. Mettre en place en 2013, le Régime volontaire d’épargne-retraite chez tous les employeurs qui n’offrent pas déjà un régime de
retraite. Au départ, la cotisation des employeurs et des salariés demeurerait volontaire (pendant la période où il faut accroître le
taux de cotisation au Régime de rentes du Québec).
2. Exiger le plus rapidement possible des employeurs et des travailleurs le versement d’une cotisation minimale obligatoire pour
la portion du salaire se situant entre 30 000 $ et 72 000 $. Ces cotisations obligatoires pourraient être modestes au départ et
augmenter graduellement par la suite. Les employeurs, les salariés et les travailleurs autonomes auraient la liberté d’accroître
leur contribution financière au-delà de la cotisation minimale fixée.
3. S’assurer que le nouveau véhicule présente toute la souplesse requise pour répondre aux besoins variables des travailleurs et
aux caractéristiques des entreprises qui les emploient et ce, sans alourdir le fardeau de gestion imposé aux entreprises.

Pistes d’action relatives à la gestion de l’épargne
1. Introduire dans les programmes d’études secondaires un cours obligatoire sur les questions économiques et financières.
2. Mettre sur pied un groupe de travail, présidé par la Régie des rentes du Québec, ayant pour mandat de proposer la teneur d’un
cadre qui faciliterait l’accès à l’information sur les questions reliées à la retraite. La Régie des rentes travaillerait à cet égard de
concert avec les autres intervenants financiers du secteur privé et avec Services Québec.
3. Permettre à une personne qui participe à un régime d’employeur de demeurer dans un environnement collectif de gestion du
capital-retraite lorsque son lien d’emploi se termine ou qu’elle prend sa retraite, si elle juge cette avenue la meilleure en réponse
à ses besoins.
4. Rendre le cadre réglementaire suffisamment flexible pour permettre aux institutions financières de développer et d’offrir des
options qui permettent aux participants à un régime de retraite à cotisation déterminée d’acheter des unités de rente viagère et
d’autres produits financiers sur une base régulière et pas seulement au moment de la retraite.

D)	Atténuer les effets des changements démographiques en engageant
un débat public sur les enjeux associés à ces changements

1. Lancer un débat dans divers milieux et sous plusieurs formes sur les enjeux associés aux changements démographiques et
chercher à dégager le plus large consensus possible sur les répercussions de ces changements et de mettre graduellement en
œuvre les décisions qu’ils commandent.
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ANNEXE 2

DÉCRET NUMÉRO : 630 – 2010 du 7 juillet 2010
Mandat de la Commission nationale sur la
participation au marché du travail des travailleuses
et travailleurs expérimentés de 55 ans et plus
Que le mandat de ce groupe de travail consiste à proposer
au gouvernement les changements à apporter aux politiques
actuelles et éventuellement aux institutions afin d’accroître la
participation au marché du travail des travailleuses et travailleurs
expérimentés de 55 ans et plus et comporte les volets suivants :
1. documenter la situation de la participation au marché du
travail des personnes de 55 ans et plus au Québec, au
Canada et dans certains autres pays développés :
1.1 en relevant les diagnostics posés, les tendances
observées et les perspectives à moyen et long terme
en comparaison à celles d’autres catégories de
personnes actives;
1.2 en analysant de manière différenciée (selon l’âge, la
catégorie professionnelle, le secteur d’activité, etc.) les
facteurs et les mesures gouvernementales qui favorisent la prolongation de la vie active de même que les
facteurs et les mesures qui nuisent à la participation
prolongée des travailleuses et travailleurs de 55 ans
et plus au marché du travail;
1.3 en recensant les pratiques de gestion qui, dans les
entreprises, favorisent ou nuisent à la participation
des travailleuses et travailleurs de 55 ans et lus au
marché du travail et de certaines autres catégories de
membres de la population active;
Le tout, en collaboration avec la Commission des partenaires
du marché du travail ainsi que les ministères et organismes
concernés.
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2. recenser, et, le cas échéant mettre à jour, les études relatives
à l’évolution de la situation économique et de l’incidence
de la pauvreté des travailleuses et travailleurs de 55 ans et
plus et des personnes retraitées;
3. faire le point sur les mesures concernant la retraite
progressive et la préretraite et leurs effets, tant au
Québec que dans d’autres juridictions canadiennes et
internationales;
4. dresser un portrait des dispositifs publics et privés
permettant aux travailleurs, québécois et canadiens, de se
préparer financièrement à la retraite, de l’utilisation de ces
dispositifs par diverses catégories de personnes actives et
d’en évaluer, à court et long terme, les bienfaits, les limites et
les carences, tant pour les diverses catégories de travailleurs
que pour les gouvernements;
5. analyser les stéréotypes et les messages clefs qui sont
véhiculés, au Québec et ailleurs, à l’égard de la situation du
bien-être et de niveau de vie des personnes retraitées et en
évaluer les effets sur les aspirations des citoyens relatives
au prolongement de la vie active au revenu escompté à la
retraite;
6. documenter les tendances que se dégagent, dans un
échantillon représentatif de pays, à l’égard de l’âge
facultatif et réglementaire de la retraite, de la contribution
des travailleuses et travailleurs à leur régime de retraie et
du financement public des régimes de retraite;
7. identifier les conditions nécessaires à la mise en place des
moyens pour accroître la participation au marché du travail
des travailleuses et travailleurs expérimentés de 55 ans
et plus.

ANNEXE 3

Organismes consultés par la Commission
Organismes publics, associatifs et communautaires :
✦✦ Commission des partenaires du marché du travail
✦✦ Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (M. Yvan Turcotte)
✦✦ Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité du travail (IRSST)
✦✦ Secrétariat du Conseil du trésor
✦✦ Comité consultatif pour les travailleuses et travailleurs de 45 ans et plus
✦✦ Association Midi-Quarante
✦✦ Comités sectoriels de main-d’œuvre
(Portes et fenêtres, meubles et armoires de cuisine; Fabrication métallique industrielle; Textile)
✦✦ Conseil des aînés
✦✦ Association québécoise des retraités des secteurs public et parapublic
✦✦ FADOQ – Fédération de l’âge d’or du Québec

Syndicats
✦✦ CSQ, Centrale des syndicats du Québec
✦✦ CSN, Centrale des syndicats nationaux
✦✦ CSD, Centrale des syndicats démocratiques
✦✦ FTQ, Fédération des travailleurs du Québec

Organisations patronales
✦✦ Conseil du patronat du Québec
✦✦ Groupement des chefs d’entreprises
✦✦ Fédération des chambres de commerce du Québec
✦✦ Manufacturiers et exportateurs du Québec

Autres
✦✦ Mercer Canada
✦✦ M. Pierre Fortin, économiste
✦✦ M. Michel Lizée, UQAM – Service aux collectivités
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ANNEXE 4

Transformation de certaines dispositions
des régimes de retraite à prestations
déterminées afin d’inciter les participants
à demeurer plus longtemps à l’emploi
129

Illustration de l’application de la stratégie
aux modalités du RREGOP
Le RREGOP a été utilisé pour illustrer l’application de cette stratégie parce que c’est le régime couvrant la majorité des employés
du secteur public (fonctionnaires, employés des secteurs de la santé et de l’éducation) et qu’il est bien connu de l’ensemble des
intervenants du milieu politique québécois.
Les modalités du RREGOP applicables aux années de service déjà accumulées demeureraient inchangées, mais celles qui concernent
les années de service futur pourraient être modifiées comme illustré au tableau suivant.

Modalités du régime

RREGOP actuel
(toujours applicable
aux années de service
passées)

RREGOP modifié
(applicable aux années
de service futur)

0,7 %

s.o.

s.o.

s.o.

1,3 %

1,6 %

2%

2%

60 ans d’âge ou 35 ans
de service selon la
première occurence

65 ans

4 % par année

3 % par année

Rente de raccordement (payable
du début de la retraite jusqu’à 65 ans)
Taux de rente jusqu’au MGA
Taux de rente en excédent du MGA
Rente payable la vie durant (rente viagère)
Taux de rente jusqu’au MGA
Taux de rente en excédent du MGA
Date de retraite facultative
Réduction en cas de retraite avant la date
de retraite facultative

En supposant que les mesures entrent en vigueur le 1er janvier 2012, nous avons illustré l’effet que produiraient ces modifications en
utilisant le cas d’un participant au RREGOP qui, en 2012, est âgé de 58 ans et compte 33 ans de service. Il gagne un salaire annuel
de 50 000 $ en 2012. Le tableau suivant illustre l’effet des modifications sur ses revenus de retraite.
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129. Source : Normandin Beaudry, actuaires. Travail effectué à la demande de la Commission.
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Effet de la transformation en rente bonifiée des mesures de retraite anticipée –
Situation de Jean, qui prend sa retraite à 60 ans (2 ans après l’entrée en vigueur des modifications)
ou à 63 ans (5 ans après l’entrée en vigueur des modifications)

Âge
de la retraite
60 ans130
63 ans131

RREGOP actuel
Rente annuelle de Jean

RREGOP modifié pour le service futur
Rente annuelle de Jean

34 000 $ jusqu’à 65 ans et

33 400 $ jusqu’à 65 ans et

22 100 $ par la suite

22 200 $ par la suite

40 300 $ jusqu’à 65 ans et

39 000 $ jusqu’à 65 ans et

26 300 $ par la suite

26 900 $ par la suite

Peu importe sa décision, l’effet des modifications sur sa rente du RREGOP sera plutôt limité, puisque ces modifications ne visent que
le service futur, soit une portion limitée de sa rente de retraite (2 années sur 35 s’il prend sa retraite à 60 ans, ou 5 années sur 38
s’il la prend à 63 ans). Dans les deux situations, la rente accumulée pour ses 33 années de service avant l’entrée en vigueur des
modifications demeurerait inchangée et représenterait de loin la portion la plus importante de sa rente totale.
Avec le passage des années, la proportion des rentes calculées selon les nouvelles modalités augmenterait. Prenons le cas d’un
employé de la fonction publique, qui est âgé de 40 ans et qui compte 15 années de service au moment de l’entrée en vigueur des
modifications, le 1er janvier 2012. Cette personne reçoit un salaire de 50 000 $ en 2012. Le tableau suivant présente l’effet des
modifications sur sa rente si elle opte pour une retraite à 60 ans ou à 63 ans, en dollars de 2012.
Effet de la transformation en rente bonifiée des mesures de retraite anticipée –
Situation de Diane, qui prend sa retraite à 60 ans (20 ans après l’entrée en vigueur des modifications)
ou à 63 ans (23 ans après l’entrée en vigueur des modifications)

Âge
de la retraite
60 ans132
63 ans133

RREGOP actuel
Rente annuelle de diane

RREGOP modifié pour le service futur
Rente annuelle de diane

34 000 $ jusqu’à 65 ans et

27 800 $ jusqu’à 65 ans et

22 100 $ par la suite

22 700 $ par la suite

40 300 $ jusqu’à 65 ans et

34 300 $ jusqu’à 65 ans et

26 300 $ par la suite

28 800 $ par la suite

	Accorder un bénéfice (une rente) temporaire aux travailleurs qui prennent
leur retraite après 62 ans

Les règles d’admissibilité devraient prévoir une prise de retraite après l’âge de 62 ans étant donné les objectifs de l’instauration de
ce bénéfice temporaire. Les travailleurs qui auront reçu de leur régime de retraite des prestations de retraite progressive avant leur
retraite définitive ne devraient pas être admissibles (ils auront déjà bénéficié de prestations favorisant leur maintien en emploi
avant leur retraite).
Cette solution devrait être introduite dans les régimes de retraite uniquement sur base volontaire par les promoteurs de régime.
En effet, cette solution n’est pas appropriée pour toutes les organisations et pourrait entraîner des coûts dans certains régimes
de retraite. Ce serait notamment le cas pour les organisations où les employés prennent généralement leur retraite après l’âge de
62 ans. Le bénéfice temporaire, dans ces circonstances, n’aurait pas l’effet incitatif attendu et aucun gain actuariel ne viendrait
normalement en couvrir le coût.
Une règle transitoire devrait aussi s’appliquer aux personnes ayant plus de 62 ans au moment de la mise en application de
cette solution, de manière à prévoir une période minimale de maintien en emploi avant d’y être admissible, ou à ajuster le montant
du bénéfice temporaire payable.
130.
131.
132.
133.

Salaire final moyen égal à 48 600 $.
Salaire final moyen égal à 53 100 $.
Salaire final moyen égal à 48 600 $.
Salaire final moyen égal à 53 100 $.
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Illustration de l’application de cette stratégie aux modalités du RREGOP
Le RREGOP a été utilisé pour illustrer l’application de cette stratégie parce que c’est le régime couvrant la majorité des employés
du secteur public (fonctionnaires, employés des secteurs de la santé et de l’éducation) et qu’il est bien connu de l’ensemble des
intervenants du milieu politique québécois.
Les modalités suivantes pourraient être prévues dans le RREGOP afin de permettre l’instauration de ce bénéfice temporaire :
✦✦ Seraient admissibles les participants qui prendraient leur retraite définitive après l’âge de 62 ans sans avoir reçu auparavant de
prestations de retraite progressive.
✦✦ La prestation annuelle serait établie en fonction du pourcentage indiqué dans le tableau suivant, des années de service crédité au
régime et du salaire final moyen.
Âge de la retraite

Pourcentage du salaire final moyen
par année de service crédité

62

0,25 %

63

0,30 %

64

0,35 %

65

0,40 %

Le tableau suivant illustre la détermination du bénéfice temporaire auquel aurait droit le travailleur selon la date de sa retraite
définitive.
Âge de la retraite
62
63
64
65

Montant du bénéfice temporaire
4 800 $
(0,25 % X 51 550 $ X 37 ans)
6 100 $
(0,30 % X 53 100 $ X 38 ans)
7 300 $
(0,35 % X 54 700 $ X 38 ans)
8 600 $
(0,40 % X 56 300 $ X 38 ans)

Période de versement
8 ans
7 ans
6 ans
5 ans

✦✦ Période de versement du bénéfice temporaire : de la retraite jusqu’à l’âge de 70 ans;
✦✦ Mode de versement du bénéfice temporaire : montant uniforme payable pendant la période de versement au participant et, en cas de
décès, au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause;
✦✦ Période d’application de ces modalités : du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2021.
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Effet combiné de la transformation en rente bonifiée des mesures de retraite anticipée et de
l’instauration du bénéfice temporaire – Situation d’un travailler qui prend sa retraite à 60 ans ou à 63 ans

Âge
de la retraite
60 ans

63 ans

Situation actuelle
Rente annuelle de Jean

Situation selon les deux
stratégies envisagées
Rente annuelle de Jean

34 000 $ jusqu’à 65 ans et

33 400 $ jusqu’à 65 ans et

22 100 $ par la suite

22 200 $ par la suite

40 300 $ jusqu’à 65 ans et
26 300 $ par la suite

45 100 $ jusqu’à 65 ans,
33 000 $ de 65 à 70 ans
26 900 $ par la suite

Ces calculs, comme les précédents, ne tiennent pas compte de l’indexation de la rente du RREGOP, qui augmentera les prestations
payables au fil du temps.

Autres hypothèses de travail
Aux fins de nos illustrations, nous avons utilisé les hypothèses suivantes :
✦✦ Taux d’inflation :

2,5 % par année

✦✦ Taux d’augmentation du MGA :

3 % par année

✦✦ Taux d’augmentation des salaires :

3 % par année

✦✦ Taux d’actualisation :

6 % par année

À l’aide des hypothèses simplifiées présentées précédemment, nous avons projeté les rentes des divers régimes de retraite en cause
selon les différents scénarios. En ce qui concerne le RREGOP, nous avons estimé les paramètres découlant des stratégies étudiées
à des fins d’illustration seulement. Des évaluations complètes du RREGOP seront nécessaires pour déterminer avec précision les
paramètres appropriés selon les objectifs visés, le cas échéant.
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ANNEXE 5

Commentaires du commissaire
Clément Godbout
Je considère être privilégié d’avoir eu l’occasion de prendre
part à la réflexion sur la participation au marché du travail des
travailleurs et travailleuses expérimentés de 55 ans et plus. À la
Commission, un dialogue ouvert, vif et approfondi m’aura permis
d’encore mieux saisir les défis qui nous interpellent face à des
changements d’importance qui influeront nécessairement sur notre
devenir collectif. Je ne suis pas certain que ce qui nous attend, selon
certains commentaires qu’on entend, soit le grand basculement
appréhendé. Il ne faut pas être trop pessimiste ni alarmiste, mais
nous sommes tous interpellés et concernés, et on ne peut nier
le phénomène de la démographie sans véritable examen. À mon
humble avis, il ne suffit pas de dénoncer, mais énoncer et essayer
de contribuer me semble plus prometteur.
Je me permets de penser que si « tsunami » il y a et qu’il nous
menace, il ne serait vraisemblablement pas causé d’abord par
le phénomène de la démographie. Je suis plutôt porté à penser
que celui qui est en marche, c’est la pauvreté grandissante et
tous les problèmes sociaux et économiques qui l’accompagnent.
Aujourd’hui, environ 40 % des personnes en emploi ne jouissent
de la protection d’aucun régime de retraite privé. La plupart d’entre
elles n’en ont pas les moyens ou ne peuvent réussir à épargner
en prévision de leur retraite. Ceux et celles qui sont adéquatement
protégés par des régimes à prestations déterminées sont de moins
en moins nombreux. Ces régimes sont sur une pente descendante
et sous grande pression sur le plan financier. Cela est inquiétant.
Je suis bien conscient toutefois des limites financières auxquelles
le Québec a le devoir de faire face, et nous devons tous en tenir
compte. Cependant, envisager la possibilité — peut-être pas si
lointaine — que 50 % des travailleurs puissent être confinés pour
leur retraite à l’aide de dernier recours, ça, le Québec n’a pas
les moyens de se le payer. Toute stratégie ou approche qui aurait
comme effet de réduire la vérité de la pauvreté à quelques dollars
serait en soi non seulement une aberration, mais une insulte à la
condition de ces personnes. Je suis convaincu que, collectivement,
nous ne voulons pas que cela arrive et que nous pourrons détourner
ce danger.
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La décision de se retirer du travail et du moment choisi pour ce
faire est et doit être une décision personnelle, ainsi que le souligne
le rapport. Il n’y a donc pas de contradiction entre le droit et le désir
de continuer à travailler plus longtemps ou d’opter pour la retraite.
Les incitatifs avancés pour motiver les personnes à prendre une
retraite un peu plus tardive et qui ont la plus grande chance d’être
acceptables et acceptés doivent être entourés de précautions et
tenir compte entre autres des droits acquis, de la condition physique
des personnes, des difficultés à demeurer sur le marché du travail
et bien sûr de la santé. Si on est invité à travailler plus longtemps,
en même temps, il me semble logique et convenable que cette
invitation soit accompagnée de revenus de retraite adéquats.
Sécuriser et augmenter les revenus de retraite de tout le monde
entre autres par l’accroissement du niveau de couverture de la
Régie des rentes du Québec (RRQ) a été l’objet de beaucoup de
commentaires bien médiatisés au cours des derniers mois. La
Commission en est arrivée à dégager deux pistes d’action à ce
sujet : la première est l’accroissement du niveau de couverture du
Régime de rentes du Québec (RRQ) et la deuxième, la mise en place
de régimes d’épargne-retraite. Dans les scénarios avancés, tout en
reconnaissant l’importance du RRQ pour l’ensemble des Québécois,
le rapport invite à mettre en place un régime volontaire d’épargneretraite assorti toutefois d’une obligation pour les travailleurs et les
employeurs d’y participer.
Sans être contre le principe du régime d’épargne-retraite, il s’agit à
toutes fins pratiques d’une solution d’appoint. Pour ma part, j’aurais
souhaité que l’on privilégie clairement le véhicule qu’est le RRQ.
À l’expérience, il est difficile de se convaincre que les régimes
d’épargne-retraite sauront relever le défi d’une rente enviable pour
tous, et cela, même si la participation devait possiblement devenir
obligatoire. Je crains qu’on puisse s’offrir ainsi un outil collectif peu
emballant qui risque de profiter aux plus nantis.
Le Québec, à mon humble avis, serait beaucoup mieux sécurisé
en revalorisant son régime public universel, connu, présent dans
la grande et petite entreprise, peu coûteux en frais de gestion et
possiblement plus éloigné des spéculations trop imprudentes.
Bien sûr, il faudra accepter de payer pour ce que cela va coûter.
À mon sens, il ne s’agit pas d’augmentation de taxes, il s’agit
plutôt d’épargnes et de placements offrant une retraite de qualité
et permettant de la vivre dans la dignité.

