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introDuction
La population du Québec 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 participa-
tion 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 change-
ments démographiques imminents vont-ils modifier le compor-
tement des travailleurs et des employeurs québécois à l’égard 
de la retraite et de la participation à l’emploi? Comment ceux-ci 
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 se préparent-ils à la retraite? Pourquoi 
utilisent-ils insuffisamment les dispositifs conçus pour faciliter 
l’épargne en prévision de la retraite?

La Commission en arrive à la conclusion que les changements 
démographiques comportent des enjeux plus complexes qu’il 
ne le semble au premier abord, et qu’ils auront d’importantes 
répercussions sur la société québécoise, tant en ce qui concerne 
l’économie et le niveau de vie que les finances publiques et 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.
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1. La population du Québec vieillit, et 
le nombre de personnes en âge de 
travailler va diminuer d’ici 2030.

2. Le Québec doit opérer une transition 
entre un surplus et une rareté de 
main-d’œuvre.

3. Les changements démographiques 
auront des effets importants sur la 
croissance économique, le niveau 
de vie et les finances publiques.

4. Les enjeux associés à ces change-
ments 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.

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 :

 section 1 
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1. la population vieillit et le nombre de personnes en âge de travailler diminue

La population du Québec vieillit. 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 au vieillissement.

Au Québec, ce phénomène présente les particularités suivantes :

✦✦ Le✦vieillissement✦de✦la✦population✦est✦accéléré. Alors qu’il aura fallu au moins 60 ans à des pays comme la Suède ou les États-Unis 
pour faire 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. 

graPhique 1 : 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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 ✦  Le✦rapport✦entre✦le✦nombre✦de✦personnes✦en✦âge✦de✦travailler✦et✦celui✦des✦personnes✦de✦65✦ans✦et✦plus✦change✦profondément.✦
En 1971, 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 2 : nombre De travailleurs Potentiels Par Personne De 65 ans et Plus,
au québeC, 1971-2030
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 1. 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.

✦✦ La✦population✦en✦âge✦de✦travailler✦va✦diminuer✦pour✦la✦première✦fois✦de✦notre✦histoire✦récente.

graPhique 3 : CroissanCe De la PoPulation De 15 à 64 ans, au québeC (en PourCentage)
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✦✦ La✦situation✦au✦Québec✦diffère✦nettement✦de✦celle✦des✦autres✦régions✦de✦l’Amérique✦du✦Nord.

graPhique 4 : évolution De la PoPulation en âge De travailler, québeC et autres régions Du monDe, 
2010-2030 (en PourCentage)1
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2. il faut opérer une transition entre un surplus et une rareté de main-d’œuvre

Le Québec a été aux prises pendant de nombreuses années avec 
un problème de surplus de main-d’œuvre. Nous avons toujours 
vécu en situation d’abondance de main-d’œuvre.

Les employeurs, particulièrement dans les situations de licencie-
ments 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, ici comme dans de nombreux pays.

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, qui va devoir 
s’adapter, en un court laps de temps, à un tout nouveau contexte.
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2. 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).

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’augmen-
tation du nombre de personnes en emploi et la hausse de la 
productivité. En quoi les changements démographiques vont-ils 
influencer la croissance économique?

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.

3. les changements démographiques ont d’importantes répercussions  
sur la croissance économique

tableau 1 : 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

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’emploi et la croissance de la productivité enregistrée au cours des dernières années.

tableau 2 : 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 (%)2

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

On assisterait donc à une diminution radicale de la croissance économique. Peut-on éviter cela? Examinons l’effet d’une participation 
accrue au marché du travail.

Le taux d’emploi des personnes de 15 à 54 ans est à peu près le même au Québec et au Canada. Cependant, à compter de 55 ans, 
le taux d’emploi est nettement plus faible au Québec. La Commission s’est demandé à quel point une forte participation au marché 
du travail, en particulier des personnes de 55 à 69 ans, accompagnée d’une réduction du taux de chômage, pourrait atténuer l’effet 
des changements démographiques sur la croissance économique.

* Production par emploi

* Production par emploi
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3. On peut lire dans le rapport intégral de la Commission les hypothèses retenues pour simuler les effets de cette hausse du taux d’emploi sur la croissance du PIB.

Une forte augmentation des taux d’emploi3 se traduirait par une hausse de 0,5 % de la croissance économique. Cette dernière 
s’établirait alors à 1,36 %, un niveau encore bien inférieur à la performance historique de 2,1 %. 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.

tableau 3 : 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

La Commission s’est aussi demandé si une augmentation importante du nombre d’immigrants reçus produirait des effets importants 
sur la croissance économique. Encore là, les effets seraient relativement modestes.

tableau 4 : 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

Bref, si le Québec veut maintenir son niveau de vie et sa capacité de financer des services publics de qualité dans le nouveau contexte 
démographique qui sera le sien au cours des vingt prochaines années, il devra poser des gestes qui ont pour effet d’accroître la 
participation au marché du travail des personnes de 55 ans et plus, et d’améliorer nettement l’intégration des immigrants. Il lui faudra 
aussi agir sur d’autres leviers.

4. les enjeux associés aux changements démographiques comportent  
une importante dimension intergénérationnelle

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.

Les différences de perception s’expriment notamment à l’égard :

 ✦ de la conception même du travail, les jeunes cherchant un 
meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée.

* Production par emploi

* Production par emploi
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4. Source : Régie des rentes du Québec, 2008

 ✦ des assouplissements des conditions de travail, qui doivent, 
en toute équité, être offerts aux travailleurs âgés qui veulent 
réduire leur temps de travail, mais également aux jeunes qui 
cherchent la conciliation travail-famille.

 ✦ des enjeux de la retraite. Au lieu de cotiser à un régime de 
retraite, les jeunes préfèrent, généralement, toucher leur pleine 
rémunération.

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 
taux de rendement sur leurs cotisations au RRQ varie du simple 
au triple entre les personnes nées en 1930 et celles qui sont 
nées en 1990.

tableau 5 :  taux De renDement Du rrq, 
selon l’année De naissanCe4

année De naissanCe taux De renDement (%)

1930 14,5

1950 8,4

1970 5,5

1990 5,1

La Commission est d’avis que les relations intergénérationnelles 
représentent un important angle d’analyse des enjeux démogra-
phiques. 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 que pose notre nouvelle réalité démographique.

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.

tableau 6 : 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

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 que les 
Ontariens en particulier.

Pourtant, 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. Par conséquent, la durée de la retraite augmente.
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La Régie des rentes du Québec a analysé les revenus déclarés 
par les personnes qui ont pris leur retraite entre 1991 et 2007. 
Cette analyse révèle notamment 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.

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 à un horizon de un à trois ans, et d’autre part, 
avec des travailleurs qui avaient pris leur retraite au cours des 
dernières années.

Ces groupes de discussion ont confirmé qu’une proportion élevée 
de préretraités veulent 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.

Quant aux retraités, ils sont nombreux à avoir connu, à la fin de 
leur carrière, une détérioration du climat de travail, ce qui les a 
amenés à partir à la retraite un peu avant la date souhaitée. Ils 

jouissent maintenant d’une liberté qu’ils apprécient grandement, 
et ils n’ont pas l’intention de travailler. Les retraités 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 des prestations). Ils redoutent la 
tarification de certains services de santé et l’augmentation des 
primes d’assurance médicaments.

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. Voici quelques-uns 
des constats qui en ressortent :

 ✦ L’organisation du travail apparaît comme l’élément clef des 
stratégies adoptées par plusieurs pays pour promouvoir la 
participation des travailleurs expérimentés au marché du travail.

 ✦ Dans presque tous les pays étudiés, l’âge de la retraite a été 
repoussé au-delà de 65 ans. Des ajustements à l’âge d’ad-
missibilité à la retraite anticipée ont été apportés là où cette 
possibilité existait.

agir sur trois fronts

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.

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.

Il convient d’agir sur trois fronts :

✦ La gestion des ressources humaines;

✦ La productivité et l’immigration;

✦ Les mesures incitant à la retraite hâtive. 
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section 2 

ATTénuER LES EffETS DES  
chAngEMEnTS  DéMogRAPhIquES PAR unE 

utilisation  optimale Des 
 ressources humaines
Le Québec s’achemine à brève échéance vers une situation où il n’y 
aura pas de surplus généralisé de main-d’œuvre. il nous faut donc 
adapter nos outils de gestion de la main-d’œuvre en procédant à des 
changements dans au moins cinq champs d’intervention.

Il faudrait en effet :

 ✦ Élargir le bassin de main-d’œuvre apte à occuper un emploi;

 ✦ Réévaluer les mesures d’incitation à la retraite anticipée;

 ✦ Reconnaître l’importance des travailleurs âgés;

 ✦ Intégrer les immigrants;

 ✦ Investir dans la formation et la qualification de la main-d’œuvre.

Le contexte changeant de manière importante, il nous faut 
adapter nos outils de gestion de la main-d’œuvre. Il faudra 
accorder✦nettement✦plus✦d’importance✦à✦ la✦gestion✦des✦
ressources✦humaines✦et✦agir✦sur✦cinq✦leviers.

1. l’organisation du travail

L’organisation du travail est, selon de nombreux observateurs, l’un des aspects les plus négligés de la gestion des entreprises privées 
et des institutions. Elle constitue un élément clef de la participation au marché du travail et de l’intérêt des travailleurs d’y demeurer 
plus longtemps. 

L’absence souvent remarquée de reconnaissance des employés et de préoccupations à l’égard de leurs conditions de travail expliquerait 
un certain épuisement des travailleurs ou leur désabusement à l’égard de leur emploi, ce qui les inciterait à prendre leur retraite dès 
qu’ils estiment en avoir les moyens financiers, si modestes soient-ils. 

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.
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C’est la démarche de départ qui permet, entre autres, 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). 

La Commission suggère donc les pistes d’action suivantes :

1.	 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.

2.	 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.

3.	 Que	le	gouvernement	adopte	une	véritable	stratégie	de	gestion	prévisionnelle	de	sa	
main-d’œuvre	et	de	gestion	de	ses	ressources	humaines.

2. la sensibilisation des employeurs à l’importance grandissante  
des travailleurs âgés

Les employeurs cultivent des préjugés à l’égard des travailleurs âgés. Voici quelques-uns des plus tenaces qui, pourtant, ne résistent 
pas à l’analyse :

 ✦ 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.

La Commission suggère donc la piste d’action suivante :

Le lancement d’une campagne publique de valorisation des travailleurs expérimentés dans 
le contexte des changements démographiques imminents. Cette campagne devrait durer 
quelques années.
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3. l’accès à la formation 

La Commission reconnaît a priori que la formation tout au long 
de la vie est devenue une condition essentielle au maintien des 
travailleurs sur le marché du travail et au développement des 
entreprises. Elle pose les diagnostics suivants à l’égard de l’accès 
à la formation :

 ✦ Les employeurs n’investissent pas suffisamment pour former 
leur main-d’œuvre;

 ✦ La formation est ponctuelle, ad hoc, et elle est offerte aux 
employés les plus jeunes;

 ✦ L’infrastructure publique de formation professionnelle et tech-
nique sert peu à la formation continue de la main-d’œuvre 
active.

La Commission suggère donc 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’œuvre.

✦✦ 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.

✦✦ Signifier✦aux✦institutions✦que✦concerne✦la✦formation✦continue✦des✦attentes✦claires✦relative-
ment✦à✦l’accessibilité✦à✦la✦formation✦d’une✦proportion✦nettement✦plus✦élevée✦de✦personnes✦
en✦emploi.

✦✦ Confier✦principalement✦la✦prise✦en✦charge✦de✦la✦formation✦continue✦de✦la✦main-d’œuvre✦✦
aux✦acteurs✦du✦marché✦du✦travail,✦à✦l’échelle✦régionale.
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4. l’accès aux mesures actives 

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.

La Commission suggère donc 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.

5. utiliser davantage l’assurance-emploi comme levier pour financer  
la formation de la main-d’œuvre et les mesures d’aide à l’emploi

Un peu partout dans le monde, les régimes d’assurance-emploi (ou d’assurance chômage) constituent le levier principal de financement 
des mesures de formation et d’aide à l’emploi. Au Canada, seulement 30 % des dépenses du régime servent à cette fin. Il est 
essentiel que le régime d’assurance-emploi évolue vers une conception plus active du marché du travail.

La Commission suggère donc les pistes d’action suivantes :

Que le gouvernement du Québec prenne le leadership au sein des forums fédéraux-
provinciaux 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.
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AgIR SuR D’AuTRES LEvIERS

En plus d’une action en matière de gestion des ressources humaines, le nouveau contexte démographique commande des interven-
tions sur deux autres leviers : la productivité et l’intégration des immigrants.

favoriser une augmentation de la productivité

La Commission pose les diagnostics suivants à l’égard de la 
productivité :

 ✦ L’évolution de la productivité au cours des vingt dernières 
années a été décevante au Québec (croissance annuelle de 
l’ordre de 1 % entre 1982 et 2008).

 ✦ Les interventions du gouvernement du Québec afin d’améliorer 
la productivité ont été dirigées vers le secteur de la fabrication. 
Aujourd’hui, les services représentent environ 70 % de l’économie. 
Il faut donc que soient réalisés des gains de productivité dans les 
services, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

Pour maintenir au Québec un niveau de vie jugé adéquat dans 
le nouveau contexte démographique, 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 structu-
rels 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.

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✦imposées✦aux✦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.

✦✦ 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.
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5. Source : Statistique Canada, Enquête sur la population et ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC).

Améliorer 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.

Le Québec éprouve depuis de nombreuses années d’importantes 
difficultés à intégrer les immigrants au marché du travail. On 
observe des écarts considérables entre les taux d’emploi et de 
chômage des immigrants, particulièrement ceux qui sont au pays 
depuis moins de 5 ans (immigrants récents), et les taux d’emploi 
et de chômage des autres Québécois. 

graPhique 5 : taux D’emPloi et De Chômage au québeC en 20105
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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

La plupart des régimes de retraite ont été conçus à une époque 
où le Québec, comme bien d’autres 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.

La Commission est arrivée à la conclusion qu’il faut s’intéresser 
aux dispositions qui encouragent la retraite anticipée. Dans le 
nouveau contexte démographique du Québec, il y a lieu d’inciter 
les travailleurs expérimentés à demeurer au travail un peu plus 
longtemps au lieu de les inciter à partir tôt à la retraite. Certaines 
dispositions des régimes de retraite pourraient être réexaminées 
à cet effet. 

Les stratégies à déployer doivent répondre minimalement à deux 
impératifs :

 ✦ Il faut respecter les droits acquis des participants aux divers 
régimes. Un régime de retraite est un contrat qui doit être 
respecté. 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 change-
ments 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.

pour 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.
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1. l’incitation à la retraite et le régime de rentes du Québec
L’admissibilité à la retraite anticipée a été introduite dans le 
Régime de rentes du Québec en janvier 1984. Alors qu’en 
1990, seulement 34 % des nouveaux prestataires du Régime 
appelaient leur rente à 60 ans, cette proportion atteignait plus 
de 60 % en 2009. 

Actuellement, les rentes demandées avant 65 ans sont assujetties 
à un taux de réduction 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 trois 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. Cela devrait inciter les travailleurs 
à retarder quelque peu leur départ à la retraite.

La Commission considère que ces ajustements vont dans la 
bonne direction et qu’ils amélioreront le financement du Régime. 
Toutefois, 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.

La Commission suggère les pistes d’action suivantes :

 ✦ Rendre moins attrayante la rente du RRQ avant 65 ans et bonifier la rente demandée 
à 65 ans. 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 sont au maximum des gains admissibles 
et 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 ne s’appliquerait pas 
aux personnes dont le salaire est inférieur à 30 000 $.

 ✦ Repousser graduellement l’âge d’admissibilité à la rente anticipée du RRQ. L’âge 
d’admissibilité pourrait être repoussé à 62 ans sur une période de huit ans, à raison de 
trois mois par année.

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. 



21

 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 dispositions qui 
encouragent la retraite anticipée afin de la rendre moins avanta-
geuse sur le plan financier. En contrepartie, 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. Ces 
arrangements feraient l’objet de discussions dans les milieux de 
travail. Les modifications proposées préservent intégralement les 
droits acquis des participants à ces régimes .

Il est important de préciser que l’effet d’éventuelles modifica-
tions 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.

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.

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 actuariel. 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. Le prolongement de leur période 
d’emploi aurait pour contrepartie un nouveau bénéfice temporaire 
qui leur serait accordé jusqu’à 70 ans. 

L’application simultanée de cette mesure et de la précédente a un 
effet significatif et incite nettement un travailleur à prolonger sa 
carrière. Par exemple, 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, 
verrait son revenu évoluer de la façon suivante, en comparaison 
avec les conditions actuelles du régime de retraite :

 ✦ Il recevrait pendant trois 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 il 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 $).

2. l’incitation à la retraite et les régimes à prestations déterminées

On dénombre au Québec environ 1,3 million de personnes qui participent à un régime de retraite à prestations déterminées : la 
presque totalité des employés du secteur public (754 649 participants actifs en 2008), et 16,3 % des travailleurs du secteur privé (soit 
568 516 personnes). Les travailleurs qui peuvent compter sur un tel régime prennent leur retraite plus tôt que les autres, notamment 
parce qu’il leur est généralement possible de bénéficier d’une retraite anticipée à des conditions avantageuses sur le plan financier.

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. 
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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✦
nécessaire✦pour✦convenir✦d’arrangements✦de✦ce✦genre✦avec✦leur✦personnel✦bénéficiant✦
d’un✦régime✦à✦prestations✦déterminées.

3. la distinction entre programmes sociaux et régimes de retraite

La décision de partir à la retraite n’est pas toujours 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. 

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.

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.

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. 

Une fois que les prestations d’assurance-emploi sont épuisées, il 
existe un seul régime universel qui permet d’allouer des presta-
tions de soutien du revenu, c’est l’aide sociale. 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.



23

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 Régime de rentes du Québec 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.
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section 4

L’éPARgnE En PRévISIon 

De la retraite
1. un niveau insuffisant d’épargne en prévision de la retraite

Nous abordons ici le deuxième volet du mandat de la Commission, 
celui qui porte sur l’autonomie financière après la retraite.

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. 

Pour une personne dont le salaire en fin de carrière se situe à 
environ 50 000 $ par année, un niveau 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 travail .

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? 

Après analyse des enquêtes de Statistique Canada de 1999 
et 2005, la Régie des rentes du Québec arrive à la conclusion 
que 46 % 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 ans.

2. les principales causes de l’insuffisance de l’épargne

La Commission est d’avis qu’il faut s’attendre à un réel problème 
relativement à l’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 $.

Cette situation résulte de trois facteurs principaux :

 ✦ 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. À noter que dans 
plusieurs pays, les régimes publics assurent un revenu  
correspondant à une proportion de 50 % à 80 % et plus du 
salaire brut.

 ✦ 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.

 ✦ Les Québécois épargnent peu par eux-mêmes sur une base 
volontaire. Leur contribution moyenne à un REER est de 
2 780 $ par année. La valeur médiane des REER accumulés 
par les personnes de 55 à 64 ans est de 60 000 $, ce qui, 
dans les conditions actuelles du marché, permet d’acquérir 
une rente viagère procurant un revenu de l’ordre de 5 000 
par année. 
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3. les deux propositions de réforme 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 retraite. 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). 
Le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux  
ont analysé divers scénarios d’amélioration de ces régimes, sur 
le plan de la couverture pour les travailleurs. Il s’agit soit d’aug-
menter 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, ou encore d’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). 

 ✦ La mise en place chez les employeurs d’un nouveau véhicule 
désigné sous le nom de régime volontaire d’épargne-retraite 
(appelé, au Canada, régime de pension agréé collectif, ou 
RPAC). Dans le discours sur le budget 2011-2012, le ministre 
des Finances du Québec a confirmé l’intention du gouverne-
ment du Québec d’instaurer un tel régime dans les prochains 
mois. Ce genre de régime 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.

4. l’option privilégiée de la commission

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, vraisemblable-
ment à compter de 2013, dans toutes les entreprises n’ayant 
pas déjà mis en place un régime de retraite. 

La Commission est d’avis que pour atteindre l’objectif consistant 
à assurer un revenu de retraite adéquat à une grande majorité 
de travailleurs, il faut mettre à contribution les employeurs et 
les employés.

La Commission est consciente qu’une augmentation importante 
et soudaine des cotisations à un régime de retraite aurait d’inévi-
tables répercussions sur la croissance économique et sur 
l’emploi. 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.

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. 

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. 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 concomi-
tante avec le relèvement en cours du taux de cotisation au RRQ.
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La Commission suggère les pistes d’action suivantes :

1.	 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	cotisa-
tion	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	début	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	administratif	imposé	aux	entreprises.

4.	 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).

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.



conclusion
Les changements démographiques auront des répercussions 
significatives sur l’ensemble de la société québécoise.

Trois conclusions s’imposent : 

1. ll faut agir sur de nombreux leviers. Aucune solution, 
prise isolément, ne permet d’atténuer significa-
tivement les effets de l’évolution démographique.

2. Les effets des changements apportés pour tenir 
compte du nouveau contexte démographique 
mettent 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. Par rapport à de 
nombreuses autres sociétés, nous avons même 
pris passablement de retard à cet égard.

3. Il est nécessaire 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.

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. 

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 un certain temps. Elle souhaite 
que son rapport fournisse aux participants à cette consultation 
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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