Résoudre la problématique des régimes de retraite – améliorer le Régime de pensions
du Canada
La jeune génération est aux prises avec de faibles revenus, une dette élevée et aucun régime de retraite
privé et n’aura pas assez pour vivre à moins que le RPC ne soit amélioré. Les prestations actuelles
atteignent un peu plus de 12 000 $ par an et même en ajoutant la Sécurité de la vieillesse et le Supplément
de revenu garanti, le revenu n’atteint que 16 000 $.
Plusieurs facteurs affectent les habitudes d’épargne des Canadiens, principalement un manque d’épargne
profitable. Et ceux qui travaillent dans le secteur privé, principalement la classe moyenne, sont accusés de
ne pas épargner suffisamment en vue de la retraite.
Par le passé, l’Ontario, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et Labrador, le Manitoba et le Québec ont
favorisé une forme quelconque d’amélioration au RPC.
Cela dit, le parti au pouvoir en Ontario croit qu’un changement s’impose de toute urgence et va de
l’avant avec le Régime de retraite de la province de l’Ontario qui sera obligatoire. Or, le ministre des
Finances, Charles Sousa, a avancé que « seulement 34 % des Canadiens ont un régime de retraite
d’entreprise et un tiers des Canadiens n’ont aucune épargne. L’Ontario a toujours affirmé que notre
priorité est d’améliorer le RPC. C’est un système bien administré, bien géré, peu coûteux et c’est la façon
la plus appropriée de procéder ». La première ministre de l’Ontario, Kathleen Wynne a exprimé le même
point de vue aux délégués du congrès annuel de la Chambre de commerce de l’Ontario à Cornwall en
mai 2015.
La Chambre de commerce de l’Ontario et les groupes de gens d’affaires conviennent que « bon nombre
d’entreprises s’inquiètent des coûts qu’un RRPO autonome va imposer ». Bien que des renseignements
aient fait surface concernant des exemptions et des améliorations pour atténuer « le coût des affaires », la
mise en œuvre d’une nouvelle taxe sur la masse salariale n’est pas propice à une bonne politique.
En ce qui concerne les commentaires du ministre des Finances provincial sur la façon dont les Canadiens
épargnent, « les recherches révèlent que la plupart des ménages non préparés appartiennent à l’un de
deux groupes de ménages à revenu moyen ou élevé : ceux qui ne cotisent pas assez à leurs régimes à
cotisations déterminées ou à leurs REER collectifs et ceux qui n’ont pas accès à un régime de l’employeur
et ont une épargne personnelle inférieure à la moyenne. Des solutions ciblées pour résoudre le manque
de préparation de ces groupes pourraient renforcer l’état de préparation à la retraite déjà robuste du
Canada. Cependant, ces solutions devraient être équilibrées de manière à maintenir l’équité du système
pour tous les ménages du Canada » (McKinsey and Company 2014).
La Chambre de commerce de l’Ontario continue de lutter au nom du milieu des affaires pour élargir les
types d’options d’épargne que l’on devrait exempter d’un régime provincial obligatoire. En particulier,
l’Ontario doit « réviser la définition de régime de retraite d’entreprise ‘comparable’ » pour inclure
d’autres régimes d’épargne retraite d’entreprise, notamment les régimes de retraite à cotisations
déterminées, les régimes de pension agréés collectifs, les régimes enregistrés d’épargne retraite collectifs,
les régimes de participation différée aux bénéfices et les comptes d’épargne libres d’impôt collectifs.
Le manque de mouvement au niveau fédéral a entraîné cette réaction en chaîne par les provinces comme
le Québec qui a institué son propre régime et l’Ontario où le dépôt d’une loi sur le RRPO a suscité une
réponse négative de la part des milieux d’affaires et un programme d’intervention par les chambres de
l’Ontario.
Une option plus viable pour tous serait d’améliorer le RPC pour endiguer une réaction en chaîne de
mauvaises politiques provinciales.

L’infrastructure en place permet déjà une souplesse volontaire. Nous devons prévoir un revenu de
retraite adéquat pour les futurs aînés sans taxer indûment la population active et le secteur des affaires.

Recommandations
Que le gouvernement fédéral :
1.

Envisage d’améliorer le RPC en permettant aux employés de verser des cotisations plus élevées au
RPC en sus de leur cotisation de 4,95 % jusqu’à un maximum de 6,85 %.

2.

Ordonne au ministère et/ou aux agences appropriés de formuler ou de faire élaborer des prévisions
démographiques qui énumèrent les principaux groupes qui seront le plus touchés par les
améliorations pour prévenir tout impact négatif sur les entreprises privées.

