
Conseil permanent de la jeunesse. Le régime de rentes du Québec – Pour vous, pour nous et
pour nos enfants, mémoire portant sur le document de consultation sur la réforme du Régime de
rentes du Québec, présenté à la Commission des affaires sociales, Québec, 1996, 40 p.

En quelques mots…

La survie du Régime de rentes nécessite un financement accru. Le Conseil prône, entre autres,
un accroissement rapide des cotisations et un maintien du niveau des prestations.

Résumé

Pourquoi une réforme ?

Au moment des consultations, en 1996, on se questionne sérieusement sur la pérennité du
régime et sur la capacité des générations actuelles et futures à le financer. Depuis longtemps
déjà, on connaît la tendance du vieillissement de la population : celle-ci annonce une hausse
importante du nombre de bénéficiaires au cours des prochaines décennies. Or, la faiblesse du
taux de natalité indique une baisse prochaine du nombre de cotisants. En conséquence, les
prévisions actuarielles démontrent que le taux auquel cotisent les travailleurs est nettement
insuffisant pour permettre d’absorber l’effet de l’évolution démographique. On a déjà commencé
à puiser dans le fonds de réserve : selon les actuaires, il pourrait se trouver à sec dans un
avenir proche si le tir n’est pas rectifié.

Du point de vue du Conseil, le régime est un pilier de la sécurité sociale au Québec et sa
sauvegarde est souhaitable, mais il doit profiter aussi aux nouvelles générations. D’une part, le
fardeau du financement à long terme du régime ne doit pas incomber seulement aux jeunes.
D’autre part, le régime doit demeurer avantageux et permettre à l’ensemble des générations de
cotisants d’en retirer au moins ce qu’elles y contribuent.

Pour ce faire, trois orientations sont privilégiées par le Conseil : la hausse rapide du taux de
cotisation, l’élargissement de l’assiette de cotisation et le maintien du niveau des prestations.

Une hausse rapide du taux de cotisation est incontournable !

Le taux de cotisation du régime à l’origine était de 3,6 %. Il n’a pas bougé avant 1986, année où
une légère hausse de 0,2 % par année était imposée. En 1996, il atteint 5,6 %, payable à parts
égales par l’employé et l’employeur. Considérant l’évolution démographique, le taux aurait dû
être augmenté depuis plusieurs années. Déjà en 1977, un comité d’étude cernait la
problématique et proposait des hausses. Selon les scénarios, le taux aurait atteint de 6 à 8,9 %
en 1996. On prévoyait alors un fonds de réserve trois fois supérieur à ce qu’il est réellement en
1996. Or, le taux ne fut pas modifié. Par la suite, en 1986, on préférait une augmentation de
0,2 % par année à une proposition de 0,4 % par année. Puis, cette augmentation annuelle de
0,2 % a été reconduite en 1991, ce qui reportait encore la résolution du problème.

Pour la réforme, en 1996, la Régie suggère trois scénarios de hausse plus ou moins rapide. Le
premier vise à atteindre un taux de 11,8 % en 2003, le second un taux de 12,2 % en 2007 et le
dernier un taux de 13 % en 2023. Plus le taux visé est élevé, plus l’augmentation est
échelonnée, ce qui reporte davantage l’effort sur les nouvelles générations qui sont moins
nombreuses. Le Conseil juge que le scénario le plus rapide est préférable, afin qu’un nombre
maximum de cotisants contribuent à renflouer le régime. Les jeunes générations ne doivent pas
assumer seules la responsabilité de combler le retard pris par le régime. D’autant plus que les



prévisions basées sur le scénario le moins rapide indiquent que les générations nées après les
années 70 risquent de retirer moins que ce qu’elles contribuent au régime.

Concernant le fonds de réserve, le Conseil juge la proposition du document de consultation peu
rassurante : le fédéral préconise un fonds plus important. Le manque de prudence dans la
gestion passée du régime inquiète le Conseil qui accueille la proposition avec grandes réserves.

Par ailleurs, le Conseil est d’avis que le taux de cotisation doit maintenir son avantage
concurrentiel sur un régime privé comparable, dont on évalue le taux de cotisation à 10 %. Le
taux de 11,8 % est encore trop élevé, et le Conseil privilégie de le réduire en élargissant
l’assiette de cotisation plutôt qu’en réaménageant les prestations ou en réduisant les bénéfices.

L’élargissement de l’assiette de cotisation

Le Conseil appuie deux mesures présentées par le document de consultation pour accroître les
cotisations. La première concerne l’exemption générale, le montant de base non sujet à
cotisation. Le premier 10 % des gains admissibles, soit 3 500 $ en 1996, est déduit des gains
admissibles sur lesquels on calcule la cotisation. Le Conseil estime que la proposition de geler
ce montant et de le réduire de manière inversement proportionnelle au revenu est équitable. Elle
prend en compte la capacité de payer des travailleurs.

Deuxièmement, l’idée de faire cotiser les bénéficiaires d’une rente de retraite lorsqu’ils travaillent
apparaît équitable au Conseil, qui s’opposerait toutefois à ce qu’on rende les rentes
conditionnelles au retrait total du marché du travail.

Ne pas réaménager les prestations

Le Conseil s’oppose aux mesures suggérées pour réduire les bénéfices retirés du régime. Il
plaide de manière générale que cela risque d’affecter les travailleurs à faible revenu, générant
indirectement des pressions sur les programmes d’assistance sociale. Ainsi, il recommande de
maintenir le niveau des rentes de retraite à 25 % de la moyenne annuelle des gains, plutôt que
de le réduire à 22,5 %. De plus, il juge qu’il faut continuer d’indexer pleinement les montants des
rentes et préserver le niveau des prestations d’invalidité et de décès. Dans la même logique, le
Conseil défend que pour calculer le gain moyen (qui détermine la rente), il faut continuer de
retirer les années de gains les plus faibles en proportion au moins équivalente. En 1996, les
15 % d’années les plus faibles sont retirées : il faudrait non pas le réduire à 10 %, mais le
hausser à 25 %, considérant la précarité croissante de l’emploi. Enfin, le Conseil est en
désaccord avec l’augmentation de l’âge de la retraite, une mesure qui risque aussi de garder les
gens en emploi plus longtemps et de fermer davantage la porte du marché du travail aux jeunes.

En conclusion

Les propositions appuyées par le Conseil permettent de limiter à 9,7 % le taux prévu de
cotisation au régime, d’assurer l’universalité d’accès et de respecter la capacité de payer des
personnes à faible revenu. De plus, elles garantissent le maintien du niveau des prestations.

Le Conseil croit que pour financer le régime, il faudra prioritairement s’assurer de donner du
travail aux jeunes qui n’en ont pas : 25 % des prestataires de la sécurité du revenu sont des
jeunes. La Caisse de dépôt et de placement pourrait prendre des mesures pour créer de
l’emploi pour les jeunes. Enfin, le Conseil recommande à la Régie des rentes d’étudier l’effet
d’une hausse de la cotisation sur les travailleurs autonomes, qui doivent l’assumer en entier.


