
Sécurité du revenu de retraite : l'heure 
est à la coopération 
 
Lettre ouverte aux ministres des Finances fédéral, provinciaux et territoriaux 
 
Le Canada est doté d'un système de revenu de retraite dont nous pouvons être fiers. Il 
se classe constamment parmi les meilleurs au monde et a permis de grandement 
diminuer l'incidence de la pauvreté chez les aînés. Cela étant dit, certains groupes de la 
population ne sont pas aussi bien préparés pour la retraite qu'ils pourraient l'être. 
Étant donné que les déficits repérés touchent des segments précis de la population, 
toute approche universelle pourrait être nuisible à l'ensemble de l'économie et, dans 
bien des cas, inutile. 
 
Selon nous, le moment est venu d'adopter une approche ciblée pour remédier aux 
déficits. Une telle approche devrait avoir une portée nationale, et être équitable, de 
sorte à éviter les transferts intergénérationnels et la surépargne inutile. Elle devrait être 
économique et facile à mettre en œuvre, alléger le plus possible le fardeau administratif 
des employeurs, et être bonne pour l'économie. 
 
Trois groupes précis de la population ne sont pas en voie de maintenir leur niveau de 
vie à la retraite :   
 
1) Un petit pourcentage des Canadiens à faible revenu, en particulier des aînés 

veufs, vivent sous le seuil de la pauvreté. L'engagement annoncé dans le budget 
fédéral à accroître les paiements du Supplément de revenu garanti (SRG) aidera 
dans une certaine mesure à pallier la situation. Mais l'on pourrait et devrait faire 
davantage, comme supprimer la récupération pour le conjoint survivant aux 
termes du Régime de pensions du Canada/Régime de rentes du Québec. 
 

2) Jusqu'à 25 p. 100 des Canadiens à revenu modeste (gagnant plus de 27 500 $, 
disons) ont un déficit, surtout parce qu'ils n'épargnent pas en marge du système 
public et/ou qu'ils n'ont pas de régime d'épargne au travail. Les membres de ce 
groupe bénéficieraient le plus d'une légère hausse des cotisations au RPC/RRQ, 
qui les aiderait à répondre à leurs besoins. 
 

3) Jusqu'à un tiers des Canadiens à revenu élevé ne pourront pas maintenir leur 
niveau de vie à la retraite : ils n'ont pas de régime au travail ou n'y cotisent pas 
pleinement, ou encore ils n'ont pas suffisamment d'épargne personnelle. Ce 
groupe, comme l'ensemble des Canadiens, devrait avoir accès à un régime de 
retraite au travail, là où c'est le plus facile d'épargner.  

 
Nous soussignés exhortons tous les gouvernements à adopter une approche nationale à 
plusieurs volets afin d'améliorer la sécurité du revenu de retraite pour tous les 
Canadiens.  
 
Cordialement, 
 
Advocis Conseil du patronat du Québec 
Association canadienne des compagnies  Fédération des chambres de 
   d'assurances de personnes     commerce du Québec 
Association canadienne du commerce des  Financial Planning Standards Council 
   valeurs mobilières  Generation Squeeze 
Association des gestionnaires de portefeuille Institut des fonds d'investissement du Canada  
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Chambre de commerce de l'Ontario  


