ENJEU DE LA RETRAITE
INDEXATION

De quoi s’agit-il?
Lorsque l’on est à la retraite, la rente peut être rajustée à la
hausse pour suivre partiellement ou totalement le coût de
la vie. Le fait de hausser la rente en cours de retraite
s’appelle l’indexation.
La perte de pouvoir d’achat se fait ressentir de façon
grandissante dans les années suivant la retraite, surtout
lorsque l’indexation est peu généreuse ou absente.

Quelle est l’indexation au RREGOP1?
Au RREGOP, une indexation automatique s’applique le 1er
janvier de chaque année. Cette indexation est établie en
fonction de l’accumulation du service selon 3 périodes :
Période 1 : à l’origine, la rente de retraite était indexée
chaque année selon l’augmentation du coût de la vie
(selon le TAIR2).
Période 2 : de façon unilatérale en 1982, le
gouvernement a modiﬁé la formule d’indexation en
enlevant les premiers 3 % d’inﬂation (TAIR moins 3 %)
pour les années cotisées à partir du 1er juillet 1982.

Il est à noter que la rente du RRQ3 est pleinement indexée au
coût de la vie.

L’indexation coûte-t-elle cher?
Oui, l’indexation d’une rente de retraite a un prix. C’est
pourquoi, d’ailleurs, peu de régimes à prestations
déterminées offrent une rente indexée au plein coût de la
vie.
Comme démontré, l’indexation est substantiellement moins
généreuse pour les années accumulées du 1er juillet 1982 au
31 décembre 1999. Par contre, d’autres éléments peuvent être
pris en compte dans l’analyse.

Une hausse importante du taux de cotisation
Le taux de cotisation au RREGOP a augmenté de façon
substantielle depuis 2008. La ﬁgure 1 suivante illustre le taux
de cotisation au RREGOP depuis sa mise en place.
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Période 3 : cette formule a, par la suite, été améliorée
pour les années cotisées à partir du 1er janvier 2000,
par l’introduction d’un minimum de 50 % d’indexation
(TAIR moins 3 % ou minimalement 50 % du TAIR).
Ainsi, une personne retraitée en 2018, avec 35 années de
service au RREGOP, verrait sa rente augmenter de ¼ de
l’augmentation du coût de la vie, en supposant une
inﬂation sous 3 %, et :
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17,5 années accumulées dans la période 2 (entre le 1er
juillet 1982 et le 31 décembre 1999);

( 1 ) Années 2012 à 2018 : taux de cotisation applicable à l’excédent du salaire
sur 35 % du maximum des gains admissibles (MGA), aux ﬁns de comparaison
(même base).

l’autre moitié dans la période 3 (à compter de 2000).

Fig. 1 - Taux de cotisation au RREGOP

Par contre, l’indexation de la rente du RREGOP d’une
personne qui a commencé à travailler dans les années
2000 et qui prendra sa retraite dans une quinzaine
d’années ou plus suivra la moitié du coût de la vie, car
toutes ses années auront été accumulées dans la période 3.
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Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Taux d’augmentation de l’indice des rentes. Indice se rapprochant de l’indice des prix à la consommation (IPC).
Régime de rentes du Québec.
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Les personnes retraitées actuelles ainsi que les personnes
participantes actives, qui prendront leur retraite
prochainement, ont bénéﬁcié de taux de cotisation
substantiellement moindres en comparaison des
générations futures qui prendront leur retraite.
Il est à noter qu’une utilisation de surplus a permis une
baisse du taux de cotisation (congé partiel de cotisation)
pour les années 2000 à 2004 (5 ans) au taux de 5,35 %.
Deux éléments importants expliquent la hausse du taux de
cotisation :
Les hypothèses actuarielles :
Le taux de rendement à long terme a été revu à la
baisse au cours des années. Les perspectives de
rendement ne sont plus ce qu’elles étaient, ce qui
fait augmenter le passif du régime et le coût des
bénéﬁces.
L’espérance de vie est revue à la hausse (les gens
vivent plus longtemps), ce qui augmente les coûts
également.
Le déﬁcit (évaluation actuarielle du 31 décembre 2011
et du 31 décembre 2014) qui est assumé par les
travailleuses et travailleurs et se reﬂète par une hausse
du taux de cotisation.
Soulignons ﬁnalement que le taux de cotisation entre le 1er
juillet 1982 et le 31 décembre 1999 (17,5 années) reﬂétait
l’indexation moins généreuse.

Un programme de départ volontaire
En 1997, un très grand nombre de personnes
(plus de 30 000 personnes) se sont prévalues du
programme de départ volontaire aﬁn de bénéﬁcier de
mesures généreuses d’âge de retraite et de pénalité. Ces
mesures ont été ﬁnancées à même les surplus au RREGOP
et non par des cotisations.

Un rachat de crédits de rente
Plusieurs personnes ont bénéﬁcié de la possibilité de se
faire reconnaître des années non cotisées au RREGOP,
avant l’adhésion de l’employeur, à un coût intéressant
(rachat). Des revalorisations (augmentation de la rente) de
ces crédits de rente ont été réalisées au cours des années à
même le fonds du RREGOP.

Des prestations revues à la baisse
Lors des dernières négociations, des prestations ont été
revues à la baisse, ce qui affectera les futures personnes
retraitées :
Report de l’âge de retraite à 61 ans pour celles et ceux
qui ont moins d’ancienneté au RREGOP (retraite à
compter du 1er juillet 2019);
Pénalité actuarielle qui passera de 4 % / année à
6 % / année (retraite à compter du 1er juillet 2020).

Des mesures temporaires non ﬁnancées
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Dans les années 1980 à 1990, à plusieurs reprises lors des
négociations, une priorité a été accordée aﬁn de mettre en
place des mesures temporaires (pour des retraites à
l’intérieur de certaines dates précises). Des critères d’âge
de retraite et de pénalité plus avantageux ont alors été
accordés. Le coût de ces mesures a été payé à même les
surplus au RREGOP et non ﬁnancé par des cotisations.
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