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La retraite et les coupures de coûts ont été les principales cibles du budget du gouvernement fédéral déposé le 29 mars dernier par le 
ministre des Finances Jim Flaherty.

Tel que l’avaient prédit les médias et experts en matière de retraite, le budget fédéral a introduit des mesures visant à reporter l’admissibilité 
aux prestations de Sécurité de la vieillesse (SV) et du Supplément de revenu garanti (SRG) de 65 à 67 ans et ce, à compter de 2023.

En vertu des propositions contenues dans le budget, l’âge d’admissibilité aux prestations de la SV et du SRG augmentera progressivement 
de mois en mois à compter de 2023 pour les personnes nées en avril 1958 ou plus tard. L’âge d’admissibilité en janvier 2029 sera de  
67 ans, tel que démontré au tableau suivant :

Admissibilité aux prestations de la SV et du SRV par date de naissance

Année de la naissance 1958  1959  1960  1961  1962

Mois de la naissance

Jan.   65  65+5 mois 65+11 mois 66+ 5 mois 66+11 mois

Fév.-Mars  65  65+6 mois 66  66+6 mois 67

Avril-Mai  65+1 mois 65+7 mois 66+1 mois 66+7 mois 67

Juin-Juil.  65+2 mois 65+8 mois 66+2 mois 66+8 mois 67

Août-Sept.  65+3 mois 65+9 mois 66+3 mois 66+9 mois 67

Oct.-Nov.  65+4 mois 65+10 mois 66+4 mois 66+10 mois 67

Déc.   65+5 mois 65+11 mois 66+5 mois 66+11 mois 67

(Source : Département fédéral des Finances)

Selon ce tableau, les personnes nées le 1er février 1962 ou plus tard devront attendre l’âge de 67 ans avant d’être admissibles aux prestations 
de la SV et du SRG. Les personnes âgées de 54 ans ou plus en date du 31 mars 2012 ne seront pas affectées par ces réformes.

Le report de l’admissibilité aux prestations de la SV n’était pas tout à fait inattendu. En effet, le premier ministre Stephen Harper annonçait 
en janvier 2012 lors du Forum économique mondial à Davos en Suisse que le gouvernement fédéral étudiait une telle possibilité. Le report 
de l’âge minimal d’admissibilité se compare à des mesures adoptées dans d’autres pays développés incluant les États-Unis, l’Allemagne,  
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la France et la Grande-Bretagne, lesquels ont récemment introduit 
des réformes similaires.

Report du paiement des prestations de la SV
Fait plutôt surprenant, l’emprunt par le gouvernement fédéral 
d’une page des récentes réformes du Régime de pensions du 
Canada (RpC) permettant aux individus de reporter le paiement 
de leurs prestations de la SV jusqu’à cinq ans afin de bénéficier 
de prestations accrues. En vertu du régime, quiconque retarde 
le paiement de ses prestations de la SV jusqu’à l’âge de 66 ans 
recevra 6 948 $ par année au lieu du paiement actuel de 6 481 $. 
Selon cette formule, un report de cinq ans donnerait lieu à des 
prestations de retraite pouvant atteindre jusqu’à 8 814 $ en dollars 
d’aujourd’hui.

Le choix de retarder le paiement des prestations entrera en vigueur 
le 1er juillet 2013.

Simplification du processus de demande de 
prestations de la SV et au SRG
Le document du budget promet aussi de simplifier le processus 
de demande de prestations de la SV et du SRG afin de « réduire le 
fardeau imposé aux personnes âgées qui doivent compléter le formulaire 
de demande et de réduire les coûts administratifs du gouvernement. » 
Bien que les détails spécifiques concernant une telle simplification 

n’aient pas été révélés lors du dépôt du budget, le document 
mentionne toutefois que le nouveau processus de demande sera 
graduellement introduit de 2013 à 2015.

Défi démographique
Bien que la proposition visant à reporter l’âge de la retraite à 67 ans 
fasse probablement l’objet de controverses auprès des mouvements 
syndicaux et groupes d’intérêt public représentant les personnes 
âgées, les supporteurs de celle-ci la considéreront probablement 
comme une nécessité financière. Comme l’espérance de vie est 
passé de la fin de la soixantaine à plus de 80 ans aux cours des 
quelques dernières décennies et alors que la génération des bébé-
boumeurs atteint maintenant l’âge traditionnel de la retraite, le 
gouvernement est de plus en plus confronté à des pressions visant à 
contenir les coûts de la retraite.

Toutefois, bien que le report de l’âge « normal » de la retraite de 
65 à 67 ans permette d’économiser de 3 à 4 milliards de dollars 
pour ces programmes aux cours des années à venir et encore plus 
vers la fin siècle, on s’attend à une hausse soutenue des demandes 
de prestations de la SV et du SRG bien au-delà du milieu du 
21ième siècle selon des études actuarielles publiées par le Bureau du 
surintendant des institutions financières (BSIF). 

Le défi à relever est illustré dans le graphique suivant :

(Source : Rapport actuariel sur la Sécurité de la vieillesse, 2009, Bureau du surintendant des institutions financières)

Prestataires de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de revenu garanti

Historique (à 2009) et projeté

16 600

12 000

8 000

4 000

En
 m

ill
ier

s

SV SRg



P A G E  3

É d i t i o n  s P É c i A l E  c o U R R i E R  d E  c o U G h l i n  A v R i l  2 0 1 2

Régime de pension de la fonction publique
Le budget fédéral se propose aussi de modifier les dispositions des 
régimes de pension de la fonction publique, des Forces canadiennes 
et de la GRC. En vertu des nouvelles dispositions, les participants à 
ces régimes doivent s’attendre à financer 50 % des coûts des primes. 
De même, l’âge normal de la retraite des travailleurs de la fonction 
publique passera de 60 à 65 ans pour ceux qui se joindront aux 
régimes en 2013 ou plus tard. 

Des détails quant aux dates auxquelles ces modifications entreront en 
vigueur seront annoncés plus tard.

Régimes de pension agréés collectifs (RPAC)
Le document du budget réitère l’engagement du gouvernement 
fédéral visant à introduire des régimes de pension agréés collectifs 
(RpAC) pour encourager les travailleurs autonomes et ceux à l’emploi 
de petites sociétés qui n’offrent pas de fonds de pension à épargner en 
vue de la retraite grâce à un nouveau régime universel de pension. 

Les dispositions de ces nouveaux seront annoncées plus tard en 2012.

Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEi)
Le budget se propose d’augmenter les retraits maximaux permis dans 
le cadre de ce type de régime. De même, le gouvernement prévoit 
exiger que les détenteurs de REEI effectuent des retraits minimaux 
annuels de leurs régimes.

Le budget permettra aussi aux conjoints légaux et de fait ou aux 
parents de personnes handicapées d’ouvrir un REEI pour une 
personne admissible. En vertu des dispositions actuelles, seul le 
détenteur du REEI est considéré comme bénéficiaire de celui-ci. 

Prestations imposables de certaines polices 
d’assurance accident ou maladie
Les prestations forfaitaires de régimes collectifs d’assurance accident 
ou maladie, telles que l’assurance pour maladies graves, seront 
assujetties à l’impôt si les primes du régime ont été versées par 
l’employeur. De plus amples détails seront publiés au fur et à mesure 
qu’ils seront annoncés.

invalidité de longue durée pour les employeurs 
relevant de la compétence fédérale
Le budget a aussi annoncé que le gouvernement allait introduire 
une nouvelle loi exigeant des employeurs relevant de la compétence 
fédérale qu’ils assurent les régimes d’invalidité de longue durée 
offerts à leurs  employés afin de les protéger en cas de faillite du 
commanditaire du régime. Les nouveaux règlements affecteront 
directement les commanditaires de régimes du secteur privé relevant 
de la compétence fédérale qui auto-assurent leurs régimes d’assurance 
invalidité de longue durée.

Faits saillants des budgets de l’Ontario et du Québec
Le gouvernement fédéral ne fut pas la seule juridiction à dévoiler 
récemment son budget de 2012. En effet, l’Ontario et le Québec ont 
aussi déposés leurs budgets au cours des deux dernières semaines de 
mars. Voici quelques-unes des réformes proposées les plus notables : 

Ontario
• Les régimes de retraite conjoints et d’employeurs uniques de 

la fonction publique devront adopter une formule de partage 
des coûts de 50/50 d’ici 2017. Les régimes qui accusent des 
déficits devront réduire leurs garanties accessoires futures avant 
d’augmenter les cotisations de l’employeur. Les prestations déjà 
accumulées de membres du régime et de retraités ne seront pas 
affectées par ces changements.

• Les régimes de retraite d’employeurs uniques de la fonction 
publique pour lesquels l’employeur est seul responsable du déficit 
du régime devront convertir celui-ci en un régime de retraite 
conjoint avec partage des coûts de 50/50 au cours des cinq 
prochaines années. 

Photo : le ministre fédéral des f inances Jim Flaherty.
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• Les quelques 50 régimes de retraite de la fonction publique 
qui détiennent chacun des actifs évalués à moins de 1 milliard 
de dollars seront tenus de mettre en commun leurs actifs et 
d’améliorer la gestion de leurs coûts d’investissement et usances. 

• À compter d’août 2014, les personnes âgées dont le revenu se 
chiffre à plus de 100 000 $ devront assumer une franchise de 
100 $ plus 3 % de leur revenu en excédent de 100 000 $ pour 
tout médicament couvert par le régime provincial d’assurance-
médicaments des personnes âgées. Les frais d’ordonnance 
demeureront inchangés à 6,11 $ par ordonnance.

• Le budget provincial a aussi mis de l’avant les problématiques de 
l’Ontario concernant la proposition fédérale de mise en commun 
des régimes de retraite, en notant que les propositions à date ne 
contenaient pas de directives concrètes quant à la façon dont 
les RpAC seraient affectés en cas de divorce ou de difficultés 
financières. La province favorise l’amélioration des cotisations 
et prestations actuelles du RpC plutôt que l’introduction d’un 
nouveau régime de pension fédéral.

Québec
• Le budget du Québec affirme le soutien de la province envers 

le concept du RpAC en introduisant des dispositions détaillées 
régissant son régime volontaire d’épargne-retraite (RVER). 
Modelé sur le RpAC proposé par le gouvernement fédéral, les 
sociétés ayant cinq employés ou plus qui n’offrent pas de régime de 
retraite collectif devront opter pour un RVER d’un administrateur 
de RVER agréé.  Ils devront aussi automatiquement y inscrire 
tous leurs employés dans l’année suivant leur embauche et verser 
les cotisations de l’employé à l’administrateur du régime en leurs 
noms.

 Les employeurs ne seront pas tenus de verser des cotisations au 
régime. Les cotisations minimales des employés s’élèveront à  
2 % de leurs revenus admissibles en 2015 pour atteindre 4 % au  
1er janvier 2017. Les limites de cotisations aux REER 
s’appliqueront aux RVER.

 Les employeurs ont jusqu’en janvier 2015 pour adopter le nouveau 
régime.  

...suite
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