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Resume' ' De nombreuses raisons urgentes réclament la réforme des pen-

sions et la création d’un revenu de retraite élargi, solide et adé-

quat pour toute la population de l’Ontario. 

Les pensions ont un effet économique extrêmement positif, en 

sortant les aînées et aînés de la pauvreté et en augmentant 

le pouvoir d’achat partout au pays. Avec le vieillissement de la 

population, des revenus de retraite décents présentent une im-

portance croissante au maintien de la santé et de la prospérité 

économiques des collectivités de l’Ontario. 

La proportion d’aînées et d’aînés par rapport aux adultes en âge 

de travailler au Canada ne cesse d’augmenter, et en l’absence de 

mesures visant à assurer la sécurité du revenu de retraite pour 

toute la population, les municipalités et le gouvernement de 

l’Ontario devront assumer la majeure partie des coûts associés 

à une population croissante d’aînées et d’aînés à faible revenu.

À l’heure actuelle, les municipalités fournissent bon nombre de 

programmes d’aide et de subventions aux aînées et aînés à faible 

revenu, et les contribuables de l’Ontario défraient le coût des 

programmes provinciaux supplémentaires. Si les aînées et aînés 

futurs ont de meilleures pensions, les pressions exercées sur les 

budgets municipaux, provinciaux et fédéraux par le vieillisse-

ment de la population seront considérablement réduites.

Non seulement des pensions décentes réduisent le besoin de 

programmes de soutien destinés aux aînées et aînés à faible 

revenu, mais elles aident également à procurer les revenus et 

le pouvoir d’achat essentiels à des économies locales en santé. 

Une récente étude massive aux É.-U. a démontré que les dé-

penses pour les régimes de pension des secteurs public et privé 

ont exercé une incidence marquée sur l’économie, soutenant des 

millions d’emplois, et fournissant chaque année des milliards de 

dollars en revenus fiscaux fédéraux, d’État et locaux. 

Au Canada, nous avons un système d’épargne-retraite à trois 

volets comprenant des régimes gouvernementaux, des régimes 

de pension d’employeur et des régimes d’épargne des particu-

liers. Le Régime de pensions du Canada (RPC), la Sécurité de la 

vieillesse (SV) et le Supplément de revenu garanti (SRG) consti-

tuent les régimes gouvernementaux.

La plupart des travailleuses et travailleurs comptent sur ces 

pensions publiques pour la majeure partie de leur revenu de 

retraite et, malheureusement, ces pensions publiques ne font 

que permettre à la plupart des aînées et aînés d’atteindre le 

seuil de la pauvreté. Les travailleuses et travailleurs ont besoin 
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de pensions en milieu de travail et de REER pour vivre au-dessus 

du seuil de la pauvreté lorsqu’ils seront à la retraite. 

Cependant, l’expérience récente nous a prouvé que l’épargne des 

particuliers pour la retraite présente de graves lacunes. Lors de 

la crise financière récente, de nombreux REER ont perdu une 

grande partie de leur valeur, et bon nombre d’employeurs n’ont 

pas tenu leurs promesses en ce qui concerne les pensions que 

les travailleuses et travailleurs avaient payées et sur lesquelles 

ils pensaient pouvoir compter. 

Quoi qu’il en soit, tout prouve que les gens n’investissent pas 

assez dans leurs REER, et les fonds communs de placement 

comportent des ratios de frais de gestion tellement élevés, que 

l’industrie empoche des sommes considérables des économies 

réalisées au prix de durs sacrifices de leurs investisseurs. Les 

économies des travailleuses et travailleurs finissent par grossir 

les profits des banques et des sociétés de placement.

En ce qui concerne les régimes de pension en milieu de travail, 

un marché du travail changeant a affaibli la prévalence des 

régimes de pension d’employeur. De plus en plus d’Ontariennes 

et d’Ontariens occupent des emplois précaires temporaires, 

contractuels et à temps partiel, jonglant avec deux ou trois 

emplois, sans avantages sociaux ni protections en milieu de 

travail. 

Les autres, qui ont des emplois stables, ne pourront pas les 

conserver pendant 30 ans comme certains membres de notre 

génération en avaient la possibilité, et la portabilité des régimes 

de pension en milieu de travail continue de présenter un pro-

blème. Les générations futures de travailleuses et travailleurs 

se retrouveront également dans une situation pire, en raison du 

passage incessant, par les employeurs, de régimes à prestations 

déterminées à des régimes à cotisation déterminée.

La Fédération du travail de l’Ontario (FTO) appuie sans restric-

tion la campagne du Congrès du travail du Canada (CTC) pour 

doubler progressivement les prestations du Régime de pen-

sions du Canada. Nous croyons que notre système de revenu 

de retraite devrait fournir aux travailleuses et travailleurs un 

revenu sur lequel ils pourront compter pendant les années sub-

séquentes au départ de leur emploi. 

Le RPC est reconnu comme l’un des régimes de retraite le plus 

stable au monde. Il couvre 93 pour cent des travailleuses et tra-

vailleurs canadiens, et fonctionne indépendamment sans qu’il 

en coûte quoi que ce soit au gouvernement. Il est garanti, et 

solide sur le plan actuariel, pour les 75 prochaines années. Ses 

frais indirects sont très faibles, il est transférable, et il garantit 

aux travailleuses et travailleurs une prestation déterminée qui 

est indexée sur l’inflation.

La FTO soutient également la proposition du CTC d’augmenter 

immédiatement le Supplément de revenu garanti pour toutes 

et tous les récipiendaires, ainsi que d’améliorer le Fonds de 

garantie des prestations de retraite, qui garantit des prestations 

de retraite dans l’éventualité de l’insolvabilité d’un promoteur 

de régime. 

Nous faisons opposition aux initiatives du gouvernement fédéral 

pour la création de régimes de pension agréés collectifs (RPAC) 

en tant que solution de rechange pour augmenter le RPC. Le fait 

est que les RPAC ne sont pas des régimes de retraite véridiques, 

mais plutôt des régimes volontaires, dont l’administration est 

privée, pour les entreprises sans régime de retraite et destinés 

à leurs employées et employés, ainsi qu’aux travailleuses et tra-

vailleurs autonomes.

Les RPAC ne protègent pas les épargnes des travailleuses et 

travailleurs contre la turbulence du marché, et n’assurent pas la 

sécurité du revenu de retraite. Rien ne garantit que l’un de ces 

régimes sera assez important pour être viable. Il n’y a pas de 

règles uniformes, et il n’y a pas de surveillance fédérale.

En outre, nous nous préoccupons vivement de l’idée des produits 

de retraite offerts par le secteur des services financiers, dont 

l’intérêt premier est de réaliser des profits. Les mêmes escrocs 

qui nous ont fait don de la crise financière sont récompensés 

par des occasions croissantes de profits aléatoires fondés sur 

les placements des épargnes des travailleuses et travailleurs de 

l’Ontario.

Nous devons moderniser le système de revenu de retraite pour 

la prochaine génération. Et, nous devons le faire de la façon la 

plus efficace possible. Nous avons besoin d’une réforme rentable, 

de sorte que les retraitées et retraités, et non l’industrie des 

services financiers, bénéficient des avantages des épargnes. 

La sécurité des épargnes pour la retraite et un système de 

gouvernance adéquat, transparent et responsable pour les nou-

velles options de retraite sont indispensables aux Ontariennes 

et Ontariens. Les travailleuses et travailleurs de l’Ontario veu-

lent une expansion du système actuel et un complément au 

système de retraite solide qui existe maintenant en Ontario ou 

au Québec et au Canada.
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Plan d’action 1. La FTO continuera de participer à la campagne du 

CTC pour doubler progressivement les prestations du 

Régime de pensions du Canada et fera opposition à 

l’établissement de régimes de pension agréés collectifs 

(RPAC) en tant que solution de rechange.

2. La FTO continuera de soutenir la proposition du CTC 

d’augmenter immédiatement la Sécurité de la vieillesse 

et le Supplément de revenu garanti.

3. La FTO fera pression pour que le gouvernement de 

l’Ontario introduise des règlements afin de mieux 

permettre aux employeurs d’améliorer les prestations 

du régime actuel et qu’il crée une agence de retraite 

de l’Ontario qui instituerait des mesures dans le but de 

rehausser la portabilité et d’administrer les fonds de 

pension éteinte et d’y investir.

4. La FTO fera pression pour que le gouvernement de 

l’Ontario prolonge l’aide financière de solvabilité pour 

les régimes de retraite interentreprises (RRI) auprès des 

employeurs d’entreprises à but lucratif ou non.

5. La FTO fera des pressions pour des améliorations 

au Fonds de garantie des prestations de retraite de 

l’Ontario, ainsi que pour des modifications à la Loi sur la 

faillite et l’insolvabilité à l’ordre fédéral. 

6. La FTO continuera de faire opposition à tous les efforts 

déployés par les employeurs pour convertir les régimes 

à prestations déterminées à des régimes à cotisation 

déterminée, entre autres, l’établissement de régimes à CD 

pour les nouvelles employées et nouveaux employés.
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La securite du revenu 
de retraite et la lutte 

pour l’avenir

' ' LES PENSIONS ET LE DÉFI DU VIEILLISSEMENT 
DE LA POPULATION

Traditionnellement, les syndicats ont négocié pour les pen-

sions et la sécurité du revenu de retraite dans le cadre de 

leur négociation collective et de leurs contrats. Ils ont réussi 

à obtenir une couverture de retraite d’employeur pour leurs 

membres et sont également engagés quant aux questions de 

retraite par l’intermédiaire de la négociation collective, en 

qualité d’administratrices et d’administrateurs siégeant aux 

commissions de régimes de pension, et au sein des autorités 

administratives pour la législation sur les pensions et pour les 

politiques relatives aux pensions.

De nombreuses raisons urgentes réclament la réforme des 

pensions et la création d’un revenu de retraite élargi, solide 

et adéquat pour toute la population de l’Ontario. Les pensions 

ont un effet économique extrêmement positif, en sortant les 

aînées et aînés de la pauvreté et en augmentant le pouvoir 

d’achat partout au pays. Avec le vieillissement de la popula-

tion, des revenus de retraite décents présentent une impor-

tance croissante au maintien de la santé et de la prospérité 

économiques des collectivités de l’Ontario. Nous devons à la 

prochaine génération de retraitées et retraités de lutter pour 

maintenir ces améliorations. 

Entre 2011 et 2036, le nombre de personnes âgées de 65 ans 

et plus en Ontario augmentera de 114  pour cent à plus de 

quatre millions, et la proportion des aînées et aînés parmi la 

population de l’Ontario augmentera aussi. Le ratio de dépen-

dance des personnes âgées (le rapport entre les individus âgés 

de 65 ans et plus et ceux âgés de 18 à 64 ans) de l’Ontario, 

qui est d’environ 20 pour cent actuellement, devrait augmenter 

jusqu’à environ 38 pour cent d’ici 2036. Autrement dit, il y a 

aujourd’hui 20 aînées et aînés pour chaque centaine de per-

sonnes âgées de 18 à 64 ans, mais dans 25 ans, ce rapport de-

vrait augmenter de près de 38 aînées et aînés par 100 adultes 

en âge de travailler.

En l’absence de mesures visant à assurer la sécurité du revenu 

de retraite pour toute la population, les municipalités et le 

gouvernement de l’Ontario devront assumer la majeure partie 

des coûts associés à une population croissante d’aînées et 

d’aînés à faible revenu.

La pauvreté, qui inclut la pauvreté dans les vieux jours, occa-

sionne non seulement des coûts énormes pour les individus, 
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mais également pour la société dans son ensemble. À l’heure 

actuelle, les municipalités fournissent de nombreux pro-

grammes de dégrèvement d’impôt foncier aux aînées et aînés 

à faible revenu, dont le report d’impôt complet ou partiel. Il 

y a également des programmes municipaux de remise pour 

l’eau, des subventions pour le transport en commun, des sub-

ventions aux propriétaires, ainsi que des subventions pour les 

soins médicaux, dentaires et de la vue aux aînées et aînés à 

faible revenu. Outre l’aide municipale destinée aux aînées et 

aînés à faible revenu, les contribuables de l’Ontario défraient 

les coûts des programmes provinciaux comme la Subvention 

ontarienne aux personnes âgées propriétaires pour l’impôt 

foncier et la participation réduite aux coûts du Programme de 

médicaments de l’Ontario pour les personnes qui ont 65 ans 

ou plus. 

À l’ordre fédéral, on prévoit l’augmentation du nombre de 

récipiendaires du SRG et de bénéficiaires de l’allocation aug-

mentera de près de 80 pour cent au cours des 20 prochaines 

années, ce qui ferait grimper les coûts de 0,85 million de dol-

lars en 2011 à 3,32 millions de dollars d’ici 2030, avant d’aug-

menter encore davantage à 3,63 millions de dollars en 2050. 

Le SRG et les dépenses de l’allocation augmenteront probable-

ment de 9,2 milliards de dollars en 2011 à 23,6 milliards de 

dollars en 2030 et à 39,7 milliards de dollars en 2050. Le coût 

du Régime de revenu annuel garanti (RRAG) de l’Ontario pour-

rait également augmenter. Si les aînées et aînés futurs peuvent 

s’attendre à de meilleures pensions qu’ils devraient recevoir en 

vertu des dispositions actuelles, les pressions exercées sur les 

budgets municipaux, provinciaux et fédéraux par le vieillisse-

ment de la population seront considérablement réduites.

Non seulement des pensions décentes réduisent le besoin de 

programmes de soutien destinés aux aînées et aînés à faible 

revenu, mais elles aident également à procurer les revenus 

et le pouvoir d’achat essentiels à des économies locales en 

santé. Une récente étude aux É.-U. a démontré qu’en 2009, les 

dépenses pour les régimes de pension des secteurs public et 

privé ont exercé une incidence marquée de l’ordre de 756 mil-

liards de dollars sur l’économie, soutenant plus de 5,3 millions 

d’emplois aux États-Unis, et fournissant chaque année plus de 

121,5 milliards de dollars en revenus fiscaux fédéraux, d’État 

et locaux.

LE DÉFICIT D’ÉPARGNE POUR LE REVENU DE 
RETRAITE AU CANADA

Au Canada, nous avons un système d’épargne-retraite à trois 

volets comprenant des régimes gouvernementaux, des régimes 

de pension d’employeur et des régimes d’épargne des parti-

culiers. Le Régime de pensions du Canada (RPC), la Sécurité 

de la vieillesse (SV) et le Supplément de revenu garanti (SRG) 

constituent les programmes gouvernementaux.

Tristement, le système général actuel de régimes de retraite (le 

RPC, plus la SV et le SRG) ne fournit qu’un maximum d’environ 

40  pour cent des gains antérieurs, en théorie, et environ le 

tiers, en moyenne. La plupart des travailleuses et travailleurs 

comptent sur des pensions publiques pour la majeure partie 

de leur revenu de retraite et, malheureusement, ces pensions 

publiques ne font que permettre à la plupart des aînées et 

aînés d’atteindre le seuil de la pauvreté. Les travailleuses et 

travailleurs ont besoin de pensions en milieu de travail et de 

REER pour vivre au-dessus du seuil de la pauvreté lorsqu’ils 

seront à la retraite. 

On fait la promotion des cotisations aux REER depuis des 

années comme étant la méthode privilégiée pour parvenir à la 

sécurité financière à la retraite. Cependant, l’expérience nous a 

prouvé que l’épargne des particuliers pour la retraite présente 

de graves lacunes. Lors de la crise financière récente, de nom-

breux REER ont perdu une grande partie de leur valeur, et bon 

nombre d’employeurs n’ont pas tenu leurs promesses en ce 

qui concerne les pensions que les travailleuses et travailleurs 

avaient payées et sur lesquelles ils pensaient pouvoir compter. 

Quoi qu’il en soit, tout prouve que les gens n’investissent pas 

assez dans leurs REER. Plutôt, les REER favorisent surtout les 

salariées et salariés à revenu élevé. Moins qu’une travailleuse 

ou qu’un travailleur sur trois cotise chaque année à un REER, 

et la majorité des cotisations au REER sont faites par des per-

sonnes qui gagnent plus de 80 000 $ par année. De fait, les 

12 pour cent des Ontariennes et Ontariens dont le revenu est le 

plus élevé cotisent davantage à des REER que les 88 pour cent 

des déclarantes et déclarants dont le revenu est le moins élevé. 

En 2009, 7,8  millions d’Ontariennes et d’Ontariens avaient 

229 milliards de dollars en droits de cotisation au REER inuti-

lisés. Les épargnes moyennes pour le REER d’une travailleuse 

ou d’un travailleur âgé qui approche le moment de la retraite ne 

sont que d’environ 60 000 $, un montant à peine suffisant pour 

le versement d’une pension mensuelle de moins de 300 dollars.
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Un autre problème inhérent au REER est que les ratios des 

frais de gestion (RFG) pour les fonds communs de placement 

au Canada se situent à 2,87 pour cent des actifs, ce qui signifie 

que l’industrie empoche, sur une période de placement de 

40 ans, plus de la moitié des économies réalisées au prix de 

durs sacrifices de leurs investisseurs. Les économies des tra-

vailleuses et travailleurs finissent par grossir les profits des 

banques et des sociétés de placement.

En ce qui concerne les régimes de pension en milieu de travail, 

un marché du travail changeant a affaibli la prévalence des ré-

gimes de pension d’employeur. En 2010, seulement 34,5 pour 

cent des travailleuses et travailleurs de l’Ontario cotisaient à 

un régime de pension d’employeur. De plus en plus d’Onta-

riennes et d’Ontariens occupent des emplois précaires tempo-

raires, contractuels et à temps partiel, jonglant avec deux ou 

trois emplois, sans avantages sociaux ni protections en milieu 

de travail. 

Les autres, qui ont des emplois stables, ne pourront pas les 

conserver pendant 30 ans comme certains membres de notre 

génération en avaient la possibilité. L’économie change beau-

coup plus rapidement de nos jours. Les gens occupent des 

emplois différents, au sein d’industries différentes et auprès 

d’employeurs différents. Les régimes de pension d’employeur 

sont donc un moyen moins efficace d’épargner pour la retraite. 

Les générations futures de travailleuses et travailleurs se 

retrouveront également dans une situation pire en raison du 

passage incessant, par les employeurs, de régimes à presta-

tions déterminées aux régimes à cotisation déterminée.

À la suite de ce déficit d’épargne pour le revenu de la retraite, 

la moitié de la génération du baby-boom née entre 1945 

et 1970, dont les gains de carrière moyens se situent entre 

35 000 $ et 80 000 $, fera probablement face à un déclin d’au 

moins 25 pour cent dans son niveau de vie d’après la retraite. 

Et, en l’absence de mesures immédiates, le problème ne fera 

que s’aggraver.

LE BESOIN D’ÉLARGIR LE RPC, LA SV ET LE SRG

La Fédération du travail de l’Ontario (FTO) appuie sans restric-

tion la campagne du Congrès du travail du Canada (CTC) pour 

doubler progressivement les prestations du Régime de pen-

sions du Canada. Nous croyons que notre système de revenu 

de retraite devrait fournir aux travailleuses et travailleurs un 

revenu sur lequel ils pourront compter pendant les années 

subséquentes au départ de leur emploi. La plupart des experts 

conviennent que cela signifie qu’ils devraient recevoir à vie 

60 à 70 pour cent de leurs gains antérieurs, entièrement in-

dexés sur l’inflation. 

Le RPC est reconnu comme l’un des régimes de retraite le plus 

stable au monde. Il couvre 93 pour cent des travailleuses et 

travailleurs canadiens, il est subventionné exclusivement par 

les travailleuses et travailleurs et par leurs employeurs et 

fonctionne indépendamment sans qu’il en coûte quoi que ce 

soit au gouvernement. Il est garanti, et solide sur le plan ac-

tuariel, pour les 75 prochaines années. Ses frais indirects sont 

très faibles, il est transférable, et garantit aux travailleuses 

et travailleurs une prestation déterminée qui est indexée sur 

l’inflation. Cependant, même les prestations maximums ne 

sont pas suffisantes pour maintenir un niveau de vie décent 

s’il représente le seul revenu.

De concert avec le CTC, la FTO encourage de doubler les pres-

tations du RPC de 25  à 50  pour cent des gains moyens sur 

une base de précotisation. Il doit être clair que doubler les 

prestations ne signifie pas doubler les cotisations. Une hausse 

de 100 pour cent des prestations futures peut être réalisée par 

une hausse de seulement 60 pour cent des cotisations. Si les 

prestations futures du RPC sont doublées graduellement, elles 

pourront être financées par une modeste hausse des cotisa-

tions, répartie sur une période de sept ans. C’est-à-dire qu’il 

faudrait augmenter de 0,43 pour cent des gains admissibles 

les cotisations de tous les membres à leurs épargnes destinées 

au RPC, chaque année, pendant sept ans. 

On réussirait ainsi à doubler les gains moyens remplacés 

par les prestations de retraite du RPC jusqu’à un maximum 

de 1 920 $ par mois. Les générations futures seraient celles 

qui en bénéficieraient le plus, puisque les nouvelles tra-

vailleuses et nouveaux travailleurs feraient des cotisations 

plus importantes sur une plus grande partie de leur vie au 

travail. Le public canadien est d’accord avec cette approche 

de la sécurité du revenu de retraite  : en mai  2010, les mai-

resses et maires, de même que les conseillères et conseillers 

municipaux à la Fédération canadienne des municipalités, ont 

revendiqué, à l’unanimité, des améliorations au RPC, et un son-

dage Environics en octobre 2010 a démontré que 78 pour cent 

des répondantes et répondants appuient l’augmentation des 

prestations du RPC.
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La FTO soutient également la proposition du CTC d’augmenter 

immédiatement le Supplément de revenu garanti pour toutes 

et tous les récipiendaires. Bien que le dernier budget fédéral 

ait marginalement augmenté le SRG, le régime est toujours 

inadéquat si nous voulons sortir toutes les aînées et tous les 

aînés de la pauvreté.

LE BESOIN D’AMÉLIORER LES RÉGIMES DE 
PENSION D’EMPLOYEUR EXISTANTS

En ce qui concerne les régimes actuels de pension d’employeur, 

le gouvernement de l’Ontario a proposé de restreindre la ca-

pacité d’améliorer les prestations du régime en exigeant que 

toute amélioration soit subventionnée plus rapidement que 

maintenant. En particulier, le gouvernement propose un déficit 

actuariel de huit ans en base de permanence pour l’amélio-

ration des prestations dans le cours normal et, lorsque le 

coefficient de capitalisation du régime est inférieur à 85 pour 

cent, il suggère un paiement forfaitaire immédiat suivi d’une 

période d’amortissement de cinq ans. Bien que ces règles aient 

un certain mérite dans les situations où le coût de l’amélio-

ration est considérable en comparaison du service de la paie 

ou de la capacité financière du commanditaire, ces règles sont 

autrement inutiles, et peuvent même restreindre inutilement 

la capacité d’un régime de fournir des prestations de retraite 

décentes à ses membres.

La portabilité est depuis longtemps reconnue comme un pro-

blème pour les pensions à prestations déterminées. L’approche 

de la valeur de rachat pour les montants de départ peut 

s’avérer problématique dans certaines circonstances économi-

ques, puisqu’il n’y a pas de projection de salaire, et que cette 

valeur est tellement liée au niveau des taux d’intérêt. Dans 

l’environnement économique actuel, les valeurs de rachat sont 

relativement élevées et le paiement des pleines valeurs de 

rachat des régimes de pension sous-financés pose le problème 

contraire  : la diminution du fonds de pension en faveur des 

personnes qui ne sont plus membres. 

Les régimes de retraite interentreprises (RRI) à prestation cible 

sont l’une des réussites importantes du monde des pensions 

fondées sur l’emploi. Bien qu’ils aient été frappés par la crise 

financière, comme tous les autres régimes, les RRI n’ont été 

que faiblement touchés par la liquidation dans leur secteur, 

et leurs niveaux de couverture ont été maintenus, voire aug-

mentés. La FTO soutient la prolongation de l’aide financière de 

solvabilité pour les RRI auprès des employeurs participants, 

qu’ils appartiennent à des entreprises à but lucratif ou non. 

Aux fins du financement des pensions, ces types d’employeurs 

ne présentent aucune distinction pertinente.

Il a été proposé de soumettre les régimes à prestation cible à 

des exigences de communication plus strictes. Celles-ci sont 

accueillies avec enthousiasme. Les RRI ont nettement amé-

lioré leur communication au cours de la dernière décennie. 

Par ailleurs, il est également important que d’autres disposi-

tions relatives aux pensions, surtout celles commanditées par 

l’industrie des assurances qui peuvent entrer directement en 

concurrence avec les RRI, soient également astreintes à divul-

guer pleinement leurs coûts et leurs risques. Il serait tragique 

pour le secteur à succès des RRI de l’industrie des pensions de 

l’Ontario qu’il soit soumis à cette communication dispendieuse 

et au rapport des risques, tandis que des produits inférieurs, 

offerts par le secteur des services financiers, ne seraient pas 

tenus de communiquer leurs coûts ni la suffisance des presta-

tions que leurs produits peuvent fournir.

Des modifications sont recommandées concernant le paiement 

des valeurs de rachat. Les valeurs de rachat seront payées aux 

participantes et participants retraités aux RRI à prestation 

cible à un niveau qui correspond au coefficient de capitalisa-

tion du régime. C’est une modification appropriée, mais la FTO 

voudrait recommander que, puisque la valeur de rachat est, en 

soi, un montant fondé sur la solvabilité, le pourcentage appro-

prié de la valeur de rachat à verser corresponde au coefficient 

de capitalisation de la solvabilité du régime ou au coefficient 

de capitalisation de sa liquidation, plutôt qu’au coefficient de 

capitalisation d’une année donnée.

LE FONDS DE GARANTIE DES PRESTATIONS DE 
RETRAITE

Des améliorations au Fonds de garantie des prestations de re-

traite s’imposent. Le fonds garantit les prestations de retraite 

des membres et bénéficiaires de l’Ontario en vertu d’un régime 

à prestations déterminées couvert par un seul employeur, 

jusqu’à un certain maximum et assujetti à des exclusions 

spéciales, dans l’éventualité de l’insolvabilité du comman-

ditaire du régime. À l’heure actuelle, le FGPR couvre plus de 

1 500 régimes à prestations déterminées dont les membres et 

bénéficiaires résident en Ontario. 
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Le rapport de la Commission d’experts en régimes de retraite 

(CEERR) de 2008 appuyait la continuité du FGPR pour une 

période d’au moins cinq ans. En outre, la CEERR recomman-

dait que les améliorations apportées aux prestations durant 

les cinq dernières années soient exclues, et que la couverture 

soit augmentée à 2 500 $. La CEERR a également recommandé 

l’autofinancement du fonds, la possibilité pour le fonds d’em-

prunter des sommes du gouvernement sur une base commer-

ciale, et son rajustement à des intervalles réguliers, en matière 

de prestations et de perceptions. En outre, la CEERR a recom-

mandé de mener une étude sur le FGPR dans le but d’évaluer la 

viabilité de la structure actuelle du FGPR, de quantifier l’expo-

sition aux risques, et d’envisager des solutions de rechange.

À l’ordre fédéral, des modifications à la Loi sur la faillite et l’in-

solvabilité s’imposent, et un fonds national d’assurance de re-

traite est requis pour nous assurer que les régimes de retraite 

à prestations déterminées des travailleuses et travailleurs ne 

sont pas à risque lorsque les employeurs font faillite.

LES ATTAQUES CONTRE LES PENSIONS DE LA 
FONCTION PUBLIQUE

En 2010, le gouvernement provincial a introduit une initiative 

d’aide financière de solvabilité pour le secteur universitaire. 

Cette initiative s’est avérée un pas dans la mauvaise direction, 

puisque le gouvernement avait déjà lancé une mesure d’aide 

raisonnable en 2009 qui établissait une forme d’aide financière 

de solvabilité et dépendait de l’obtention du consentement 

des membres du régime. Cette mesure réussissait bien, et les 

membres du régime, dont ceux représentés par les syndicats, 

avaient convenu de fournir le consentement requis pour que la 

mesure soit exécutable.

Par ailleurs, la nouvelle initiative renferme une proposition 

«  d’indicateurs  » pour l’approbation de l’aide financière de 

solvabilité et la remise au ministère de plans de viabilité par 

les universités. Apparemment, les universités seraient ensuite 

engagées à mettre ces projets en œuvre afin de réduire les 

frais et les dettes du régime. De fait, cette proposition entraî-

nerait des modifications forcées aux conventions collectives 

ou autres contrats qui pourraient interdire ou proscrire la 

mise en œuvre de plans de réduction des dépenses. C’est une 

violation grave du processus indépendant de négociation col-

lective pour les pensions et une modification inéquitable que 

favoriseraient les employeurs aux dépens des travailleuses et 

travailleurs de ce secteur. C’est également un changement par 

rapport à la position préalable du gouvernement à cet égard. 

On peut également se demander si c’est un premier indice de 

mesures semblables à venir pour d’autres secteurs publics.

Une bien meilleure approche serait la combinaison judicieuse 

d’aide financière ciblée aux régimes universitaires qui éprou-

vent les problèmes les plus graves, et un retour à la mesure 

d’aide financière de solvabilité de 2009 qui s’est avérée un 

franc succès. Ainsi, les promesses de pensions au sein des 

régimes dans ce secteur seraient garanties de manière à ne 

pas causer de préjudice permanent aux retraitées et retraités 

actuels et futurs.

LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS

Vers la fin de juillet  2011, le gouvernement fédéral a lancé 

une campagne dans le but de convaincre les Canadiennes et 

Canadiens que les régimes de pension agréés collectifs (RPAC) 

sont une meilleure solution que l’augmentation du RPC pour 

assurer la sécurité du revenu de retraite. Ted Menzies, ministre 

d’État aux Finances, a amorcé une visite à l’échelle du pays 

pour vendre les RPAC comme donnant, pour la première fois 

aux Canadiennes et Canadiens, l’accès à un régime de retraite 

privé à faible coût.

Le fait est que les RPAC ne sont pas des régimes de retraite vé-

ridiques, mais plutôt des régimes volontaires, dont l’adminis-

tration est privée, pour les entreprises sans régime de retraite. 

Ces régimes sont destinés à leurs employées et employés, 

ainsi qu’aux travailleuses et travailleurs autonomes. Les RPAC 

ne protègent pas les épargnes des travailleuses et travailleurs 

contre la turbulence du marché, et ne garantissent pas la sécu-

rité du revenu de retraite. Le montant qu’une personne reçoit 

à la retraite dépend de l’importance de ses contributions, du 

rendement de ce fonds particulier, et des frais imposés par le 

courtier en valeurs mobilières qui en assure la gestion. Rien ne 

garantit que l’un de ces régimes soit assez important pour être 

viable. Chaque province doit décider si les employeurs sous 

sa compétence qui n’ont pas leur propre régime de retraite 

doivent ou non y faire participer leurs employées et employés. 

Puis, chaque entreprise individuelle doit décider si elle investit 

un montant égal aux cotisations des employées et employés. 

Ensuite, chaque individu décide de la durée de sa participation 

au régime. Il n’y a pas de règles uniformes, et il n’y a pas de 

surveillance fédérale.
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Le mouvement syndical est également vivement préoccupé 

par l’idée des produits de retraite offerts par le secteur des 

services financiers, dont l’intérêt premier est de réaliser des 

profits. Les mêmes escrocs qui nous ont fait don de la crise 

financière sont récompensés par des occasions croissantes de 

profits aléatoires fondés sur les placements des épargnes des 

travailleuses et travailleurs de l’Ontario. Les ratios des frais 

de gestion (RFG) pour les fonds communs de placement au 

Canada se situent à 2,87 pour cent des actifs, ce qui signifie 

que l’industrie empoche, sur une période de placement de 

40 ans, plus de la moitié des économies réalisées au prix de 

durs sacrifices de leurs investisseurs. 

Des conflits d’intérêts surviennent lorsque des entreprises 

qui vendent des fonds de placement et d’autres produits de 

placement offrent également des prestations de retraite. 

L’environnement réglementaire actuel ne fournit pas de pro-

tections suffisantes contre les conflits d’intérêts. En outre, le 

système actuel ne jouit pas de la surveillance nécessaire pour 

nous assurer que les prestataires de services sont adéqua-

tement qualifiés et agissent dans les meilleurs intérêts des 

membres du régime.

La délégation de nouveaux pouvoirs autorisés pour amorcer 

des régimes de retraite « interentreprises » à de grandes insti-

tutions de services financiers soulève de nouvelles questions 

sur le rôle que jouent les grandes exploitations commerciales à 

but lucratif dans la création, le marchandisage, la gouvernance 

et la réglementation des régimes de retraite. L’introduction de 

ces régimes pourrait ouvrir la voie à de nouveaux risques, tels 

que des employeurs ayant des régimes à prestations détermi-

nées solides qui tentent de les liquider et de les transférer à de 

nouveaux régimes. Cette initiative va à l’encontre de l’intention 

de la Commission ontarienne d’experts en régimes de retraite, 

qui recommandait une approche du revenu de retraite avec 

des prestations déterminées plus solides. 

Il reste à voir quels règlements les gouvernements vont pro-

poser pour ces produits de retraite du secteur privé. Cependant, 

nous avons la ferme conviction que quoi que puissent ren-

fermer ces règlements, un accord volontaire à cotisation déter-

minée n’est pas une solution acceptable à la couverture à long 

terme et au problème de revenu adéquat.

LE PASSAGE DES RÉGIMES DE PENSION À 
PRESTATIONS DÉTERMINÉES AUX RÉGIMES À 
COTISATION DÉTERMINÉE

Il y a vingt-cinq ans, la majorité des grandes entreprises  

d’Amérique du Nord établissaient des régimes de pension à 

prestations déterminées (PD). Ces régimes fournissent un 

revenu de retraite à vie aux employées et employés, et pos-

siblement une pension de survivant pour la conjointe ou le 

conjoint de l’employée ou de l’employé. Le montant des retraits 

autorisés par la retraitée ou par le retraité dépend de facteurs 

tels que le salaire, l’âge, et les années de service au sein de 

l’entreprise. Les régimes à PD procurent aux travailleuses et 

travailleurs la sécurité de connaître exactement le montant 

de leur pension à la retraite et leur permettent de mieux gérer 

leur avenir. Dans le cadre d’un régime à PD, la travailleuse ou le 

travailleur n’assume aucun risque, l’employeur est responsable 

de combler toute perte subie par le régime de retraite.

Cependant, au fil des ans, la proportion des gros employeurs 

offrant des régimes à PD à leurs nouvelles employées et nou-

veaux employés avait diminué à moins de 20 pour cent. Les 

80 pour cent restants des entreprises qui offrent toujours des 

régimes de retraite sont passés aux régimes de retraite à coti-

sation déterminée (CD). Cesser d’offrir aux nouvelles employées 

et nouveaux employés les régimes de retraite traditionnels 

est devenu une pratique de plus en plus courante pour les 

employeurs de juguler leurs obligations de financement crois-

santes. Les sociétés Air Canada et Postes Canada en ont toutes 

deux proposé l’idée lors de conflits du travail très média-

tisés plus tôt cette année, et de nombreux autres employeurs 

prennent également les dispositions nécessaires pour cesser 

d’offrir à leurs employées et employés des régimes de retraite 

traditionnels à prestations déterminées. Typiquement, les nou-

velles travailleuses et nouveaux travailleurs sont ensuite ins-

crits à des régimes à cotisation déterminée qui ne paient pas 

un niveau de revenu de retraite garanti, et les employeurs ne 

sont donc plus tenus de pallier le manque à gagner.

Les régimes de retraite à cotisation déterminée sont consi-

dérés comme des « régimes de pension agréés » par Statistique 

Canada, mais ce sont en réalité des régimes de placement fis-

calement avantageux sans garantie aucune. Dans les régimes 

à CD, les fonds sont placés dans le régime et investis par une 

ou un gestionnaire de portefeuille dans le marché souvent 

volatil des valeurs mobilières et des obligations, et l’imposi-
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tion est reportée sur tous les gains jusqu’à ce que le revenu 

soit reçu. Les régimes à CD n’offrent pas aux travailleuses et 

travailleurs la même sécurité économique, puisque les retraits 

autorisés ne sont pas garantis. La retraitée ou le retraité ne 

sait pas combien d’argent, le cas échéant, sera disponible à la 

retraite. L’employeur n’assume aucune responsabilité quant au 

rendement du fonds, ni au montant d’argent qui se trouve dans 

le fonds à la retraite. 

Cependant, contrairement à ce que pensent de nombreux 

employeurs, cette conversion aux régimes à CD n’est pas une 

solution miracle. Il faut des décennies pour que les frais de 

financement commencent à diminuer. En 1977, le gouverne-

ment de la Saskatchewan a été l’un des premiers employeurs 

au Canada à cesser d’offrir ses régimes de retraite aux nou-

velles employées et nouveaux employés. Il a fait passer les 

nouvelles travailleuses et nouveaux travailleurs aux régimes 

de pension à CD. Trente-quatre ans plus tard, il y a toujours 

1 000 employées et employés en service, inscrits aux anciens 

régimes, qui ne sont toujours pas à la retraite. On estime à plus 

de 80 ans le moment où le reste des membres des régimes à 

PD sera décédé et où les régimes pourront être démantelés.

Une étude des régimes de pension ayant été convertis au 

modèle à CD dans les années 1990 a démontré que la plu-

part de ces régimes ne réalisent toujours pas d’économies. 

Cela est dû, d’une part, au fait que les régimes à PD ont vu 

leurs frais monter en flèche dans l’environnement actuel de 

taux d’intérêt peu élevés, et d’autre part, au fait qu’ils doivent 

engager de nouveaux frais pour la gestion de leurs régimes de 

pension à CD. Pourtant, les facteurs financiers préconisent les 

liquidations, malgré leurs désavantages. Depuis le ralentisse-

ment économique de 2008, la tendance s’est intensifiée, alors 

que les entreprises font face à des déficits croissants concer-

nant les régimes, et à d’importantes obligations d’injecter des 

fonds pour financer les déficits des régimes. Les données de 

Statistique Canada démontrent que l’inscription aux régimes 

à CD a grimpé de près de huit pour cent de 2006 à 2010, ce 

qui représente 961 000 personnes, tandis que le nombre d’em-

ployées et d’employés inscrits aux régimes de pension à PD a 

chuté de 1,6 pour cent. Le nombre de personnes membres des 

deux régimes de pension (PD et CD), souvent à cause de la 

conversion des régimes, est passé de 40 000 à 392 000 pour 

la même période.

Cette tendance se poursuit même si, selon l’étude des É.-U. sus-

mentionnée, les régimes de pension à prestations déterminées 

sont 46 pour cent plus efficaces dans le versement de presta-

tions que les régimes de retraite à cotisation déterminée, en 

raison de la mise en commun des risques et des frais de ges-

tion inférieurs. Les économies réalisées seraient certainement 

supérieures au Canada, car nos frais de gestion de placement 

sont plus élevés.
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Nous devons moderniser le système de revenu de retraite pour 

la nouvelle génération. Et, nous devons le faire de la façon 

la plus efficace possible, afin que chaque dollar accomplisse 

encore davantage pour les retraitées et retraités. Des épargnes 

de retraite suffisantes exigent que nous tirions parti des éco-

nomies d’échelle et de la mise en commun des risques. 

Nous avons besoin d’une réforme rentable, de sorte que les 

avantages des épargnes soient transférés aux retraitées et re-

traités, et non à l’industrie des services financiers. Les régimes 

d’épargne des particuliers sont coûteux. La plupart des fonds 

communs de placement ont des ratios des frais de gestion de 

2 et 3 pour cent, ce qui excède de beaucoup les coûts de ges-

tion du RPC qui sont de la moitié d’un pour cent. Le taux de 

rendement plus élevé pour les épargnes, généré par l’écono-

mie d’au moins deux pour cent par année qu’offre le RPC, fait 

une différence importante sur le montant de pension pouvant 

être gagné au cours d’une vie de travail.

Nous avons besoin du partage des risques. Celui-ci fournit une 

stratégie de placement à plus forte rentabilité. Il est tout aussi 

important de veiller à ce que les individus n’assument pas les 

risques associés à leur longévité, ou à la position du marché 

des valeurs mobilières au moment de leur retraite. La sécu-

rité des épargnes pour la retraite et un système de gouver-

nance adéquat, transparent et responsable pour les nouvelles 

options de retraite sont indispensables à toute la population 

ontarienne. Les travailleuses et travailleurs de l’Ontario veu-

lent une expansion du système actuel et un complément au 

système de retraite solide qui existe maintenant en Ontario ou 

au Québec et au Canada.
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