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1. CE N'EST PLUS COMME AVANT 

Il y a à peine quelques années, on pouvait encore 
dire que les travailleurs qui ne bénéficiaient pas 
d'un régime de retraite étaient généralement "con-
damnés à vivre dans la misère" à partir du mo-
ment où ils étaient mis à la retraite. Aujourd'hui, 
ce n'est plus le cas. En effet, l 'Etat (tant à Québec 
qu'à Ottawa) a instauré un certain nombre de régi-
mes ou programmes de support financier à l'égard 
des retraités qui, bien qu'encore insuffisants à 
maints égards, n'en assurent pas moins que les 
travailleurs retraités qui n'ont ni pension d'un ré-
gime de retraite ni argent mis de côté ne se retrou-
vent plus dans une situation financière aussi pénible 
qu'auparavant. Or, nous allons voir que l'existence 
de ces régimes publics de sécurité du revenu de la 
vieillesse pose aux travailleurs certaines questions 
très importantes concernant les régimes de retrai-
te et dont il leur faut maintenant discuter en priori-
té. 

Cependant, avant d'aller plus loin, il convient 
d'avertir le lecteur tout de suite que ce document 
n'est pas une directive à l'intention de tous les 
groupes de travailleurs les enjoignant à rejeter né-
cessairement les régimes de retraite en tant que 
moyens de se préparer financièrement à la retrai-
te. En effet, le seul objectif de ce document est de 
fournir toute l'information devant permettre à cha-
que groupe de travailleurs de décider si, dans leur 
cas particulier, il vaut la peine ou non d'avoir un 
régime de retraite. Il faut également avertir le 
lecteur que ce document concerne la situation fi-
nancière des retraités après 65 ans seulement, 
puisqu'il repose sur la structure et le mode de 
fonctionnement des régimes publics de sécurité du 
revenu de la vieillesse, régimes qui n'entrent en 
jeu qu'à compter de l'âge de 65 ans. Cette nuance 
est importante étant donné que plusieurs travail-
leurs prennent leur retraite avant l'âge de 65 ans 
(et que ce qui est vrai lorsque le retraité a 65 ans 
ou plus ne l'est pas nécessairement lorsque le re-
traité a moins de 65 ans). 

2. LES REGIMES PUBLICS DE 
SECURITE DU REVENU 
DE LA VIEILLESSE 

Il convient d'examiner brièvement chacun de ces 
régimes publics. On peut dire qu'il y a 6 régimes 
(ou programmes) de sécurité du revenu de la vieil-
lesse: 

a) La rente de retraite du Régime des Rentes 
du Québec (R.R.Q.) qui est accordée à tout tra-
vailleur (masculin ou féminin) qui a atteint ses 65 
ans et qui a cessé de travailler. 

La procédure qu'il faut utiliser pour calculer le 
montant exact de la rente de retraite du R.R.Q. à 
laquelle a droit un travailleur retraité est assez 
complexe et il n'est pas question de l'exposer ici*. 
Cependant, il est possible d'indiquer le montant 
approximatif de cette rente en en simplifiant consi-
dérablement la procédure de calcul pour les fins de 
cet exposé. 

Le Régime des Rentes du Québec se trouve ac-
tuellement et demeurera dans une phase de transi-
tion probablement jusqu'au début ou au milieu des 
années 80. A ce moment (i.e. dans 7 ou 10 ans d'i-
ci), on peut dire que, dans la plupart des cas, le 
montant annuel de la rente de retraite accordée par 
le R.R.Q. sera approximativement égal à un peu 
plus de 25% de la moyenne du salaire annuel du 
travailleur pour les 3 années qui précéderont im-
médiatement le moment où il prendra sa retrai-
te**, mais avec un montant maximum égal à 25 f̂ 
de la moyenne pour ces 3 années (qui précéderont 
immédiatement le moment où il prendra sa retrai-
te) du salaire annuel moyen pour l'ensemble du 
secteur privé de l'économie au Canada. 

A remarquer ici qu'on a bien dit: dans la plu-
part des cas. C'est que, dans certains cas, ce 
qu'on vient de dire ne sera pas vrai. Par exemple, 
si un travailleur (ou une travailleuse) a cessé de 
travailler plusieurs années avant d'atteindre ses 65 
ans, le montant de sa rente ne sera évidemment 
pas égal à 25% de rien, loin de là (il pourra même 
atteindre le montant maximum). De même, si un 
travailleur a été inactif durant plus de 10% du nom-
bre des années comprises entre l'année 1966 et le 
moment où il prend sa retraite (à 65 ans ou plus), 
le montant de sa rente sera inférieur à un peu plus 
de 25% de la moyenne de son salaire pour ses trois 
dernières années de travail (ce dernier cas con-
cernera vraisemblablement beaucoup plus les fem-
mes que les hommes bien que certains hommes 
puissent connaître de fréquentes et longues pério-
des de chômage au cours de leur vie active). 

Comme la plupart de ceux qui travaillent pré-
sentement ne seront à la retraite que dans 10, 20, 
30 ou même 40 ans, c'est ce que le Régime des 
Rentes du Québec sera dans le futur qu'il faut con-
sidérer et non pas tellement ce qu'il est actuelle-
ment. 

Pour illustrer ce qui précède, faisons la suppo-
sition que le Régime des Rentes du Québec n'est 
plus dans sa phase de transition (ce qui sera le cas 
dans 7 ou 10 ans d'ici). 

* Cette procédure est exposée en détail dans une annexe sépa-
rée que l'on retrouvera à la fin du document. 

** En fait, le montant exact de la rente dépend non seulement (et 
non nécessairement, pour être juste) de la moyenne du salai-
re du travailleur au cours de ses 3 dernières années de tra-
vail mais aussi du rapport entre le montant de son propre sa-
laire et le montant d'un certain salaire, appelé Maximum des 
Gains Admissibles (M.G.A.) et ce, pour 90% du nombre des 
années comprises entre l'année 1966 et le moment où le tra-
vailleur prend sa retraite (à 65 ans ou plus). 
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Dans ce cas, comme la moyenne pour les trois 
dernières années (i.e. du milieu de 1972 au milieu 
de 1975) du salaire annuel moyen pour l'ensemble 
du secteur privé au Canada est d'environ $8,800, 
le montant maximum de la rente de retraire du 
R.R.Q. serait présentement de $2,200 par année 
(i.e. 25'r de $8,800), soit à peu près $183 par 
mois. Ainsi, pour la plupart des travailleurs qui 
prendraient leur retraite au cours des prochains 
mois et dont la moyenne du salaire annuel pour les 
3 dernières années est égale ou supérieure à 
$8,800, le montant de leur rente de retraite du 
R.R.Q. serait de $2,200 par année. Pour la plu-
part des autres, c'est-à-dire pour la plupart des 
travailleurs dont la moyenne du salaire annuel 
pour les 3 dernières années est inférieure à 
$8,800, le montant de leur rente de retraite du 
R.R.Q. serait évidemment inférieure à $2,200 par 
année; le montant de cette rente serait générale-
ment alors d'un peu plus de 25''c de la moyenne a-
rithmétique de leur salaire pour les 3 dernières 
années. 

On peut encore illustrer ce à quoi peuvent s'at-
tendre la plupart des travailleurs en fait de rente 
de retraite du Régime des Rentes du Québec. Si 
celui-ci n'était plus actuellement dans sa phase 
transitoire (comme ce sera le cas dans 7 ou 10 
ans) et s'il existait depuis pas mal plus longtemps 
que 1966, le montant de la rente que recevrait un 
travailleur qui prendrait sa retraite au cours des 
prochains mois dépendrait bien entendu du niveau 
de son salaire actuel (en supposant qu'il n'a pas 
trop chômé depuis la création du Régime des Ren-
tes du Québec): 
Salaire actuel 

Environ $6,000 par année 
(environ $3.00 l'heure) 

Environ $7,000 par année 
(environ $3.50 l'heure) 

Environ $8,000 par année 
(environ $4.00 l'heure) 

Environ $9,000 par année 
(environ $4.50 l'heure) 

Environ $10,000 ou plus 
par année (environ $5.00 
l'heure ou plus) 

Montant approximatif de la 
rente de retraite du R.R.Q. 

Environ $1,500 par année 

Environ $1,700 par année 

Environ $1,900 par année 

Environ $2,100 par année 

Environ $2,200 par année 
(montant maximum accor-

dé par le R.R.Q.) 

Pour bien saisir ce qui apparaît ci-dessus, pre-
nons, par exemple, le travailleur qui prendra sa 
retraite dans quelques semaines (v.g. en 1975) et 
dont le salaire annuel est actuellement de $9,000 
environ. Comme il est fort probable que la moyen-
ne de son salaire pour les 3 dernières années est 
d'environ $8,000, sa rente de retraite du R.R.Q. 
serait d'environ $2,100 par année (i.e. un peu plus 
de 25% de $8,000). 

Ceci, c'est pour 1975 (en supposant que le 
R.R.Q. ne serait plus dans sa phase de transition 
et que sa création remonterait à pas mal plus loin 

que 1966). Voyons ce qui en sera pour ceux qui 
prendront leur retraite dans 10, 20, 30 ou 40 ans 
d'ici. Pour simplifier un peu, on peut considérer 
que, à partir des montants qui apparaissent ci-
haut, la rente de retraite augmentera, dans la plu-
part des cas, à peu près au même rythme que leur 
propre salaire, étant entendu toutefois que le mon-
tant maximum de cette rente augmentera à peu 
près au même rythme que le salaire moyen pour 
l'ensemble du secteur privé au Canada. Il en est 
ainsi puisque le montant de la rente de retraite du 
R.R.Q. est directement relié soit au salaire com-
me tel du travailleur soit au salaire moyen pour 
l'ensemble du secteur privé au Canada. 

Par exemple, prenons le cas d'un travailleur qui 
prendra sa retraite dans 15 ans d'ici et dont le sa-
laire est présentement de $10,000 ou plus par an-
née et supposons que le salaire annuel moyen pour 
l'ensemble du secteur privé au Canada aura aug-
menté de plus de 100''f dans 15 ans d'ici. Alors, le 
montant de la rente de retraite du R.R.Q. que ce 
travailleur recevrait s'il prenait sa retraite en 
1975 (et si le R.R.Q. n'était plus dans sa phase 
transitoire), qui est d'à peu près $2,200 par année, 
sera d'environ 100', plus élevé qu'actuellement, 
soit à peu près $4,400 par année, lorsque ce tra-
vailleur prendra sa retraite dans 15 ans d'ici. 

Maintenant, il faut considérer le cas du travail-
leur qui prendra sa retraite d'ici 7 ou 10 ans, 
c'est-à-dire alors que le Régime des Rentes du 
Québec sera encore dans sa phase transitoire. Le 
montant de sa rente de retraite du R.R.Q. est, 
dans la plupart des cas, égal à 25''f de la moyenne 
de son salaire annuel au cours des 3 années qui 
précèdent immédiatement le moment de sa retraite 
mais, et ceci est important, le montant maximum 
de la rente de retraite accordée par le R.R.Q. est 
nettement plus faible. Par exemple, si on néglige 
le fait que la rente de retraite du R.R.Q. est en-
core versée à taux réduit (jusqu'en 1976), le mon-
tant maximum est d'environ $1,600 par année en 
1975 (par rapport à $2,200 si le R.R.Q. n'était 
plus dans sa phase de transition). Cependant, ajou-
tons tout de suite que cet écart entre les deux mon-
tants maximum diminuera au cours des prochaines 
années et sera probablement éliminé dans 7 ou 10 
ans (i.e. lorsque le R.R.Q. ne sera plus dans sa 
phase transitoire). 

b) La rente de veuve (ou veuf) du Régime des 
Rentes du Québec. Lorsque le travailleur retrai-
té (masculin ou féminin) décède, son conjoint (s'il 
y en a un) se voit accordé par le R.R.Q. une rente 
de veuve (ou de veuf) dont le montant est égal à 
60'f du montant de la rente de retraite du R.R.Q. 
que recevait le travailleur (ou la travailleuse) au 
moment de son décès. 

c) La pension de vieillesse universelle, dont le 
montant sera d'environ $1,500 par personne par 
année à la fin de 1975 et qui est accordée à toute 
personne de 65 ans ou plus ainsi qu'à toute person-
ne mariée de 60 ans ou plus dont le conjoint a 65 
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ans ou plus; cette pension est accordée quel que 
soit le montant de tous les autres revenus ou la 
"richesse" (i.e. les actifs possédés) des person-
nes concernées. 

d) Le supplément de revenu garanti de la vieil-
lesse, qui est accordé à toute personne seule de 
65 ans ou plus dont le montant total des revenus 
autres que la pension de vieillesse universelle ne 
dépasse pas $2,600 par année (fin de 1975) et à tous 
les couples dont au moins l'un des conjoints a 65 
ans ou plus et l'autre 60 ans ou plus et dont le 
montant total des revenus autres que la pension de 
vieillesse universelle (de chacun des conjoints) ne 
dépasse pas $4,200 par année (fin de 1975). Ce 
supplément de revenu garanti, dont le montant 
maximum à la fin de 1975 sera d'environ $1,300 
par année pour une personne seule et d'environ 
$2,100 pour un couple, est inférieur de $1 à ce 
montant maximum pour chaque $2 de revenu (autre 
que la pension de vieillesse universelle) que reçoit 
la personne seule ou le couple. 

Ici il est très important de noter que c'est seule-
ment le montant des revenus autres que la pension 
de vieillesse universelle, et non la valeur des ac-
tifs que possède le travailleur retraité et/ou sa 
femme, qui détermine le montant du supplément 
de revenu garanti. Par exemple, le fait qu'un tra-
vailleur retraité possède une maison et/ou une au-
tomobile et/ou un assez gros montant en banque 
n'influence en rien le montant du supplément de re-
venu garanti auquel lui et sa femme peuvent avoir 
droit. Par contre, si la maison lui rapporte des 
loyers ou si son compte en banque lui rapporte des 
intérêts, c'est différent: comme les loyers et les 
intérêts constituent des revenus, il en est évidem-
ment tenu compte dans la détermination du sup-
plément de revenu garanti. 

e) La gratuité des médicaments prescrits et 
des prothèses (membres artificiels, etc.) pour 
toute personne seule ou tout couple qui reçoit le 
supplément de revenu garanti et ce, quel que soit 
le montant du supplément de revenu garanti que re-
çoit la personne seule ou le couple. 

f) Les privilèges fiscaux accordés aux per-
sonnes de 65 ans ou plus par les gouvernements 
québécois et fédéral. On peut en distinguer quatre: 

i) Aucun impôt à payer sur les premiers $1,000 
d'une rente d'un régime de retraite autre que 
le Régime des Rentes du Québec; 

ii) Aucun impôt à payer sur le supplément de re-
venu garanti de la vieillesse, quel que soit le 
montant effectivement reçu; 

iii) En plus des exemptions personnelles que l'im-
pôt accorde à tous les contribuables, les per-
sonnes de 65 ans ou plus ont également droit à 
une exemption personnelle supplémentaire de 
$1,000 au provincial et de plus $1,100 au fédé-
ral (en 1975); 

iv) Dans le cas d'un couple de 65 ans ou plus, l'un 
des conjoints peut utiliser l'exemption person-
nelle supplémentaire de l'autre conjoint si ce-

lui-ci ne l'utilise pas pour lui-même, de façon 
à porter à $2,000 au provincial et plus de $2,200 
au fédéral (en 1975) le total de ses exemptions 
personnelles supplémentaires. 

3. LES REGIMES PUBLICS 
SONT PLEINEMENT 
INDEXES 

Tous les revenus accordés par les régimes pu-
blics de sécurité du revenu de la vieillesse sont 
pleinement indexés à la hausse du coût de la vie. 
Cependant, alors que les rentes de retraite et de 
veuve (ou de veuf) du Régime des Rentes du Qué-
bec sont pleinement indexées à la hausse du coût 
de la vie à tous les 12 mois, la pension de vieilles-
se universelle ainsi que le supplément de revenu 
garanti de la vieillesse sont pleinement indexés à 
tous les 3 mois, ce qui est encore mieux bien en-
tendu. C'est donc dire que la valeur réelle des re-
venus accordés par les régimes publics de sécu-
rité du revenu de la vieillesse n'est presque pas 
affectée par l'inflation. 

4. CE QUE CA DONNE 
EN PRATIQUE 

Le tableau 1 montre que jusqu'à un certain point, 
c'est le niveau du salaire du travailleur juste avant 
sa retraite qui détermine le montant du revenu to-
tal accordé par les régimes publics de sécurité du 
revenu de la vieillesse. Ceci, parce que, jusqu'à 
un certain point, c'est le niveau du salaire qui dé-
termine le montant de la rente de retraite accor-
dée par le Régime des Rentes du Québec*. 

Par exemple, prenons le cas du travailleur ma-
rié de 65 ans qui est mis à la retraite à la fin de 

* Strictement pour simplifier le plus possible la compréhension 
de tous les tableaux présentés dans ce document, on a suppo-
sé que le montant de la rente de retraite du R.R.Q. est égal 
à exactement 25'r de la moyenne du salaire pour les 3 années 
précédant immédiatement le moment de la retraite. Comme 
on l'a vu précédemment, cela n'est pas tout à fait exact. Ce-
pendant, il n'en résulte aucune conséquence sérieuse au niveau 
des conclusions que l'on peut tirer des chiffres qui apparais-
sent aux divers tableaux. 
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1975 alors que son salaire est d'environ $10,300 
par année (ou $5.00 l'heure). D'abord, lui et sa 
femme recevront chacun la pension de vieillesse u-
niverselle de $1,500 par année, soit $3,000 par an-
née pour les deux. Ensuite, le travailleur recevra 
une rente de retraite d'environ $2,200 par année du 
Régime des Rentes du Québec (en supposant que la 
moyenne arithmétique de son salaire annuel ait été 
de $8,800 ou plus au cours des trois dernières an-
nées). De plus, on sait qu'il y a le supplément de 
revenu garanti dont le montant maximum de $2,100 
par année (pour un couple) est réduit de $1 pour 
chaque $2 de revenu autre que la pension de vieil-
lesse universelle. Or, dans le cas présent, le 
montant maximum du supplément de revenu garanti 
sera réduit de $1,000 puisque le travailleur reçoit 
une rente de retraite de $2,200 du Régime des 
Rentes du Québec. Le supplément de revenu ga-
ranti sera donc de $1,000 par année (i.e. $2,100 
moins $1,100). Enfin, puisque le couple reçoit le 
supplément de revenu garanti, il aura droit à la 
gratuité des médicanTents et prothèses. Pour fins 

d'illustration, on suppose ici que le couple consom-
me pour $2(X) par année de médicaments et prothè-
ses. Donc, le revenu total de ce couple retraité en 
vertu des régimes publics de sécurité du revenu de 
la vieillesse sera de $6,400 par année, soit un peu 
plus de $530 par mois. 

Si le travailleur est célibataire ou veuf (toujours 
avec un salaire annuel d'environ $10,300 au mo-
ment de sa mise à la retraite), le montant de la 
rente de retraite du Régime des Rentes du Québec 
est exactement le même ($2,200 par année) mais le 
montant des autres revenus accordés par les régi-
mes publics est différent. Il y a évidemment la 
pension de vieillesse universelle de $1,500 par an-
née. Quant au supplément de revenu garanti, il 
n'est que de $200 par année puisque, dans le cas 
d'une personne seule, son montant maximum est de 
$1,300 par année (et que ce montant maximum est 
réduit de $1,100 par le fait que le travailleur reçoit 
une rente de retraite de $2,200 par année du Régi-
me des Rentes du Québec). Il y a aussi la gratuité 
des médicaments et prothèses (puisque le travail-

Tableau 1 
Montant approximatif des revenus annuels accordés aux travailleurs retraités en 1975 par les régimes pu-
blics de sécurité du revenu de la vieillesse lorsque la femme n'a pas droit à une rente de retraite du R R Q 
(en supposant que le M.G.A. en vertu du R.R.Q. est égal au salaire moyen pour le Canada). 

Régimes publics 

Pension de vieillesse 
universelle 
Régime des Rentes 
du Québec 
Supplément de revenu 
garanti. 
Gratuité des médica-
ments et prothèses**** 

REVENU TOTAL 

"Seuil de pauvreté" 
de Statistique Canada 
pour 1975 

Revenu total accordé 
aux personnes seules 
et aux couples de 
moins de 65 ans en 
vertu de l'Aide So-
ciale (i.e. le "bien-
être social") 

Montant du salaire du travaUleur au cours de l'année précédant immédiatement la retraite 

Salaire annuel: $12,500 
Salaire horaire: $6.00 

Personne 
seule 

$1,500 

$2,200* 

$ 200 

$ 100 

$4,000 

$3,500 

Couple 

$3,000 

$2,200* 

$1,000 

$ 200 

$6,400 

$5,000 

$2,400 $3,600 

Salaire ànnuel: $10,300 
Salaire horaire: $5.00 

Personne Couple 
seule 

$1,500 

$2,200* 

$ 200 

$ 100 

$4,000 

$3,000 

$2,200* 

$1,000 

$ 200 

$6,400 

$3,500 $5,000 

$2,400 $3,600 

Salaire annuel: $8,300 
Salaire horaire: $4.00 

Personne 
seule 

$1,500 

$1,800** 

$ 400 

$ 100 

$3,800 

Couple 

$3,000 

$1,800** 

$1,200 

$ 200 

$6,200 

$3,500 $5,000 

Salaire annuel: $6,200 
Salaire horaire: $3.00 

Personne 
seule 

$1,500 

$1,400*** 

$ 600 

$ 100 

$3,600 

$3,500 

Couple 

$3,000 

$1,400*** 

$1,400 

$ 200 

$6,000 

$5,000 

$2,400 $3,600 $2,400 $3,600 

* Montant maximum de la rente de retraite: 25% de la moyenne arithémtique du salaire moyen dans le secteur privé de l'économie 
au Canada pour 1973, 1974 et 1975 (environ $8,800 par année). 

* 25'"r de la moyenne arithmétique du salaire annuel gagné en 1973, 1974, et 1975 (on fait l'hypothèse que c'est $7,200). 
25'"o de la moyenne arithmétique du salaire annuel gagné en 1973, 1974, et 1975 (on t'ait l'hypothèse que c'est $5,600). 
En supposant que la dépense totale pour les médicaments prescrits et les prothèses est de $100 par année pour une personne 
seule et de $200 par année pour un couple (ce qui n'est certes pas exagéré dans le cas des personnes âgées). 
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leur reçoit le supplément de revenu garanti) qu'on 
évalue, pour fins d'illustration, à $100 par année. 
Donc, le revenu total de ce travailleur retraité (qui 
est célibataire ou veuf) en vertu des régimes pu-
blics de sécurité du revenu de la vieillesse serait 
de $4,000 par année, soit un peu plus de $330 par 
mois. 

Toujours au Tableau 1, on remarque, qu'il s'a-
gisse d'un couple ou d'une personne seule, que le 
revenu total accordé par les régimes publics de 
sécurité du revenu de la vieillesse est légèrement 
inférieur lorsque le salaire du travailleur au mo-
ment de sa mise à la retraite est plus faible. Ceci 
est attribuable au fait que le montant de la rente 
de retraite du R.R.Q. diminue lorsque le salaire 
annuel (au moment de la retraite) est inférieur à 
un peu plus de $10,000 (comme on peut le voir au 
Tableau 1). Cependant, il faut ajouter que cette di-
minution dans le montant de la rente de retraite du 
R.R.Q. est alors partiellement compensée par une 
augmentation dans le montant du supplément de re-
venu garanti (puisque le montant des revenus au-
tres que la pension de vieillesse universelle est 
alors plus faible). 

Et il est également à remarquer ici que le mon-
tant de la rente du R.R.Q. que reçoit un travail-
leur retraité peut également être très inférieur au 
montant maximum parce que ce travailleur a dû 
cesser tout travail actif plusieurs années avant 
d'atteindre ses 65 ans, après avoir connu de fré-
quentes et longues périodes de chômage durant sa 
vie active. Or, même dans ce cas, le Tableau 1 
montre que le revenu total accordé par les régi-
mes publics de sécurité du revenu de la vieillesse 
n'est pas tellement moindre que ce qu'il serait si 
le travailleur retraité recevait le montant maxi-
mum de la rente de retraite du R.R.Q. Par exem-
ple, on voit que même si ce travailleur retraité n'a 
droit qu'à une rente du R.R.Q. de $1,400 par an-
née. son revenu total en vertu des régimes publics 
ne sera inférieur qu& d'à peu près $400 par année 
à celui dont il disposerait s'il avait droit au mon-
tant maximum de la rente de retraite du R.R.Q. 

Par contre, on voit également au Tableau 1 que 
même si le salaire annuel du travailleur au mo-
ment de sa mise à la retraite est supérieur à un 
peu plus de $10,000, qu'il soit de $12,500, de 
$20,000 ou de $40,000, le revenu total accordé par 
les régimes publics de sécurité de la vieillesse 
n'augmente pas; il demeure à son niveau maximum 
de $6,400 par année pour un couple et de $4.000 par 
année pour une personne seule. Ceci découle bien 
sûr du fait que le montant de la rente de retraite 
du R.R.Q. atteint son niveau maximum lorsque le 
salaire au moment de la retraite est d'un peu plus 
de $10,000 par année (comme on peut le voir d'ail-
leurs au Tableau 1). 

Ici, il est important de considérer les deux 
points suivants. D'abord le revenu total qui appa-
raît au Tableau 1 est un revenu disponible puisque, 
à ces niveaux de revenu, les citoyens de 65 ans ou 
plus n'ont aucun impôt à payer. Ensuite, le revenu 
total qui apparaît au Tableau 1 n'est valide que dans 
le cas où le couple ou la personne seule n'ont au-
cune autre source de revenu que les régimes pu-
blics de sécurité du revenu de la vieillesse. Ceci 
parce que, comme on le sait, les montants de sup-
pléments de revenu garanti qui apparaissent au Ta-
bleau 1 seraient inférieurs, ou peut-être même 
nuls, si le couple ou la personne seule avaient d'au-
tres sources de revenu que les régimes publics. 
Ceci est illustré au Tableau 2. Par exemple, sup-
posons qu'un couple ait effectué un placement qui 
lui rapporte $2,500 par année et que le travailleur 
ait droit au montant maximum de la rente de re-
traite du R.R.Q. (i.e. $2,200 par année). Dans ce 
cas, le total des revenus autres que la pension de 
vieillesse universelle est de $4,700 (i.e. $2,500 
plus $2,200), ce qui implique que ce couple n'aura 
pas droit au supplément de revenu garanti (ni à la 
gratuité des médicaments et prothèses). Ou enco-
re, si le placement en question ne rapportait que 
$1,000 par année, le supplément de revenu garanti 
ne serait alors que de $500 par année (puisque le 
total des revenus autres que la pension de vieilles-
se universelle serait alors de $3,200 par année). 

Tableau 2 
Montant approximatif du revenu annuel total (en 1975) d'un couple de retraités ou d'une personne seule re-
traitée qui a une autre source de revenu en plus des régimes publics de sécurité du revenu de la vieiUpsse. 

couple personne seule 

$2,500 $1,000 $2,500 $1,000 
3,000 3,000 1,500 1,500 
2,200 2.200 2,200 2,200 

0 500 0 0 
0 200 0 0 

$7,700 $6,900 $6,200 $4,700 

Revenu tiré d'un placement* 
Pension de vieillesse universelle 
Régime des Rentes du Québec** 
Supplément de revenu garanti 
Gratuité des médicaments et prothèses** 
REVENU TOTAL 

* Placement qui peut être soit une maison qui rapporte un (ou des) loyer(s), soit un compte en banque ou encore des titres-financiers 
(actions ou obligations). 

** D'après le Tableau 1 
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5. UN SYSTEME DE REGIMES 
PUBLICS QUI COMMENCE 
A AVOIR DU BON SENS 

Il y a trois caractéristiques du système des ré-
gimes publics de sécurité du revenu de la vieilles-
se qu'il importe de noter. D'abord, le revenu total 
accordé par ces régimes publics diffère très peu 
même lorsque le salaire du travailleur au moment 
de sa mise à la retraite diffère énormément. Ain-
si, le Tableau 1 montre qu'il n'y a qu'une différen-
ce de $400 par année entre le revenu total accordé 
à un travailleur dont le salaire annuel est de $6,200 
juste avant la retraite et celui qui est accordé à 
un travailleur dont le salaire annuel est de $12,500 
au moment de la retraite. Cela est attribuable à la 
fois au mode de fonctionnement du supplément de 
revenu garanti ainsi qu'au fait que le montant de 
la rente de retraite du R.R.Q. atteint assez rapi-
dement son niveau maximum. Autrement dit, le 
système des régimes publics de sécurité du revenu 
de la vieillesse n'accorde pas tellement moins aux 
travailleurs retraités qui avaient de très faibles 
salaires au moment où ils étaient encore en emploi 
(ou à ceux qui, quelle qu'en soit la raison, ont une 
rente de retraite du R.R.Q. dont le montant est 
très inférieur au montant maximum). 

Ensuite, l'avant-dernière ligne du Tableau 1 don-
ne ce qu'on appelle techniquement les "seuils de 
pauvreté" (pour 1975) de Statistique Canada, l'or-
ganisme du gouvernement fédéral qui produit la 

majeure partie des statistiques officielles au Ca-
nada. Ces "seuils de pauvreté", qui sont le fruit 
d'études très sérieuses, signifient tout simplement 
que, au Canada en 1975, le revenu annuel total 
dont il faut disposer pour ne pas vivre dans la 
misère est au minimum de $5.000 pour un couple 
sans enfant et de $3,500 pour une personne seule*. 
En le comparant au "seuil de pauvreté" corres-
pondant (toujours au Tableau 1), on voit que le re-
venu total accordé par les. régimes publics de sé-
curité du revpnu est toujours supérieur, et même 
très supérieur dans le cas d'un couple, au "seuil 
de pauvreté correspondant. On peut donc dire et 
ceci est très important, que même s'ils sont en-
core loin d'assurer une retraite "confortable", 
les régimes publics accordent quand même aux 
retraités un revenu qui leur permet au moins 
de ne pas vivre dans la misère. 

Enfin, la dernière ligne du Tableau 1 donne le re-
venu total accordé en 1975 en vertu de la Loi d'Ai-
de Sociale (i.e. ce qu'on appelle communément le 
"bien-être social"). En vertu de la Loi d'Aide So-
ciale, les couples sans enfants et les personnes 
seules de moins de 65 ans sont assurés en 1975 
d'un revenu total de respectivement $3,600 et 
$2,400 s'ils n'ont aucune autre source de revenu ou 
encore si le revenu dont ils disposent est inférieur 
à ces montants. Ainsi, en 1975 au Québec, des 
dizaines de milliers de personnes seules et de cou-
ples sans enfants de moins de 65 ans, y compris 
évidemment des milliers de personnes seules et de 

Ici, il ne faut pas confondre avec le "seuil de pauvreté" rete-
nu par le Front Commun des syndicats du secteur public qui 
est évidemment plus élevé puisqu'il s'applique à une famille 
"moyenne" d'âge "moyen" (i.e. un couple avec 2 enfants) 

Tableau 3 
Montant approximatif des revenus annuels accordés aux travailleurs retraités et à leur conjoint en 1975 par 
les régimes publics de sécurité du revenu de la vieillesse lorsque la femme a droit à une rente de $800 par 
année du R.R.Q. (en supposant que le M.G.A. en vertu du R.R.Q. est égal au salaire moyen pour le Cana-
da). 

Montant du salaire du travailleur au cours de l'année précédant immédiatement la retraite 

Régimes publics Salaire annuel: $12,500 
Salaire horaire: $6.00 

Salaire annuel: $10,300 
Salaire horaire: $5.00 

Salaire annuel: $8,300 
Salaire horaire: $4.00 

Salaire annuel: $6,200 
Salaire horaire: $3.00 

Pension de vieillesse 
universelle $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 
Régime des Rentes du Québec 

$3,000 $3,000 $3,000 

- travailleur $2,200* $2,200* $1,800* $1,400* 
- sa femme $ 800 $ 800 $ 800 $ 800 
Supplément de revenu garanti $ 600 $ 600 $ 800 $1,000 
Gratuité des médicaments et 

$1,000 

des prothèses* $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 

REVENU TOTAL $6,800 $6,800 $6,600 $6,400 

* D'après le Tableau 1. 

• 
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couples de 64 ans, de 63 ans, etc... doivent vivre 
avec respectivement $2,400 par année et $3,600 par 
année, ce qui implique évidemment la misère. On 
voit donc que les retraités de 65 ans ou plus sont 
nettement mieux traités par les régimes publics 
que les citoyens dans la même situation financière, 
mais qui n'ont pas encore 65 ans. Il ne faut donc 
plus penser que les travailleurs qui se retrouvent 
à 65 ans sans aucun régime de retraite seront alors 
condamnés à vivre aussi misérablement que ceux 
qui "sont sur la bien-être social". 

6. SI LA FEMME REÇOIT 
ELLE AUSSI 
UIME RENTE DU R.R.Q. 

Les conclusions qu'on a tirées à partir des don-
nées du Tableau 1 apparaissent encore plus proban-
tes si, pour être encore plus réaliste, on considère 
le fait que de plus en plus de femmes travaillent 
hors du foyer et que, par conséquent, elles auront 
droit elles aussi à une rente de retraite du Régime 
des Rentes du Québec. Le Tableau 3 donne une idée 
de ce que serait le revenu total d'un couple de re-
traités dans le cas où la femme recevrait une rente 
de retraite du R.R.Q. de $800 par année. 

Il peut sembler étrange que, dans les exemples 
du Tableau 3, le montant de la rente de retraite du 
R.R.Q. que reçoit la femme soit tellement plus fai-
ble que celui de la rente de retraite du R.R.Q. que 
reçoit son mari. Mais ceci est nécessaire pour que 
ces exemples soient réalistes. En effet, il faut se 
rappeler que le montant de la rente de retraite ac-
cordée à une personne retraitée par le Régime des 
Rentes du Québec dépend et du niveau des salaires 
qu'a gagné cette personne au cours de sa vie active 
et du nombre d'années au cours desquelles cette 
personne a travaillé (hors du foyer, il va sans dire) 
entre l'année 1966 et le moment où elle atteint ses 
65 ans. Or, c'est un fait qu'une forte proportion de 
toutes les femmes qui travaillent ont un très faible 
salaire et aussi que les femmes qui travaillent (à 
l'extérieur) le font habituellement durant un nombre 
plus faible d'années que les hommes (v.g. la garde 
des enfants en bas âge, le fait que la plupart des 
femmes cessent définitivement de travailler avant 
d'avoir 65 ans, etc...). Il est donc réaliste de sup-
poser que, en général, le montant de la rente de re-
traite accordée par le R.R.Q. sera beaucoup plus 
faible dans le cas des femmes. 

Il est à remarquer que le fait que la femme re-
çoive une rente de retraite du R.R.Q. de $800 par 
année ne fait pas augmenter le revenu total du cou-
ple (en vertu des régimes publics) de $800 puisque 
cela implique évidemment une diminution corres-
pondante de $400 par année-dans le montant du sup-
plément de revenu garanti. Tout de même, le Ta-
bleau 3 montre que, par exemple, dans le cas d'un 
travailleur dont le salaire était de $10,300 par an-

Tableau 4 

Montant approximatif des revenus accordés en 1975 à la veuve du travailleur retraité par les 
régimes publics de sécurité du revenu de la vieillesse (d'après les Tableaux 1 et 3) 

Montant de la rente de retraite du Régime des Rentes du Québec que recevait 
le travailleur au moment de son décès 

$2,200 par année 

Régimes publics 

Pension de vieillesse universelle 
Régime des Rentes du Québec 

- rente de veuve* 
- rente de retraite 

Supplément de revenu garanti 
Gratuité des médicaments 

et prothèses 
REVENU TOTAL 

Si la veuve -ne Si la veuve re-
reçoit pas une çoit une rente 
rente de retrai- . de retraite de 
te du R.R.Q. $800 par année 

du R.R.Q. 

$1,500 $1,500 

$1,300 

$ 700 
$ 100 

$3,600 

$1,300 
$ 800 
$ 300 
$ 100 

$4,000 

$1,800 par année $1,400 par année 

Si ta veuve ne 
reçoit pas une 
rente de retrai-
te du R.R.Q. 

Si la veuve re-
çoit une rente 
de retraite de 
$800 par année 
du R.R.Q. 

Si la veuve ne 
reçoit pas une 
rente de retrai-
te du R.R.Q. 

Si la veuve re-
çoit une rente 
de retrai te de 
$800 par année 
du R.R.Q. 

$ 1 , 5 0 0 $1,500 $ 1 , 5 0 0 $1,500 

$ 1 , 1 0 0 $1,100 $ 9 0 0 $ 900 
— $ 800 _ $ 800 

$ 800 $ 400 $ 900 $ 500 
$ 100 $ 100 $ 100 $ 100 

$3,500 $3,900 $3,400 $3,800 

* eCc du montant de la rente de retraite des Rentes du Québec que recevait son mari au moment de son décès. 
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née avant la retraife, le revenu total dont lui et sa 
femme pourraient disposer en vertu des régimes 
publics serait de $6,800 par année. 

Et, bien entendu, ce revenu total serait encore 
plus élevé si la femme recevait une rente de re-
traite du R.R.Q. dont le montant est supérieur à 
$800 (i.e. si le niveau de ses salaires avait été 
plus élevé et/ou si elle avait travaillé durant un 
plus grand nombre d'années). 

7. LORSQUE LE TRAVAILLEUR 
RETRAITE DECEDE 

On sait que, dans la majorité des cas, le tra-
vailleur retraité décède avant sa femme. Il faut 
donc considérer le sort qui est fait aux veuves de 
travailleurs retraités par les régimes publics de 
sécurité du revenu de la vieillesse. On en trouve un 
certain nombre d'exemples au Tableau 4. Dans ce 
tableau, on retrouve 6 situations différentes selon 
le montant de la rente de retraite du R.R.Q. que 
recevait le travailleur retraité au moment de son 
décès (on sait que la veuve se voit accorder par le 
R.R.Q. une rente dont le montant est égal à ôO'V 
de la rente de retraite que recevait son mari) et 
aussi selon que la veuve elle-même ne reçoit aucu-
ne rente de retraite du R.R.Q. ou qu'elle reçoit 
une telle rente de $800 par année. 

Si on compare le revenu total accordé à la veuve 
du travailleur retraité par les régimes publics de 

sécurité du revenu de la vieillesse avec le "seuil 
de pauvreté" de Statistique Canada, qui est d'envi-
ron $3,500 par année pour une personne seule, on 
en conclut que ces régimes publics permettent au 
moins à la veuve du travailleur retraité de ne pas 
vivre trop misérablement (à remarquer ici qu'une 
femme de moins de 65 ans qui "vit sur le bien-être 
social" ne se voit accorder qu'un revenu total de 
$2,400 par année). Bien entendu, si la veuve reçoit 
déjà elle-même une rente de retraite du R.R.Q. 
dont le montant est supérieur à $800 par année, son 
revenu total sera plus élevé que celui qui apparaît 
au Tableau 4. 

8. COMPARAISON AVEC 
LA SITUATION FINANCIERE 
D'AVANT LA RETRAITE 

Même si on a établi que les régimes publics per-
mettent aux travailleurs retraités qui n'ont partici-
pé à aucun régime de retraite (autre que le R.R.Q.) 
d'échapper à la misère, il reste à voir jusqu'à quel 
point le revenu total accordé par les régimes pu-
blics leur permet de maintenir le niveau de vie 
dont ils bénéficiaient avant d'être mis à la retrai-
te. Les Tableaux 5 et 6 en donnent une assez bon-
ne idée. 

Au Tableau 5, on considère le cas d'un couple de 
retraités dans 6 situations possibles selon le niveau 
du salaire du travailleur au moment de sa mise à 

Tableau 5 

Relation entre le revenu disponible d'un couple immédiatement avant la retraite (lorsque seul le mari tra-
vaille) et son revenu total disponible à la retraite en vertu des régimes publics de sécurité du revenu de la 
vieillesse en 1975 (montants approximatifs). 

Si la femme n'a pas droit à une rente de 
retraite du Régime des Rentes du Qué-
bec 

Salaire brut immédiatement avant 
la retraite 
Impôts et autres déductions 

REVENU disponible 
immédiatement avant la retraite 
Revenu total disponible à la 
retraite en vertu des régimes 
publics de sécurité du revenu 
de la vieillesse 

* D'après le Tableau 1. 
** D'après le Tableau 3. 

$12,500 
$ 2,500 

REVENU disponible à la retraite 
par rapport au revenu disponible 
avant la retraite 64'c 

$10,300 
$ 1,800 

$8,300 
$1,300 

$10,000 $ 8,500 $7,000 

$ 6,400* $ 6,400* $6,200' 

83'<: 

Si la femme reçoit une rente de retrai-
te de $800 par année du Régime des 
Rentes du Québec 

$12,500 $10,300 $8,300 
$ 2,500 $ 1,800 $1,300 

$10,000 $ 8,500 $7,000 

$ 6,800** $ 6,800** $6,600** 

68^c 94'c 
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la retraite et selon que sa femme ne reçoit aucune 
rente de retraite du R.R.Q. ou qu'elle reçoit une 
telle rente de $800 par année. Par exemple, pre-
nons le cas du travailleur dont le salaire brut im-
médiatement avant la retraite était de $10,300 par 
année (soit à peu près $5.00 l'heure). Comme ce 
travailleur devait payer sur ce salaire pour envi-
ron $1,800 en impôts et autres déductions, lui et sa 
femme disposaient d'un revenu total d'environ 
$8,500 par année immédiatement avant sa mise à la 
retraite. Maintenant, une fois à la retraite, on sait 
que les régimes publics accorderont à ce travail-
leur et à sa femme un revenu total de $6,400 par 
année si cette dernière ne reçoit aucune rente de 
retraite du R.R.Q. Or, ce revenu total de $6,400 
par année représente les trois-quarts du revenu to-
tal dont ce couple disposait lorsque le travailleur 
était encore actif. Ce n'est pas si mal. Même si ce 
travailleur n'a participé à aucun régime de retraite 
(autre que le R.R.Q.), lui et sa femme bénéficie-
ront quand même à la retraite des trois-quarts du 
revenu dont ils disposaient avant la retraite. Et, 
toujours au Tableau 5, on voit que si la femme de 
ce même travailleur retraité recevait une rente de 
retraite du R.R.Q. de $800 par année, ce couple 
bénéficierait à la retraite de 80'", du revenu total 
dont il disposait avant la retraite. 

En fait, les données du Tableau 5 montrent que 
pour les travailleurs "ordinaires", c'est-à-dire 
dont le salaire est compris entre disons $7-8,000 
et $12-13,000, même ceux parmi eux qui n'ont au-
cun régime de retraite (autre que le R.R.Q) dispo-
seront (s'ils sont mariés au moment de la retraite) 
d'un revenu total à la retraite équivalent à au moins 
à peu près les deux-tiers du revenu total dont ils 
disposaient avant la retraite et possiblement à près 
de 100'c du revenu total dont ils disposaient avant la 
retraite, dépendant du niveau de leur salaire e't du 
montant de la rente de retraite du R.R.Q. que re-

cevra leur femme. On peut donc dire, sans crain-
dre d'exagérer, que pour la plupart des travailleurs 
"ordinaires", le fait de ne pas avoir un régime de 
retraite n'impliquerait pas pour autant une dimi-
nution "catastrophique" de leur niveau de vie 
lorsqu'ils prendront leur retraite à 65 ans. 

Au Tableau 6, on considère le cas des travail-
leurs qui sont célibataires ou veufs au moment de 
prendre leur retraite à 65 ans, selon quatre niveaux 
de salaires bruts immédiatement avant la retraite. 
Comme on peut le constater, le revenu total qui leur 
est accordé par les régimes publics représente 
une proportion du revenu total dont ils disposaient 
avant la retraite qui est nettement plus faible que 
dans le cas des couples (v.g. Tableau 5). Par ex-
emple, un travailleur célibataire ou veuf dont le sa-
laire annuel était de $10,300 au moment de sa mise 
à la retraite verra son niveau de vie diminuer de 
moitié s'il n'a aucune autre source de revenu que 
les régimes publics de sécurité du revenu de la 
vieillesse. 

Toutefois, il faut considérer que la situation des 
personnes seules retraitées n'est probablement pas 
aussi désavantageuse (relativement à celle des cou-
ples) qu'il ne semble à première vue. D'abord, il 
s'agit de personnes seules dont, par conséquent, les 
besoins financiers sont moindres que ceux des cou-
ples. Ensuite, il y a le fait que bon nombre de tra-
vailleurs qui sont célibataires ou qui auront été 
veufs durant plusieurs années avant de prendre leur 
retraite à 65 ans auront probablement été, si leur 
salaire n'était pas trop faible, en mesure d'épar-
gner une certaine somme d'argent qu'ils pourront 
utiliser une fois à leur retraite. Par exemple, il 
est très possible qu'un travailleur dans la soixan-
taine qui est célibataire ou veuf et dont le salaire 
est de disons $10,000 par année fera des épargnes 
qu'il utilisera une fois à sa retraite comme un sup-
plément au revenu total accordé par les régimes 
publics de sécurité du revenu de la vieillesse. 

Tableau 6 

Relation entre le revenu disponible d'un travailleur célibataire ou veuf immédiatement avant la retraite et 
son revenu total disponible à la retraite en vertu des régimes publics de sécurité du revenu de la vieillesse 
en 1975 (montants approximatifs). 

Salaire brut immédiatement avant la retraite 
Impôts et autres déductions 
REVENU disponible immédiatement avant la 
retraite 
Revenu total disponible à la retraite en vertu 
des régimes publics de sécurité du revenu de 
la vieillesse* 
Revenu disponible à la retraite par rapport 
au revenu disponible avant la retraite 
* D'après le Tableau 1. 

$12,500 
$ 3,000 

$ 9,500 

$ 4,000 

42', 

$10,300 
$ 2,300 

$ 8,000 

$ 4.000 

50', 

$8,300 
$1.800 

$6,500 

$3,800 

58', 

$6,200 
$ 700 

$5,500 

$3,600 

65'r 
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9. L'IMPACT D'UIM REGIME DE RETRAITE 
SUR LE REVENU TOTAL DES RETRAITES 

Jusqu'à maintenant, on a discuté exclusivement 
du revenu accordé aux retraités par les régimes 
publics de sécurité du revenu de la vieillesse. Au-
trement dit, on a examiné quelle serait la situation 
financière des retraités qui ne reçoivent aucune 
rente de retraite d'un régime de retraite privé 
(communément appelé "Fonds de pension"). Il 
nous faut maintenant voir quel serait l'impact d'une 
rente provenant d'un tel régime de retraite sur le 
revenu total des travailleurs retraités. 

Ici, il y a trois points à considérer. D'abord, 
lorsqu'un retraité reçoit une rente d'un (ou plu-
sieurs) régime(s) auquel (ou auxquels) il a partici-
pé durant sa vie de travail, cela a évidemment 
pour effet de faire diminuer, ou même peut-être 
d'éliminer complètement, le montant du supplé-
ment de revenu garanti. En effet, on sait que ce-
lui-ci diminue de $1 pour chaque $2 de revenu au-
tre que la pension de vieillesse universelle que re-
çoit le retraité. Donc, toute rente d'un régime de 
retraite que reçoit un travailleur retraité ne s'ad- ' 
ditionne pas pleinement au revenu total accordé 
par les régimes publics de sécurité du revenu de 
la vieillesse. 

Ensuite, si le montant de la rente d'un régime de 
retraite que reçoit le travailleur retraité n'est pas 
trop faible, cela fera disparaître complètement le 
supplément de revenu garanti. Par conséquent, ce 
travailleur retraité (et sa femme, s'il y a lieu) ne 

bénéficiera pas de la gratuité des médicaments et 
prothèses. 

Enfin, si le montant de la rente d'un régime de 
retraite que reçoit le travailleur retraité commen-
ce à être assez substantiel, son revenu total sera 
alors assez élevé pour l'obliger à payer des im-
pôts. Naturellement, cela réduira d'autant son re-
venu disponible. 

Tout ceci est très bien illustré au Tableau 7 où 
on considère le cas d'un travailleur retraité qui 
reçoit le montant maximum de la rente de retrai-
te du R.R.Q. et qui est marié mais dont la femme 
ne reçoit aucune rente de retraite du R.R.Q. La 
première colonne du Tableau 7 représente la si-
tuation financière du couple lorsque le travailleur 
ne reçoit pas de rente d'un régime de retraite. Les 
cinq autres colonnes du Tableau 7 illustrent la si-
tuation financière du couple selon différents mon-
tants d'une rente d'un régime de retraite que peut 
recevoir le travailleur retraité, montants qui s'é-
chelonnent de $1,200 par année ($100 par mois) à 
$6,000 par année ($500 par mois). 

Par exemple, prenons un cas assez typique, 
c'est-à-dire que l'on retrouve très fréquemment 
dans la réalité actuellement, celui du travailleur 
retraité qui reçoit une rente de $200 par moiç 
($2,400 par année) du régime de retraite auquel il 
a contribué durant une bonne partie de sa vie de 
travail (troisième colonne du Tableau 7). On voit 

Tableau 7 
Illustration de l'impact possible (en 1975) d'une rente d'un régime de retraite sur le revenu total disponible 
d'un couple de retraités lorsque la femme n'a pas droit à une rente de retraite du R.R.Q. (montants appro-
ximatifs sur une base annuelle) 

Rente d'un régime de retraite 0 $1,200 $2,400 $3,600 $ 4,800 $ 6,000 
Pension de vieillesse universelle $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $ 3,000 $ 3,000 
Régime des Rentes du Québec* $2,200 $2,200 $2,200 $2,200 $ 2,200 $ 2,200 
Supplément de revenu garanti $1,000 $ 400 0 0 0 0 
Gratuité des médicaments et prothèses** $ 200 $ 200 0 0 0 0 

REVENU total brut du couple $6,400 $7,000 $7,600 $8,800 $10,000 $11,200 
Impôts à payer 0 0 0 $ 300 $ 600 $ 1,000 

REVENU total disponible du couple $6,400 $7,000 $7,600 $8,500 $ 9,400 $10,200 
Différence initiale entre n'avoir aucune 
rente d'un régime de retraite et avoir une 
telle rente dont le montant apparaît ci-
haut (première ligne) — $ 600 $1,200 $2,100 $ 3,000 $ 3,800 

• En supposant que le travailleur retraité a droit au montant maximum de la rente de retraite du R.R.Q. (d'après le Tableau 1). 
** En supposant que la dépense totale du couple pour les médicaments et les prothèses est de $200 par année. 
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que le fait de recevoir cette rente de retraite de 
$2,400 par année prive le couple de tout supplément 
de revenu garanti ainsi que, par conséquent, de la 
gratuité des médicaments et prothèses. Ce couple 
se retrouve donc avec un revenu total de $7,600 par 
année (sur lequel il n'y a aucun impôt à payer). 

Or, si le travailleur ne recevait pas cette rente 
de $2,400 par année d'un régime de retraite, lui et 
sa femme disposeraient quand même d'un revenu 
total de $6,400 par année (comme le montre la pre-
mière colonne du Tableau 7). Donc, pour ce cou-
ple, il n'y a qu'une différence de $1,200 par année 
(i.e. $7,600 moins $6,400) dans son revenu total 
entre n'avoir aucune rente d'un régime de retraite 
et avoir une telle rente de $2,400 par année. Au-
trement dit, par les contributions qu'il a versées 
à son régime de retraite alors qu'il travaillait, ce 
travailleur s'est trouvé à payer pour obtenir une 
rente de $2,400 par année qui n'augmente finale-
ment son revenu total à la retraite que de $1,200 
par année. Et ce n'est pas tout. Nous verrons que 
si on tient compte des effets de l'inflation, la dif-
férence dans le revenu total de ce couple entre n'a-
voir aucune rente d'un régime de retraite et avoir 

une telle rente de $2,400 par année est encore plus 
faible, en réalité, que $1,200 par année. 

Toujours au Tableau 7. prenons maintenant le 
cas du travailleur qui reçoit une rente de $400 par 
mois ($4,800 par année) d'un régime de retraite 
(cinquième colonne du Tableau 7). Même s'il n'a 
droit ni au supplément de revenu garanti ni à la 
gratuité des médicaments et prothèses, le revenu 
total (brut) du couple est tout de même alors de 
$10,000 par année. Cependant, il y aura pour envi-
ron $600 par année en impôts à payer sur ce reve-
nu, ce qui fait que ce couple disposera en réalité de 
$9,400 par année. En comparant avec la première 
colonne du Tableau 7, on constate qu'il y a dans ce 
cas une différence initiale (nous allons voir pour-
quoi il ne s'agit que d'une différence "initiale") de 
$3,000 par année dans le revenu total du couple 
(i.e. $9,400 moins $6,400) entre n'avoir aucune 
rente d'un régime et avoir une telle rente de 
$4,800 par année. Ce qui implique évidemment que 
la rente de $4,800 par année (qui a coûté très cher 
au travailleur) a pour effet de faire augmenter le 
revenu total du couple de $3,000 par année. Il y a 
donc, au départ, un "trou" de $1,800 par année. 

10. LES EFFETS DE L'INFLATION 

Dans l'immense majorité des cas, les rentes 
versées par les régimes de retraite privés (i.e. 
autres que le R.R.Q.) ne sont pas indexées à la 
hausse du coût de la vie. La principale raison de 
cet état de fait déplorable est sans doute le coût 
très élevé d'une telle indexation pour les travail-
leurs et leurs employeurs. La conséquence en est 
évidente: plus le coût de la vie augmente, plus le 
pouvoir d'achat de la rente que reçoit le travail-
leur retraité diminue. Or, ceci a un impact direct 
sur ce dont nous venons tout juste de discuter. 

Pour s'en rendre compte, il suffit d'examiner le 
Tableau 8. On y compare, 5 ans, 8 ans puis 12 ans 
après le moment où le travailleur a pris sa retrai-
te, la situation financière du couple qui n'a pas de 
rente d'un régime de retraite avec celle du couple 
qui reçoit une rente de $3,600 par année d'un régi-
me de retraite, en supposant que le coût de" la vie 
augmente de par année mais que cette rente 
n'est pas indexée à la hausse du coût de la vie. 

La première ligne du Tableau 8 permet de com-
parer la situation financière des deux couples au 
moment où le travailleur prend sa retraite. A ce 
moment-là, le revenu total du couple qui n'a pas de 
rente d'un régime de retraite est de $6,400 par an-
née (puisqu'on suppose que le travailleur reçoit le 
montant maximum de la rente de retraite du 

R.R.Q. et que sa femme ne reçoit aucune rente de 
retraite du R.R.Q.). Par contre, toujours au mo-
ment où le travailleur prend sa retraite, le couple 
qui reçoit une rente de $3,600 par année d'un ré-
gime de retraite dispose d'un revenu total de 
$8,500 par année puisque, à cette rente de $3,600 
s'ajoute la somme de $5,200 accordée par les ré-
gimes publics et qu'il y a pour environ $300 d'im-
pôts à payer sur tous ces revenus. Donc, au mo-
ment où le travailleur prend sa retrfite, il y a une 
différence de $2,100 par année dans le revenu total 
du couple selon qu'il n'a aucune rente d'un régime 
de retraite ou qu'il a une telle rente de $3,600 par 
année. Autrement dit, la différence initiale, c'est-
à-dire au moment où le travailleur prend sa re-
traite, dans le revenu total du couple entre n'avoir 
aucune rente d'un régime de retraite et avoir une 
telle rente de $3,600 par année est de $2,100 par 
année. 

Maintenant, comme d'une part, on a supposé que 
le coût de la vie augmente de 5'V par année et que 
d'autre part, les revenus accordés par les régimes 
publics sont pleinement indexés à la hausse du 
coût de la vie, les montants qui apparaissent à la 
première et à la deuxième colonne du Tableau 8, 
qui sont constitués de revenus accordés par les ré-
gimes publics, augmentent donc de 5'( par année. 
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Par contre, même si le coût de la vie augmente de 
par année, la rente de $3,600 par année d'un ré-

gime de retraite n'augmente pas du tout (troisième 
colonne du Tableau 8). Les deux dernières colon-
nes du Tableau 8 donnent le résultat d'un tel état 
de fait. 

Considérons d'abord l'avant-dernière colonne du 
Tableau 8. On voit qu'au bout de 5 ans, la différen-
ce dans le revenu total du couple entre n'avoir au-
cune rente d'un régime de retraite et avoir une tel-
le rente de $3,600 par année, qui était initialement 
de $2,100, en est rendue à $1,700; au bout de 8 ans, 
cette différence est tombée à $1,300, soit presque 
le tiers seulement de la différence initiale; au bout 
de 12 ans, elle n'est plus que de $900. 

Mais ceci, ce ne sont que les apparences. La ré-
alité est encore plus brutale. En effet, on vient de 
voir (à l'avant-dernière colonne du Tableau 8) que 
par exemple, au bout de 5 ans, la différence dans le 
revenu total du couple entre n'avoir aucune rente 
d'un régime de retraite (revenu total de $8,200) et 
avoir une telle rente de $3,600 par année (revenu 
total de $9,900) est de $1,700. Toutefois, il ne faut 
pas oublier une chose: $1,700 n'aura plus alors le 
même pouvoir d'achat que lorsque le travailleur a 
pris sa retraite (i.e. 5 ans aupara\ant) puisque le 
coût de la vie aura augmenté depuis lors de par 
année. En réalité, 5 ans après que le travailleur 
aura pris sa retraite, le pouvoir d'achat de $1,700 
ne sera plus que d'environ $1,300. Donc, 5 ans a-
près que le travailleur a pris sa retraite, la diffé-
rence réelle dans le revenu total du couple, en ter-
me de pouvoir d'achat, entre n'avoir aucune rente 

d'un régime de retraite et avoir une telle rente de 
$3,600 par année ne sera plus que de $1,300 par 
année. Et la dernière colonne du Tableau 8 montre 
que cette différence est de $900 au bout de 8 ans et 
de seulement $500 au bout de 12 ans. 

Il s'agit ici de faits dont on ne saurait sous-esti-
mer la signification. Ainsi, le travailleur a payé 
très cher durant une bonne partie de sa vie de tra-
vail pour obtenir sa rente de $3,600 par année d'un 
régime de retraite. Or, à peine 5 ans après le mo-
ment où il a pris sa retraite à l'âge dé 65 ans, soit 
alors qu'il a 70 ans, il n'y a plus qu'une différence 
de $1,300 entre le revenu total dont lui et sa femme 
disposent et le revenu total dont dispose le travail-
leur (et sa femme) qui n'a aucune rente d'un régime 
de retraite, donc qui n'a pas versé un cent à un ré-
gime de retraite. Et il va sans dire que si la haus-
se du coût de la vie est plus forte que 5'V par année, 
comme c'est effectivement le cas depuis quelques 
années, cette différence sera encore plus faible que 
$1,300 au bout de 5 ans. C'est plutôt ridicule! 

En fait, c'est plus que ridicule: c'est tragique. 
Ce travailleur se sera "serré la ceinture" long-
temps pour obtenir une rente dont le montant est 
relativement élevé; même aujourd'hui, il sont enco-
re rares les travailleurs qui reçoivent une rente de 
$300 par mois (i.e. $3,600 par année) de leur ré-
gime de retraite. Et avec quel résultat en pratique? 
Le Tableau 8 montre que seulement quelques an-
nées après avoir pris sa retraite, cette "grosse" 
rente n'augmente pas plus son revenu total que ne 
le ferait une très petite rente. C'est donc dire que 
la majeure partie de l'argent que lui (et probable-

Tableau 8 
Illustration de l'impact de l'inflation sur la différence dans le revenu total disponible d'un couple de retrai-
tés entre n'avoir aucune rente d'un régime de retraite et avoir une telle rente de $3,600 par année d'un régi-
me de retraite lorsque le coût de la vie augmente de par année et que la rente du régime de retraite n'est 
pas indexée à la hausse du coût de la vie (montants approximatifs sur une base annuelle). 

Revenu du couple 
qui n'a pas de rente 

d'un régime 
de retraite 

(revenu total 
accordé par les 

régimes publics) 

Revenu du couple 
qui reçoit une rente 
de $3,600 par année 

d'un régime de retraite 

Régimes Régime Impôts 
publics*» de à 

retraite payer*** 

TOTAL 
(disponible) 

Différence dans le revenu 
total du couple entre n'avoir 
aucune rente d'un régime de 
retraite et avoir une telle 
rente de $3,600 pa/ année 

En 
apparence 

En 
réalité 

Au moment où le travailleur 
prend sa retraite en 1975 

Au bout de 5 ans 

Au bout de 8 ans 

Au boufde12 ans 

$ 6,400* 
8,200 

9,500 
11,500 

$5,200 $3.600 $300 $ 8,500 $2,100 $2,100 
6,700 3,600 400 ' 9,900 1,700 1,300 
7,700 3,600 500 10,800 1,300 900 
9,400 3,600 600 12,400 900 500 

* D'après le Tableau 7, en supposant que le travailleur a droit au montant maximum de la rente de retraite du R.R.Q. et que sa 
femme n'a pas droit à une rente du R.R.Q. 

** D'après le Tableau 7, somme de la pension de vieillesse universelle et de la rente de retraite du R.R.Q. (montant maximum). 
*** En supposant que les tables d'impôt sont indexées à la hausse du coût de la vie au fédéral mais qu'elles ne le sont pas au provin-

cial, comme c'est le cas actuellement (et en arrondissant les chiffres). 
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ment) son employeur ont versé dans le régime de 
retraite s'avère un beau gaspillage. 

Par conséquent, lorsqu'aux Tableaux 7, 9, 10, 
11, 12 et 13 on a parlé et on parlera de la "diffé-
rence initiale entre n'avoir aucune rente d'un régi-
me de retraite et avoir une telle rente (d'un certain 
montant)", on sait maintenant qu'il s'agit seule-
ment de la différence qui existe au moment où le 
travailleur prend sa retraite si, comme c'est habi-
tuellement le cas, les rentes du régime de retraite 
ne sont pas indexées à la hausse du coût de la vie. 
Si elles le sont, et il existe certains régimes de re-
traite où c'est le cas, ce qui précède ne s'applique 
évidemment pas. 

Maintenant, il est très important de nuancer l'i-
dée qui se dégage de la dernière colonne du Ta-
bleau 8. Il faut bien comprendre ici qu'il n'arrive-
ra pas toujours que la différence dans le revenu to-
tal du couple entre n'avoir aucune rente d'un régi-
me de retraite et avoir une telle rente (d'un certain 
montant) diminue sans cesse après le moment où le 
travailleur prend sa retraite. En effet, la hausse 
du coût de la vie se trouve à faire augmenter le 
montant du revenu, autre que la pension de vieil-
lesse universelle, qui empêche un couple d'obtenir 
le supplément de revenu garanti ainsi que la gratui-
té des médicaments et prothèses. Ce qui veut dire 
qu'au bout d'un certain temps, et cela dépend et 
de la vitesse à laquelle augmente le coût de la vie 
et du montant de la rente versée par le régime de 
retraite, un couple pourra commencer à bénéficier 
d'un certain montant de supplément de revenu ga-
ranti ainsi que de la gratuité des médicaments et 
prothèses. 

En pratique, le résultat est le suivant: si le mon-
tant de la rente d'un régime de retraite est plutôt 
faible, la différence dans le revenu total d'un cou-
ple entre n'avoir aucune rente d'un régime de re-
traite et avoir une telle rente aura tendance à di-

minuer durant un certain nombre d'années puis à 
revenir au niveau de ce qu'elle était au moment où 
le travailleur a pris sa retraite. Par exemple, on 
a vu au Tableau 7 (3ième colonne) que la différence 
dans le revenu total du couple entre n'avoir aucune 
rente d'un régime de retraite et avoir une telle 
rente de $2,400 par année est de $1,200 par année 
au moment où le travailleur prend sa retraite. Or, 
si le coût de la vie augmente de 5'"( par année, cette 
différence diminuera par la suite pour atteindre 
$900 au bout de 5 ans. Toutefois, à ce moment-là, 
le couple pourra commencer à bénéficier d'un cer-
tain montant de supplément de revenu garanti ainsi 
que de la gratuité des médicaments et prothèses. 
Ainsi, à compter de la sixième année (après le mo-
ment où le travailleur aura pris sa retraite), la dif-
férence dans le revenu total du couple entre n'avoir 
aucune rente d'un régime de retraite et avoir une 
telle rente de $2,400 par année reviendra à $1,200 
par année et s'y maintiendra par la suite. Mais il 
faut faire attention ici. Cette différence de $1,200 
vaudra alors beaucoup moins, en terme de pouvoir 
d'achat, qu'au moment où le travailleur a pris sa 
retraite puisque le coût de la vie aura augmenté 
considérablement depuis lors. 

Le Tableau 9 illustre essentiellement la même 
chose que le Tableau 7 sauf que dans ce cas, on 
suppose que la femme du travailleur retraité reçoit 
elle-même une rente de retraite du R.R.Q. de $800 
par année. Comme on peut le constater, les con-
clusions qu'on peut tirer des exemples du Tableau 
9 sont exactement les mêmes que celles du Tableau 
7. Ainsi, par exemple, on voit que même lorsque 
la femme reçoit une rente de retraite de $800 par 
année du R.R.Q., il n'y a également qu'une diffé-
rence de $1,200 par année dans le revenu total du 
couple entre n'avoir aucune rente d'un régime dei 
retraite et avoir une telle rente de $2,400 par an-
née. 
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11. SI LE COUPLE A UIME AUTRE SOURCE DE REVENU 

Maintenant, il faut fair? une importante mise au 
point ici. En effet, à partir des Tableaux 7 et 9, on 
vient de tirer certaines conclusions dont les impli-
cations peuvent être très sérieuses. Or, dans les 
exemples qui apparaissent aux Tableaux 7 et 9, on 
suppose que le couple de retraités n'a aucune au-
tre source de revenu que les -régimes publics de 
sécurité du revenu de la vieillesse et une rente d'un 
régime de retraite. Mais il existe effectivement un 
nombre considérable de couples de retraités qui ont 
une autre source de revenu: loyers, intérêts ou di-
videndes, c'est-à-dire des revenus de placement. 
On pense ici au cas des travailleurs qui, avant ou 
au moment de prendre leur retraite, vendent leur 
maison (qui, habituellement, est complètement 
payée à ce moment-là) puis investissent le produit 
de cette vente. Et nous allons voir que la situation 
ne se présente généralement pas de la même façon 
dans leur cas. 

Certaines indications permettent de supposer 
qu'actuellement au Québec, au moins la moitié de 
toutes les personnes de 65 ans ou plus n'ont aucu-
ne autre source de revenu que les régimes publics 
et une rente d'un régime de retraite*. C'est donc 
dire que les conclusions qu'on a tirées à partir des 
Tableaux 7, 8 et 9 sont très pertinentes. Toutefois, 
cela indique également qu'une bonne partie de tou-
tes les personnes de 65 ans ou plus ont une autre 
source de revenu que les régimes publics et une 
rente d'un régime de retraite. C'est pourquoi nous 
allons examiner au Tableau 10 comment la situa-
tion se présente dans le cas d'un couple de retrai-
tés qui dispose d'un revenu de placement non né-
gligeable. 

Prenons d'abord le cas d'un couple qui a un place-
ment lui rapportant $2,000 par année (trois premiè-
res colonnes du Tableau 10). Au départ, même si le 
travailleur ne reçoit aucune rente d'un régime de 

t ' — r • / e s t les statistiques officielles du ministère de la Santé nationale et du Bien-Etre social concer-
nant les benef,Claires de a Loi de la sécurité du revenu de la vieillesse disent qu'environ le tiers de tous les Québécois de 65 ans 
ou plus ne reçoivent pas le supplement de revenu garanti (donc, ce sont des personnes qui travaillent encore ou qui ont une autre 
sou ce de revenu d un montant assez substantiel); qu'un autre tiers ou à peu près de tous les Québécois de 65 ans ou plus reçoi-
vent le montant maximum du supplement de revenu garanti (il s'agit donc de personnes qui n'ont aucune autre source de revenu 
r m n n ' f . n f r . t ' ^ ^ H • • Québécois de 65 ans ou plus reçoivent un certain montant, inférieur 
aumontantmaximum, de supplement de revenu garanti (ce sont donc des personnes qui ont une autre source de revenu que les régimes 
m e n u " " «^'«st-à-dire une "pet i te" rente d 'un régime de retraite et/ou un "pet i t" revenu de p laœ 

Tableau 9 
Illustration de l'impact possible (en 1975) d'une rente d'un régime de retraite sur le revenu total disponible 
d un couple de retraites lorsque la femme reçoit une rente de $800 par année du R.R.Q. (montants approxi-
matits sur une base annuelle) 

Rente d'un régime de retraite 
Pension de vieillesse universelle 
Régime des Rentes du Québec 
- travailleur* 
- sa femme 
Supplément de revenu garanti 
Gratuité des médicaments et prothèses** 

REVENU total brut du couple 
Impôts à payer 

REVENU total disponible du couple 
Différence initiale entre n'avoir aucune 
rente de retraite et avoir une telle rente 
dont le montant apparaît ci-haut 
(première ligne) 

0 $1,200 $2,400 $3,600 $ 4,800 $ 6,000' 
$3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $ 3,000 $ 3,000 

$2,200 $2,200 $2,200 $2,200 $ 2,200 $ 2,200 
$ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800 
$ 600 0 0 0 0 0 
$ 200 0 0 0 0 0 

$6,800 $7,200 $8,400 $9,600 $10,800 $12,000 
0 0 $ 400 $ 700 $ 1,000 $ 1,400 

$6,800 $7,200 $8,000 $8,900 $ 9,800 $10,600 

_ $ 400 $1,200 $2,100 $ 3,000 $ 3,800 
que .e travailleur reiraue a aroit au montant maximum de la rente de retraite du R R Q 

En supposant que la dépense totale du couple pour les médicaments et les prothèses est de $200 par année. 
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retraite, ce couple ne reçoit pas le supplément de 
revenu garanti et ne bénéficie pas de la gratuité des 
médicaments et des prothèses, puisque la somme de 
ses revenus autres que la pension de vieillesse uni-
verselle est de $4,200 par année. Justement à cause 
de cela, toute rente d'un régime de retraite que re-
çoit le travailleur se trouve à augmenter le revenu 
total de ce couple du plein montant de cette rente. 
Par exemple, si on compare la première et la troi-
sième colonne du Tableau 10, on voit qu'il y a une 
différence initiale de $2,400 par année dans le reve-
nu total du couple entre n'avoir aucune rente d'un 
régime de retraite et avoir une telle rente de $2,400 
par année. (Par comparaison, la troisième colonne 
du Tableau 7 nous montre qu'il n'y a qu'une diffé-
rence de $1,200 par année dans la revenu total d'un 
couple qui n'a aucun revenu de placement entre n'a-
voir aucune rente d'un régime de retraite et avoir 
une telle rente de $2,400 par année.) 

Et il va sans dire que c'est exactement la même 
chose lorsque le couple de retraités dispose d'un 
revenu de placement qui est supérieur à $2,000 par 
année. On peut donc dire que les couples de retrai-
tés qui ont la chance d'avoir un revenu de place-
ment assez substantiel profitent pleinement de la 
rente d'un régime de retraite puisque leur reve-
nu total se trouve alors à augmenter du plein 
montant de cette rente. 

Maintenant, ce ne sont pas bien sûr tous les cou-
ples de retraités ayant un revenu de placement qui 
en retirent $2,000 ou plus par année. Considérons, 
par exemple, le cas d'un couple de retraités qui ne 
retire que $1,000 par année d'un certain placement. 
Référons-nous ici à la seconde moitié du Tableau 
10 (i.e. les 4e, 5e et 6e colonnes). Comme on peut 
le constater, la situation est pas mal différente lors-
que le montant du revenu de placement n'est pas 
tellement élevé. Par exemple, il n'y a alors qu'une 
différence initiale de $500 dans le revenu -total du 
couple entre n'avoir aucune rente d'un régime de 
retraite et avoir une telle rente de $1,200 par an-
née. Ceci découle évidemment du fait qu'une rente 
de retraite (de plus de $1,000 par année) se trouve 
à faire perdre au couple pour $500 par année de 
supplément de revenu garanti ainsi que la gratuité 
des médicaments et prothèses. 

C'est donc dire que lorsque le montant du revenu 
de placement n'est pas tellement élevé, le couple de 
retraités ne profite pas pleinement, là non plus, de 
la rente d'un régime de retraite. Ajoutons cepen-
dant que, sauf lorsque le "montant d'une telle rente 
est très faible (par exemple, seulement $1,200 par 
année), la situation n'est pas aussi pire que dans le 
cas des couples qui n'ont aucun revenu de place-
ment; on s'en rend compte quand on compare la se-
conde moitié du Tableau 10 avec le Tableau 7. 

Tableau 10 
Illustration de l'impact possible (en 1975) d'une rente d'un régime de retraite sur le revenu total d'un couple 
de retraités qui a une autre source de revenu en plus des régimes publics et d'une rente d'un régime de re-
traite. 

Lorsqu'un placement rapporte 
$2,000 par année 

Lorsqu'un 
$1,000 

placement 
par année 

rapporte 

Rente d'un régime de retraite 0 $1,200 $2,400 0 $1,200 $2,400 

Revenu tiré d'un placement $2,000 2,000 2,000 $1,000 $1,000 $1,000 

Pension de vieillesse universelle 3,000 3,000 3,000 3.000 3,000 3,000 

Régime des Rentes du Québec* 2,200 2,200 2,200 2.200 2,200 2,200 

Supplément de revenu garanti 0 0 500 0 0 

Gratuité des médicaments et 
prothèses** 0 0 0 200 0 0 

REVENU TOTAL DISPONIBLE 
DU COUPLE*** $7,200 $8,400 $9,600 $6.900 $7,400 $8,600 

Différence initiale entre n'avoir 
aucune rente d'un régime de 
retraite et avoir une telle rente 
dont le montant apparait ci-haut 
(1ère ligne) 

- $1,200 $2,400 - $ 500 $1,700 

• En supposant que le travailleur a droit au montant maximum de la rente de retraite du R.R.Q. et que sa femme ne reçoit aucune 
rente de retraite du R.R.Q. 

" En supposant que la dépense totale du couple pour les médicaments et les protheses est de $200 par annee. -, . 
Si l'on suppose que le revenu de placement dont il est question dans ce tableau est constitue d mterets et/ou de dividendes, il n y 
aura, à toutes fins pratiques, aucun impôt à payer sur les montants de revenu total qui apparaissent ci-contre puisque les pre-
miers $1,000 d'intérêts ou de dividendes que reçoit un contribuable ne sont pas imposables. 
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12. C'EST HABITUELLEMENT MOINS PIRE 
POUR LES CELIBATAIRES ET LES VEUFS 

Même si 4 travailleurs sur 5 sont effectivement 
mariés au moment de prendre leur retraite à l'âge 
de 65 ans, il faut également examiner toute cette 
question dans la perspective de ceux qui sont céli-
bataires ou veufs au moment de leur mise à la re-
traite ou qui deviendront veufs après avoir pris leur 
retraite. Pour ce faire, considérons les exemples 
qui sont présentés au Tableau 11. 

Comme on peut le constater, ce n'est pas la mê-
me chose que dans le cas des travailleurs qui sont 
mariés (au moment de leur mise à la retraite). Par 
exemple, dans le cas d'un travailleur retraité qui 
reçoit une rente de $2,200 par année du R.R.Q. 
(première moitié du Tableau 11) la différence ini-
tiale ici dans le revenu total du travailleur retraité 
entre n'avoir aucune rente d'un régime et avoir une 
telle rente de $2,400 par année est tout de même 
de $2,100. Donc, le travailleur retraité qui est cé-
libataire ou veuf et qui s'est trouvé à payer pour 
une rente de $2,400 par année en a beaucoup plus 
pour son argent que le travailleur retraité qui est 
marié et qui a payé lui aussi pour cette même ren-
te de $2,400 par année. 

Ceci s'explique, bien entendu, par le fait que dans 
le cas des travailleurs retraités qui sont célibatai-
res ou veufs, le montant du supplément de revenu 
garanti qui leur est accordé est beaucoup plus faible 
que dans le cas des couples même lorsqu'ils ne re-
çoivent aucune rente d'un régime de retraite. C'est 
donc dire que le fait pour un travailleur célibataire 
ou veuf d'avoir une rente d'un régime de retraite ne 
saurait lui faire perdre beaucoup d'argent au cha-
pitre du supplément de revenu garanti. 

Néanmoins, il convient de tempérer quelque peu 
ce qui vient tout juste d'être dit puisque si le tra-
vailleur célibataire ou veuf a eu des salaires rela-
tivement faibles au cours de sa vie de travail et/ou 
de fréquentes et longues périodes de chômage, la 
différence initiale dans son revenu entre n'avoir 
aucune rente d'un régime de retraite et en avoir une 
sera nettement plus faible dans son cas, étant donné 
que le montant de supplément de revenu garanti 
qu'il reçoit est alors plus considérable. C'est ce 
qu'on peut voir dans la seconde moitié du Tableau 
11 où l'on prend le cas d'un tel travailleur retraité 
qui n'aurait que $1,400 par année en fait de rente du 
R.R.Q. 

Tableau 11 
Illustration de l'impact possible (en 1975) d'une rente d'un régime de retraite sur le revenu total d'un tra-
vailleur retraité qui est célibataire ou veuf. 

Lorsque le travailleur retraité reçoit 
une rente de $2,200 par année du 
R.R.Q. 

Lorsque le travailleur retraité reçoit 
une rente de $1,400 par année du 
R.R.Q. 

Rente d'un régime de retraite 

Pension de vieillesse universelle 

Régime de Rentes du Québec 

Supplément de revenu garanti 

Gratuité des médicaments et 
prothèses* 

REVENU TOTAL DISPONIBLE*' 
Différence initiale entre n'avoir 
aucune rente d'un régime de 
retraite et avoir une telle rente 
dont le montant apparaî t ci-haut 
(1ère ligne) 

0 

$1,500 

2,200 

200 

100 

$4,000 

$1,200 

1,500 

2,200 

0 

0 

$4,900 

$2,400 

1,500 

2,200 

0 

0 
$6,100 

$ 900 $2,100 

0 

$1,500 
1,400 

600 

100 

$3,600 

En supposant que le travailleur retraité dépense $100 par année pour les médicaments et prothèses. 
" Il n'y aucun impôt à payer sur les montants de revenu total qui apparaissent ci-contre. 
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$1,200 
1,500 

1,400 

0 

$2,400 

1,500 

1,400 

0 

0 0 

$4,100 $5,300 

$ 500 $1,700 



13. LA DEMI-RENTE DE VEUVE: LE MEME PROBLEME 

On retrouve souvent dans un régime de retraite 
une disposition en vertu de laquelle, lorsque le tra-
vailleur retraité décède, sa veuve se met à rece-
voir, jusqu'à son propre décès, la moitié de la rente 
de retraite que recevait son mari (du régime de re-
traite). C'est ce qu'on appelle la "demi-rente de 
veuve". Or, une telle disposition coûte cher aux 
travailleurs et à leur employeur. En effet, lorsqu'on 
ajoute une disposition de demi-rente de veuve dans 
un régime de retraite, le coût total de celui-ci, qui 
est toujours très élevé, augmente habituellement 
d'environ (i.e. plus ou moins) IS^V. Cette demi-
rente de veuve du régime de retraite est donc loin 
d'être gratuite. 

Du Tableau 12, où on considère le cas d'une veu-
ve qui ne reçoit aucune rente de retraite, du R.R.Q., 
on tire à peu près les mêmes conclusions qu'aux 
Tableaux 7, 8 et 9. Par exemple, prenons le cas du 
travailleur qui recevait une rente de $2,400 par an-
née ($200 par mois) d'un régime de retraite au mo-
ment de son décès. Si ce régime de retraite com-
portait une disposition de demi-rente de veuve, cet-
te dernière recevra une rente de $1,200 par année 
(i.e. la moitié de la rente de $2,400 que recevait 
son mari) après le décès de celui-ci. En plus, elle 
recevra la pension de vieillesse universelle, la ren-
te de veuve du R.R.Q. (qui est égale à eO'V de la 

rente de retraite que recevait son mari avant son 
décès), le supplément de revenu garanti (mais pour 
seulement $100 par année) et elle bénéficiera de la 
gratuité des médicaments et prothèses. 

Ce qui fait que le revenu total de cette veuve sera 
de $4,200 par année. Or. la première colonne du 
Tableau 12 indique que si son mari n'avait pas eu 
une rente d'un régime de retraite (ou que si son ré-
gime de retraite n'avait pas comporté une disposi-
tion de demi-rente de veuve), le revenu total de la 
veuve serait alors de $3,600 par année, soit seule-
ment $600 de moins au départ. Autrement dit, le 
travailleur s'est trouvé à payer pour une demi-
rente de veuve de $1,200 par année qui n'augmente 
en pratique le revenu total de sa femme que de 
$600 par année. 

Au Tableau 13, on considère le cas d'une veuve 
qui recevait déjà une rente de retraite du R.R.Q. 
de $800 par année. Il est à remarquer qu'en géné-
rale la situation est un peu moins pire dans ce cas 
puisque, à cause de la rente de retraite du R.R.Q. 
de $800 par année, le montant du supplément de re-
venu garanti est relativement faible même lorsque 
la veuve ne reçoit pas de demi-rente d'un régime 
de retraite (voir la première colonne du Tableau 
13). 

Tableau 12 
Illustrati()n de l'impact possible (en 1975) d'une demi-rente de décès d'un régime de retraite sur le 
total disponible de la veuve du travailleur retraité lorsqu'elle n'a pas droit à une rente de retraite du 
(montants approximatifs sur une base annuelle). 

revenu 
R.R.Q. 

Rente d'un régime de retraite que 
recevait le travailleur au moment 
de son décès 
Demi-rente de décès d'un régime 
de retraite 
Pension de vieillesse universelle 
Rente de veuve du Régime des 
Rentes du Québec* 

Supplément de revenu garanti 

Gratuité des médicaments et prothèses*^ 

REVENU total brut de la veuve 

Impôts à payer 

REVENU total disponible de la veuve 

Différence initiale entre n'avoir 
aucune demi-rente de décès d'un 
régime de retraite et avoir une telle 
demi-rente dont le montant apparaît 
ci-haut (deuxième ligne) 

0 $1,200 $2.400 $3.600 $4,800 $6,000 

0 $ 600 $1,200 $1.800 $2,400 .$3,000 

$1,500 $1,500 $1,500 $1,500 $1,500 $1,500 

$1,300 $1,300 $1,300 $1,3000 $1.300 $1,300 

$ 700 $ 400 $ 100 0 0 0 

$ 100 $ 100 $ 100 0 0 0 

$3,600 $3,900 ;>},200 $4.600 $5,200 $5,800 

0 0 0 0 0 $ 100 

$3,600 $3,900 $4,200 $4,600 $5,200 $5,700 

$ 300 $ 600 $1,000 $1,600 $2,100 

* En supposant que le travailleur décédé avait droit au montant maximum de la rente de retraite du R.R.Q. (d'après le Tableau 1 ). 
** En supposant que la veuve dépense $100 par année pour les médicaments et les prothèses. 
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14. LE CAS PARTICULIER DES PETITES RENTES DE RETRAITE 

C'est lorsque le travailleur retraité (qui est ma-
rié) se retrouve avec une rente de retraite dont le 
montant est plutôt faible qu'il en a le moins pour 
son argent (i.e. l'argent qu'il a dû verser à son 
régime de retraite pour obtenir cette "petite" 
rente). Prenons, par exemple, le cas du travailleur 
qui reçoit une rente de $100 par mois, c'est-à-dire 
$1,200 par année (et il y a actuellement beaucoup 
de travailleurs qui reçoivent une rente de retraite 
aussi faible). A cette fin. reportons-nous à la 
deuxième colonne des Tableaux 7, 9, 12 et 13 ain-
si qu'à la cinquième colonne du Tableau 10. 

Considérons d'abord le cas d'un couple. La deux-
ième colonne du Tableau 7 montre que si la femme 
ne reçoit aucune rente de retraite du R.R.Q., le 
travailleur se sera trouvé à payer pour une rente 
de $1,200 par année d'un régime de retraite qui 
n'augmente en réalité son revenu total que de $600 
par année, ce qui est déjà assez ridicule. Mais si 
la femme reçoit une rente de retraite du R.R.Q. 
de $800 par année, la deuxième colonne du Tableau 
9 montre que le travailleur se sera trouvé à payer 
pour une rente de $1,200 par année d'un régime de 

retraite qui n'augmente en pratique son revenu to-
tal que de $400 par année. C'est tout simplement 
scandaleux! Et pourtant, le travailleur aura quand 
même payé cher pour obtenir cette rente de $1,200 
par année (qui s'avère à peu près inutile). A la 
cinquième colonne du Tableau 10, c'est la même 
situation qui prévaut: "petite" rente d'un régime 
de retraite avec "petit" revenu de placement. A 
la deuxième colonne des Tableaux 12 et 13, on voit 
que c'est exactement la même chose dans le cas de 
la veuve du travailleur retraité lorsque le régime 
de retraite comporte une disposition de demi-ren-
fe de veuve. 

Il semble donc clair que l'on puisse, sans exagé-
ration, en conclure qu'il est probablement préféra-
ble de ne pas avoir de rente d'un régime de re-
traite que de payer pour une rente dont le mon-
tant est tellement faible qu'elle s'avérera à peu 
près inutile en pratique. On aura peut-être tendan-
ce à répondre à cela qu'il suffit tout simplement de 
s'arranger pour que tous les travailleurs retraités 
puissent obtenir de leur régime de retraite une 
rente dont le montant est assez substantiel. Seu-

Tableau 13 
Illustration de l'impact possible (en 1975) d'une demi-rente de décès d'un régime de retraite sur le revenu 
total disponible de la veuve du travailleur retraité lorsqu'elle reçoit une rente de retraite de $800 par année 
du R.R.Q. (montants approximatifs sur une base annuelle). 

Différence initiale entre n'avoir 
aucune demi-rente de décès d'un 
régime de retraite et avoir une telle 
demi-rente dont le montant apparaît 
ci-haut (deuxième ligne) 

Rente d'un régime de retraite que 
recevait le travailleur au moment 
de son décès 0 $1,200 $2,400 $3,600 $4,800 $6,000 

Demi-rente de décès d'un régime 
de retraite 0 $ 600 $1,200 $1,800 $2,400 $3,000 
Pension de vieillesse universelle $1,500 $1,500 $1,500 $1,500 $1,500 $1,500 
Régime des Rentes du Québec 
- rente de veuve* $1,300 $1,300 $1,300 $1,300 $1,300 $1,300 
- rente de retraite $ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800 
Supplément de revenu garanti $ 300 0 0 0 0 0 
Gratuité des médicaments et prothèses** $ 100 0 0 0 0 0 

REVENU total brut de la %euve $4,000 $4,200 $4,800 $5,400 $6,000 $6,600 
Impôts à payer 0 0 0 0 $ 200 $ 400 

REVENU total disponible de la veuve $4,000 $4,200 $4.800 $5,400 $5,800 $6,200 

$ 200 $ 800 $1,400 $1,800 $2,200 

* En supposant que le travailleur décédé avant droit au montant maximum de la rente de retraite du R.R.Q. (d'après le Tableau 1). 
** En supposant que la veuve dépense $100 par année pour les médicaments et les prothèses. 
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lement, ce n'est pas aussi simple que cela dans la 
réalité: il n'est pas toujours possible de faire en 
sorte que les travailleurs retraités soient assu-
rés de recevoir de leur régime de retraite une 
rente dont le montant ne soit pas trop faible. Et 
ce, pour deux raisons. 

D'abord, on sait que le montant de la rente d'un 
régime de retraite que reçoit le travailleur retrai-
té dépend directement du nombre d'années durant 
lesquelles il a participé au régime de retraite, 
c'est-à-dire, habituellement, le nombre d'années 
de service que compte le travailleur chez un em-
ployeur en particulier. Or, elle semble terminée 
l'époque où l'on rencontrait assez souvent des per-
sonnes qui étaient demeurées 30 ou 40 ans au ser-
vice du même employeur. En effet, un nombre 
sans cesse croissant d'études et de relevés statis-
tiques démontrent, sans l'ombre d'un doute, qu'à 
mesure qu'on s'avancera dans le futur, les travail-
leurs auront de plus en plus tendance à changer 
souvent d'employeur, que ce soit pas suite d'une 
mise-à-pied ou d'un départ volontaire. C'est ainsi 
qu'aux Etats-Unis en janvier 1975, on a constaté, 
parmi les travailleurs âgés de 55 à 64 ans, que 1 
sur 4 comptait moins de 5 ans de service chez son 
employeur d'alors et que 1 sur 3 comptait moins 
de 10 ans de service*. 

Ce que cela implique, c'est que plus on s'avan-
cera dans le futur, plus il sera difficile pour un 
très grand nombre de travailleurs de demeurer 
assez longtemps chez le même employeur pour ac-
quérir le droit à une rente de retraite dont le 
montant n'est pas trop faible. Evidemment, il y 
aura toujours des travailleurs qui, en dépit du fait 
qu'ils on changé très souvent d'employeur, se re-
trouveront à la retraite avec plusieurs petites ren-
tes dont la somme constituera un montant assez 
substantiel, à cause du fait qu'ils sont presque 
toujours "tombés" sur des employeurs ayant un 
régime de retraite. Mais cela reste et restera des 
cas exceptionnels chez ceux qui auront changé 
d'employeur très souvent. En effet, au Québec ac-
tuellement, il n'y a que 4 emplois sur 10 qui com-
portent la participation à un régime de retraite. 
C'est donc dire que le travailleur qui quitte (volon-
tairement ou non) un emploi comportant la partici-
pation à un régime de retraite est loin d'être assu-
ré que le nouvel emploi qu'il obtiendra éventuelle-
ment comporte lui aussi la participation à un régi-
me de retraite. 

Ensuite, on sait également que le montant de la 
rente d'un régime de retraite que reçoit le tra-
vailleur retraité dépend aussi directement du 
"taux de prestation" qui est prévu dans les dispo-
sitions du régime de retraite, c'est-à-dire le mon-
tant de rente que permet d'acquérir chaque année 
de participation au régime de retraite. Par exem-
ple, actuellement, un bon nombre de régimes de 
retraite ont un taux de prestation qui est d'environ 
(ou qui équivaut à environ) $10 par mois par année 

de service. Ainsi, un travailleur qui est mis à pied 
après 10 ans de service aura acquis le droit de re-
cevoir une rente de retraite de seulement 
par mois (i.e. $10 multipliés par 10 ans de servi-
ce). 

Evidemment, dans un tel cas, on pourrait tou-
jours s'assurer que même le travailleur qui comp-
te relativement peu d'années de service chez un 
employeur obtienne du régime de retraite une rente 
d'un montant assez substantiel. Pour cela, il suffi-
rait, par exemple, que le taux de prestations soit 
de $40 par mois par année de service au lieu de 
seulement $10 par mois par année de service. De 
cette façon, même le travailleur qui est mis à pied 
après seulement 10 ans de service serait assuré 
d'obtenir (à partir de 65 ans) une rente d'au moins 
$400 par mois (ou $4,800 par année). Toutefois, un 
tel régime de retraite coûterait tellement plus cher 
qu'on doit se demander combien de travailleurs et 
d'employeurs pourraient ou voudraient le financer. 
Par exemple, des travailleurs auraient-ils les 
moyens de payer disons $1,400 par année au lieu 
des $350 qu'ils paient actuellement pour leur régi-
me de retraite? Et leur employeur voudra-t-il ver-
ser dans la caisse de retraite beaucoup plus que 
$350 par année pour chacun de ses employés? 

En définitive, il faut être réaliste et admettre 
qu'avec le genre de régimes de retraite que l'on 
connaît présentement, un très grand nombre de 
travailleurs sont condamnés à se retj-ouver à la 
retraite avec seulement une petite rente qui s'a-
vérera à peu près inutile mais pour laquelle ils 
auront quand même payé très cher. 

15. LE COUT REEL D'UN 
REGIME DE RETRAITE 

Il existe une autre façon de voir tout ce qui a été 
dit jusqu'ici concernant l'impact des rentes ver-
sées par les régimes de retraite sur le revenu to-
tal des retraités et c'est la suivante'. A l'heure ac-
tuelle, si on prend le cas d'un travailleur dont le 
salaire se situe aux environs de' $10,000 par année 
($5 l'heure), un régime de retraite assez "typi-
que", c'est-à-dire dans lequel le montant des ren-
tes n'est ni particulièrement élevé ni ridiculement 
faible, pourrait coûter à peu près $350 par année 
à ce travailleur (en tenant compte de l'économie 
d'impôt qu'il réalise en contribuant à un régime de 
retraite). Mais cette somme de $350 dont le tra-
vailleur se prive pour pouvoir obtenir une rente 

* "Job Tenure of Workers, January 1973" Bureau of Labor Sta-
tistics, United States Department of Labor, Washington. 
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de retraite est loin de représenter le coût réel de 
cette rente; en fait, ce n'est que son coût appa-
rent. 

En effet, si on s'en reporte au Tableau 7 et qu'on 
suppose que ce travailleur finira par acquérir une 
rente de $2,400 par année de son régime de retrai-
te, si ni lui ni sa femme ne disposent d'un revenu 
de placement le moindrement substantiel, on voit 
(à la troisième colonne) que cette rente n'augmen-
tera initialement son revenu total que de $1,200 
par année (car il ne faut pas oublier qu'à mesure 
que le coût de la vie augmentera, l'impact de la 
rente sur le revenu total du couple sera de plus en 
plus inférieur à $1,200 v.g. Tableau 8). Autre-
ment dit, c'est comme s'il n'obtenait qu'une ren-
te de retraite de moins de $1,200 par année après 
avoir payé pour une rente de $2,400 par année. 
Ainsi, si on se base sur l'effet de cette rente de 
$2,400 par année sur son revenu total, ce travail-
leur aura payé $350 par année alors qu'il aurait dû 
payer moins de $175 (i.e. il aurait dû payer le 
prix d'une rente de moins de $1,200 par année). 

On voit donc que non seulement ce travailleur se 
sera privé de .$350 par année (durant 15 ou 20 ans 
pour obtenir sa rente de $2,400 par année s'il s'a-
git d'un régime de retraite assez "typique") mais 
aussi qu'il est loin d'en avoir pour son argent 
(puisque cette rente n'augmentera initialement son 
revenu total que de $1,200 par année). C'est dans 
ce sens qu'on peut dire que le coût réel de sa ren-
te de retraite est beaucoup plus élevé que les $350 
par année dont il doit se priver pour contribuer à 
son régime de retraite. 

C'est la même chose si on suppose que le tra-
vailleur finit par acquérir une rente de $3,600 par 
année (et qu'il se retrouve à la retraite marié et 
que ni lui ni sa femme ne disposent d'un revenu de 
placement le moindrement substantiel): il aura 
payé pour une rente de $3,600 par année mais, si 
on considère son effet sur le revenu total, ce sera 
en réalité comme s'il n'avait qu'une rente de beau-
coup moins que $2,100 par année (voir la dernière 
colonne du Tableau 8). Et c'est encore la même 
chose si on considère le cas de la demi-rente de 
veuve, pour laquelle un bon nombre de travailleurs 
se trouvent à payer (i.e. ceux qui ont cette disposi-
tion dans leur régime de retraiteK 

On peut donc dire que, dans une majorité des cas 
(et non dans tous les cas, comme nous allons le 
voir), à cause du mode de fonctionnement des régi-
mes de supplément de revenu garanti et de gratui-
té des médicaments et des prothèses ainsi qu'à 
cause de la fiscalité (i.e. les impôts à payer), les 
rentes (et les demi-rentes de veuve) des régimes 
de retraite coûtent aux travailleurs (et à leurs 
employeurs) beaucoup plus cher, en réalité, que 
la somme d'argent dont ils doivent se priver pour 
contribuer au régime de retraite. C'est la seule 
conclusion qui s'impose lorsqu'on constate qu'un 
travailleur paie pour une rente de $200 par mois 
qui n'augmentera même pas son revenu total de 
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$100 par mois, en réalité. Il est clair maintenant 
que les régimes de retraite coûtent énormément 
cher aux travailleurs. 

16. IL NE FAUT PAS 
TROP GENERALISER 

Maintenant, il faut faire attention et se rappeler 
ceci: ce qui vient d'être dit à propos des "petites" 
rentes d'un régime de retraite ainsi que du coût 
réel des rentes dans un régime de retraite ne 
s'applique pas du tout dans le cas des couples de 
retraités qui disposent d'un revenu de placement 
le moindrement important et s'applique à un beau-
coup moindre degré, généralement, dans le cas 
des retraités qui sont célibataires ou veufs. En 
effet, la première moitié des Tableaux 10 et 11 
nous a montré que les couples de retraités qui dis-
posent d'un revenu de placement le moindrement 
important de même que les retraités célibataires 
ou veufs dont la rente de retraite du R.R.Q. n'est 
pas trop faible se trouvent à ne pas perdre d'ar-
gent, ou à n'en perdre que très peu, en terme de 
supplément de revenu garanti et de gratuité des 
médicaments et des prothèses, lorsqu'ils reçoivent 
une rente d'un régime de retraite et ce. même 
lorsque le montant de cette rente est plutôt faible. 

En pratique, voici ce que cela implique. Il est 
bien entendu que dans n'importe quel groupe de 
travailleurs, ceux qui seront célibataires ou veufs 
une fois à leur retraite ne constituent habituelle-
ment qu'une minorité. Par contre, il existe plu-
sieurs groupes de travailleurs dans lesquels on 
peut prévoir que la majorité d'entre eux, sinon la 
plupart, se retrouveront à la retraite avec un re-
venu de placement assez important. C'est le cas 
des groupes, par exemple, dans lesquels une ma-
jorité des travailleurs possèdent leur propre mai-
son (si, bien entendu, la valeur de celle-ci n'est 
pas trop basse) et dans lesquels le niveau des sa-
laires est assez élevé pour permettre à ceux d'en-
tre eux qui ont fini d'élever leur famille de faire 
des épargnes (non négligeables). Lorsqu'ils arri-
vent à l'âge de la retraite, ces travailleurs se re-
trouvent souvent avec une somme d'argent assez 
substantielle (provenant de la vente de leur maison 
et/ou d'une accumulation d'épargne) qu'ils ont pla-
cée. Or, pour de tels groupes de travailleurs, il 
est évident que, d'un certain point de vue, même 
une "petite" rente d'un régime de retraite vaut la 
peine (puisque le revenu de placement dont ils 
pourront disposer les empêchera, au départ, d'ob-
tenir le moindre supplément de revenu garanti et 
de bénéficier de la gratuité des médicaments et des 
prothèses). 



17. FAUT-IL IMECESSAIREMENT UN REGIME DE RETRAITE? 

Après tout ce qu'on vient de voir, c'est évi-
demment la question qui se pose maintenant et à 
laquelle seuls les travailleurs eux-mêmes peu-
vent répondre. Et le seul objectif du présent do-
cument est justement de fournir aux travailleurs 
l'information pertinente qui leur permettra d'y ré-
pondre en plein connaissance de cause et non d'é-
noncer des directives en matière de régimes de 
retraite à leur endroit. Néanmoins, il reste encore 
un certain nombre d'observations à faire afin que 
la discussion de cette importante question soit la 
plus complète possible. 

Voici les trois principales constatations qu'on 
a pu tirer de tout ce qui précède: 

a) Parce que les travailleurs n'ont habituelle-
ment pas les moyens de payer des sommes d'ar-
gent énormes pour leur régime de retraite et 
aussi parce qu'ils sont appelés à changer de plus 
en plus souvent d'efnpioi, une bonne partie de tous 
les travailleurs sont condamnés à se retrouver à 
la retraite avec une rente dont le montant sera 
tellement faible qu'elle s'avérera à peu près inu-
tile; 

b) A cause du fonctionnement même des régi-
mes de supplément de revenu garanti et de gra-
tuité des médicaments et prothèses ainsi que de 
la fiscalité, les rentes versées par un régime de 
retraite s'avèrent très coûteuses pour une bonne 
partie de tous les travailleurs; 

c) Pour une assez forte proportion de tous les 
travailleurs, le revenu total accordé par les seuls 
régimes publics de sécurité du revenu de la vieil-
lesse représentera une assez forte proportion du 
revenu dont ils auront disposé avant de prendre 
leur retraite. 

A partir de ces trois points, on peut carrément 
se demander s'il vaut réellement la peine, pour les 
travailleurs dont le salaire se situe autour de la 
"moyenne" ou en-dessous et qui estiment qu'ils ne 
se retrouveront pas avec des revenus de placement 
le moindrement importants une fois à leur retrai-
te, d'avoir un régime de retraite. 

Bien sûr, il est très possible qu'un individu dont 
le salaire est assez élevé avant la retraite, par 
exemple si lui et sa femme vivaient avec un reve-
nu disponible (i.e. après impôts et autres déduc-
tions) de disons $15,000 par année, ne veuille pas 
se contenter à la retraite du seul revenu accordé 
par les régimes publics, soit un peu plus de $6,000 
par année (en 1975); entre $15,000 et $6,000, il y a 
quand même toute une différence. Dans ce cas, il 
ne serait pas étonnant que cet individu considère 
qu'il a absolument besoin d'un régime de retraite. 

Cependant prenons le cas, beaucoup plu? fré-
quent, des travailleurs plus "ordinaires", par ex-
emple celui dont le salaire actuellement est de 
$10.000 par année. Même si les régimes publics de 
sécurité du revenu de la vieillesse présentement 
en vigueur ne subissent aucune amélioration dans 
le futur, ceux-ci assureront quand même à ce tra-
vailleur et à sa femme un revenu total à la retraite 
équivalant à au moins les trois-quarts du revenu 
dont ils disposaient avant qu'il ne prenne sa retrai-
te. Dans ces conditions, surtout si on considère ce 
que peut coûter en réalité (et non seulement en ap-
parence) au travailleur la rente d'un régime de re-
traite, on peut certainement se poser des questions 
sur la pertinence des régimes de retraite pour ce 
travailleur et ses confrères de travail. Et ce pour 
quatre raisons. 

D'abord, la plupart des travailleurs qui ont un 
salaire "ordinaire" ont besoin aujourd'hui de 
chaque dollar de leur chèque de paye pour satis-
faire les besoins essentiels de leur famille. Or, 
le fait de contribuer à un régime de retraite leur 
enlève une partie non négligeable de chaque chè-
que de paye. Par exemple, même en tenant comp-
te de l'économie d'impôt réalisée, le travailleur 
qui participe à un régime de retraite du genre de 
ceux que l'on rencontre le plus souvent en pratique 
et dont le salaire annuel est d'environ $10,000 ac-
tuellement pourra devoir se priver d'environ $350 
(pour l'année) du fait qu'il contribue à un régime 
de retraite. Pour donner une idée de ce que cela 
peut représenter, disons que (toujours en tenant 
compte de l'économie d'impôt qu'implique la con-
tribution à un régime de retraite et aux taux pré-
visibles d'augmentation des salaires au cours des 
prochaines années) ce travailleur pourrait facile-
accumuler la somme de $1,000 en l'espace d'envi-
ron deux ans et demi si à chaque paye il déposait 
dans un compte d'épargne le montant dont il se 
privera en contribuant à un régime de rétraite. 
Par les temps qui courent, une telle somme "ça 
se prend bien"! 

Ensuite, il faut tenir compte du point de vue de 
l'employeur. S'il n'avait pas eu à contribuer à un 
régime de retraite, il aurait peut-être été un peu 
moins réfractaire aux demandes syndicales d'aug-
mentation des salaires, d'amélioration des régi-
mes d'assurance collectives, d'accroissement du 
nombre de congés payés, etc. Car il est à peu près 
certain que ce que l'employeur donne sous forme 
de contributions au régime de retraite se trouve 
a réduire ce qu'il est prêt à accorder quant aux 
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autres conditions de travail (du moins à moyen ou 
long terme, sinon à court terme). 

De plus, il ne faut pas penser seulement à la re-
traite; pour n'importe quel travailleur, il y a aus-
si le risque d'un décès prématuré ou d'une invali-
dité prolongée. Il arrive malheureusement trop 
souvent de rencontrer des groupes de travailleurs 
qui "pompent" beaucoup d'argent dans un régime 
de retraite mais qui, du fait qu'ils n'ont presque 
rien en fait de régimes d'assurance collective, ris-
quent de plonger leur famille dans la misère si ja-
mais ils décédaient prématurément ou encore s'ils 
étaient invalides le moindrement longtemps. Or, 
on a vu que même lorsqu'ils n'ont ni rente d'un ré-
gime de retraite ni aucune autre source de revenu, 
les travailleurs ne se retrouveront pas dans la mi-
sère lorsqu'ils seront à la retraite. Par contre, 
s'ils n'ont aucune autre source de revenu, ce sera 
la misère pour eux et/ou leur famille s'ils décè-
dent prématurément ou s'ils sont invalides le moin-
drement longtemps, comme on l'a démontré ail-
leurs (voir les Bulletins no 1 et 2 de TIRAT). Au-
trement dit, pour plusieurs groupes de travailleurs, 
l'argent qui est versé à un régime de retraite s'a-
véverait beaucoup plus utile pour eux s'il servait 
à défrayer le coût (nécessairement élevé) de bons 
régimes d'assurance-vie et d'assurance-invalidité 
collectives. 

Enfin, il y a la dimension politique de toute cet-
te question. Il a été démontré, dans le cadre d'une 
étude de TIRAT*, que les sommes astronomiques 
déversées par les travailleurs dans les régimes de 
retraite servent, le plus souvent, à consolider le 
pouvoir économique et politique d'un nombre plu-
tôt restreint d'individus dont les intérêts ne sont 
pas nécessairement, c'est bien le moins qu'on 
puisse dire, ceux des travailleurs, eux-mêmes. 
Quand on pense qu'une bonne partie de ces som-
mes, dont se privent avec difficulté les travailleurs 
mais dont l'utilité est considérable pour les "puis-
sances financières", se traduira, pour bon nombre 
de travailleurs en tout cas, par des rentes de re-
traite dont l'utilité réelle sera somme toute assez 
mince... 

18. UNE MISE-EI\I-GARDE 
IMPORTANTE 

Comme on Ta mentionné antérieurement, il ne 
faut pas aller trop vite en affaire et sauter tout de 
suite à la conclusion qu'il ne vaut jamais la .peine 
d'avoir un régime de retraite. Il faut y réfléchir 
et en discuter sérieusement. En effet, on sait que 
dans toute l'analyse qui précède, on a surtout pris 
le cas des travailleurs retraités qui n'ont aucune 
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autre source de revenu le moindrement importante 
que les régimes^ publics de sécurité du revenu de 
la vieillesse et un régime de retraite (et ceci est 
assez normal puisque c'est le cas de la majorité 
des travailleurs "ordinaires"). Or, on sait que si, 
effectivement, un travailleur retraité a une source 
de revenu le moindrement importante, la situa-
tion n'est plus la même. 

Considérons, par exemple, le cas du travailleur 
qui arrive à la retraite avec un capital de $30,000 
qui lui rapporte disons $2,700 par année en intérêt 
(par exemple, ce serait le cas de celui qui, une fois 
tous ses enfants élevés, a vendu sa maison qu'il a-
vait terminé de payer). Or, précisément à cause 
de ce revenu de $2,700 par année, ce travailleur 
retraité n'aura droit ni au supplément de revenu 
garanti ni à la gratuité des médicaments et des 
prothèses même s'il ne reçoit pas de rente d'un 
régime de retraite. Donc, dans son cas, une rente 
d'un régime de retraite, même d'un montant assez 
faible, augmenterait du même montant son revenu 
total. 

Autrement dit, dans le cas des travailleurs qui 
se retrouveront dans une situation similaire, on 
peut dire que, d'un certain point de vue,' il aura 
certainement valu la peine d'avoir un régime de 
retraite. 

Cependant, ajoutons tout de suite que cela se 
comprend très bien dans le cas où le travailleur 
tient absolument à transmettre son capital de 
$30,000 à ses enfants après son décès. Si, par con-
tre, le travailleur n'y tient pas (disons parce qu'il 
considère que c'est son argent à lui et que ses en-
fants peuvent se débrouiller sans son aide finan-
cière), c'est une autre histoire. 

En effet, au lieu d'investir son capital de 
$30,000, ce travailleur retraité pourrait le ' 'man-
ger" année par année (par exemple à raison d'en-
viron $2,700 par année durant une douzaine d'an-
nées). Mais la différence dans ce cas c'est que, 
comme le fait de "manger" un capital ce n'est pas 
avoir un revenu, il pourrait alors recevoir le sup-
plément de revenu garanti et bénéficier de la gra-
tuité des médicaments et des prothèses. 

Par exemple, s'il est marié mais que sa femme 
n'a droit à aucune rente de retraite du R.R.Q. et 
qu'il reçoit lui-même le montant maximum de la 
rente de retraite du R.R.Q., lui et sa femme se 
verront accorder un total de $6,400 par année par 
les régimes publics de sécurité du revenu de la 
vieillesse (voir au Tableau 1) et, si, en plus, il 
"mange" chaque année une tranche d'environ 
$2,700 de son capital, lui et sa femme pourront vi-
vre avec environ $9,000 par année. Ce qui ne se-
rait pas si mal pour un travailleur "ordinaire" à 
la retraite qui n'a aucune rente d'un régime de re-
traite. 

Maintenant, et il importe de le répéter, si, dans 

* Michel Payettê, "Les travailleurs et la gestion des fonds de 
leurs caisses de retraite", I.R.A.T., novembre 1974. 



un groupe de travailleurs, la majorité d'entre eux 
estiment que, au moment de leur retraite, ils dis-
posent d'un certain capital non négligeable qu'ils 
souhaiteront transmettre à leurs enfants après 
leur décès, alors, dans ces conditions, il vaut 
probablement la peine d'avoir un régime de re-
traite (si, bien entendu, ces travailleurs estiment 
que les revenus accordés par les régimes publics 
plus les revenus que leur rapportera leur capital 
ne seront pas suffisants). 

Maintenant, tout en continuant d'admettre la né-
cessité, tout au moins pour plusieurs groupes de 
travailleurs, de se poser des questions sur la per-
tinence réelle des régimes de retraite, on pourrait 
peut-être aller plus loin et en poser une autre: n'y 
aurait-il pas moyen de transformer les régimes 
de retraite actuels de façon qu'ils servent réelle-
ment et beaucoup mieux les intérêts des travail-
leurs eux-mêmes (et non seulement ceux des em-
ployeurs et de l'oligarchie financière)? Dans les 
mois qui viennent, nous (à TIRAT) comptons orien-
ter nos recherches de telle façon qu'il soit possible 
de répondre de façon adéquate à cette question. 
Pour le .Tioment, nous nous contenterons de termi-
ner ce document en faisant un certain nombre d'ob-
servations qui ne constituent, tout au plus, que des 
hypothèses de réponse à cette dernière interroga-
tion. 

19. UNE RENTE DE RETRAITE 
SEULEMENT POUR 
CERTAINS CAS PARTICULIERS? 

Il se pourrait peut-être (et il faut insister ici 
sur le "peut-être") que cette transformation sou-
haitable des régimes de retraite tels qu'on les con-
naît présentement consiste à faire en sorte que les 
rentes de retraite ne soient versées que dans cer-
tains cas particuliers. Voyons à cet effet trois 
possibilités (qui, bien sûr, devront être étudiées 
beaucoup plus attentivement avant que l'on puisse 
se prononcer sur leur valeur réelle). 

D'abord, on pourrait penser à un régime de re-
traite dans lequel seuls les travailleurs qui sont 
célibataires ou veufs au moment de leur mise à la 
retraite de même que ceux qui deviendraient veufs 
après leur mise à la retraite recevraient une ren-
te. Cette proposition est peut-être irréaliste, d'un 
certain point de vue. En tout cas, elle n'est cer-
tes pas illogique et ce, pour les deux raisons sui-
vantes. Premièrement, on a vu que dans le cas 
des travailleurs célibataires ou veufs, les régimes 
publics accordent un revenu total qui représente 
une proportion du revenu dont le travailleur dispo-
sait avant la retraite qui est nettement plus faible 

que dans le cas des couples (voir les Tableaux 5 
et 6). Deuxièmement, on a vu que c'est lorsque les 
travailleurs retraités sont célibataires ou veufs 
que, généralement, ils en ont réellement pour leur 
argent, dans le sens que même une petite rente de 
retraite accroît substantiellement le montant de 
leur revenu total (voir les Tableaux 7 et 11 ). 

En tout cas, une chose est certaine: un tel régi-
me de retraite, en plus d'être vraiment utile, coû-
terait beaucoup moins cher que les régimes ac-
tuels et les travailleurs seraient assurés de ne pas 
gaspiller leur argent en y contribuant. Mais on 
doit tout de même ajouter ici qu'un tel régime de 
retraite s'apparenterait évidemment beaucoup plus 
à un régime d"'assurance-vieillesse" collective 
qu'à autre chose. 

Ensuite, il y a le cas de tous ces travailleurs 
qui, après avoir effectué durant 25 ou 30 ans un 
travail particulièrement dur pour l'organisme hu-
main, sont tellement usés qu'ils doivent prendre 
leur retraite assez tôt, mettons à 55 ans. Ici on 
pense aux travailleurs de la construction, des mi-
nes, de la forêt, etc... Dans le cas de ces travail-
leurs, leur régime de retraite donne souvent lieu 
à des situations vraiment ridicules. En effet, lors-
qu'un travailleur prend sa retraite disons à 55 
ans, le montant de la rente qu'il reçoit de son ré-
gime de retraite n'est habituellement pas telle-
ment élevé et ce, justement à cause du fait que 
cette rente devra lui être versée durant beaucoup 
plus longtemps (que s'il prenait sa retraite à 65 
ans). 

Or, ce travailleur peut facilement se retrouver 
dans la situation tragico-comique suivante. Entre 
55 et 65 ans, le montant de la rente de retraite 
qu'il reçoit est à peu près équivalent ou même 
inférieur au revenu total qu'il aurait même s'il 
n'avait pas cette rente, c'est-à-dire s'il "vivait 
sur le bien-être social" (présentement, l'Aide So-
ciale accorde $300 par mois pour un couple sans 
enfant), ce qui veut dire la misère. Puis, à partir 
de 65 ans, cette même rente de retraite (qui lui 
a coûté si cher) est loin d'augmenter son revenu 
total du même montant (par exemple, on a vu 
qu'une rente de $2,400 par année peut n'augmenter 
le revenu total d'un couple que de moins de $1,200 
par année). Pour ce travailleur, tout ce qu'il a 
versé à son régime de retraite constitue un vrai 
beau gaspillage d'argent. 

Par contre, on pourrait modifier le régime de 
retraite de ces travailleurs de façon que ia rente 
de retraite leur soit versée seulement entre 55 et 
64 ans. De cette façon, avec le même montant de 
contributions au régime de retraite de la part des 
travailleurs et de leur employeur, il serait possi-
ble de leur verser entre 55 et 64 ans des rentes 
dont le montant serait beaucoup plus élevé qu'ac-
tuellement, à tout le moins des rentes qui leur 
assurerait un revenu total nettement supérieur à 
ce qu'ils auraient s'ils "vivaient sur le bien-être 
social" et au moins égales au "seuil de pauvreté" 
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(qui est présentement d'un peu plus que $400 par 
mois pour un couple sans enfant). Pour la période 
qui s'étend de 65 ans au décès, les travailleurs 
s'en remettraient alors aux seuls régimes publics 
de sécurité du revenu de la vieillesse. 

Enfin, il y a le cas des travailleurs qui estiment 
que rendus à disons 60 ans, ils en auront assez 
de travailler (et il est à prévoir que de plus en 
plus de travailleurs contempleront l'idée d'une 
telle retraite "anticipée"). Dans ce cas, c'est 
comme dans le précédent. Si le régime de retrai-
te versait des rentes seulement entre 60 et 65 ans, 
le même montant de contributions financières 
pourrait permettre de verser des rentes nette-
ment plus substantielles que lorsque les travail-
leurs prennent leur retraite à 60 ans dans les ré-
gimes actuels. 

20. LA VRAIE SOLUTION 

Tout cela est bien beau mais ne doit pas nous fai-
re oublier ce que de plus en plus de personnes au 
courant de la question en viennent à penser: ce qu'il 
faudrait, c'est un régime de retraite public qui soit 
vraiment adéquat. Autrement dit, la solution à la 
fois la plus efficace et la plus juste pour l'ensem-
ble des travailleurs serait d'améliorer considéra-
blement le Régime des Rentes du Québec. Par ex-
emple, si, au lieu de la "pitance" qu'il verse ac-
tuellement, le R.R.Q. versait une rente annuelle 
de retraite égale à, disons, du "Taux annuel 
brut à plein temps" du dernier salaire (ou du meil-
leur salaire) perçu par le travaillleur (ou la tra-
vailleuse) avant le moment de la retraite et que cet-
te rente était non imposable et pleinement indexée 
trimestriellement à la hausse du coût de la vie, 
alors il n'y aurait plus de problème de sécurité du 
revenu à la retraite. Et il y aurait les avantages 
suivants: 

i) Plus de pertes de temps et d'énergie à travail-
ler et à négocier sur les régimes de retraite 
privés puisque ceux-ci ne seraient plus néces-
saires; 

ii) Tous les travailleurs seraient bien couverts, et 
non seulement ceux qui sont membres de puis-
sants syndicats (pensons ici aux 60';® de travail-
leurs québécois qui n'ont aucun régime de re-
traite et à ceux qui, bien que syndiqués, ne peu-
vent obtenir qu'un régime "minable"); 

iii) Il n'y aurait plus de problème de mobilité des 
travailleurs, c'est-à-dire le problème des in-
nombrables travailleurs qui, parce qu'ils ont dû 
changer d'emploi à plusieurs reprises, se re-
trouvent au moment de la retraite sans rente 
d'un régime de retraite ou encore avec une "pe-
tite" rente qui ne vaut rien ou à peu près. 

Evidemment, l'instauration d'un tel régime de re-
traite public serait tellement avantageuse pour les 
travailleurs que les gouvernements et l'industrie 
des régimes de retraite s'y opposent sous prétexte 
que nous n'avons pas les moyens de nous payer un 
tel régime. Mais cela n'est pas vrai. D'abord, nous 
en payons déjà une partie puisqu'il existe déjà un 
"petit" régime de retraite public, le R.R.Q. En-
suite, comme les régimes de retraite privés, la 
pension de vieillesse universelle et le régime du 
supplément de revenu garanti ne seraient plus né-
cessaires, les sommes astronomiques qui seraient 
alors épargnées par les travailleurs, les employ-
eurs et les gouvernements serviraient à financer 
le nouveau régime de retraite public. Enfin, il fau-
drait, bien sûr, que les travailleurs et leurs em-
ployeurs paient encore un peu plus; mais les tra-
cord qu'ils auraient la certitude que, contrairement 
à ce qui se produit actuellement, ils ne se trouve-
raient pas à gaspiller leur argent. 

Maintenant, ce serait rêver en couleur que de 
croire que l 'Etat va instaurer un tel régime de re-
traite public demain matin ou même l'an prochain. 
C'est pourquoi, en plus de faire pression pour l'ins-
tauration d'un tel régime public, les travailleurs 
doivent, en attendant, continuer à ne compter que 
sur leurs propres moyens en matière de sécurité 
de revenu à la retraite, c'est-à-dire étudier et dis-
cuter de ce qu'ils doivent faire à la table de négo-
ciation. 

21. CONCLUSIONS 

Répétons tout de suite ce qui a déjà été mention-
né auparavant, à savoir qu'il n'est absolument pas 
question de dire aux travailleurs ce qu'ils devraient 
faire ou ne pas faire en matière de régimes de re-
traite. 

En fait, ce document se veut uniquement un outil 
de travail en ce qui concerne le domaine de la sé-
curité du revenu de la vieillesse. Ajoutons tout de 
même que, du moins à notre avis, le matériel qu'il 
contient démontre clairement qu'il est urgent d'en-
treprendre une discussion serrée sur la pertinence 
des régimes de retraite dans leur forme actuelle. 
Et il est important de rappeler qu'une telle dis-
cussion doit se tenir d'abord au niveau de chaque 
groupe en particulier puisque, comme on l'a vu, les 
conclusions auxquelles on en arrive peuvent être 
fort différentes d'un groupe de travailleurs à un 
autre. 
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ANNEXE: CALCUL DE LA RENTE DE RETRAITE 
DU REGIME DES RENTES DU QUEBEC 

Voici comment on procède pour calculer le mon-
tant exact de la rente de retraite du R.R.Q. que 
recevra un travailleur. 

1. Etablissement du nombre d'années cotisables 
a) si le travailleur est né avant le 1er janvier 

1948, il s'agit du nombre d'années compris entre le 
1er janvier 1966 et la date de son 65e anniversaire 
de naissance (ou la date à laquelle il prend sa re-
traite, s'il cesse de travailler après son 65e anni-
versaire de naissance); 

b) si le travailleur est né le ou après le 1er jan-
vier 1948, il s'agit du nombre d'années compris en-
tre la date de son 18e anniversaire de naissance et 
la date de son 65e anniversaire de naissance (ou la 
date à laquelle il prend sa retraite, s'il cesse de 
travailler après son 65e anniversaire de naissance). 

2. Etablissement du nombre d'années à éliminer 
Le nombre d'années à éliminer est égal à 15% du 

nombre d'années cotisables (tel que déterminé pré-
cédemment). Par exemple, si le nombre d'années 
cotisables est de 20, alors le nombre d'années à 
éliminer est de 3 (i.e. 15% de 20 ans). 

3. Etablissement du nombre d'années admissibles 
Le nombre d'années admissibles. est égal au 

nombre d'années cotisables moins le nombre le 
nombre d'années à éliminer (tel que déterminé pré-
cédemment). 

4. Le Maximum des Gains Admissibles 
Pour chaque année depuis 1966, il s'agit d'un 

certain gain salarial: 
1966 - $5,000 1972 - $5,500 
1967 - $5,000 1973 - $5,900 
1968-$5,100 1974-$6,600 
1970 - $5,200 1975 - $7,400 
1971-$5,300 1976-$8,300 

Le Maximum des Gains Admissibles augmentera 
de 12.5% par année jusqu'à ce qu'il atteigne le ni-
veau de gain salarial moyen pour l'ensemble du 
secteur privé de l'économie au Canada puis, par la 
suite, le Maximum des Gains Admissibles sera égal 
à celui-ci. 
5. Détermination des années admissibles 

Parmi toutes les années cotisables, il s'agit des 

"n" années pour lesquelles le gain salarial total du 
travailleur a été le plus élevé par rapport au Maxi-
mum des Gains Admissibles de l'année, ce "n" 
étant égal au nombre d'années admissibles (tel que 
déterminé précédemment). 

6. Calcul de la Moyenne du Maximum des Gains 
Admissibles 

Il s'agit de la somme du Maximum des Gains Ad-
missibles des trois années qui précèdent immédia-
tement la date à laquelle le travailleur prend sa re-
traite, divisée par 3. Par exemple, pour un tra-
vailleur qui prendrait sa retraite en décembre 1976, 
ce serait $6,600 plus $7,400 plus $8,300, le tout di-
visé par 3, soit $7,433. 

7. Calcul des gains admissibles 
Pour chacune des années admissibles, il s'agit 

du gain salarial total du travailleur pour l'année di-
visé par le Maximum des Gains Admissibles (tel 
que déterminé précédemment) pour cette même an-
née, le résultat de cette division, s'il est inférieur 
à 1, étant multiplié par la Moyenne du Maximum 
des Gains Admissibles (tel que déterminé précé-
demment). Si le résultat de cette division est égal 
ou supérieur à 1, le gain admissible du travailleur 
pour l'année en question est égal à la Moyenne du 
Maximum des Gains Admissibles (tel que déter-
miné précédemment). On effectue ce calcul pour 
toutes et chacune des années admissibles, de façon 
à obtenir le gain admissible pour chaque année ad-
missible. 

8. Calcul de la moyenne des gains admissibles 
Il s'agit de la somme de tous les gains admissi-

bles du travailleur (tel que déterminé précédem-
ment) divisé par le nombre d'années admissibles. 

9. Montant de la rente de retraite du R.R.Q. 
Le montant de la rente de retraite du R.R.Q. est 

égal à 25% de la moyenne des gains admissibles du 
travailleur (telle que déterminé précédemment). 
Cependant, le montant de la rente de retraite du 
R.R.Q. ne peut pas dépasser 25"̂ f de la Moyenne du 
Maximum des (îains Admissibles (tel que détermi-
né précédemment). 
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LES SECTEURS D'ACTIVITE A L'IRAT 
Quelques renseignements susceptibles de mieux faire connaître le 
travail qui est effectué à VIRAT. 

LES ASPECTS ECONOMIQUES DES 
RELATIONS DE TRAVAIL 
Commencé il y a plus de deux ans, le travail dans ce secteur a porté principa-
lement sur la sécurité du revenu en cas de décès, d'invalidité et lors de la 
retraite. Des bulletins portant sur les assurances collectives et les régimes 
de retraite ont été publiés et d'autres bulletins sur ces mêmes sujets seront 
publiés très bientôt. Au cours de la prochaine année, le travail sera concentré 
sur certains aspects très importants des régimes de retraite. 

Parallèlement à ces travaux sur la sécurité du revenu, il s'est également fait 
du travail sur les aspects financiers de la gestion des caisses de retraite ainsi 
que sur la question de l'impact de l'inflation sur la négociation des salaires. 

La question de la sécurité du revenu en cas de mise-à-pied commence à être 
examinée et ce, tant du point de vue de ce qui se fait actuellement au niveau de 
la convention collective que de ce qui existe ailleurs dans le monde au niveau 
des mesures gouvernementales. 

L'ORGANISATION DU TRAVAIL 
Les résultats de la recherche sur le salaire au rendement (salaire aux piè-
ces, bonis), réalisée par Hélène David et Normand Bengle, seront publiés 
d'ici quelques mois. Plusieurs sessions d'étude utilisant ce matériel ont déjà 
eu lieu. Parmi divers projets, le secteur de l'organisation du travail compte 
aborder au cours des prochaines années les problèmes soulevés par le travail 
par équipes alternantes ("shift-work"), le travail à temps partiel, l'évaluation 
des tâches, les nouvelles formes d'organisation du travail au niveau de l'exé-
cution ainsi que par la participation des travailleurs à la gestion des entre-
prises. 

LES ASPECTS JURIDIQUES DU TRAVAIL 
Ce secteur, sous la responsabilité de Jean-Pierre Tremblay, a été mis sur 
pied au cours de l'été 1975. 

Au nombre des priorités envisagées dans ce secteur de recherche appliquée, 
signalons le domaine de l'arbitrage de griefs; des travaux sont actuellement 
en cours sur ce projet, notamment en matière de preuve à l'arbitrage, ainsi 
que sur quelques dossiers analysant des cas-type de congédiements. 
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