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Intervention concernant les pensions : comment améliorer le RPC sans que l’économie s’effondre
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Le 21 juin, les ministres des Finances se
rencontreront pour décider du sort des régimes
d’épargne-retraite de 800 milliards de dollars. Ici,
à la Chambre de commerce, nous craignons
qu’une importante augmentation d’impôt
touchera la classe moyenne comme un coup à la
poitrine.
Le gouvernement semble déterminé à augmenter
les contributions au Régime de pensions du
Canada et le ministre des Finances a répété qu’il
espère conclure une entente avec les provinces
avant la fin de l’année 2016. Avec le Régime de
pensions de l’Ontario (RPO), dont les inscriptions
auront lieu en 2017, la priorité est de trouver une
solution fédérale qui évitera l’apparition d’une
mosaïque de programmes provinciaux.
Cela survient au pire moment : l’économie peine à
se remettre du faible prix des matières premières
et du ralentissement des dépenses des
consommateurs et nous serons chanceux si nous
parvenons à maintenir une croissance de 1,5 %
l’année prochaine. Il est difficile de stimuler
l’économie tout en allant chercher de l’argent
dans les poches des Canadiens.
Combien ça coûte? Le Régime de pensions du
Canada (RPC) coûte déjà 9,99 % du salaire d’une
personne (partagé également entre l’employé et
l’employeur). Le RPO y ajouterait 3,8 % (partagé
également), pour un total de 14 %, ce qui s’ajoute
au 4,5 % pour l’assurance-emploi, en plus de
l’impôt fédéral et provincial. Tout cela placerait le
fardeau fiscal de la masse salariale canadienne
près du plus haut niveau mondial (proche de
celui de la France), selon le rapport de l’OCDE

concernant l’impôt sur les salaires. De plus, le
Conference Board estime que le RPO ferait
diminuer les dépenses des ménages
de 2,84 milliards de dollars par année au cours
des premières années du fait que les prestations
versées ne débuteront pas avant 2022 et
totaliseront moins que les contributions
jusqu’en 2047!
Nous avons tous entendu l’argument selon lequel
les Canadiens n’épargnent pas assez et que nous
devons agir dès maintenant! En fait, une étude de
McKinsey démontre que 83 % des Canadiens
prendront leur retraite sans ajustement significatif
de leur niveau de vie. Un rapport de CD Howe
indique que le revenu moyen des aînés canadiens,
ajusté par rapport à l’impôt et à la taille de la
famille, représente 91 % du revenu moyen des
Canadiens en âge de travailler et que les aînés se
portent mieux financièrement que les Canadiens
plus jeunes. Fred Vettese, co-auteur d’un livre sur
la retraite avec Bill Morneau, dit qu’il n’y a pas de
crise de la retraite parce que nous minimisons
certaines sources de revenu, comme l’immobilier,
et que nous surestimons nos dépenses à un âge
avancé.
Il ne s’agit pas ici de procrastiner. Certains
travailleurs sont à risque : ceux qui travaillent à
contrat trouvent difficile de faire des économies.
Les personnes aînées qui dépendent de la pension
d’un(e) conjoint(e) éprouvent parfois des
difficultés lorsque les prestations de survivant
sont récupérées. Ces personnes devraient être
aidées par des programmes ciblés, mais le RPO
universel nuirait tout simplement à l’économie.

En contrepartie, nous pouvons aider la classe
moyenne en améliorant les opportunités
d’épargne et en lui fournissant de meilleurs
incitatifs. Premièrement, l’augmentation du
Supplément de revenu garanti, récemment
annoncée par le gouvernement, aidera les aînés
les plus à risque. Deuxièmement, les Canadiens,
par défaut, devraient être choisis par des régimes
de pensions afin de leur donner l’encouragement
dont ils ont besoin. En parallèle, des incitatifs
d’épargne devraient être offerts aux personnes
ayant un revenu moyen inférieur. Le
gouvernement pourrait aussi permettre aux
Canadiens de contribuer davantage au RPC de
façon volontaire. Finalement, nous devons mettre
l’accent sur les choix personnels et la
responsabilité. Le RPC est censé nous aider à
épargner et non garantir un revenu pour tous
les Canadiens.
Nous espérons que les ministres des Finances
n’augmenteront pas le fardeau fiscal des
travailleurs et entreprises du Canada par le biais
d’augmentations radicales. Ces mesures
pourraient nous aider à épargner, sans pour
autant nuire à notre économie.
Pour plus de renseignements, communiquer
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