
	

	

	
	

	
	

Un nouveau joueur dans l’univers 
des régimes de retraite publics : 

le régime de retraite de la 
province de l’Ontario  

 

Au cours des dix dernières années, l'univers des 
régimes de retraite a évolué au Canada. En 
particulier, la recherche de solutions aux 
problèmes des travailleurs qui n'ont pas de régime 
de retraite offert par l'employeur a mobilisé des 
énergies considérables; les gouvernements fédéral 
et provinciaux ont été sensibilisés au fait 
qu'environ 70% des travailleurs du secteur privé 
ne bénéficient pas d'un régimes de retraite. Les 
gouvernements ont réagi en mandatant des experts 
pour étudier le problème et proposer des solutions. 

 

Une des solutions qui a obtenu l'appui de plusieurs 
provinces est l'enrichissement du Régime de 
pensions du Canada. Le Québec a préféré ne pas 
attendre la conclusion de ce débat avec Ottawa et 
en 2013, a adopté une loi qui créait le Régime 
Volontaire d'Épargne Retraite (RVER) dont les 
opérations ont débuté en 2014. 

 

En décembre 2013, le gouvernement fédéral 
mettait fin unilatéralement aux négociations avec 
les provinces quant à l'amélioration du Régime de 
pensions du Canada après plus de trois ans de 
discussions. L'Ontario a alors décidé de créer son 
propre régime de retraite supplémentaire en 
s’appuyant sur les piliers de base existant, the 
Ontario Retirement Pension Plan (ORPP) ou 
Régime de Retraite de la Province de l'Ontario. Au 
début de mai 2015, la législature ontarienne 
adoptait le Bill 56 qui créait le Régime de retraite 
de la province de l'Ontario, avec l'objectif de le 
rendre opérationnel au plus tard le 1er janvier 

2017. Le ministère des finances prépare une 
analyse coûts/avantages du régime, analyse qui 
doit être déposée à l'assemblée législative avant le 
31 décembre 2015. 

 

Le nouveau régime 

L'Ontario crée un régime de retraite pour les 3 
millions de travailleurs qui ne bénéficient pas d'un 
régime offert par leur employeur, essentiellement 
des entreprises du secteur privé; la participation 
sera obligatoire sauf pour les travailleurs à très 
faible revenu et pour ceux qui bénéficient d'un 
régime de retraite offert par leur entreprise : 

-les travailleurs devront épargner 1.9% de leur 
salaire ne dépassant pas $90,000, soit une 
cotisation maximale de $1,643 par année et les 
employeurs ajouteront une cotisation annuelle du 
même montant que celle de chaque employé; 

 au début de 2017, seules les entreprises 
d'une certaine taille (seuil à être déterminé) 
commenceront à percevoir les cotisations; 
les entreprises plus petites commenceront à 
une date ultérieure; les cotisations seront 
progressives, le maximum sera atteint 
après 2 ans; 

 le nouveau régime vise à remplacer 15% 
du revenu pré-retraite et ses prestations 
s'ajouteront à celles de la Sécurité de la 
Vieillesse (SV) et du Supplément de 
Revenu Garanti (SRG) ainsi qu'à celles du 
Régime de pensions du Canada (RPC); 

 le gouvernement mènera une consultation 
avant de déterminer les paramètres du 
régime et les modalités qui s'appliqueront 
aux travailleurs autonomes. 

 

 



	

	

Entité administrative 

Le gouvernement doit créer une entité 
administrative qui sera chargée d'administrer le 
Régime. Cette entité : 

 inscrit les employés et employeurs 
admissibles; 

 -perçoit les cotisations qu'elle détient en 
fiducie; 

 effectue le placement des cotisations; 

 verse les prestations de retraite et assure les 
communications aux participants; 

 produit un rapport annuel au ministre des 
finances, rapport qui est public. 

Si une entente sur l'enrichissement du Régime de 
pensions du Canada entre les provinces et le 
fédéral se concrétisait dans les prochains mois, il 
est possible que l'Ontario ne procède pas à la mise 
en place du Régime de retraite de la province de 
l'Ontario. 

 

Comparaison avec le Régime Volontaire 
d'Épargne Retraite (RVER) du Québec 

La province de Québec a été pionnière dans la 
mise en place d'un régime au bénéfice des 
travailleurs non couverts par un régime de retraite 
d'entreprise. Ainsi, en 2011, le groupe pensions de 
CIRANO a remis au ministère des finances un 
rapport sur la situation des travailleurs québécois 
sans régime de retraite, lequel incluait une 
recommandation pour la mise sur pied d’un 
régime de retraite universel visant essentiellement 
les travailleurs d’entreprises sans régime de 
retraite. Par la suite, le gouvernement a préparé un 
projet de loi déposé à la fin de 2012 et adopté en 
mai 2013 mettant sur pied le régime volontaire 
d’épargne-retraite, ou RVER. Le RVER entre en 
vigueur au début de 2014. L'objectif du  Québec, 
qui est similaire à celui de l’Ontario, est d'assurer 
aux travailleurs un revenu de retraite de base qui 
complète la Sécurité de vieillesse, le Supplément 

de revenu garanti et le Régime de pensions du 
Canada ou la Régie des rentes du Québec. 

Voici les principales similitudes des régimes de 
l'Ontario et du Québec: 

 l'objectif d'assurer un revenu de retraite 
minimum aux travailleurs visant à 
remplacer un pourcentage (variable au 
Québec, 15% en Ontario) de leur revenu 
pré-retraite dans un régime qui maintiendra 
les frais de gestion à un bas niveau;  

 des cotisations relativement faibles, 3.8% 
du salaire en Ontario, 4% au Québec, 

 des comptes d'épargne transférables, 

 des exemptions pour les travailleurs à très 
faible revenu ou pour ceux qui ont un 
régime de retraite d'entreprise, 

 l'enrôlement automatique, 

 l’obligation pour les employeurs de 
communiquer les renseignements 
nécessaires à l’autorité de supervision, 

 l’implantation graduelle du régime. 

Cependant,  il y a de nombreuses différences: 

 en Ontario, on prévoit créer une entité qui 
assurera à la fois la gestion administrative 
du régime (enregistrement des participants, 
paiement des prestations) et la gestion de 
son actif, combinant ainsi des fonctions qui 
au Québec sont assumées respectivement 
par la RRQ (enregistrement des 
participants) et par les institutions 
financières accréditées qui gèrent les fonds 
avec des outils d'investissement approuvés, 

 au Québec, les employés peuvent choisir 
de ne pas participer au RVER alors qu'en 
Ontario, on prévoit une participation 
obligatoire; 

 au Québec, seul l'employé contribue (un % 
choisi par l'employé ou 4% par défaut) alors 

qu'en Ontario l'employé et l'employeur 
contribuent chacun 1.9% du salaire;  



	

	

 au Québec, la prestation à la retraite 
dépendra des années de cotisation, du 
rendement des instruments d'accumulation 
et du choix des instruments 
d'investissement au moment du 
décaissement (semblable à un régime à 
cotisation déterminée); 

 en Ontario, on semble se diriger vers une 
prestation garantie comme pour le RPC 
avec le risque de longévité assumé par la 
province, mais les paramètres permettant 
le calcul des prestations à la retraite ne 
sont pas encore établis; 

 le ministère des finances de l'Ontario 
prépare une étude coûts/avantages basée 
sur des paramètres à définir et doit 
soumettre son rapport avant le 31 
décembre 2015, ce qui semble très 
optimiste; 

 l'Ontario doit créer une structure qui pourra 
administrer le régime et gérer les fonds 
dans les prochains 18 mois ce qui semble 
impossible; le RPC aurait refusé d'assumer 
la gestion de la partie administrative; est ce 
que le RRQ pourrait les aider? 

 

Les régimes de retraite publics au 
Canada 

Voici quelques points de comparaison entre, d’une 
part, le RPC, et d’autre part, le RRQ, le RVER et 
le régime proposé  contrepartie au Québec, le 
RRQ d'une part et les  deux nouveaux plans 
provinciaux d'autre part: 

 les plafonds de cotisations varient selon le 
régime, l’Ontario proposant que les 
cotisations du régime proposé s’appliquent 
jusqu’à un salaire de 90,000$ alors que le 
RVER prévoit un plafond à 120,000$ de 
salaire, lequel est l’actuel plafond pour le 
calcul des cotisations au REER; 

 la participation employeur/employée est 
obligatoire pour le RPC/RRQ comme pour 
le ORPP; pour le RVER, l'enregistrement 
est obligatoire mais uniquement les 
employés participent et ils ont une option 
de non-participation; 

 le RPC/RRQ gèrent les fonds des régimes 
dans des institutions publiques spécialisées 
qui offre une gestion experte à des frais 
raisonnables; le régime proposé par 
l'Ontario planifie utiliser cette approche; 
ces régimes s'apparentent à des régimes de 
retraite à prestations déterminées car ils 
garantissent un revenu selon les paramètres 
prédéterminés du régime, ce qui n’est pas 
le cas du RVER; 

 dans le cadre du RVER, l'employeur 
choisit un gestionnaire accrédité qui offre 
un certain nombre de produits 
d'investissements approuvés pour la 
période d'accumulation; au moment de la 
retraite, l'employé doit lui-même choisir 
les investissements qui lui donneront un 
revenu de retraite suffisant; cette situation 
s'apparente à celle des régimes de retraite à 
cotisation déterminée et les employés 
doivent assumer les risques de marché, de 
"timing" et de longévité. 

 

Produits d'accumulation et de 
décaissement 

Pour le RVER, le REER et les régimes de retraite 
à cotisation déterminée, il n'existe aucune garantie 
quant au niveau et à la durée des revenus de 
retraite provenant de ces régimes. Le choix des 
outils d'accumulation et de décaissement aura une 
très grande influence quant à la protection des 
risques de rendement et de longévité. Ces 
questions constituent autant d’avenues de 
recherche pour continuer à améliorer la situation 
financière des travailleurs à leur retraite. 


