
REGIMES DE RETRAITE DES EMPLOYES MUNICIPAUX

Le déficit actuariel explose de 55
Stéphanie Grammond
La Presse

Le déficit actuariel des régimes
de retraite des employés munici
paux a explosé de 55 en un an
a appris La PresseAffaires
Il a atteint 4 8 milliards de dol

lars au 31 décembre 2011 par rap
port à 3 1 milliards en 2010 selon
une évaluation que le Ministère
des Affaires municipales a four
nie à l Union des municipalités
du Québec UMQ la semaine
dernière Ces chiffres n incluent

pas les villes de Montréal et de
Québec
Le déficit représente l écart

entre le passif soit la valeur
actualisée de toutes les pro
messes de rente faites aux

employés et aux retraités et les
actifs dont disposent les régimes
de retraite pour payer ces rentes
L explosion de 1 7 milliard

du déficit dépend surtout de
la baisse des taux d intérêt

qui oblige tous les régimes de
retraite à mettre davantage
d argent de côté pour payer les
rentes promises
Le trou devra être comblé

par les municipalités Mais leur
capacité de payer est limitée
à moins d augmenter les taxes
des citoyens La situation
est alarmante constate Yves
Létourneau conseiller à l UMQ
Dans les plus grandes muni

cipalités qui comptent de nom

breux employés le fardeau des
régimes de retraite devient parti
culièrement lourd Par exemple
le régime de retraite des poli
ciers de la Ville de Longueuil
accuse un déficit de 38 millions

de dollars presque aussi élevé
que la masse salariale 43 mil
lions Le coût du régime repré
sente 40 par compte de taxe

Patate chaude électorale

Dans le cadre de la campagne
électorale l UMQ a demandé
aux partis politiques de four
nir des outils législatifs pour
permettre un partage plus équi
table des coûts et des risques
des régimes de retraite entre les
municipalités et leurs employés
L UMQ a mis de l avant un

certain nombre de solutions
comme réduire l indexation des
rentes en fonction du coût de la

vie arrêter de subventionner
les retraites anticipées hausser
l âge de la retraite ou encore ins
taurer des régimes à prestations
cible Dans ce type de régime la
rente promise est ajustée selon
les résultats du régime
Mais jusqu ici aucun parti

politique n a pris d engagement
La crise des régimes de retraite
est reléguée au second rang
depuis le début de la campagne
électorale constate Yves Trudel
professeur de finances à l Uni
versité de Sherbrooke

Combien de fois a t on enten

du parler du déficit des régimes
de retraite depuis le début de la
campagne demande le
fesseur Pourtant c est l enjeu
numéro un pour le Québec dans
l immédiat insiste t il On a eu
un problème avec la Régie des
rentes Et maintenant on a un
problème tout aussi gros qui se
pointe dans les municipalités
Est ce qu on est prêt à s y atta
quer
Mais les régimes de retraite

sont une patate chaude électo
rale Lors des dernières élec

tions on avait tout fait pour
évacuer la question des pertes
de 40 milliards de dollars de la

Caisse de dépôt rappelle Jean

Pierre Aubry économiste fellow
associé au Cirano

Maintenant c est une
réflexion qui devrait être sur
la table considère M Aubry
Qu est ce que le gouvernement
a l intention de faire pour ren
flouer les régimes de retraite
dont il est responsable

À date cette question là est
passée pas mal sous silence Le
gouvernement a remis à plus
tard en espérant un retour du
marché plus fort et plus rapide
qui ferait disparaître le problème
de lui même dit M Aubry
Mais le problème s est ampli

fié Et le trou est encore plus
grand
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MUNICIPALITES

Le déficit des régimes de
retraite explose de 55
STEPHANIE GRAMMOND

La Presse

Le déficit actuariel des régimes de
retraite des employés municipaux
a explosé de 55 en un an a appris
La PresseAffaires
Il a atteint 4 8 milliards de dol

lars au 31 décembre 2011 par rap
port à 3 1 milliards en 2010 selon
une évaluation que le ministère
des Affaires municipales a four
nie à l Union des municipalités du
Québec UMQ la semaine derniè
re Ces chiffres n incluent pas les
villes de Montréal et de Québec
Le déficit représente l écart entre

le passif soit la valeur actualisée
de toutes les promesses de rente
faites aux employés et aux retrai
tés et les actifs dont disposent les
régimes de retraite pourpayer ces
rentes
Lexplosion de 1 7milliard du

ficit dépend surtout de la baisse
des taux d intérêt qui oblige
les régimes de retraite à mettre da
vantage d argent de côté pour
les rentes promises
Le trou devra être comblé par les

municipalités Mais leur capacité
de payer est limitée à moins d aug
menter les taxes des citoyens
situation est alarmante
te Yves Létourneau conseiller à
l UMQ
Dans les plus grandes muni

cipalités qui comptent de nom
breux employés le fardeau des
régimes de retraite devient par
ticulièrement lourd Par exemple
le régime de retraite des policiers
de la Ville de Longueuil accuse un
déficit de 38 millions de dollars
presque aussi élevé que la masse
salariale 43 millions Le coût du
régime représente 40 par compte
de taxe

Patate chaude électorale
Dans le cadre de la campagne

électorale l UMQ a demandé aux
partis politiques de fournir des
outils législatifs

tre un partage plus équitable des
coûts et des risques des régimes
de retraite entre les municipalités
et leurs employés
LUMQ a mis de l avant un cer

tain nombre de solutions comme
réduire l indexation des rentes en
fonction du coût de la vie arrêter
de subventionner les retraites anti
cipées hausser l âge de la retraite
ou encore instaurer des régimes à
prestations cibles Dans ce type de
régime la rente promise est ajustée
selon les résultats du régime
Mais jusqu ici aucun parti po

litique n a pris d engagement La
crise des régimes de retraite est
reléguée au second rang depuis le
début de la campagne électorale
constate Yves Trudel professeur

de finances à l Université de
Sherbrooke

Combien de fois a t on
parler du déficit des régimes de
retraite depuis le début de la cam
pagne demande le
Pourtant c est l enjeu numéro
pour le Québec dans l immédiat
insiste t il On a eu un problème
avec la Régie des rentes Et main
tenant on a un problème tout aussi
gros qui se pointe dans les munici
palités Est ce qu on est prêt à s y
attaquer
Mais les régimes de retraite

sont une patate chaude électora
le Lors des dernières
on avait tout fait pour évacuer la
question des pertes de 40 milliards
de dollars de la Caisse de dépôt
rappelle Jean Pierre Aubry écono
miste fellow associé au Cirano

Maintenant c est une
qui devrait être sur la table
considère M Aubry Qu est ce que
le gouvernement a l intention de
faire pour renflouer les régimes de
retraite dont il est responsable

À date cette question là est
passée pas mal sous silence Le
gouvernement a remis à plus tard
en espérant un retour du marché
plus fort et plus rapide qui ferait
disparaître le problème de lui mê
me dit M
Mais le problème s est amplifié

Et le trou est encore plus grand
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Le déficit actuariel des régimes de retraite des employés municipaux a atteint 4 8 milliards de dollars au 31 décembre
par rapport à 3 1 milliards en 2010
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Comment rétablir l équilibre
intergénérationnel à la RRQ
Les jeunes ne sont pas descendus
dans la rue pour dénoncer le désé
quilibre intergénérationnel à la
Régie des rentes du Québec RRQ
Pourtant les sommes en jeu sont
plus importantes que la hausse des
droits de scolarité qui soulève les
passions

D ici 2017 les jeunes vont ver
ser exactement trois fois plus en
cotisation à la RRQ que des gens en
1986 sans que les prestations aient
été bonifiées rapporte Patrik
Marier

En fait les cotisations vont grim
per de 3 6 du salaire en 1986 à
10 8 en 2017 payées 50 50 par
l employeur l employé Cette aug
mentation signifie qu un travailleur
qui gagne 50 000 devra verser plus
de 3000 de plus chaque année
Ainsi les jeunes travailleurs

auront un rendement anémique sur
leurs cotisations alors que leurs
prédécesseurs ont eu une rente à

rabais Il y a une iniquité inter
générationnelle incroyablement

apparente dit Yves Trudel pro
fesseur de finances à l Université de
Sherbrooke

C est une taxe implicite qu on
fait payer aux travailleurs pour
financer les prestations des retraités
qui sont indûment élevées par rap
port aux cotisations qu ils ont eu à
verser remarque t il

D où vient cette injustice Créée
en 1966 la RRQ traîne des défi
cits parce que le gouvernement a
toujours été lent à ajuster le taux
de cotisation pour tenir compte du
vieillissement de la population et de
la faiblesse des rendements

Chaque fois l équilibre a été
rétabli en augmentant le taux de
cotisation Ce sont toujours les coti
sants qui assument tous les risques
C est très surprenant

M Marier Je ne connais aucun

autre endroit au monde où il n y a

aucun partage du risque économi
que et démographique
Dans plusieurs pays comme la

Suède le niveau des cotisations et

des rentes de retraite varie selon une
formule beaucoup plus équitable
qui tient compte de la croissance
démographique la santé de l écono
mie l inflation etc
Et surtout il y a une répartition

du risque entre les retraités et les
travailleurs

Engagement
Aucun parti n a fait de promesse

Il faut dire que l enjeu est excessi
vement délicat et qu il passe plutôt
inaperçu Les étudiants qui arra
chent leur chemise pour la hausse
des frais de scolarité alors qu ils
vont avoir à cotiser trois fois plus à
la RRQ durant toute leur vie Ils
n ont pas compris où est l enjeu
s étonne M Trudel

LE TAUX DE COTISATION

À LA RRQ ATTEINDRA
10 8 TROIS FOIS PLUS
QU EN 1986
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EXCLUSIF
STEPHANIE GRAMMOND

Le déficit actuariel des régimes de
retraite des employés municipaux a
explosé de 55 en un an a appris
La Presse Affaires
Il a atteint 4 8 milliards de dol

lars au 31 décembre 2011 par rap
port à 3 1 milliards en 2010 selon
une évaluation que le Ministère
des Affaires municipales a four
nie à l Union des municipalités
du Québec UMQ la semaine
dernière Ces chiffres n incluent
pas les villes de Montréal et de
Québec
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Le déficit représente l écart entre
le passif soit la valeur actualisée
de toutes les promesses de rente
faites aux employés et aux retrai
tés et les actifs dont disposent les
régimes de retraite pour payer ces
rentes

L explosion de 1 7 milliard du
déficit dépend surtout de la baisse
des taux d intérêt qui oblige tous
les régimes de retraite à mettre
davantage d argent de côté pour
payer les rentes promises
Le trou devra être comblé par les

municipalités Mais leur capacité de
payer est limitée à moins d augmen
ter les taxes des citoyens La situa
tion est alarmante constate Yves
Létourneau conseiller à l UMQ
Dans les plus grandes munici

palités qui comptent de nombreux
employés le fardeau des régimes
de retraite devient particulièrement
lourd Par exemple le régime de
retraite des policiers de la Ville
de Longueuil accuse un déficit de
38 millions de dollars presque

aussi élevé que la masse
salariale 43 millions Le
coût du régime représente
40 par compte de taxe

Patate chaude électorale
Dans le cadre de la cam

pagne électorale l UMQ
a demandé aux partis
politiques de fournir des
outils législatifs pour
permettre un partage plus
équitable des coûts et des risques
des régimes de retraite entre les
municipalités et leurs employés

L UMQ a mis de l avant un cer
tain nombre de solutions comme
réduire l indexation des rentes en
fonction du coût de la vie arrêter
de subventionner les retraites anti
cipées hausser l âge de la retraite
ou encore instaurer des régimes à
prestations cibles Dans ce type de
régime la rente promise est ajustée
selon les résultats du régime
Mais jusqu ici aucun parti politi

que n a pris d engagement La crise

des régimes de retraite est reléguée
au second rang depuis le début de la
campagne électorale constate Yves
Trudel professeur de finances à
l Université de Sherbrooke

Combien de fois a t on entendu
parler du déficit des régi
mes de retraite depuis
le début de la campa
gne demande le pro
fesseur Pourtant c est
l enjeu numéro un pour le
Québec dans l immédiat
On a eu un problème avec
la Régie des rentes Et
maintenant on a un pro
blème tout aussi gros qui
se pointe dans les muni

cipalités Est ce qu on est prêt à s y
attaquer

Voir RETRAITE en page 4

LISEZ LA SUITE
DE NOTRE DOSSIER
EN PAGES 2 ET 3
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Le déficit des régimes
de retraite explose
RETRAITE
suite de la page 1

Mais les régimes de
retraite sont une patate
chaude électorale Lors
des dernières élections on
avait tout fait pour évacuer
la question des pertes de
40 milliards de dollars de
la Caisse de dépôt rap
pelle Jean Pierre Aubry
économiste fellow associé
au Cirano

Maintenant c est
réflexion qui devrait être

sur la table considère
M Aubry Qu est ce que le
gouvernement a l intention
de faire pour renflouer les
régimes de retraite dont il est
responsable

À date cette
là est passée pas mal sous
silence Le gouvernement a
remis à plus tard en espé
rant un retour du marché
plus fort et plus rapide qui
ferait disparaître le problème
de lui même dit M
Mais le problème s est

amplifié Et le trou est encore
plus grand
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REGIE DES RENTES DU QUEBEC

Équilibre àÉquilibre à rétablir entre les générations
MONTRÉAL Les jeunes ne sont pas
descendus dans la rue pour dénoncer
le déséquilibre intergénérationnel à
la Régie des rentes du Québec RRQ
Pourtant les sommes en jeu sont plus
importantes que la hausse des droits de
scolarité qui soulève les passions

D ici 2017 les jeunes vont verser
exactement trois fois plus en cotisation
à la RRQ que des gens en 1986 sans que
les prestations n aient été bonifiées
rapporte Patrik Marier professeur à
l Université Concordia et titulaire de la
chaire de recherche du Canada sur les

politiques publiques comparées
En fait les cotisations vont grimper

de 3 6 du salaire en 1986 à 10 8 en
2017 payées moitié moitié employeur
employé Cette augmentation signifie
qu un travailleur qui gagne 50 000
devra verser plus de 3000 de plus
chaque année
Ainsi les jeunes travailleurs auront
un rendement anémique sur leurs coti
sations alors que leurs prédécesseurs
ont eu une rente à rabais Il y a une
iniquité intergénérationnelle incroya
blement apparente dit Yves Trudel
professeur de finances à l Université
de Sherbrooke

C est une taxe implicite qu on fait
payer aux travailleurs pour financer
les prestations des retraités qui sont
indûment élevées par rapport aux coti
sations qu ils ont eu à verser dit il
D où vient cette injustice Créée en

1966 la RRQ traîne des déficits parce
que le gouvernement a toujours été lent

à ajuster le taux de cotisation pour
tenir compte du vieillissement de la
population et de la faiblesse des ren
dements Chaque fois l équilibre a été
rétabli en augmentant le taux de cotisa
tion Ce sont toujours les cotisants qui
assument tous les risques C est très
surprenant dit M Marier Je ne connais
aucun autre endroit au monde où il n y
a aucun partage du risque économique
et démographique

ÉQUITÉ
Dans plusieurs pays comme la
Suède le niveau des cotisations et
des rentes de retraite varie selon une

formule beaucoup plus équitable qui
tient compte de la croissance démo
graphique de la santé de l économie
de l inflation etc Et surtout il y a une
répartition du risque entre les retraités
et les travailleurs La Presse
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Stéphanie Grammond
La Presse

MONTRÉAL Le déficit actua
riel des régimes de retraite des
employés municipaux a explosé
de 55 en un an a appris La
Presse Affaires
Il a atteint 4 8 milliards au
31 décembre 2011 par rapport à
3 1 milliards en 2010 selon une
évaluation que le ministère des
Allaires municipales a fournie à
l Union des municipalités du Qué
bec UMQ la semaine dernière
Ces chiffres n incluent pas les
villes de Montréal et de Québec
Le déficit représente l écart
entre le passif soit la valeur
actualisée de toutes les promes
ses de rente faites aux employés
et aux retraités et les actifs dont

disposent les régimes de retraite
pour payer ces rentes
L explosion de 1 7 milliard

du déficit dépend surtout de
la baisse des taux d intérêt

qui oblige tous les régimes de
retraite à mettre davantage d ar
gent de côté pour payer les rentes
promises
Le trou devra être comblé par
les municipalités Mais leur
capacité de payer est limitée à
moins d augmenter les taxes des
citoyens La situation est alar
mante constate Yves Létour
neau conseiller à l UMQ
Dans les plus grandes muni

cipalités qui comptent de nom
breux employés le fardeau des
régimes de retraite devient par
ticulièrement lourd Par exemple
le régime de retraite des policiers
de la Ville de Longueuil accuse
un déficit de 38 millions pres
que aussi élevé que la masse
salariale 43 millions Le coût
du régime représente 40 par
compte de taxe
DEMANDE DE L UMQ
Dans le cadre de la campagne

électorale l UMQ a demandé aux
partis politiques de fournir des
outils législatifs pour permet
tre un partage plus équitable des
coûts et des risques des régimes
de retraite entre les municipali
tés et leurs employés
L UMQ a mis de l avant un cer
tain nombre de solutions comme
réduire l indexation des rentes en
fonction du coût de la vie arrê
ter de subventionner les retrai

tes anticipées hausser l âge de
la retraite ou encore instaurer
des régimes à prestations cibles
Dans ce type de régime la rente
promise est ajustée selon les
résultats du régime
Mais jusqu ici aucun parti poli

tique n a pris d engagement La
crise des régimes de retraite est
reléguée au second rang depuis
le début de la campagne électo
rale constate Yves Trudel pro

fesseur de finances à l Université
de Sherbrooke
Combien de fois a t on entendu

parler du déficit des régimes de
retraite depuis le début de la cam
pagne demande le
Pourtant c est l enjeu numéro
un pour le Québec dans l immé
diat insiste t il On a eu un pro
blème avec la Régie des rentes
Et maintenant on a un problème
tout aussi gros qui se pointe dans
les municipalités Est ce qu on est
prêt à s y attaquer
Mais les régimes de retraite
sont une patate chaude électo
rale Lors des dernières élec
tions on avait tout fait pour
évacuer la question des pertes
de 40 milliards de la Caisse
de dépôt rappelle Jean Pierre
Aubry économiste Fellow associé
au CIRANO
Maintenant c est une réflexion

qui devrait être sur la table
considère M Aubry Qu est ce
que le gouvernement a l inten
tion de faire pour renflouer les
régimes de retraite dont il est
responsable
A date cette question là est

passée pas mal sous silence Le
gouvernement a remis à plus
tard en espérant un retour du
marché plus fort et plus rapide
qui ferait disparaître le problème
de lui même dit M Aubry
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Comment rétablir l équilibre
intergénérationnel à la RRQ
La Presse

Les jeunes ne sont pas descen
dus dans la rue pour dénoncer le
déséquilibre intergénérationnel
à la Régie des rentes du Québec
RRQ Pourtant les sommes en
jeu sont plus importantes que la
hausse des droits de scolarité qui
soulève les passions

D ici 2017 les jeunes vont ver
ser exactement trois fois plus en
cotisation à la RRQ que des gens
en 1986 sans que les prestations
n aient été bonifiées rapporte
Patrik Marier

En fait les cotisations vont
grimper de 3 6 du salaire en
1986 à 10 8 en 2017 payées
50 50 employeur employé
Cette augmentation signifie qu un
travailleur qui gagne 50 000
devra verser plus de 3000 de
plus chaque année
Ainsi les jeunes travailleurs

auront un rendement anémique
sur leurs cotisations alors que
leurs prédécesseurs ont eu une
rente à rabais Il y a une iniquité
intergénérationnelle incroya
blement apparente dit Yves
Trudel professeur de finances à
l Université de Sherbrooke

C est une taxe implicite qu on
fait payer aux travailleurs pour
financer les prestations des
retraités qui sont indûment éle
vées par rapport aux cotisations
qu ils ont eu à verser dit il
D où vient cette injustice

Créée en 1966 la RRQ traîne des
déficits parce que le gouverne
ment a toujours été lent à ajuster
le taux de cotisation pour tenir
compte du vieillissement de la
population et de la faiblesse des
rendements

Chaque fois l équilibre a été
rétabli en augmentant le taux
de cotisation Ce sont toujours
les cotisants qui assument tous
les risques C est très surpre
nant dit M Marier Je ne connais
aucun autre endroit au monde où

il n y a aucun partage du risque
économique et démographique
Dans plusieurs pays comme la

Suède le niveau des cotisations et
des rentes de retraite varie selon

une formule beaucoup plus équi
table qui tient compte de la crois
sance démographique la santé de
l économie l inflation etc
Et surtout il y a une répartition

du risque entre les retraités et les
travailleurs
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