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Système de retraite au Québec et au Canada

• RRQ/RPC déduit une portion du revenu de travail qui seront
re-versés au travailleurs au moment où ils décident de débuter
les prestations (à 60 ans ou plus tard).

• Pension de la sécurité de vieillesse et Supplément de revenu
garanti qui sont des transferts du gouvernement fédéral.

• Régimes privés et outils d’épargne personnels comme le REER et
le CELI.
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Contexte de la recherche

Table 1: Règles d’admissibilité à la rente du RRQ

RRQ Avant 2014 Après 2014
Obligation de cessation
du travail pour débuter
les prestations de la rente
du RRQ sauf si le salaire
de l’année précédant le
début des prestations est
inférieur à 25% du MGA.

Abolition de l’obligation
de cessation du travail
avant le début de la rente.

RPC Avant 2012 Après 2012
Obligation de cessation
du travail pour débuter
les prestations de retraite
en vigueur dans RPC.

Possibilité de recevoir la
prestation de retraite tout
en continuant à travailler.

Sources.- Retraite Québec, Gouvernement du Canada. 3



Problème: Conditions d’accès aux prestations de retraite en cas
de retraite anticipée avant 2014

• Impacts
• En privant les individus qui gagnent plus que 25% du MGA de la
rente, les conditions d’accès à la prestation de retraite sont en fait
une taxe qui vient diminuer le revenu disponible et décourager le
travail.

• Littérature empirique : évitement
• Gallaway (1965) et Friedberg (2000) observent un regroupement à
la limite inférieure du seuil d’éligibilité. Donc, les gens ont
tendance à éviter d’aller au-delà du seuil pour démeurer éligible à
la rente.

• Vroman (1970) observait que le regroupement suivait le seuil à
mesure qu’il est modifié aux États-Unis.
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Problème: Conditions d’accès aux prestations de retraite en cas
de retraite anticipée avant 2014

Figure 1: Représentation de la condition d’accès à la rente à 60 ans.
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Problème: Conditions d’accès aux prestations de retraite en cas
de retraite anticipée avant 2014

• Littérature empirique : expériences naturelles
• Disney and Smith (2002) a estimé que l’abolition de telles
conditions au Royaume-Uni a conduit à une augmentation des
heures de travail de trois à quatre heures chez les hommes et de
deux heures pour les femmes.

• Gruber and Orzag (2003) ont trouvé que les mesures de flexibilité
introduites dans les conditions d’accès aux prestations de retraite
aux États-Unis ont conduit à une augmentation du taux de
réclamation des rentes sans provoquer de changement dans la
participation au marché du travail.
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Problème: Conditions d’accès aux prestations de retraite en cas
de retraite anticipée avant 2014

• Question de recherche : Déterminer si l’abolition des règles
d’admissibilité à la rente au Québec en 2014 a provoqué une
augmentation de la participation au marché du travail et une
augmentation de la réclamation des rentes.

• Méthode : Comparer les comportements des gens qui sont
affectés par les règles au Québec avant l’abolition versus après
leur abolition avec la même cohorte en Ontario.
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Données

• Enquête Canadienne sur le Revenu (ECR)
• Enquête transversale et annuelle menée par Statistiques Canada
qui une juste idée de la dynamique du marché du travail au
Canada.

• Variables économiques: les revenus d’emploi, les prestations de
retraite et d’autres sources comme les pensions alimentaires.

• Variable démographiques: la fréquentation scolaire, le secteur
d’emploi ou l’état matrimonial.

• Vagues 2012 à 2016
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Manipulation des données

• Garder les individus résidents au Quebec et en l’Ontario, et âgés
de 55 à 69 ans.

• Sortir les individus aux revenus dépassant 100,000$.
• Garder seulement les années 2012 à 2016.
• Définir les évènements de participation au marché du travail (en
fonction du statut d’emploi) et de réclamation de la rente (en
fonction des revenus de prestations de retraite).
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Statistiques descriptives

Figure 2: Évolution du taux de prestation des rentes
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Statistiques descriptives

Figure 3: Évolution du taux de participation sur le marché du travail
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Comment interpréter ?

• Hausse différentielle de 10% en moyenne entre 2012-2014 et
2014 dans le taux de prestation de la rente.

• Hausse différentielle d’environ 1% en moyenne entre 2012-2013
et 2014 dans le taux de participation au marché du travail.

• Absence de contrefactuels
• Solution : Modèle linéaire de double-différence

• Permet de contrôler les différences non-observées à travers les
groupes de traitement et de contrôle et de mieux gérer la
problématique du biais de sélection.
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Modèle de double-différence

• Estimer l’effet causal de l’abolition avec des coupes
transversales répétées sur les individus avant et après
l’abolition.

• On comparae l’évolution de la moyenne de la participation au
marché du travail et de la prestation de la rente chez les 60-64
ans dans des groupes de traitement et de contrôle.

• Quebec vs Ontario et Avant 2014 vs Après 2014
• Tenir compte des tendances parallèles et de la présence
d’évènements macroéconomiques affectant un seul des deux
groupes qui peuvent introduire des biais dans les estimations
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Modèle de double-différence

yit = α0 + α1QCi +
∑4

t=1 δtAt + xitβ +
∑4

t=1 γt(At · QCi) + µit
i=1,...,N t=1,...,T

QCi = 1 pour les individus résidant au Québec, 0 sinon.

Les At sont des effets fixes d’années allant de 2012 à 2016.

xit : un vecteur de variables de contrôle.
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Modèle de double-différence (MCO)

yit = α0 + α1QCi +
∑4

t=1 δtAt + xitβ +
∑4

t=1 γt(At · QCi) + µit
i=1,...,N t=1,...,T

• Si y est le taux de réclamation de la rente, γ2014 = 0.121* –>
Augmentation des réclamations de rentes de 12.1% due à
l’abolition. Statistiquement différente de 0.

• Si y est le taux de participation au marché du travail, γ2014 =
0.008 –> Augmentation de la participation au marché du travail
de 0.8% due à l’abolition. Non statistiquement différente de 0.

• Si y est la probabilité qu’un individu travaille et réclame la rente
simultanément, γ2014 = 0.10* –> Augmentation de la probabilité
de travailler et de recevoir la rente simultanément de 10% due à
l’abolition. Statistiquement différente de 0.
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Résumé des résultats

Rente Travail Travail et Rente
2012 x QC 0.046 -0.002 0.024
Effets de traitement
2014 x QC 0.121* -0.003 0.106*
2015 x QC 0.133* -0.009 0.095*
2016 x QC 0.127* 0.039 0.101*
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Modèle de triple-différence

yit = α0 + α1gi1 + α2gi2 + ρ1QCi +
∑4

t=1 δtAt +
∑2

c=1 ξc(QCi · gic)
+
∑4

t=1 λt(QCi · At) +
∑4

t=1 ζt(gi1 · At) +
∑4

t=1 σt(gi2 · At)
+
∑4

t=1 γt(QCi · gi1 · At) +
∑4

t=1 ψt(QCi · gi2 · At) + µit

Si y est le taux de participation au marché du travail, tous les effets
de traitement sont non statistiquement significatifs.
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Dicussion

• Effet substantiel et durable sur les réclamations des prestations
de retraite au Québec (+10% durant les trois années suivant
l’abolition).

• Pas d’effet sur la participation au marché du travail.
• Beaucoup de personnes optent pour la combinaison des deux
(+10% des individus qui travaillent et recoivent la rente).

• La rente devient une deuxième source de revenu, mais les
comportements vis-à-vis du travail ne changent pas.
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Conclusion

• L’abolition n’a pas stimulé la participation au marché du travail
chez les travailleurs âgés de 60-64 ans.

• Les gens qui se regroupaient sous le seuil d’éligibilité
valorisaient déjà faiblement le travail.

• Rente devenue une source de revenu supplémentaire pour les
travailleurs qui valorisent le travail.

• Effet pervers de l’abolition : Ceux qui travaillent et reçoivent
désormais la rente en même temps sont des travailleurs qui,
avec ou sans l’abolition, auraient travaillé. Maintenant, ils
reçoivent la rente plus tôt, ce qu’on voulait éviter à tout prix.
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