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Le nombre de participants aux régimes de pension agréés (RPA) au Canada a atteint 6 257 000 en 2014, ce qui
représente une augmentation de 72 000 ou de 1,2 % par rapport à 2013.

Le nombre de participants aux régimes de pension du secteur public a augmenté de 0,9 % pour
atteindre 3 213 000, tandis que le nombre de participants du secteur privé a crû de 1,4 % pour s'établir
à 3 044 000. Les participants du secteur public ont représenté 51,3 % du total des adhérents aux RPA.

Le nombre de participants aux RPA a augmenté de 1,2 % par rapport à 2013, tant chez les hommes que chez les
femmes. Cette hausse a porté le nombre d'hommes à son niveau le plus élevé depuis 1982, ces derniers comptant
plus de 3 144 000 participants. Le nombre de femmes a établi un nouveau record, dépassant pour la première fois
les 3 100 000 participantes.

Cette augmentation du nombre de participants de sexe masculin s'est principalement produite dans le secteur
privé, tandis que le nombre de femmes a progressé dans les deux secteurs. En 2014, les femmes ont
constitué 63,0 % des participants du secteur public, et 35,8 % de ceux du secteur privé.

Le taux de participation aux régimes de pension, c'est-à-dire la proportion de l'ensemble des employés couverts par
un RPA, s'est établi à 38,1 % en 2014, un taux légèrement supérieur à celui de 37,9 % enregistré l'année
précédente.

En 2014, un peu plus de 4 380 000 employés participaient à un régime de pension à prestations déterminées, soit
une baisse de 0,5 % par rapport à 2013. En outre, il y a eu une baisse de 8,3 % par rapport au sommet
de 4 776 000 atteint en 1992. Les régimes de pension à prestations déterminées ont représenté 70,0 % des
employés participant à un RPA en 2014, ce qui représente une baisse par rapport au taux de 71,2 % en 2013, et
par rapport au taux de plus de 90 % dans les années 1980.

Le nombre de participants à des régimes à cotisations déterminées, qui est l'autre type de régime le plus répandu,
a augmenté de 5,8 % en 2014 pour s'établir à 1 097 000, ce qui représente 17,5 % des participants aux RPA. Près
de 87 % des participants aux régimes à cotisations déterminées travaillaient dans le secteur privé.

Les autres types de régimes, comme les régimes hybrides ou mixtes, ont continué d'augmenter en 2014, le nombre
de participants ayant crû de 4,4 % par rapport à 2013 pour s'établir à plus de 779 000. Le nombre de participants à
ces types de régimes a triplé au cours de la dernière décennie.

Les cotisations totales des employeurs et des employés aux RPA ont reculé pour passer de 66,7 milliards de
dollars en 2013 à 63,4 milliards de dollars en 2014. Les cotisations des employeurs au chapitre du passif non
capitalisé ont représenté 10,2 milliards de dollars du total, en baisse par rapport à 15,1 milliards de dollars en 2013.
Lorsque les paiements au chapitre du passif non capitalisé sont exclus, les cotisations des employeurs
représentaient 60,2 % du total et celles des employés, 39,8 %.

La valeur marchande de l'actif des RPA totalisait 1,7 billion de dollars en 2014, en hausse de 9,9 % par rapport à
l'année précédente.
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Note aux lecteurs

Les régimes de pension agréés sont établis par les employeurs ou les syndicats à l'intention des employés. Les présentes données sont
tirées des résultats de l'Enquête sur les régimes de pension au Canada au 1er janvier 2015.

Les régimes à prestations déterminées définissent les prestations à servir conformément aux modalités du régime. Les cotisations de
l'employeur ne sont pas déterminées à l'avance, mais sont définies en fonction des coûts liés à la rente promise.

Les régimes à cotisations déterminées précisent les cotisations versées par l'employeur, ainsi que par l'employé s'il s'agit d'un régime
contributif. Les prestations servies sont constituées de cotisations accumulées et de produits de placements.

Les autres régimes comprennent les régimes hybrides, mixtes (combinaison), à prestations déterminées / à cotisations déterminées ou
autres.

Les adhérents sont définis comme étant des participants actifs au régime de pension qui versent actuellement des cotisations au régime
de retraite ou pour lesquels des cotisations sont versées.

Le passif non capitalisé correspond en général à tout excédent du passif sur l'actif d'un régime de pension.
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Tableau 1
Adhérents aux régimes de pension agréés, par secteur et type de régime
  2013 2014 2013 à 2014 2013 à 2014

    nombre   variation nette   variation en %

 
Total, tous les secteurs 6 185 159 6 256 920 71 761 1,2

Hommes 3 108 762 3 144 586 35 824 1,2
Femmes 3 076 397 3 112 334 35 937 1,2

Régimes à prestations déterminées 4 401 970 4 380 386 -21 584 -0,5
Hommes 2 044 367 2 013 876 -30 491 -1,5
Femmes 2 357 603 2 366 510 8 907 0,4

Régimes à cotisations déterminées 1 036 747 1 097 211 60 464 5,8
Hommes 625 165 668 135 42 970 6,9
Femmes 411 582 429 076 17 494 4,3

Autres régimes1 746 442 779 323 32 881 4,4
Hommes 439 230 462 575 23 345 5,3
Femmes 307 212 316 748 9 536 3,1

 
Secteur public 3 184 276 3 212 885 28 609 0,9

Hommes 1 185 486 1 189 037 3 551 0,3
Femmes 1 998 790 2 023 848 25 058 1,3

Régimes à prestations déterminées 3 002 068 3 010 597 8 529 0,3
Hommes 1 107 382 1 101 541 -5 841 -0,5
Femmes 1 894 686 1 909 056 14 370 0,8

Régimes à cotisations déterminées 143 034 144 581 1 547 1,1
Hommes 59 493 59 861 368 0,6
Femmes 83 541 84 720 1 179 1,4

Autres régimes1 39 174 57 707 18 533 47,3
Hommes 18 611 27 635 9 024 48,5
Femmes 20 563 30 072 9 509 46,2

 
Secteur privé 3 000 883 3 044 035 43 152 1,4

Hommes 1 923 276 1 955 549 32 273 1,7
Femmes 1 077 607 1 088 486 10 879 1,0

Régimes à prestations déterminées 1 399 902 1 369 789 -30 113 -2,2
Hommes 936 985 912 335 -24 650 -2,6
Femmes 462 917 457 454 -5 463 -1,2

Régimes à cotisations déterminées 893 713 952 630 58 917 6,6
Hommes 565 672 608 274 42 602 7,5
Femmes 328 041 344 356 16 315 5,0

Autres régimes1 707 268 721 616 14 348 2,0
Hommes 420 619 434 940 14 321 3,4
Femmes 286 649 286 676 27 0,0

1. Les « autres régimes » comprennent les régimes hybride, mixte (combinaison), à prestations déterminées / à cotisations déterminées ou autres.
Source(s) : Tableau CANSIM 280-0016.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 280-0008 à 280-0014 et 280-0016 à 280-0027.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2609.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=280-0016&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=280-0016..280-0027&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=280-0008..280-0014&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2609-fra.htm
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