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Annexe 4    Liste des sources et références externes consultées 

pour la conception du calculateur et de la documentation d’accompagnement 

 

Retraite Québec 

Régime de rentes du Québec 
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/regime_rentes/Pages/regime_rentes.aspx 
 
Montant de la rente du RRQ 
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/regime_rentes/rente_retraite/Pages/montant_rr.aspx 
 
Calcul de la rente du RRQ 
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/retraite/rrq/calcul_rente/Pages/calcul_rente.aspx 
 
À quel âge demander sa rente du RRQ 
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/retraite/rrq/Pages/age_retraite.aspx 
 
Accès au calculateur SimulR 
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/planification/simulr/Pages/simulr.aspx 
 
Accès au calculateur SimulRetraite 
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/planification/autres_outils/Pages/simulation.aspx 
 
Tableau statistiques, TAIR de 1992 à 2016 
http://www.carra.gouv.qc.ca/fra/guide/administration/tableau_07_03.htm 
 
 
Dictionnaire terminologique portant sur le TAIR 
http://dictionnaire.carra.gouv.qc.ca/index.asp?id=1270 
 
 Les outils de planification de la retraite 
http://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/services-en-ligne-outils/Pages/seances-information-outils-
planification.aspx 
 
 
 

Statistiques Canada, site internet 

Page portant sur l’espérance de vie 

http://www.statcan.gc.ca/pub/11-630-x/11-630-x2016002-fra.htm 

http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/health72a-fra.htm 

Page portant sur les indices à la consommation 

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2301 

http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/regime_rentes/Pages/regime_rentes.aspx
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/regime_rentes/rente_retraite/Pages/montant_rr.aspx
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/retraite/rrq/calcul_rente/Pages/calcul_rente.aspx
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/retraite/rrq/Pages/age_retraite.aspx
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/planification/simulr/Pages/simulr.aspx
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/planification/autres_outils/Pages/simulation.aspx
http://www.carra.gouv.qc.ca/fra/guide/administration/tableau_07_03.htm
http://dictionnaire.carra.gouv.qc.ca/index.asp?id=1270
http://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/services-en-ligne-outils/Pages/seances-information-outils-planification.aspx
http://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/services-en-ligne-outils/Pages/seances-information-outils-planification.aspx
http://www.statcan.gc.ca/pub/11-630-x/11-630-x2016002-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/health72a-fra.htm
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2301
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Tableau, Indice des prix à la consommation, Aperçu historique, de 1996 à 2015 
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/econ46a-fra.htm 
 

Tableau 5, Indice des prix à la consommation, données historique, mensuelles 

http://www.statcan.gc.ca/pub/62-001-x/2015010/t040-fra.htm 

 

Banque du Canada, site internet 

Page d’information générale au sujet de la banque 

http://www.banqueducanada.ca/sujet-banque/ 

L’objectif de la politique monétaire de la Banque 
http://www.banqueducanada.ca/grandes-fonctions/politique-monetaire/ 
Jean-Yves Beaudot, consultant et enseignant en statistiques, site internet 

Concepts et techniques organisationnelles, descriptives, prédictives et prévisionnelles pour l’entreprise, la 
finance et l’économie 
http://www.jybaudot.fr/Stats/moyenne.html  

 
 

Publication Québec, site Internet, section LégisQuébec 

Loi sur le Régime des Rentes du Québec, RLRQ, chapitre R-9, art. 117 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/R-9/ 

  

Institutions financières et conseillers financiers 

Banque nationale, site internet, section À quel âge fuat-il demander sa RRQ 
https://www.bnc.ca/particuliers/conseils/retraite/a-quel-age-faut-il-demander-sa-rente-de-la-rrq.html 
 

Daniel Pilon CPA, Quand demander sa RRQ, capsule vidéo 
https://danielpilonchroniqueur.ca/encaisser-rrq-regie-rentes-quebec/ 
 

Planivest 
https://www.planivest.ca/rrq-a-quel-age-faire-la-demande/ 
 

MonPF.ca 

Devez-vous anticiper ou reporter le début de votre rente de la RRQ? 

 

http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/econ46a-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/62-001-x/2015010/t040-fra.htm
http://www.banqueducanada.ca/sujet-banque/
http://www.banqueducanada.ca/grandes-fonctions/politique-monetaire/
http://www.jybaudot.fr/Stats/moyenne.html
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/R-9/
https://www.bnc.ca/particuliers/conseils/retraite/a-quel-age-faut-il-demander-sa-rente-de-la-rrq.html
https://danielpilonchroniqueur.ca/encaisser-rrq-regie-rentes-quebec/
https://www.planivest.ca/rrq-a-quel-age-faire-la-demande/
https://monpf.ca/
https://monpf.ca/2015/06/19/devez-vous-reporter-ou-prendre-tout-de-suite-votre-rrq/
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Articles spécialisés 

Les Affaires , Ma rente du RRQ j’attends ou je la prends, , article publié le 16 avril 2014  
Réf. : http://www.lesaffaires.com/mes-finances/retraite/la-rente-de-la-rrq-j-attends-ou-je-l-apprends/568176 
 

Repousser sa retraite, payant ou pas ?, site Internet de Protégez-vous 

https://www.protegez-vous.ca/Argent/tout-bien-compte-travailler-longtemps-peut-etre-payant 

 

Demander sa rente de retraite du Régime de rentes du Québec à 60 ans: est-ce vraiment LA meilleure idée? 

Jean-François Therrien, Directeur et actuaire en chef du RRQ, Les blogues du HuffPost, 11 février 2019 

 

Rente du Québec et pension de vieillesse: est-ce une bonne idée de retarder le paiement à 70 ans?  

Pierre Langlois, Blogue du HuffPost 

 

Autorité des marchés financiers 

L’inflation et l’espérance de vie, une combinaison dangereuse à la retraite 

https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/publications/consommateurs/retraite/QR-inflation-esperance-de-vie-

fr.pdf 

 

Institut québécois de planification financière (l’IQPF) , site internet 

Normes d’hypothèses de projection, 2015 

http://www.iqpf.org/userfiles/File/outils/IQPF-normes-projection2015.pdf 

 

MorningStar 

Page d’accueil 

http://www2.morningstar.ca/homepage/h_ca.aspx?culture=fr-CA 

La différence entre taux marginal et taux effectif d’imposition 

http://cawidgets.morningstar.ca/ArticleTemplate/ArticleGL.aspx?culture=fr-CA&id=701213 

 

  

  

http://www.lesaffaires.com/mes-finances/retraite/la-rente-de-la-rrq-j-attends-ou-je-l-apprends/568176
https://www.protegez-vous.ca/Argent/tout-bien-compte-travailler-longtemps-peut-etre-payant
https://quebec.huffingtonpost.ca/jean-francois-therrien/quel-age-demander-retraite-rrq_a_23666937/?utm_hp_ref=qc-blogues&ncid=newsletter-Canada%20Qubec%20120219&utm_campaign=canada_newsletter_Canada%20Qubec%20120219
https://quebec.huffingtonpost.ca/pierre-langlois/rente-quebec-pension-vieillesse-retarder-paiement-70-ans_a_23660492/?ncid=other_email_o63gt2jcad4&utm_campaign=share_email
https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/publications/consommateurs/retraite/QR-inflation-esperance-de-vie-fr.pdf
https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/publications/consommateurs/retraite/QR-inflation-esperance-de-vie-fr.pdf
http://www.iqpf.org/userfiles/File/outils/IQPF-normes-projection2015.pdf
http://www2.morningstar.ca/homepage/h_ca.aspx?culture=fr-CA
http://cawidgets.morningstar.ca/ArticleTemplate/ArticleGL.aspx?culture=fr-CA&id=701213
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Articles publiés dans le blogue portant sur l’indexation du RREGOP 

Définir un scénario de retraite 

Estimation de l’espérance de vie 

Étude du taux d’inflation au Canada 

Analyse des facteurs permettant d’estimer l’indexation des revenus à la retraite 

Calcul du rendement des placements 

Stratégie de placement 

Choisir un calculateur de revenus de retraite 

 

 

https://indexationdurregop.wordpress.com/
https://indexationdurregop.wordpress.com/2016/12/27/bienvenue-dans-le-blogue-2/
https://indexationdurregop.wordpress.com/2016/12/27/estimez-votre-esperance-de-vie/
https://indexationdurregop.wordpress.com/2016/12/27/etude-du-taux-dinflation-au-canada/
https://indexationdurregop.wordpress.com/2016/07/27/bienvenue-dans-le-blogue/
https://indexationdurregop.wordpress.com/2018/01/03/calcul-du-rendement-des-placements/
https://indexationdurregop.wordpress.com/2018/02/07/strategies-de-placement/
https://indexationdurregop.wordpress.com/2018/03/30/choisir-un-calculateur-de-revenus-de-retraite/

