
Étude de cas no 7
Application du pourcentage de réduction de rente avant 65 ans et du pourcentage de majoration de rente après 65 ans.

Introduction
Objectif

L'étude de cas numéro 2 a pour but de vérifier la conformité des calculs effectués par Signet par rapport aux règles de calculs 

appliquées par Retraite Québec concernant le taux de réduction de rente avant 65 ans et le taux de majoration de rente après 

65 ans.

Contexte

Nulle par sur son site internet, Retraite Québec ne mentionne de façon explicite le taux de réduction de rente lorsqu'un 

participant demande sa rente avant 65 ans.

Il en est de même pour le taux de majoration de rente applicable si le participant demande sa rente après 65 ans.

Ces taux peuvent être déduits à partir d'autres sources.

Toutefois, les taux observés dans les sources consultées ne concordent pas toujours.

Sommaire

Dans cette étude de cas nous comparerons les taux de réduction et de majoration de rente observés dans les sources suivantes:

Tableau 2a Montants mensuels maximaux pour les gens qui commencent à recevoir leur rente de retraite en 2019 

publié par retraite Québec

https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/regime_rentes/rente_retraite/Pages/montant_rr.aspx

Tableau 2b Variation du montant de rente pour 2019 

publié par retraite Québec

https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/retraite/rrq/Pages/age_retraite.aspx

Tableau 2c Estimation du montant de rente selon l'âge

Module 1 de Signet, onglet Résultats

Tableau 2d Estimation des prestations d'une participante au RRQ

produite par Retraite Québec le 12 septembre 2011

https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/regime_rentes/rente_retraite/Pages/montant_rr.aspx
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/retraite/rrq/Pages/age_retraite.aspx


Autres sources consultées

Étant donné que les trois sources provenant de Retraite Québec ne concordent pas, des sources externes ont également été 

consultées.

Site de la Banque nationale

Banque nationale, site internet, section À quel âge faut-il demander sa RRQ

https://www.bnc.ca/particuliers/conseils/retraite/a-quel-age-faut-il-demander-sa-rente-de-la-rrq.html

Ce site mentionne que le taux de réduction de rente avant 65 ans est de 7,2 % par année.

Il mentionne aussi que le taux de majoration de rente après 65 ans est de 8,4 % par année.

Site de Planivest

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

Ce site mentionne que le taux de réduction de rente avant 65 ans est de 0,6 % par mois (soit 7,2 % par année).

Il mentionne aussi que le taux de majoration de rente après 65 ans est de 8,4 % par année.

Site de Protégez-vous

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

Ce site mentionne que le taux de réduction total entre 60 et 65 ans est de 30 % (soit 6 % par année)

Il mentionne aussi que le taux de majoration de rente après 65 ans est de 8,4 % par année.

Conclusion

Pour Signet, nous avons choisi d'utiliser les taux qui se retrouvent dans plusieurs sources:

   -   7,2 % pour le taux de réduction de rente avant 65 ans

   -   8,4 % pour le taux de majoration de rente après 65 ans.

Ces taux sont utilisés notamment par Retraite Québec, (cf. tableau 2a)

https://www.bnc.ca/particuliers/conseils/retraite/a-quel-age-faut-il-demander-sa-rente-de-la-rrq.html
https://www.planivest.ca/rrq-a-quel-age-faire-la-demande/
https://www.protegez-vous.ca/Argent/tout-bien-compte-travailler-longtemps-peut-etre-payant


Étude de cas no 7
Application du pourcentage de réduction de rente avant 65 ans et du pourcentage de majoration de rente après 65 ans.

Tableau 7  a
Données provenant du tableau des montants mensuels maximaux pour les gens qui commencent à recevoir leur rente de retraite en 2019 

Taux de variation 

par rapport  à 65 

ans

Montant 

mensuel 

maximum

Montant 

annuel 

maximum
Variation 

annuelle

% de variation 

annuelle par 

rapport à 65 ans

Âge % $ $ $ % $ % $ %

60 ans 64,0% 738,93 8867,16 997,56 7,2% 4987,80 36,0%

61 ans 71,2% 822,06 9864,72 997,56 7,2% 3990,24 28,8%

62 ans 78,4% 905,19 10862,28 997,56 7,2% 2992,68 21,6%

63 ans 85,6% 988,32 11859,84 997,56 7,2% 1995,12 14,4%

64 ans 92,8% 1071,45 12857,40 997,56 7,2% 997,56 7,2%

65 ans 100,0% 1154,58 13854,96 4987,8 36,0%

66 ans 108,4% 1251,56 15018,72 1163,76 8,4% 1163,76 8,4%

67 ans 116,8% 1348,55 16182,60 1163,88 8,4% 2327,64 16,8%

68 ans 125,2% 1445,53 17346,36 1163,76 8,4% 3491,40 25,2%

69 ans 133,6% 1542,52 18510,24 1163,88 8,4% 4655,28 33,6%

70 ans ou plus 142,0% 1639,50 19674,00 1163,76 8,4% 5819,04 42,0%

Source pour les colonnes B et C Site de Retraite Québec

Réf.  https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/regime_rentes/rente_retraite/Pages/montant_rr.aspx

Observations

Dans cet exemple provenant du site de Retraite Québec, 

la réduction annuelle du montant de rente de 60 ans à 64 ans est constante ( 997,56 $), soit 7,2 % par rapport au montant de rente à 65 ans.

et le pourcentage de majoration annuelle de 66 à 70 ans est également constant (1163, 76 $), soit 8,4 %, par rapport au montant de rente à 65 ans.

Le pourcentage de réduction total de 60 à 66 ans est de 36%.

Remarque

Notez que nulle part sur son site, Retraie Québec ne formule de règle de calcul de la réduction et de la majoration du montant de rente,

selon l'âge au début des prestations. Il  faut donc déduire ces pourcentages à partir de ce tableau.

Ce sont ces pourcentages qui sont appliqués par Signet pour le calcul de la réduction et de la majoration de rente selon l'âge au début des prestations.

Variation cumulative par 

rapport à 65 ans

Écart 65 ans - 60 ans
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Étude de cas no 7
Application du pourcentage de réduction de rente avant 65 ans et du pourcentage de majoration de rente après 65 ans.

Tableau 7 b
Données provenant du tableau de variation du montant de rente pour 2019 publié sur le site de retraite Québec

Âge Montant 

annuel de 

rente

Variation 

annuelle

% de variation 

annuelle par rapport à 

65 ans

$ $ % $ % $ %

60 ans 6431 679 6,8% 3569 35,7%

61 ans 7110 690 6,9% 2890 28,9%

62 ans 7800 708 7,1% 2200 22,0%

63 ans 8508 732 7,3% 1492 14,9%

64 ans 9240 760 7,6% 760 7,6%

65 ans 10000 3569 35,7%

66 ans 10928 928 9,3% 928 9,3%

67 ans 11870 942 9,4% 1870 18,7%

68 ans 12826 956 9,6% 2826 28,3%

69 ans 13795 969 9,7% 3795 38,0%

70 ans 14779 984 9,8% 4779 47,8%

Source pour la colonnes B Site de Retraite Québec

Réf.  https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/retraite/rrq/Pages/age_retraite.aspx

Observations

Dans cet autre exemple provenant du site de Retraite Québec, 

la réduction du montant de rente à 64 ans par rapport à 65 ans est de 760 $, soit 7,6 %

Pour chacune des années de 60 à 64 ans, le montant et le pourcentage annuel de réduction par rapport au montant de rente à 65 ans varie,

 contrairement à ceux qui dont calculés à partir du tableau de de l'étude de cas 2a.

Pour chacune des années de 60 à 64 ans, le montant et le pourcentage annuel de majoration par rapport au montant de rente à 65 ans

 varie lui aussi,  contrairement à ceux qui dont calculés à partir du tableau de de l'étude de cas 2a.

Le pourcentage de réduction total de 60 à 66 ans est de 35,7%.

Remarque

Retraite Québec ne fournit pas d'explication à propos de l'écart observé dans les pourcentages de réduction et majoration de rente 

provenant des tableaux présentés dans les études de cas 2 a et 2 b.

Variation cumulative 

par rapport à 65 ans

Écart 65 ans - 60 ans
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Étude de cas no 7
Application du pourcentage de réduction de rente avant 65 ans et du pourcentage de majoration de rente après 65 ans.

Tableau 7 c
Données provenant de Signet, onglet Résultats

Âge Montant de 

la rente Variation 

annuelle

% de variation 

annuelle par 

rapport à 65 ans

$ % $ % $ %

60 ans 6400 720 7,2% 3600 36,0%

61 ans 7120 720 7,2% 2880 28,8%

62 ans 7840 720 7,2% 2160 21,6%

63 ans 8560 720 7,2% 1440 14,4%

64 ans 9280 720 7,2% 720 7,2%

65 ans 10000 3600 36,0%

66 ans 10840 840 8,4% 840 8,4%

67 ans 11680 840 8,4% 1680 16,8%

68 ans 12520 840 8,4% 2520 25,2%

69 ans 13360 840 8,4% 3360 33,6%

70 ans 14200 840 8,4% 4200 42,0%

Source pour la colonnes B

Réf.  

Observations

Dans Signet, la réduction annuelle du montant de rente de 60 ans à 64 ans est constante ( 720 $), soit 7,2 % 

par rapport au montant de rente à 65 ans. et le pourcentage de majoration annuelle de 66 à 70 ans est également constant (840 $),

 soit 8,4 %, par rapport au montant de rente à 65 ans.

Le pourcentage de réduction total de 60 à 66 ans est de 36%.

Les calculs appliqués dans Signet sont conformes au tableau , publié par Retraite Québec (cf. étude de cas 2a)

Réf.  https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/regime_rentes/rente_retraite/Pages/montant_rr.aspx

Variation cumulative par 

rapport à 65 ans

Écart 65 ans - 60 ans
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Étude de cas no 7
Application du % de réduction de rente avant 65 ans.

Tableau 7 d

Comparaison de l'estimation des prestations de LL, produite par Retraite Québec, datée  le 12 sept. 2011 et des montants calculés par Signet

Âge Montant de rente 

provenant de 

l'estimation de rente 

de LL

Montants de 

rente 

calculés par 

Signet

Réduction 

par rapport à 

65 ans

% de 

Réduction 

par rapport à 

65 ans

$ $ % $ %

60 ans 7896 7329 4123 36,0%

61 ans 8154 3298 28,8%

62 ans 8978 2474 21,6%

63 ans 9803 1649 14,4%

64 ans 10627 825 7,2%

65 ans 11412 3516 30,8% 11452 4123 36,0%

Source pour la colonnes B à D Estimation des prestations produite par Retraite Québec

Sourde pour les colonnes E à I Signet, onglet Résultats

Observations

Dans l'estimation des prestations préparé par Retraite Québec, le pourcentage total d'écart entre les montants de rente à 60 et 65 ans 

est de 30,8 %. Ce pourcentage est bien en deçà des pourcentages observés dans les tableaux 2a et 2b provenant du site de Retraite Québec.

Dans Signet, la réduction annuelle du montant de rente de 60 ans à 64 ans est constante ( 720 $), soit 7,2 % 

par rapport au montant de rente à 65 ans.

Écart 65 ans - 60 ansÉcart 65 ans - 60 ans
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