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POSSIBILITÉS D’ÉPARGNE-RETRAITE POUR ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE 
POUR LES MÉDECINS DU CANADA 

CONTEXTE  
Des médecins ont signé récemment une pétition pour demander à l’AMC d’envisager de mettre en œuvre 
un régime de retraite national pour les médecins du Canada. L’AMC a demandé à Mercer de dégager des 
possibilités d’accroître la sécurité du revenu de retraite des médecins. 

Notre rapport porte avant tout sur la majorité des médecins qui sont travailleurs autonomes (30 %) ou 
exercent en société (65 %). Les régimes de pension du Canada sont offerts exclusivement par 
l’intermédiaire d’employeurs. Cette prémisse constitue une caractéristique très profonde omniprésente 
dans le système au complet et c’est pourquoi il est impossible pour une tierce partie comme l’AMC de 
contribuer directement à un régime de retraite pour les médecins qui sont travailleurs autonomes ou qui 
exercent en société. 

Il est possible d’accroître la sécurité du revenu de retraite par un des deux moyens suivants, ou les deux : 

• plus grande  certitude  au  niveau du revenu de retraite;  

• revenu de retraite  plus important.  

SITUATION  ACTUELLE  DES M ÉDECINS D U  CANADA  
Les 84 000 médecins du Canada sont répartis d’un bout à l’autre du Canada, l’Ontario et le Québec en 
regroupant la concentration la plus élevée (plus de 60 %), comme on peut le voir ci-dessous : 

Source : Association médicale canadienne 
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POSSIBILITÉS D’ÉPARGNE-RETRAITE POUR ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE 
POUR LES MÉDECINS DU CANADA 

Le graphique qui suit présente le revenu brut moyen (avant les frais généraux) des médecins du Canada. 
Aux fins de référence, le graphique indique aussi le salaire approximatif sur lequel sont fondées les 
cotisations et les prestations de pension maximales en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. 

Source : Association médicale canadienne (information non disponible pour toutes les régions). 

CONTEXTE  DU  SYSTÈME D E R ETRAITE D U  CANADA  
On dit souvent que le système canadien de revenu de retraite repose sur trois piliers : 

Pilier 1 : Régimes de retraite de l’État visant à réduire la pauvreté 
L’État offre deux régimes qui s’appuient sur ce pilier : la Sécurité de la vieillesse (SV) et le Supplément de 
revenu garanti (SRG). Les médecins du Canada ne sont pas susceptibles de toucher de prestations de ces 
régimes puisqu’elles sont basées sur le revenu. 

Pilier 2 : Régime de pensions du Canada et Régime de rentes du Québec (RPC et RRQ) 
Ces régimes offrent une prestation viagère de base fondée sur l’emploi. Les travailleurs autonomes paient 
à la fois la part de l’employé et celle de l’employeur. 

Pilier 3 : Régimes de retraite d’employeur privés et épargne personnelle 
Ce pilier vise à permettre aux Canadiens d’accroître leur revenu de retraite au-delà du niveau de base par 
un ou plusieurs des véhicules suivants : régimes de pension agréés (RPA, autant à prestations 
déterminées (PD) qu’à cotisations déterminées (CD)), régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), 
comptes d’épargne libres d’impôt (CELI) et épargne non enregistrée. 
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POSSIBILITÉS D’ÉPARGNE-RETRAITE POUR ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE 
POUR LES MÉDECINS DU CANADA 

RÉGIMES  D’ÉPARGNE-RETRAITE  AU  CANADA  (PILIER  3)  
Au Canada, les régimes d’épargne-retraite ont toujours été regroupés dans une des deux catégories 
suivantes : 

• Régimes de retraite à prestations déterminées (PD) 

• Régimes de capitalisation (RC) 

Régimes de retraite à prestations déterminées 
Un régime à PD traditionnel est un RPA qui verse au participant une prestation mensuelle viagère à 
compter de son départ à la retraite, conformément à une formule établie. 

Dans les régimes à PD, il est possible de calculer d’avance les prestations de chaque participant, mais il 
est impossible de prévoir avec certitude les cotisations nécessaires pour financer les prestations en cause. 
Les risques qui sous-tendent ces régimes (fluctuations des taux d’intérêt, risque lié au marché des valeurs 
mobilières, inflation et longévité), mis en commun dans le groupe de participants et étalés dans le temps, 
sont pris en charge par l’entité (ou les entités) chargée de financer les prestations, habituellement les 
employeurs des participants. 

Régimes de capitalisation 
Les régimes de capitalisation (RC) comprennent les RPA à cotisations déterminées (CD), les régimes 
enregistrés d’épargne-retraite (REER) et les comptes d’épargne libres d’impôt (CELI), ainsi que 
l’épargne non enregistrée. Ces différents sous-types diffèrent peut-être par leurs détails, mais ils se 
ressemblent en grande partie, car les participants ou les employeurs versent des cotisations dans des 
comptes individuels et le solde de chacun est placé, le produit du placement étant payable à compter 
du départ à la retraite. Dans la plupart des cas, les décisions de placement sont prises par les 
participants en particulier, à qui l’on communique tout un éventail de possibilités de placement. 

Les cotisations de ces régimes peuvent être calculées d’avance, mais il est impossible de prévoir les 
prestations futures qui seront versées aux participants. Les risques qui sous-tendent ces régimes sont les 
mêmes que ceux qui affectent les régimes à PD, mais ils sont pris en charge par les participants en 
particulier. 

Autres possibilités 
Outre les deux types de régimes de base décrits ci-dessus, il existe d’autres possibilités qui se situent entre 
ces deux extrêmes, y compris les suivantes : 

• Régimes hybrides à PD et CD : régimes de retraite comportant des volets PD et CD distincts 

• Régimes à prestations ajustables : les prestations et les cotisations sont définies d’avance mais non 
garanties dans les deux cas et il est possible de les rajuster à mesure que les résultats évoluent. 

• Régimes de retraite individuels (RRI) : Régimes à PD pour une seule personne. 
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POSSIBILITÉS D’ÉPARGNE-RETRAITE POUR ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE 
POUR LES MÉDECINS DU CANADA 

POSSIBILITÉS POUR LES MÉDECINS DU CANADA 
Dans notre rapport, nous avons évalué les possibilités qui existent d’améliorer l’épargne-retraite des 
médecins en tenant compte des deux principales façons d’accroître la sécurité du revenu de retraite : plus 
grande certitude à l’égard des prestations et prestations plus élevées. Nous avons dégagé trois possibilités 
à étudier et à envisager, que nous décrivons ci-dessous. 

Aide au décumul des RC 
La majorité des médecins du Canada épargnent habituellement pour leur retraite en utilisant des RC. Nous 
croyons qu’il peut être possible d’améliorer l’efficacité de ces régimes à verser les prestations de retraite 
(c.-à-d. décumul des fonds après la retraite) grâce à une ou plusieurs des innovations suivantes sur le 
marché : 

• Mise en commun du risque de longévité durant le décumul du RC 

• Fonds de placement qui s’ajustent automatiquement pendant la phase de décumul 

• Établissement de prix favorables pour l’achat de rentes 

Régime de retraite individuel (RRI) collectif 
Les RRI  peuvent  constituer  un  bon choix  pour  beaucoup de médecins,  car  ils produisent  une  épargne  à 
l’abri  de  l’impôt  plus importante que  ne  le permettent  des RC  comme les  REER  et les RPA  à  CD.  Nous 
comprenons toutefois que très peu  de  médecins  ont  actuellement  un  RRI,  probablement  à  cause  des frais 
d’administration relativement  élevés (à la  fois frais de  lancement  et  d’administration  courante).  

Nous croyons qu’il vaudrait peut-être la peine d’explorer la possibilité d’un RRI « collectif ». Dans un tel 
contexte, un organisme central pourrait offrir aux médecins des services de RRI à guichet unique. Les 
modèles possibles pourraient être très limités et tous les RRI participants utiliseraient les mêmes 
fournisseurs de services afin de réduire les frais par la normalisation. Les RRI participants ne mettraient 
pas leurs risques en commun (p. ex., placement, longévité), mais ils pourraient bénéficier de prix favorables 
pour des rentes collectives, tel que mentionné ci-dessus dans le cas des RC. 

Régimes à prestations ajustables 
En théorie, on pourrait établir pour les médecins exerçant en société un seul régime de retraite général 
sous forme de régime à prestations ajustables, les médecins étant à la fois participants et employeurs. Ce 
modèle pourrait réunir certains des avantages qu’offre un régime à PD (mise en commun des risques et 
prévisibilité plus grande des prestations, quoique les garanties sont moindres; entre les participants et dans 
le temps) et ceux des RC (en particulier, la certitude des coûts). 

Nous avons dégagé ci-dessous des défis que poserait la mise en œuvre réussie d’un tel régime. 
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POSSIBILITÉS D’ÉPARGNE-RETRAITE POUR ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE 
POUR LES MÉDECINS DU CANADA 

Défis réglementaires 
Les régimes à primes ajustables peuvent adopter plusieurs structures (RRI, RRAC, RDC) et diverses 
règles s’appliquent dans les différentes juridictions. Il sera très difficile de concevoir et de mettre en œuvre 
pour les médecins un tel régime qui fonctionnera dans le contexte des règles en vigueur. 

Les médecins exerçant en société seraient les seuls participants au régime, par l’intermédiaire de leur 
société personnelle. L’AMC ne serait pas autorisée à cotiser directement au régime puisqu’il n’y a pas de 
relation employeur-employé. Les médecins qui sont travailleurs autonomes (qui n’exercent pas en société) 
ne pourraient non plus participer pour la même raison. 

Administration 
Même s’il couvrait seulement la majorité des médecins exerçant en société des deux provinces les plus 
importantes, un tel régime comporterait environ 35 000 employeurs participants. Le régime devrait 
collaborer avec chacun de ces employeurs pour vérifier l’admissibilité des participants et les inscrire, 
échanger des données, percevoir les cotisations, communiquer avec les participants et administrer le 
versement des prestations. 

Dans notre rapport, nous comparons ce régime à deux grands régimes de retraite bien connus de l’Ontario 
qui desservent de multiples employeurs et nous signalons qu’un régime de retraite pour les médecins du 
Canada mettrait en cause de 50 à 200 fois plus d’employeurs que ces exemples (les « employeurs » étant, 
dans la plupart des cas, les médecins eux-mêmes), et desservirait moins de participants. La complexité 
administrative et le coût de cette structure se révéleront probablement importants, à la fois pour le régime 
et pour chaque employeur. 

Gouvernance 
Un régime à prestations ajustables devrait être régi par un groupe représentant les intérêts des employeurs 
et des participants et qui devrait leur rendre compte. Qui siégerait à un tel conseil d’administration et 
comment ces administrateurs seraient-ils choisis? Quelles mesures prendrait-on en période de mauvais 
résultats (p. ex., mauvais rendements des placements, longévité croissante) et qui prendrait les décisions? 
Comment le conseil en question communiquera-t-il efficacement avec tous les participants? 

Équité 
Un régime dans le cadre duquel chaque employeur couvre un seul membre pourrait exacerber les 
problèmes d’équité entre des sous-groupes de membres de régimes à PD (p. ex., jeunes et âgés, hommes 
et femmes, participants antérieurs, courants et futurs). 

Pour des raisons connexes, la participation volontaire pourrait causer un problème d’anti-sélection à cause 
duquel seuls les médecins âgés auraient tendance à adhérer au régime, ce qui en propulserait le coût et 
rendrait le régime moins attrayant pour les membres plus jeunes. 
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POSSIBILITÉS D’ÉPARGNE-RETRAITE POUR ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE 
POUR LES MÉDECINS DU CANADA 

Sommaire 
Le tableau ci-dessous résume les options présentées ci-dessus. 

Amélioration par 
rapport au statu 
quo 

 
AIDE AU  

DÉCUMUL RC
RRI COLLECTIF  RÉGIME À PRESTATIONS  

AJUSTABLES  

• Certitude accrue des 
prestations par la mise 
en commun du risque 
de longévité et/ou 
l’établissement de prix 
favorables pour l’achat 
de rentes 

• Réduction des risques 
au moyen de fonds 
ciblés plus appropriés 

• Augmentation du 
revenu par la 
réduction des frais 

• Les coûts moins élevés 
et la simplification des 
produits pourraient 
intéresser davantage 
les médecins. 

• Revenu de retraite plus 
élevé que ne peuvent 
produire les RC 

• Plus grande certitude des 
prestations (semblable à celle 
des régimes à PD et mise en 
commun des risques 
importants) 

• Revenu de retraite plus élevé 
que ne peuvent produire les 
RAC 

Défis  •  Obstacles juridiques 
possibles à la mise en 
commun des risques de 
longévité 

• Des recherches plus 
poussées s’imposent 
pour déterminer les 
conceptions détaillées 
possibles. 

• Volonté des 
fournisseurs de mettre 
au point des produits 
appropriés à un coût 
concurrentiel 

• Des recherches plus  
poussées  s’imposent 
pour déterminer les  
raisons  du faible taux  
d’utilisation actuel et 
créer des solutions  
précises.  

• Volonté des  fournisseurs  
de mettre  au point des  
produits  appropriés à un  
coût concurrentiel  

•  Législatifs/réglementaires 
•  Complexité de l’administration 

et des communications 
•  Gouvernance 
• Équité 
•  Mise en œuvre 
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POSSIBILITÉS D’ÉPARGNE-RETRAITE POUR ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE 
POUR LES MÉDECINS DU CANADA 

CONCLUSIONS PRÉLIMINAIRES 
Les régimes de capitalisation constituent actuellement les seules possibilités d’épargne-retraite pour la 
plupart des médecins du Canada. Le système de revenu de retraite du Canada offre de nombreuses 
possibilités, mais leur mise en œuvre pour les médecins pose des défis particuliers : 

• Les avantages fiscaux offerts par le système sont limités et les médecins du Canada devraient 
probablement épargner davantage dans un véhicule non enregistré afin de produire un revenu 
acceptable de remplacement au cours de la retraite. 

• Le système de revenu de retraite du Canada repose en grande partie sur les relations employeur-
employé et le revenu d’emploi, ce qui ne convient pas naturellement bien à la situation de la plupart des 
médecins. Il est peu probable que cette prémisse fondamentale, qui sous-tend la législation fiscale en 
vigueur qui régit les pensions, change. 

Il importe de signaler que comme il n’y a pas de relation employeur-employé, l’AMC ne serait pas 
autorisée à contribuer directement au financement d’un régime de retraite pour les médecins. C’est 
pourquoi, dans toutes les possibilités qui sont présentées, toute la capitalisation proviendrait des 
médecins eux-mêmes. 

Dans ce rapport, nous avons dégagé quelques solutions possibles pour les médecins du Canada, 
de la façon suivante : 

• Pour les médecins qui exercent en société, il existe une relation employeur-employé que l’on pourrait en 
théorie utiliser pour établir un régime général interentreprises à prestations ajustables. 

• Accorder davantage d’appui au cours du décumul des RC, qui comprend la mise en commun du risque 
de longévité. 

• Régimes de retraite individuels collectifs simplifiés. 

8 



 

 

MERCER CANADA LIMITÉE 
55, rue Metcalfe, bureau 550 
Ottawa (Ontario) K1P 6L5
www.mercer.ca

Mercer (Canada) Limitée 

SOCIÉTÉS
MARSH ET McLENNAN

 

http://www.mercer.ca/

	RAPPORT PRÉSENTÉ À L’ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE AU SUJET DES POSSIBILITÉS D’ÉPARGNE-RETRAITE POUR LES MÉDECINS DU CANADA 
	TABLE DES MATIÈRES 
	CONTEXTE  
	SITUATION  ACTUELLE  DES M ÉDECINS DU  CANADA  
	CONTEXTE  DU  SYSTÈME D E R ETRAITE DU  CANADA  
	RÉGIMES  D’ÉPARGNE-RETRAITE  AU  CANADA  (PILIER  3)  
	POSSIBILITÉS POUR LES MÉDECINS DU CANADA 
	CONCLUSIONS PRÉLIMINAIRES 





Accessibility Report


		Filename: 

		report-to-the-canadian-medical-association-on-potential-retirement-savings-options-for-canadian-physicians-executive-summary-f.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


