COMBIEN VAUT MON FONDS DE RETRAITE
En 2025 : 33 milliards payés en trop?
Nous remercions les retraités qui ont déjà participé au projet de recherche « Combien
vaut notre fonds de retraite ».
Pour valider nos données, nous avons besoin de la participation de ceux qui n’ont
pas encore participé. C’est facile. Cliquez sur les liens suivants : « Actions à
entreprendre » pour obtenir de l’information ou « formulairefonds.pdf » imprimez
le formulaire, remplissez-le et faites-nous le parvenir.
Prochainement, nous ferons parvenir à chaque participant leur résultat personnel.
Lorsqu’ils en prendront connaissance, certains diront :
o « Je coûte cher au fonds de retraite. »
Ou :
o « Si je vis jusqu’à 84 ans, j’entrerai dans mon argent mais je ne coûterai
rien à personne ».
Ou bien :
o La majorité des personnes diront : « Ce n'est pas possible comme je me
suis fait avoir »

RÉSULTATS COLLECTIFS
En 2025 :
• en ne tenant compte que de l’argent versé par les 66 retraités pour qui nous
avons calculé, à ce jour, la valeur de leur fonds de retraite,
• en supposant qu’aucun de ces retraités ne décède d’ici 2025 et qu’ils vivent
tous jusqu’à 84 ans,
• en puisant dans le fonds cotisé par les retraités la moitié de la rente versée,
(l’autre moitié devant être assumée par l’employeur), il resterait encore
18 500 228,00$ dans le fonds commun des 66 retraités.
• Cette somme de $18 500 228,00$ équivaut à un trop payé 280 600,00$ par
retraité,
• Si la tendance se maintient, en 2025, les 117 000 retraités du RREGOP
auront versé 33 milliards de dollars en trop .
•

Note : Bien que nos résultats soient basés sur un petit
échantillonnage, nous pouvons vous dire que le surplus moyen
observé :
• était de 418, 000$, après l’examen de 20 cas
• pour le deuxième groupe de 20 participants, le surplus
moyen était de 226 000,00$
• et pour le 3ième groupe, ce surplus était de 345 800,00$.
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COMMENT AVONS-NOUS FAIT LES CALCULS
Méthodologie :
o Les données, concernant les cotisations annuelles, utilisées sont celles
fournies par nos 66 participants en regard de chacune des années
travaillées.
o Les données concernant la rente de retraite payée à chaque année par la
CARRA à chaque retraité sont celles fournies par nos 66 participants.
o Pour calculer les rendements, nous avons utilisé les taux déclarés :
• par la CDP (Caisse de dépôts et placements du Québec) pour les
années de 1966 à 1975.
• par la CARRA (Commission administrative des régimes de retraite
et d’assurances) pour les années de 1976 à 2004.
• pour les années 2005 à 2025, nous avons projeté un rendement
moyen observé à partir des données de la CDP et de la CARRA
pour les années 1966 à 2004. Ce rendement moyen annuel est de
9,66%
• pour le taux de rendement concernant les années cotisées avant
1966, les données n’étaient pas disponibles. Nous avons fixé
arbitrairement un taux annuel moyen à 3,5%.

o Pour calculer la valeur de l’inflation :
• pour les années 1966 à 2004, nous avons utilisé les taux annuels
déclarés par la CARRA ou par le RRQ (Régime des rentes du
Québec)
• pour les années 2005 à 2025, nous avons calculé la moyenne
observée entre 1966 et 2004.
o Frais administratifs
Nous avons soustrait, pour chaque année, les coûts administratifs
supportés par la CARRA pour administrer notre fonds de retraite.
Selon les données fournies par la CARRA, ces coûts sont au
maximum de 0,35% par année. Nous avons donc appliqué le taux
maximum à chaque année.
SVP, ajoutez votre participation, PLUS NOUS AURONS DE PARTICIPANTS, plus nos
résultats prendront de la crédibilité.
En terminant, je veux adresser un merci tout spécial à Michel Gareau, informaticien,
retraité et bénévole qui a développé le logiciel de calculs et investi beaucoup d’heures
dans la réalisation du projet : « Combien vaut mon fonds de retraite ».
Rodrigue Dubé
Président
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