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Résumé 
 
 

La crise financière de 2008 a eu un impact majeur sur l’économie mondiale. Les fonds de pension 

ont été affectés par l’éclatement de la bulle immobilière en raison des sommes qui avaient été 

investis en partie dans le secteur immobilier. Cependant, ce ne sont pas les seuls impacts que la 

crise financière de 2008 a eu. Afin de mieux illustrer comment la crise financière a pu affecter 

les régimes de retraite, ce mémoire compare plus spécifiquement les régimes complémentaires de 

retraite de deux économies de marché différentes. D’un côté, l’économie de libre marché est 

représentée par le Québec et de l’autre côté, l’économie de marché coordonné est représentée par 

la Finlande. Cette analyse des régimes de retraite est basée sur les dimensions suivantes : 

l’administration, l’admissibilité et le droit à une rente, le financement, le type de régimes de retraite 

et capitalisation. Douze entrevues ont été effectuées avec des experts pour déterminer quelle 

économie de marché était le mieux protégée de la crise financière de 2008. Notre analyse montre 

que la Finlande a été mieux protégée de la crise financière de 2008 grâce à son contexte 

institutionnel qui favorise le rendement à long terme et l’équité. 

 
Mots clés : (1) Régime complémentaire de retraite (2) Crise financière (3) Institutions (4) Secteur 

des pâtes et papiers (5) Québec (6) Finlande 
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Abstract 
 
 

The 2008 financial crisis had a major impact on the world economy. Pension funds were affected 

by the bursting of the real estate bubble due to the sums that had been partly invested in the real 

estate sector. However, these are not the only impacts that the 2008 financial crisis had. In order to 

better illustrate how the 2008 financial crisis may have affected pension plans, this thesis more 

specifically compares the complementary pension plans of two different market economies. On the 

one hand, the free market economy is represented by Quebec and on the other hand, the coordinated 

market economy is represented by Finland. This analysis of pension plans is based on the following 

dimensions: administration, eligibility and entitlement to a pension, funding, type of pension plan 

and funding. Twelve interviews were conducted with experts to determine which market economy 

was best protected from the financial crisis of 2008. Our analysis shows that Finland was better 

protected from the financial crisis of 2008 thanks to its institutional context which favors 

performance. long term and equity. 

 
Keywords: (1) Complementary pension plan (2) Financial crisis (3) Institutions (4) Pulp and 

paper sector (5) Quebec (6) Finland 
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« It is important that we note 

the weaknesses in our financial system, 

and work toward implementing solutions 

before the next crisis come » 

Gordon L. Eade 
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Introduction 
 

En 2008, le Québec comptait 1 537 377 retraités, soit près de 20% de sa population totale 

(Institut de la statistique du Québec, 2009; Régies des rentes du Québec, 2009). À cette époque, la 

grande majorité des régimes complémentaires de retraite (93%) répondent aux règles de solvabilité 

des fonds de retraite. La plupart sont même en excédent en 2007. (Institut de la statistique du 

Québec, 2009; Régie des rentes du Québec, 2009) Les fonds de retraite étaient bien garnis et 

pouvaient subvenir aux prestations de l’ensemble des retraités. Cependant, un climat d’insécurité 

financière s’installa dans le marché boursier suite à l’éclatement d’une bulle immobilière aux États-

Unis. L’insécurité des marchés boursiers est ressentie mondialement et cause la crise financière de 

2008. Comme les fonds de retraite sont généralement capitalisés et que la crise financière de 2008 

est mondiale, des problèmes de pérennité aux régimes complémentaires de retraite apparaissent. 

D’un côté, les régimes complémentaires de retraite qui sont des régimes à prestations déterminées 

vont remettre le fardeau des promesses sur les entreprises. Il est à noter que quelquefois le partage 

du fardeau des promesses peut également être entre les entreprises et les employés. Et d’un autre 

côté, les régimes de retraite à cotisations déterminées laissent tout le fardeau des conséquences de 

la crise financière de 2008 aux employés. Concrètement, l’adéquation et la viabilité des régimes 

complémentaires de retraite ainsi que le partage des risques sont en péril, ce qui nuit à la capacité 

de l’employé à prendre sa retraite et alourdit le fardeau financier des employeurs. (Régie des rentes 

du Québec, 2009) Même si quelques années auparavant les régimes complémentaires de retraite 

étaient en pleine croissance et que les fonds de retraite étaient remplis, au lendemain de la crise 

financière de 2008, les régimes complémentaires de retraite doivent inévitablement être modifiés 

afin d’en assurer leur survie. 

 
Pour contrer ce problème de pérennité des régimes complémentaires de retraite, des actions 

telles que de passer d’un régime à prestations déterminées à un régime à prestations cibles [ci-après 

« RPCi »] ou des changements dans l’admissibilité à la retraite ont été prises dans le but de rétablir 

la capacité de l’employé à prendre sa retraite ainsi que la capacité de l’employeur à contribuer aux 

régimes complémentaires de retraite. Ces actions permettent de manière conjointe de rétablir 

l’adéquation et la viabilité ainsi que le partage des risques des régimes complémentaires de retraite 

entre l’employé et l’employeur. Ce sont ces enjeux qui sont présentés dans ce mémoire. 
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Afin de poser un regard orignal sur cette problématique, la situation des régimes 

complémentaires de retraite québécoise a été comparée avec celle de la Finlande dans le cadre de 

ce mémoire. Cette dernière possède une approche différente de celle du Québec, Canada, dans 

l’administration publique, de par son niveau de transparence qui est plus élevé qu’au Canada soit 

troisième contre douzième selon l’index de transparence international. La Finlande possède 

également une approche différente dans plusieurs autres sphères (politique, éducation : gratuité 

totale et subventionnée; santé : rapidité, etc.) (Deryfus, 2002 ; Kernaghan, Borins & Marson, 2001 

; Proulx & Brière, 2005 ; Rantanen & coll., 2007 ; Transparency international, 2019; Trosa, 2000). 

Nonobstant leurs différences respectives, le Québec et la Finlande ont basé très tôt le 

développement de leur économie sur l’industrie forestière. Tout au long de l’industrialisation, ce 

secteur économique était une assise importante. En 2013, l’industrie forestière contribuait à environ 

2% du PIB québécois et à environ 4% du PIB finlandais. (Blais & Chiasson, 2005; Blais & 

Boucher, 2013; Finnish Forest Research Institute, 2014; Gouvernement du Canada, 2016 ; 

Gouvernement du Québec, ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, 2016 

; Mercure, 1996 ; Pakarinen & coll., 2010 ; Rusko, 2011). Considérant que l’industrie forestière a 

une importance similaire sur l’économie québécoise et finlandaise, comparer l’effet de la crise 

financière de 2008 sur la pérennité de leurs régimes de retraite permettrait d’illustrer les réponses 

utilisées pour contrer ses effets. Plus précisément, comme l’industrie forestière regroupe plusieurs 

divisions, nous avons décidé de restreindre la présente étude aux régimes complémentaires de 

retraite des entreprises syndiquées du secteur des pâtes et papiers afin d’étudier des populations 

des plus similaires. Explorer comment ces industries déjà bien implantées dans ces pays réagissent 

pour contrer les effets des aléas économiques permettra de mieux comprendre comment une 

entreprise peut maintenir la pérennité des régimes complémentaires de retraite. 

 
Cette étude vise à identifier : 
 

 
Les impacts de la crise financière de 2008 sur les régimes complémentaires de 

retraite [ci-après « RCR »] dans les entreprises syndiquées du secteur des pâtes et papiers 

au Québec et en Finlande. 

 
De plus, cette recherche prend en considération le rôle modérateur du cadre institutionnel 

grâce à la relation entre la crise financière de 2008 et les régimes complémentaires de retraite. En 

d’autres termes, ce mémoire compare les régimes complémentaires de retraite provenant 
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d’entreprise de pâtes et papiers syndiqués de deux régions ayant des types d’institutions différentes. 

 
L’objectif de ce mémoire est de déterminer ce qui va diminuer l’effet de la crise financière de 2008 

sur les régimes complémentaires de retraite. Nous supposons que le cadre institutionnel de la 

Finlande va modérer l’impact de la crise financière de 2008 sur les RCR plus qu’au Québec. 

 
Le chapitre 1 décrit les concepts de base de la crise financière de 2008, des régimes de 

retraite et des enjeux de la crise financière de 2008 sur les RCR. Pour comprendre les enjeux, ce 

mémoire analyse cinq dimensions des régimes complémentaires de retraite pour illustrer l’impact 

de la crise financière de 2008 sur la capacité de l’employé à prendre sa retraite. Ces dimensions 

sont : l’administration du régime de retraite, l’admissibilité et le droit à une rente, le financement 

du régime, le type de régime de retraite ainsi que sa capitalisation (voir section 1.2.2). Ces 

dimensions touchant la situation des revenus à la retraite sont décrites dans le contexte du Québec 

et celui de la Finlande sont présentées respectivement dans les sous-sections 1.3.2 et 1.4.2. Puis, 

les constats de la littérature, la question de recherche et sa pertinence sont présentés. Le chapitre 2 

expose les approches théoriques afin de démontrer comment les auteurs répondent à la question de 

recherche. Cela permet de cibler la problématique et le cadre théorique ainsi que de décrire le 

modèle conceptuel et opératoire. Le chapitre 3 présente la méthodologie déployée dans le cadre 

de cette recherche. Les résultats et l’analyse des résultats sont présentés au chapitre 4. Enfin, ce 

mémoire se termine avec la conclusion, les limites de ce mémoire et les pistes futures au chapitre 

5. 
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1. Chapitre I : Revue de la littérature 
 

Depuis la crise financière de 2008, un nombre élevé d’articles d’actualité donnaient 

l’impression que le Québec et la Finlande étaient en crise et que dans l’optique d’améliorer la 

gestion des pensions, ces deux gouvernements avaient en effet mis de l’avant plusieurs solutions. 

L’objectif semble clair, réduire les effets négatifs de la crise financière de 2008. Bien qu’elles 

constituent toutes deux des économies de marché différentes, le Québec et la Finlande ont 

néanmoins des structures institutionnelles distinctes. Le Québec a une économie de libre marché 

et la Finlande, une économie de marché coordonnée. Cette distinction devra être perceptible dans 

l’élaboration des nouvelles politiques concernant les régimes de retraite suite à la crise financière 

de 2008. C’est pourquoi ce mémoire de maîtrise commence par comparer les différentes réactions 

gouvernementales face à la crise financière de 2008 au regard des régimes de retraite. Pour ensuite 

analyser les réactions des entreprises de pâtes et papiers syndiquées. Cette étude permettra ainsi 

de mieux comprendre les méthodes employées par certaines entreprises de pâtes et papiers 

syndiquées du Québec ainsi que celles en Finlande pour assurer la pérennité des régimes  de retraite. 

 
Pour commencer, dans ce chapitre, nous abordons la crise financière de 2008 et les concepts 

de base concernant l’étude des régimes de retraite. Puis, les trois types de revenus à la retraite 

ainsi que leurs indicateurs sont décrits, à savoir les revenus universels, les revenus 

complémentaires de retraite ainsi que l’épargne. Par la suite, ces trois types de revenus seront 

illustrés au Québec et en Finlande. Ensuite, une brève comparaison entre le Québec et la Finlande 

sera effectuée afin d’en faire ressortir les ressemblances et les différences entre ces deux états. 

Ensuite, l’évolution récente des régimes complémentaires de retraite au Québec et en Finlande 

sera présentée. Finalement, les enjeux, la question de recherche et la pertinence de la recherche 

seront abordés avant de poser les constats de la littérature. 

 
D’une part, les gouvernements et les institutions sont confrontés au vieillissement de la 

population, ce qui constitue l’une des préoccupations les plus importantes quant aux régimes de 

retraite, puisque ce vieillissement influence la viabilité de ces régimes (Armestrong & Selody, 

2005; Blanchet, 2002 ; Canadian Institute for Health Information, 2011; Will-Engerer & Piette
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2000). D’autre part, les personnes profitent des régimes de retraite plus longtemps qu’auparavant, 

et elles sont plus nombreuses à en bénéficier. En effet, dans les années 70, l’âge moyen du départ 

à la retraite s’élevait à 65 ans dans les deux pays alors que le nombre moyen d’années de 

prestations au Canada s’élevait à 8 ans (espérance de vie : 73 ans) et à 5 ans en Finlande 

(espérance de vie : 70 ans) (Official Statistics Finland, 2014 ; Statistique Canada, 2014b; Turcotte 

& Schellenberg, 2014). De nos jours, l’espérance de vie a augmenté pour atteindre l’âge de 81 ans 

dans ces deux pays (Guay, 2014; Official Statistics Finland, 2016; Régie des rentes du Québec, 

2016). Désormais, les retraités dans ces deux pays recevront en moyenne 16 années de prestations. 

Comparativement aux années 70, les Canadiens recevront le double d’années de prestations en 

2016, et les Finlandais recevront un peu plus du triple d’années de prestations. Ces prestations 

sont des importantes sources du revenu des retraités pour assurer une qualité de vie. (Black & 

coll., 1995; Chappell & coll., 2004; D’Amours & coll., 2013; Official Statistics Finland, 2017; 

Régie des rentes du Québec, 2017; Statistique Canada, 2003) Pourtant, même si les années de 

prestations ont doublé ou triplé, peu de changements ont été effectués relativement à l’âge de la 

retraite. Le gouvernement canadien avait même prévu de hausser l’âge d’admissibilité à la retraite 

à 67 ans. Ce désir de changement donnait suite aux modifications apportées à la Pension de 

vieillesse et au Supplément de revenu garanti (prestations de retraite offertes par le gouvernement 

fédéral). Le gouvernement actuel a décidé de maintenir l’âge d’admissibilité à 65 ans, donc 

l’augmentation de l’âge d’admissibilité à la retraite n’a jamais eu lieu. (Gouvernement du Canada, 

2016; Régie des rentes du Québec, 2014) Distinctement, aucun changement n’était prévu en 

Finlande. Puis, en 2014, suite à une réunion avec différents acteurs impliqués dans les régimes de 

retraite en Finlande, une réforme adoptée engendra une loi en 2017 pour une augmentation de l’âge 

de la retraite à 67 ans (Reipas & Sankala, 2015). 

 
L’espérance de vie apparait donc comme un facteur primordial dans le calcul des régimes 

de retraite. L’espérance de vie et l’âge de la retraite sont des facteurs qui influencent les besoins 

des fonds de retraite. Puisque l’espérance de vie augmente encore, les fonds de retraite vont devoir 

offrir des prestations pour une plus longue période. C’est pourquoi l’âge de la retraite est 

généralement associée à l’espérance de vie. À cet égard, considérant que les prestations doivent 

être offertes pour une plus longue période, elles devraient augmenter proportionnellement à la
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durée de cotisations des travailleurs et donc amener un report de l’âge de retraite. (Rheault 

& Poirier, 2012) 

 
Aussi, la préparation à la retraite devient un enjeu primordial. Or, pour pouvoir en profiter 

et avoir une qualité de vie satisfaisante, il s’avère nécessaire de posséder des revenus suffisamment 

élevés. Il est à noter que les revenus à la retraite sont principalement constitués des prestations de 

retraite. Plus précisément, le revenu des retraités est constitué de prestations provenant d’un régime 

complémentaire de retraite ou de la pension liée au salaire pour les retraités ayant un revenu annuel 

supérieur à 30 000/an. (Crowell & coll., 1996; Hyde & coll., 2003; Kaida & coll., 2009; Official 

Statistics Finland, 2016 ; Régie des rentes du Québec, 2016). En effet, en Finlande, les prestations 

provenant de la pension liée au salaire représentent 94% des revenus des travailleurs à la retraite 

comme illustrée à la figure 1-1. La figure 1-1 illustre qu’en 2015, c’est majoritairement la pension 

liée au salaire qui représente les revenus des retraités et que les revenus provenant d’un régime de 

retraite offert par l’employeur ou de la pension individuelle privée ne représentent qu’une faible 

partie des revenus à la retraite en Finlande. Comme la pension liée au salaire permet d’obtenir un 

niveau satisfaisant de prestations, peu de Finlandais vont ajouter la pension individuelle privée. 

(Finnish Centre for Pensions, 2014; 2015) 
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Figure 1-1 : Revenus à la retraite, Finlande 2015 
 
 
 

 
*Source: Finnish center for pension, 2015: Retrieved July 11th, 2017 from 

http://www.etk.fi/en/the-pension-system-2/the-pension-system/total-income-of- 

pensioners/supplementary-pensions/# 
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Puis, il faut considérer le taux de chômage soit « les personnes qui, durant la semaine de référence, 

n'avaient pas de travail, étaient disponibles pour travailler et avaient été mises à pied 

temporairement, avaient cherché un emploi au cours des quatre dernières semaines ou devaient 

commencer un emploi au cours des quatre prochaines semaines » (Statistique Canada, 2012; page 

7). Le fait de comparer le taux de chômage du Québec et de la Finlande permet de constater 

quelle est la proportion de personnes prêtes à travailler étant sans emploi. On peut voir dans la 

figure 1-2 et la figure 1-3 que le taux de chômage semble s’être stabilisé autant au Québec qu’en 

Finlande à partir d’environ 1999 avec une petite hausse en 2008. Par contre, le début des années 

90 enregistre un taux de chômage beaucoup plus élevé au Québec et en Finlande. 

 
 

Figure 1-2 Évolution du taux de chômage 
 

*Statistique Canada, 2018 
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Figure 1-3 Taux de chômage en Finlande 
 

 
*Statistics Finland, 2021 

 
 

D’une part, au Québec, en 2006, avant la crise financière de 2008, et même après la crise, 

en 2015, les revenus des retraités ayant un salaire de plus de 20 000$/an sont majoritairement 

composés d’un RCR (représenté par épargne privée ou RPA), tel qu’illustré dans les figures 1-4, 

1-5 et 1-6. D’autre part, les régimes complémentaires de retraite constituent une part plus 

importante chez les retraités de 65 ans et plus ayant un revenu annuel d’environ 30 000$ et plus. 

La figure 1-4 permet de constater qu’avant la crise financière de 2008, les personnes ayant un 

revenu plus élevé à la retraite bénéficient majoritairement d’une épargne privée (RCR) en 

comparaison avec ceux ayant un revenu à la retraite moins élevé (Régie des rentes du Québec, 

2014; Régie des rentes du Québec, 2017). Le même constat peut également être fait avec les 

retraités de 2015 dans les figures 1-5 et 1-6. Les retraités dépendent des prestations des régimes
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privés (RCR) qui sont nécessaires afin qu’elles puissent atteindre une qualité de vie avec un 

minimum de satisfaction. Ces prestations sont primordiales au bien-être des individus, celles- ci 

ayant un impact sur la qualité de vie, directement ou indirectement, et ce, dans quatre domaines, 

selon l’étude d’Hyde, Wiggins, Higgs et Blane (2003), à savoir le sentiment de contrôle, 

l’autonomie, le plaisir et l’autoréalisation (Afsa & Marcus, 2008; Depp & Jeste, 2006). Il est à noter 

que les résultats de cette étude suggèrent que les revenus plus élevés permettent aux retraités non 

seulement de satisfaire leurs besoins de base, mais aussi de satisfaire des besoins liés aux quatre 

domaines afin d’augmenter leur qualité de vie (Hyde & coll., 2003). En d’autres mots, les prestations 

provenant des RCR sont un important facteur permettant d’améliorer la qualité de vie chez les 

retraités. 

 
 

Figure 1-4 : Revenus à la retraite, Québec 2006 
 

* Institut de la Statique du Québec, p.87 
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Figure 1-5 : Revenus à la retraite, Québec 2015, femmes 

 
 

 
 
 
 

Figure 1-6 : Revenus à la retraite, Québec 2015, hommes 
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1.1 Crises financières 
 
 

Avant d’aborder la crise financière de 2008, le contexte économique est brièvement décrit 

afin de comprendre la situation économique mondiale, voir tableau 1-1. Les années 70 sont 

marquées par la fin des « Trente glorieuses ». Elles se caractérisent par une décennie de 

changement, de la société industrialisée à la société de services avec une deuxième crise du pétrole 

ainsi que l’abandon de Bretton Woods. Le système de Bretton Woods a amené le dollar américain 

comme monnaie internationale. Puis, l’abandon de ce système a enlevé la place centrale du dollar 

American comme seule valeur de change de l’or, donc ne devient plus la monnaie internationale. 

En Europe, la monnaie unique est mise en place. Tandis que le reste du monde continu de procéder 

avec un système de taux change non fixe, donc chapeauté par le système interbancaire international 

(Forex) et Libor rate. (Gilles, 2004; Just, 2004 ; Kindleberger & O’Keefe 2001) Les années 80 sont 

définies par la mondialisation des marchés financiers et la crise d’octobre en 1987 où le marché 

boursier s’est effondré sous la pression des taux d’intérêt. Les années 90 sont caractérisées par une 

récession et par la crise asiatique causée par le développement rapide de l’Asie qui ne possédait 

pas les réserves d’argent pour appuyer leur développement. Puis, le début des années 2000 est 

défini par une bulle Internet où le secteur technologique avait été surévalué. (Gilles, 2004; Just, 

2004; Kindleberger & O’Keefe 2001 ; Musolino, 1997) 

 
 

Tableau 1-1 : Caractéristiques des décennies précédentes à la crise 
 

Décennies Caractéristiques 

1970 Fin des « Trente glorieuses » et Abandon de Bretton Woods 

1980 Mondialisation des marchés financiers 

1990 Crise asiatique 

2000 Bulle Internet 

2007 Bulle immobilière aux États-Unis 

 
La crise financière de 2008 est survenue suite à l’effondrement du marché immobilier aux 

États-Unis (Ivashina & Scharfstein, 2010).   Dans les faits, la crise financière a commencé en 2007 

et s’est maintenue jusqu’au troisième trimestre de 2009 aux États-Unis influençant les marchés 

internationaux, dont le Québec (Canada) et la Finlande. (Ivashina & Scharfstein, 2010; Gill, 
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2011) Afin de bien comprendre les facteurs initiateurs de cette crise, il faut remonter aux années 

90 avec la récession et la crise. Pour contrer cette situation, la Réserve fédérale américaine a 

diminué son taux d’intérêt. (Gill, 2011 ; Kindleberger & O’Keefe 2001) Toutefois, puisque les  

institutions financières devaient quand même générer des profits et augmenter leur rentabilité, des     

prêts subprime (prêt à haut risque) ont commencés à être émis. Ces prêts sont octroyés à des 

ménages à revenu insuffisant, donc étaient à risque élevé. De plus, ces prêts subprime sont lié à 

des obligations adossées à des actifs (Collaterized Debt Obligations [ci-après « CDO »]) et des 

couvertures de défaillance (Credit default swap [ci-après « CDS »]). Donc, dans l’optique  

d’augmenter les profits, des CDO, ont été vendus basés sur des prêts subprimes et garantis grâce 

aux couvertures de défaillance; CDS. En d’autres mots, le phénomène de titrisation se produit, 

permettant que les créances soient transformées en titre financier pour se retrouver sur les marchés 

boursiers. 

 
C’est particulièrement aux États-Unis que les institutions financières ont utilisées ces 

stratégies permettant d’augmenter leurs profits. Ces stratégies n’étaient pas soutenues par de réels 

fonds et étaient donc très risquées. En 2007, la valeur immobilière a commencé à diminuer aux 

États-Unis et les taux d’intérêt ont augmentés. Conséquemment, plusieurs individus se sont 

retrouvés avec un prêt hypothécaire de valeur supérieure à la valeur de leur maison. Les ménages 

qui avaient obtenu des prêts subprimes ont vu leurs paiements augmenter rapidement, ce qui a 

amené plusieurs défauts de paiements jusqu’à la reprise financière. (Boyer, 2009 : Just, 2004; Gill 

2011; Wib, 2014) 

 
Par la suite, la crise financière de 2008 va amener d’autres conséquences. Premièrement, 

les marchés boursiers se sont effondrés. Deuxièmement, certains ont perdu confiance dans les 

marchés et retirent leur argent des marchés boursiers ou font des placements moins risqués. 

Troisièmement, un climat d’insécurité s’est installé, ralentissant les investissements. (Gill, 2011) 

Le problème de cette crise financière est l’investissement qui avait été placé dans l’immobilier 

incluant les CDO et CDS. Plusieurs fonds de pension qui fonctionnaient par capitalisation avaient 

placé leurs avoirs dans des fonds liés à l’immobilier. L’importance du fardeau financier est telle 

que plusieurs gouvernements ont dû intervenir en sauvetage aux banques qui étaient dans 

l’incapacité de respecter leurs engagements, dans l’incapacité de payer. Par conséquent, la crise 

financière de 2008 a été distincte des autres, car les ménages ont vécu une dilapidation de leur 

fonds de retraite et pour certains, leur épargne personnelle, des pertes d’emploi ainsi que de 
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l’inflation. Pour plusieurs ménages, la valeur des économies pour la retraite était basée 

principalement sur la valeur de la résidence principale. Aussi, avec cette importante dissipation 

des fonds, les régimes de retraite par capitalisation ont perdu leur capacité de répondre aux 

promesses des employeurs, tout comme leur avantage de pouvoir absorber certains rendements 

négatifs à long terme. Les régimes de retraite par répartition se sont également retrouvés dans une 

situation problématique, car le nombre de cotisants actifs a diminué tout en augmentant le même 

nombre de prestataires. En définitive, la crise financière de 2008 a amené une perte dans les 

fonds de retraite et une insécurité financière. Ces pertes étaient susceptibles de réduire les 

prestations à un point tel que cela empêche les travailleurs de prendre leur retraite, car elles ne 

suffiraient plus à subvenir à leurs besoins. (Hanin & coll., 2010; Organisation de Coopération et 

de Développement Économique, 2014) Plus spécifiquement, au Québec, en 2008-2009, l’actif des 

fonds de retraite enregistrés par la RRQ a atteint un retour sur l’investissement de -26% (voir la 

figure1-7). Pour la Finlande, en 2008, les fonds de retraite enregistrés par la TELA ont atteint un 

retour sur l’investissement négatif à -16,4% (voir figure 1-8). (Caisse de dépôt et placement du 

Québec, 2011; Organisation de Coopération et de Développement Économique, 2014) 

 
Somme toute en 2008, la crise financière mondiale a affecté les fonds des régimes de 

retraite. Cette crise a une autre particularité, elle a duré plus longtemps que les crises précédentes, 

car elle a été étalée sur plusieurs années. Aussi, lors de la crise de 2008, il y a eu une forte 

propagation mondiale ainsi qu’une insécurité concernant des marchés boursiers. De même, cette 

crise financière a engendré une diminution importante de la valeur des fonds de retraite et a soulevé 

une problématique dans les régimes à prestations déterminées. Les employeurs ont réalisé le coût 

du risque du marché et certains employeurs vont vouloir transférer le risque aux employés en 

passant d’un régime à prestations déterminées à un régime à cotisations déterminées. Entrainant 

une augmentation des inégalités entre employés, car les nouveaux seraient à RCD tandis que les 

anciens employés bénéficient de RPD. Aussi, une autre augmentation des inégalités vient du fait 

que ce sont les RCR qui permettent d’harmoniser les prestations perçues par les retraités, mais 

celles-ci risquent d’être diminuées ou pour certains terminées suite à la crise financière de 2008. 

(Wib, 2014: Pino Yermo, 2010) 
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Figure 1-7 : Retour d’investissement et l’actif des fonds, RRQ 
 

 
*Source : Rapport des fonds d’actif, 2010 

 
 
 

Figure 1-8 : Retour d’investissement et l’actif des fonds, Finlande  
 

 
 

*Source : Rapport des fonds d’actif, 2010 
 
 

En ce qui a trait aux acteurs du marché du travail, la crise financière de 2008 a amené les 

employeurs, au Québec, à vouloir augmenter leur flexibilité dont un plus grand partage du risque 

des régimes de retraite avec les employés, comme dans le cas du changement de prestations 

déterminées à prestations cibles chez les Produits forestiers Résolu (2014). Aussi, certains 
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employeurs pourraient décider de ne plus offrir de régimes de retraite au sein de leur entreprise. 

Conséquemment, les salariés doivent se tourner vers d’autres alternatives, telle que l’épargne 

personnelle notamment dans des REER. 

 
 

1.2 Concepts de base et revenus à la retraite 
 
 

Les revenus à la retraite peuvent provenir de trois piliers, de trois sources de revenus. Le 

premier pilier ou source de revenus est obligatoire et garanti par l’État à tous ses citoyens. Le 

deuxième pilier n’est pas obligatoire pour les entreprises, mais une fois qu’une entreprise y adhère, 

le régime de retraite devient obligatoire pour les travailleurs du secteur public ou privé, ce qui 

permet de compléter le revenu minimal garanti par l’État. Le dernier pilier est, quant à lui, facultatif 

et représente l’épargne personnelle, l’investissement et les placements. La figure 1-9 illustre la 

division du système de retraite. 
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Figure 1-9 : Système des revenus à la retraite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Source : Organisation de Coopération et de Développement Économique, 2009 : p.22. Mise à 

jour par Amy Paquin, septembre 2017 

 
Selon de nouvelles études, il est plus approprié de parler de niveaux au lieu de piliers compte 

tenu de l’importance variable de chacun des piliers (Conseil d’Observation de la Retraite, 2016; 

Organisation de Coopération et de Développement Économique, 2009). D’autant plus que certains 

auteurs considèrent que l’importance des investissements des individus est suffisante pour créer 

un quatrième pilier (Billaud, 2012; Kronick & Laurin, 2016). Cependant, afin de maintenir 

une cohésion avec les graphiques et la littérature utilisée dans cette étude, le terme « pilier », 

source de revenus est utilisé dans ce mémoire. 
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Selon la Régie des rentes du Québec, les régimes complémentaires de retraite sont : « un 

contrat écrit en vertu duquel l’employeur seul ou l’employeur et les travailleurs qui y participent 

sont tenus de cotiser. Ces cotisations ont pour but de procurer aux participants un revenu à la 

retraite. Ce revenu complète celui des régimes publics » (Régie des rentes du Québec. 2016 p.1). 

Les régimes complémentaires de retraite abordés dans ce mémoire concernent exclusivement ceux 

des entreprises privées afin de comprendre les décisions des acteurs n’étant pas sous le financement 

public et ces régimes sont soit à prestations déterminées soit à cotisations déterminées. La 

prochaine section se consacre à la description des trois piliers, source de revenus. 

 
 

1.2.1 Régime étatique universel 
 
 

Les revenus à la retraite découlant d’un régime étatique sont généralement universels et 

peuvent être offerts sous trois formes : la pension de base, la pension minimale et l’aide sociale. 

Selon l’OCDE (2016), la pension de base peut se définir de deux manières : 

 
« Une pension versée à tous les retraités, indépendamment de leurs antécédents de 

cotisation, mais qui peut néanmoins être soumise à un critère de résidence. Dans certains 

pays, les prestations fondées sur la résidence viennent en déduction des autres revenus de 

pension [ou une] prestation fondée exclusivement sur le nombre d’années de cotisation, et 

donc indépendante des revenus d’activité. » (Organisation de Coopération et de 

Développement Économique : 2016, p.50) 

 
 

Distinctement, la pension minimale peut être soit une pension minimale provenant d’un 

régime spécifique ou un ajout complémentaire dû à un montant général des prestations trop faibles. 

Dans les deux cas, la pension peut provenir de l’aide sociale du pays (Organisation de Coopération 

et de Développement Économique, 2016). 
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1.2.2 Régime complémentaire de retraite 
 
 

Les régimes complémentaires de retraite viennent compléter les régimes universels. Les 

entreprises sont libres d’y adhérer ou non. Par conséquent, ils sont volontaires pour l’employeur 

et la contribution de l’employeur est facultative. Comme illustré précédemment, les régimes 

complémentaires de retraite comportent généralement la partie la plus importante du revenu de 

retraite pour les retraitées de la classe moyenne. Étant donc une part significative des prestations 

reçues, l’analyse de leur évolution permettra d’évaluer l’impact de la crise financière de 2008 sur 

la pérennité des régimes de retraite. Afin de pouvoir comparer les RCR au Québec et en Finlande, 

une grille d’analyse comportant cinq dimensions, soit, l’administration, l’admissibilité et le droit 

à la rente, le financement, le type de régime de retraite ainsi que la capitalisation a été retenu et sera 

décrit dans les sections suivantes. Chacune de ces dimensions peut être modifiées dans les régimes 

complémentaires de retraite pour contrer l’impact de la crise financière de 2008. 

 
 

1.2.2.1 Administration 
 
 

La première dimension retenue est l’administration. L’administration du fonds de retraite 

implique les politiques de placement, les politiques de cotisations et de prestations, le paiement des 

prestations ainsi que l’évaluation du régime de retraite (Jalette & coll., 2017). 

 
 

1.2.2.2 Admissibilité et droit à la rente 
 
 
 

La seconde dimension, l’admissibilité et le droit à la rente comportent plusieurs facteurs qui 

peuvent influencer les régimes de retraite. L’admissibilité vise à déterminer ceux qui ont le droit 

de cotiser ou de recevoir des prestations. D’une part, l’admissibilité permet d’augmenter ou de 

restreindre le nombre de cotisants. Cette marge de manœuvre peut faire fluctuer le nombre de 

prestations à offrir. D’autre part, des droits aux rentes sont attribués aux cotisants, permettant à 

ceux-ci de transférer des sommes (D’Amours & coll., 2013; Jalette & coll., 2017). 
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Il est important de noter qu’au Québec et en Finlande, les travailleurs ont la possibilité de 

prendre une retraite anticipée. Aussi, avant l’âge de retraite et à partir de l’âge d’une retraite 

anticipée, une retraite différée est possible, alors qu’après l’âge de retraite, une retraite progressive 

peut être proposée. De même qu’une retraite graduelle est possible jusqu’à l’âge de la retraite 

(Jalette & Trudeau, 2010; Organisation de Coopération et de Développement Économique, 2013). 

 
 

1.2.2.3 Financement 
 
 

Ensuite, la troisième dimension, le financement des RCR, deux types sont possibles : le 

financement par répartition ainsi que le financement par capitalisation (Organisation de 

Coopération du Développement Économique, 2009). D’une part, le financement par répartition 

(pay-as-you-go) signifie que : « les cotisations encaissées au cours d’une année servent à payer 

les prestations de la même année » (Jalette & Trudeau 2010 : p.355). D’autre part, le financement 

par capitalisation consiste au placement en fiducie des cotisations. Ainsi, ces cotisations vont 

fructifier et serviront à payer les prestations à la retraite (D’Amours & coll., 2013). 

 
 

1.2.2.4 Type de régime de retraite 
 
 

La quatrième dimension, le type de régime de retraite influence le financement. Il y a deux 

grands types de régimes, les régimes à prestations déterminées et les régimes à cotisations 

déterminées. Le plus risqué pour l’employé est le régime à cotisations déterminées. Dans ce type 

de régime, seules les cotisations sont déterminées à l’avance. Les personnes bénéficiant d’un tel 

régime de retraite ne sont pas assurées de prestations déterminées à l’avance. Le salarié assume 

entièrement les risques du marché dans le régime à cotisations déterminées et devra compenser 

les pertes de capitalisation dans les cas d’insuffisance des prestations. Par contre, un régime à 

prestations déterminées transfère les risques à l’employeur, car les salariés sont assurés de 

prestations d’un montant défini, peu importe le rendement des fonds ou des fluctuations du 
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marché. Par ailleurs, deux variantes des régimes à prestations déterminées se distinguent selon 

le calcul des prestations qui sont offertes aux travailleurs : celle à rente forfaitaire et celle du 

pourcentage-salaire. La première variante consiste en un montant fixe par année de salaire, alors 

que la seconde est définie selon un pourcentage du salaire gagné en fonction du salaire moyen durant 

la carrière, en se basant sur les dernières années ou sur les meilleures années (Jalette & coll., 2017; 

Ruta, 2011). Il est également possible de retrouver des types hybrides. Des exemples de ce type de 

régime seraient un régime à cotisations déterminées qui se transforme en prestations déterminées 

ou un régime à double volet qui permet simultanément une cotisation déterminée et une prestation 

déterminée. Plusieurs types de régimes hybrides sont possibles, et tous ont comme objectif d’offrir 

les meilleures prestations en étant le plus adaptés à la situation de l’entreprise (Baldwin, 2008; 

Dubois & Marino, 2016 ; Gougeon, 2009). 

 
 

1.2.2.5 Capitalisation 
 
 

Concernant la cinquième dimension, premièrement, il faut se souvenir que les cotisations 

des membres sont placées dans des fonds de retraite afin d’y faire fructifier les cotisations et que 

les prestations résultantes de ces cotisations sont généralement calculées selon deux règles de 

calcul, la capitalisation ou la solvabilité. (D’Amours & coll., 2013; Jalette & coll., 2017) À cet 

effet, un fonds financier par capitalisation peut être soit en déficit technique, en surplus, en équilibre 

ou en déficit. Le provisionnement est un rapport à la solvabilité du fonds et de son rendement. En 

d’autres mots, pour définir dans quelle situation financière un fonds de retraite financé par 

capitalisation se situe, deux règles de calcul peuvent être utilisées, celle de capitalisation ou celle 

de solvabilité. La règle de capitalisation permet de calculer la pérennité du régime dans un cas de 

continuité indéfinie. Quant à la règle de solvabilité, celle-ci permet de calculer la valeur du régime 

dans l’hypothèse d’une terminaison, telle que la faillite de l’entreprise. Un déficit de solvabilité 

peut survenir lorsque le passif, soit la valeur des engagements, dépasse l’actif, soit la valeur du 

fonds de retraite (D’Amours & coll., 2013; Jalette & coll., 2017). Les prestations offrent 

généralement un taux de remplacement qui consiste en un pourcentage du salaire que le retraité 

obtient en prestations qui est considéré comme suffisant et correspond à au moins 60% du salaire 

(D’Amours & coll., 2013). Le taux de remplacement dans le cas d’un régime à prestations 

déterminées est décidé sous la responsabilité de l’employeur (promoteur du régime), compris  dans 

ses promesses et ses engagements (D’Amours & coll., 2013). 



39	

Amy	Paquin	Ó 2021	

 

 

 
Pour évaluer la solvabilité des placements, certains indicateurs peuvent être utilisés. Des 

indicateurs, tels que les rendements des fonds, l’indexation qui réfère à l’ajustement de la prestation 

selon un indice des prix à la consommation et les hausses salariales, doivent également être 

considérés dans l’équation. (D’Amours & coll., 2013). 

 
 

1.2.3 Épargne personnelle 
 
 

L’épargne représente les économies personnelles que les particuliers ont pu mettre de côté 

pour leur retraite. Elle constitue une partie du patrimoine financier que le retraité aura afin d’assurer 

sa sécurité financière. Elle peut être un capital financier liquide, investi dans une propriété ou autre 

ainsi qu’investi à la bourse. Mais surtout, les risques de perdre l’épargne peuvent être faibles ou 

élevés (Séjourné, 2014). 

 
 

1.3 La situation des revenus à la retraite au Québec 
 
 

Maintenant, analysons la situation du Québec au regard des trois piliers et des cinq 

dimensions. Pour bien comprendre la situation du Québec, une brève description de ses institutions 

est faite. Aussi, il est à noter qu’au Québec, l’implication des différents piliers est variable d’une 

personne à une autre. 

 
 

1.3.1 Régime étatique universel 
 
 

La première source de revenus, pilier, au Québec est garantie par les gouvernements fédéral 

et provincial. Un citoyen canadien a droit, lorsqu’il atteint l’âge de la retraite et réside au pays, à 

un revenu minimal garanti par la Pension de la sécurité de la vieillesse qui est régie par la Loi sur 

la sécurité de la vieillesse, auquel peuvent s’ajouter le Supplément de revenu garanti, 

l’Allocation au conjoint et l’Allocation au conjoint survivant. (Chabot & Langis, 2007; Jalette 

& coll., 2017 : Régie des rentes du Québec, 2014) Ces programmes fédéraux sont financés par 

répartition et capitalisation. Par ailleurs, au Québec, un autre régime public obligatoire est présent, 

mais cette fois-ci provincial et financé par les cotisations des salariés et de l’employeur. Cette 
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pension est régie par la Régie des rentes du Québec, elle a un plafond de cotisations et de 

prestations ainsi que sera coordonnée avec les RCR (Jalette & coll., 2017 : Régie des rentes du 

Québec, 2014). 

 
 

1.3.2 Régime complémentaire de retraite 
 
 

Le régime complémentaire de retraite au Québec est un « un contrat écrit en vertu duquel 

l’employeur seul ou l’employeur et les travailleurs qui y participent sont tenus de cotiser. Ces 

cotisations ont pour but de procurer aux participants un revenu à la retraite. Ce revenu complète 

celui des régimes publics » (Régie des rentes du Québec. 2016 : p.1). Un RCR est soit offert par 

l’employeur soit négocié avec un syndicat et il est contributif par l’employeur seul ou généralement 

avec la participation des employés. Les RCR au Québec sont financés par capitalisation et leur 

administration est confiée à un comité de retraite. (Gouvernement du Québec, Institute de la 

statistique du Québec, 2014; Régie des rentes du Québec, 2014) L’inscription à un RCR au Québec 

est importante pour les travailleurs, mais cela n’est pas toujours suffisant pour que le retraité puisse 

obtenir des prestations s’élevant au-dessus du seuil de faible revenu après impôt. (Régie des rentes 

du Québec. 2013; Régie des rentes du Québec. 2016) 

 
 

Il est à noter qu’au Québec, en raison des multiples restructurations, achats et fusions dans 

le secteur des pâtes et papiers, plusieurs fonds de retraite peuvent exister au sein d’une même 

entreprise (Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec 2014 ; Gouvernement du 

Québec, 2014 ; Hanin & coll., 2013; Produits forestiers Résolu, 2014). 
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Aussi, au Québec, il n’existe pas de syndicat unique dans ce secteur, mais plutôt plusieurs 

syndicats dans le secteur des pâtes et papiers. Citons notamment le syndicat Unifor, syndicat pour 

le Canada avec les Produits forestiers Résolu, la Fédération des travailleurs et des travailleuses du 

Québec [ci-après « FTQ »] ainsi que le syndicat canadien des communications, de l’énergie et 

du papier (Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries de la transformation du bois, 2010 : 

Produits forestiers Résolu, 2014). 

 
 
 

1.3.2.1 Administration 
 
 

Au Québec, le Comité de retraite se définit comme un : 
 
 

« Regroupement de personnes qui a pour mandat d’administrer un régime 

complémentaire de retraite. Selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, le 

comité de retraite agit à titre de fiduciaire de la caisse de retraite. Il doit compter au moins 

un membre désigné par le groupe des participants actifs, un membre désigné par le groupe 

des participants non actifs et un membre indépendant (tiers membre). À ces membres 

s’ajoutent des membres désignés par l’employeur et, dans certains cas, le syndicat. » 

(D’Amours & coll., 2013 : p.211) 

 
 

Les membres du comité auront comme mission de protéger les droits des participants, 

d’assurer l’exécution de leur fonction et la bonne gestion du fonds ainsi que de faire fructifier le 

fonds de retraite (D’Amours & coll., 2013 ; Régie des rentes du Québec, 2014 ; Sauviat, 2001). 

D’ailleurs, même si les fonds de retraite sont administrés par un conseil d’administration ou un 

comité de retraite, le comité peut avoir recours à des experts comme des actuaires. Néanmoins, ce 

sont les membres du comité qui sont responsables des fonds (Jalette & coll., 2017; Organisation de 

Coopération et de Développement Économique, 2013). 
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1.3.2.2 Admissibilité et droit de rente 
 
 

À partir de 18 ans, tous les travailleurs commencent à cotiser aux régimes des rentes 

provinciales et fédérales (Régie des rentes du Québec, 2014). Le droit de rente ne prend pas fin 

avec la cessation d’un emploi. Il peut être transférable selon certaines conditions à un autre fonds 

de retraite. De plus, advenant l’éventualité du décès du travailleur, d’une part, si la retraite n’est 

pas commencée, un montant sera versé à ses héritiers. D’autre part, si le décès se produit pendant 

la retraite, le conjoint ou ses héritiers peuvent recevoir une rente (Jalette & coll., 2017 ; Régie des 

rentes du Québec, 2014). 

 
 
 

1.3.2.3 Financement 
 
 

Au Québec, dans l’industrie des pâtes et papiers le financement se fait obligatoirement par 

capitalisation dans les régimes complémentaires de retraite des entreprises syndiquées. (D’Amours 

& coll., 2013) Cependant, le financement est soumis à des politiques et une règlementation par les 

gouvernements et le comité d’administration (Régie des rentes du Québec, 2014). 

 
 

1.3.2.4 Type de régime de retraite 
 
 

Un nouveau type de régime s’est ajouté dans le système québécois, soit le régime à 

prestations cibles. Les prestations cibles ont été introduites au Québec dans le secteur privé après 

la crise financière de 2008. Depuis 2010, le transfert des prestations déterminées vers les prestations 

cibles est offert dans le secteur des pâtes et papiers, permettant à l’employeur de transférer une 

partie des risques des marchés aux employés ainsi que d’ajouter des règles de flexibilité avec, par 

exemple la rente cible et la marge de sécurité (Organisation de Coopération du Développement 

Économique, 2009; Produits forestiers Résolu, 2013). Les prestations cibles assurent une rente 

minimale à la retraite, mais sont basées sur des cotisations fixes. En effet, les prestations cibles 
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diffèrent des prestations déterminées, car l’employeur   n’assume   ultimement plus les risques 

du marché. Dans les faits, une cotisation est calculée en incluant une marge de sécurité. Par 

exemple, si le degré de solvabilité atteint 110%, les cotisations des employés peuvent être 

quelque peu diminuées, par exemple de 7,5% à 5,5% (Produits forestiers Résolu, 2014, Régie 

des rentes du Québec, 2014). Par conséquent, une rente cible est accumulée chaque année en 

effectuant certains ajustements (une diminution ou une augmentation des cotisations) selon le 

degré de solvabilité en ajoutant une indexation. Par la suite, la rente sera sécurisée et transférée 

au retraité. Advenant le cas d’un régime qui aurait atteint un taux de solvabilité excédant 110%, 

une rente au-delà de la rente cible ne peut pas être remise, mais peut servir pour compenser les 

années avec un taux de solvabilité plus faible (Produits forestiers Résolu, 2013). 

 
 

1.3.2.5 Capitalisation 
 
 

Finalement, comme au Québec, dans le secteur des pâtes et papiers, les régimes 

complémentaires de retraite sont obligatoirement financés par capitalisation, ils peuvent donc être 

à prestations déterminées, cotisations déterminées ou à prestations cibles. Il est à noter que le taux 

de remplacement varie d’une entreprise à une autre, mais il est considéré comme suffisant lorsque 

la prestation correspond à au moins 60% du salaire. (D’Amours & coll., 2013; Régie des rentes du 

Québec, 2014). Cependant, si on analyse la capitalisation ou la solvabilité des fonds des régimes de 

retraite, selon une ou l’autre des deux règles, on peut conclure que la plupart des régimes 

complémentaires de retraite du secteur des pâtes et papiers étaient dans une situation de déficit 

après la crise financière de 2008 (D’Amours & coll., 2013; Produits forestiers Résolu, 2014; Régie 

des rentes du Québec, 2016) 

 
 

1.3.3 Épargne personnelle 
 
 

Concernant le troisième pilier, au Québec, les régimes privés d’épargne offrent d’autres 

options pour les futurs retraités. Il peut y avoir des régimes collectifs ou individuels qui peuvent 

être enregistrés ou non. De plus, il y a la possibilité d’investir dans des fonds d’investissement de 

travailleurs qui peuvent être collectifs ou individuels. Les régimes collectifs enregistrés sont 
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constitués, d’un côté, des régimes d’accumulation de capital, soit le régime de retraite simplifié, 

le régime enregistré d’épargne-retraite [ci-après « REER »] collectif et le régime de participation 

différée aux bénéfices et de l’autre côté, des régimes à accumulation de rente, soit le régime de 

retraite par financement salarial. Toujours dans les régimes enregistrés, mais individuels, l’on 

trouve les REER individuels ou le régime de retraite individuel. Tandis que concernant les 

régimes non enregistrés avec accumulation de capital, il est possible de retrouver le régime de 

participation des employés aux bénéfices, le régime d’actionnariat des salariés ou d’autres types 

de régimes. Puis, du côté des régimes non enregistrés par accumulation de rente, il y a le régime 

surcomplémentaire de retraite. Le futur retraité peut également utiliser d’autres formes 

d’épargnes non enregistrées afin d’accumuler des fonds (Régime des Rentes du Québec, 2010). 

 
L’épargne personnelle au Québec est importante pour faire une différence dans la qualité de 

vie des retraités, car même si le gouvernement octroie un niveau minimal de prestations pour les 

individus de 65 ans et plus, il n’est toutefois pas suffisant pour aller au-delà du seuil de faible 

revenu après impôt (Statistiques Canada, 2014a). À ce propos, une étude de Statistique Canada 

relève qu’à peine 550 000 travailleurs québécois ont cotisés dans un autre type de régime collectif 

que les RCR (tels que les REER). Autrement dit, près de deux millions ne se prévalaient d’aucun 

régime (Statistiques Canada, 2014a). Aussi, il est à noter qu’afin d’encourager l’épargne, le 

CELI, compte épargne libre d’impôts, a été créé en 2009 au Canada, permettant ainsi d’avoir accès 

à l’égagne plus facilement. 

 
 

1.4 La situation des revenus à la retraite en Finlande 
 
 

Du côté finlandais, les régimes de retraite sont également divisés selon les trois sources de 

revenus, piliers, mais l’importance de chacun est différente par rapport au Québec. Tout comme 

la définition des dimensions : administration, admissibilité et droit de rente, financement, type de 

régime de retraite ainsi que capitalisation. 
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1.4.1 Régime étatique universel 

 
 

Le système de régime de retraite de la Finlande comporte quelques particularités. Le 

premier pilier englobe aussi une partie nationale et garantie pour tout résident. La Pension 

nationale s’y retrouve, à laquelle on peut également ajouter une Pension garantie, destinée aux 

retraités n’ayant pas accès à un régime complémentaire de retraite ou ayant des faibles revenus, 

afin qu’ils perçoivent un supplément pondéré selon le coût de la vie du lieu de résidence, tel qu’il 

est illustré à la figure 1-8 (Finnish centre for pension, 2015 : Organisation de Coopération et de 

Développement Économique, 2009). Aussi, il est à noter que le premier pilier inclut la pension liée 

aux revenus qui est plus comparable au RCR canadien et que les RCR finlandais ainsi que l’épargne 

finlandaise ont peu importance. En effet, comme illustré par la figure 1-10, les revenus nets des 

Finlandais sont majoritairement composés de la pension nationale et celle basée sur les revenus. 

 
 

Figure 1-10 : Système de retraite en Finlande 
 
 

*Source Finnish Centre for Pensionss, 2015 
 
 

En Finlande, la pension liée aux revenus (comparable au RCR au Québec) provient, 

comme mentionné précédemment, du premier pilier est également un « Régime de retraite du 
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secteur privé ou du secteur public assujetti à » un acte (TyEL) et est composée d’un collectif 

d’industries ou d’employeurs (Finnish centre for pension, 2015). La pension liée aux revenus 

est offerte à tous les travailleurs ainsi qu’aux travailleurs autonomes, mais inclut également des 

individus bénéficiant d’aides sociales. Par exemple, un nouveau parent en congé parental aura 

une cotisation donnée à son fonds de pension jusqu’à ce que son enfant ait 3 ans. Cette offre est 

proposée également aux étudiants bénéficiant d’aides sociales pour les études menant à une 

qualification. L’employeur a l’obligation de prendre une assurance pour le fonds de retraite pour 

les employés. Aussi, c’est le dernier employeur qui a la responsabilité et l’obligation de payer les 

prestations au travers de la compagnie d’assurance qu’il aura choisie pour gérer le fonds de 

pension. Les employés autonomes devront également s’assurer et choisir une compagnie 

d’assurance pour gérer leurs fonds (Finnish Centre for Pensions, 2010; Finnish Centre for Pensions, 

2015; Hietanimei & Ritola, 2007). 

 
 

1.4.2 Régime complémentaire de retraite (pension liée aux revenus) 
 
 

En Finlande, plusieurs réformes avaient déjà été établies afin d’encourager la retraite 

différée. Deux facteurs ont amené la Finlande à réagir avant le Québec. Premièrement, le pays a eu 

d’importants problèmes économiques dans les années 80-90 qui l’ont conduit à restructurer son 

système de retraite (Blanchet, 2002 ; Sorsa, 2011 ; Kangas, Lundberg & Ploug, 2010; Weill- 

Engerer & Piette, 2000). Deuxièmement, en Finlande, les RCR, la pension liée aux revenus 

représente une plus grande proportion par rapport au Québec (35.8%) avec 82% des travailleurs 

par rapport à l’épargne privée qui est minime avec moins de 10% d’impact sur les revenus à la 

retraite (Finnish Centre for Pensionss, 2014). Dans ce pays nordique, l’adhésion aux RCR se fait 

par l’entremise de la participation à un syndicat. Le travailleur peut décider de ne pas adhérer à un 

syndicat, mais une fois membre du syndicat, la cotisation est obligatoire. D’ailleurs, cette adhésion 

permet aux retraités d’obtenir des prestations suffisantes pour s’élever au-dessus du seuil de 

faible revenu après impôt (Finnish Centre for Pensionss, 2014: Hietaniemi et Ritola, 2007; Kangas, 

Lundberg & Ploug, 2010). 
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1.4.2.1 Administration 
 
 

L’administration en Finlande est également composée de plusieurs acteurs, soit 

l’employeur, le syndicat, les compagnies d’assurance, un organisme gouvernemental, le conseil 

des employeurs et le comité des retraités (Finnish Centre for Pensionss, 2014). L’administration 

des fonds et le mode de gestion sont décentralisés, c’est-à-dire administrés par des compagnies 

d’assurance privées qui sont en concurrence (Finnish centre for pension 2014). Le comité 

d’administration de la pension liée au revenu du secteur des pâtes et papiers en Finlande est affilié 

à un seul syndicat, soit le syndicat des travailleurs du papier finlandais, Paperiliitto. Ce syndicat 

utilise des fonds de régimes de retraite qui sont administrés par des compagnies d’assurance privées 

avec la collaboration du syndicat et de l’entreprise (Sorsa, 2011). Finalement, les organisations du 

marché du travail ont un rôle central dans les négociations et dans la prise de décision concernant 

la pension liée aux revenus, car elles sont assises à la table de négociation avec les compagnies 

d’assurance, Kela (Kansaneläkelaitos, un organisme gouvernemental) et le syndicat, Paperliitto 

(Finnish centre for pension 2014; Hietanimei & Ritola, 2007). Plus particulièrement, la pension 

liée aux revenus en Finlande est gérée par une même institution, Kela, et elle est harmonisée avec 

le régime national afin d’offrir des prestations suffisantes aux retraités (Finnish Centre for 

Pensions, 2014 : Lassila & Valkonen, 2002; Leppik & Lindell, 2001). 

 
 

1.4.2.2 Admissibilité et droit de rente 
 
 

En Finlande, une tierce partie est intégrée dans le système de retraite afin de gérer 

l’ensemble des retraites, celles provenant du fédéral et des RCR. En effet, le Centre finlandais de 

retraites s’occupe de coordonner les prestations et les cotisations en coopération avec la Fédération 

des institutions de retraite finlandaise qui autorise les fonds de retraite. À titre indicatif, un 

travailleur qui changerait d’entreprise effectuerait un changement de fonds de retrait en cotisant à 

celui de la nouvelle entreprise. De sorte que l’employé recevra lors de sa retraite des prestations de 

deux fonds de retraite. Toutefois, cela est coordonné par le Centre finlandais de retraites afin de 

s’assurer que les prestations sont bien perçues en un seul versement par les personnes retraitées. 

Aussi, dans le système finlandais, le fait de recevoir une rémunération n’est pas une condition du 

droit à la rente. Sans compter qu’il n’y a pas de minimum ou de maximum 
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règlementé afin de contribuer à un fonds de retraite (Organisation de Coopération et de 

Développement Économique, 2009). Dans le cas d’un décès, une pension peut être donnée aux 

héritiers de la part du RCR et du régime de retraite national, soit la pension du survivant (Finnish 

Centre for Pensions, 2014). 

 
 
 

1.4.2.3 Financement 
 
 

En Finlande, le financement est majoritairement par répartition (Organisation de 

Coopération et de Développement Économique, 2013). Le choix du financement par répartition 

en Finlande a été fait en réaction aux effets de la Deuxième Guerre mondiale. À cette époque, le 

gouvernement finlandais et les entreprises étaient dans l’impossibilité, par manque de fonds, de 

former une réserve qui aurait pu être placée en fiducie. Puis, afin d’établir des fonds de retraite plus 

importants et pour être mieux préparée aux aléas socio-économiques, une réforme en Finlande a 

amené le financement partiellement par capitalisation dans les RCR et dans la pension liée au 

revenu. Par conséquent, au fil des années, la pension liée au revenu du secteur privé a subi des 

modifications. De nos jours, la pension liée au revenu est partiellement financée par capitalisation 

(20%) (Ambachtsheer, 2013: Ebbinghaus, 2011; Finnish Centre for Pensionss, 2015). 

 
 

1.4.2.4 Type de régime de retraite 
 
 

En Finlande, le fonds de retraite n’est pas d’une aussi grande importance qu’au Québec, car 

les régimes de retraite sont majoritairement par répartition. Les régimes de retraite par répartition 

sont le type utilisé autant pour les employés du public que du privé, même s’ils sont partiellement 

financés par capitalisation (Finnish centre for pension 2014; Official Statistics Finland, 2014). 
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1.4.2.5 Capitalisation 
 
 

Comme il n’y a qu’un syndicat qui s’occupe de négocier pour tout le secteur des pâtes et papiers, 

le taux de remplacement est le même pour tous les retraités de cette industrie. Aussi, le 20% de 

capitalisation sert plutôt de protection pour assurer la pérennité des fonds de retraite finlandais. 

(Finnish Centre for Pensions, 2015) 

 
 

1.4.3 Épargne personnelle 
 
 

En Finlande, le troisième pilier est négligeable. Plus précisément, 94% des revenus des 

retraités finlandais proviennent du premier (et du deuxième) pilier (Hietanimei & Ritola, 2007; 

Finnish Centre for Pensions, 2015). 

 
 

1.5 Comparaisons 
 
 

Au Québec et en Finlande, au minimum deux piliers, source de revenus, sont présents. Le 

premier est un régime de retraite public, universel, obligatoire, offert pour tous les citoyens. Le 

deuxième est un régime de retraite privé et obligatoire pour les travailleurs syndiqués ayant adhéré 

à un régime complémentaire de retraite ou une pension liée au revenu. Cependant, certains 

travailleurs du secteur des pâtes et papiers peuvent se retrouver dans des entreprises non 

syndiquées, donc ne feront pas partie des cas à l’étude dans ce mémoire. Malgré les multiples 

possibilités d’adhésion à des régimes de retraite, plusieurs travailleurs ne sont toujours pas 

adéquatement couverts (Organisation de Coopération du Développement Économique, 2013). 

 
Un retraité au Québec va recevoir des prestations du régime universel, donc de la sécurité 

de vieillesse et la SRG s’il y a lieu. Puis, le retraité recevra également des prestations de la RRQ et 

des RCR. Tandis qu’un retraité en Finlande recevra des prestations du régime universel, soit de la 

pension garantie et la pension nationale. À ces prestations sera ajoutée la pension liée aux revenus. 

Dans les deux cas, l’épargne personnelle peut être effectuée par les travailleurs et ajoutée, mais en 

Finlande elle est très marginale. Le tableau 1-2 résume les types de revenus à la retraite. Nous 

devons garder en mémoire que la pension liée aux revenus en Finlande est plutôt comparable 
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aux RCR que nous retrouvons au Québec. De plus, les employeurs ou les industries en Finlande se 

regroupent généralement par secteur afin de s’affilier à une compagnie d’assurance dans l’optique 

de maximiser la gestion du fonds des régimes de retraite par la compagnie d’assurance (Finnish 

centre for pension, 2015). 

 
 

Tableau 1-2 : Régime de retraite 
 
 
 

 Québec Finlande 

Régime étatique universel SRG Pension garantie 

Sécurité de vieillesse Pension nationale 

Étatique relié au salaire et complémentaire RRQ Pension liée au salaire 

RCR 

Épargne Épargne privée Épargne privée 

Investissements Investissements 

 
 
 

Aussi, aux fins de cette recherche, le terme RCR inclura la pension légale finlandaise liée 

aux revenus dans l’optique de faciliter la comparaison et de ne pas alourdir le texte. Les RCR du 

secteur des pâtes et papiers présents au Québec sont régis par la Loi sur les régimes 

complémentaires de retraite et ceux en Finlande sont régis par TyEL (Finnish Centre for Pensions, 

2014 : Régies des rentes du Québec, 2014). Les RCR traités dans ce mémoire sont ceux collaborant 

avec des entreprises privées syndiquées du secteur des pâtes et papiers au Québec et en Finlande. 

Comme résumé dans le tableau 1-3, le régime complémentaire de retraite québécois peut se 

comparer à la pension légale finlandaise liée aux revenus, car ces types de régimes sont 

décentralisés. Les organisations du marché du travail occupent un rôle central dans les négociations 

concernant ces régimes de retraite. Ils sont tous deux administrés par des tierces, harmonisés avec 

les régimes étatiques universels, mais seuls ceux au Québec ont un plafond de cotisations. (Finnish 

centre for pension 2014 ; Hietanimei & Ritola, 2007 ; Official Statistics Finland, 2014) 
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Tableau 1-3 : Comparaison Québec-Finlande 
 

 Québec Finlande 

Régime étatique universel Pour les 

citoyens 

Universel et garantie pour les 

résidents 

RCR Lié aux revenus Lié aux revenus 

Plafond Oui Non 

Harmonisation avec les régimes 

universels 

Oui Oui 

Fonds administrés par tiers Oui Oui 

 
 

1.6 Évolution récente 
 
 

Les régimes complémentaires de retraite des secteurs public et privé ont subi certaines 

réformes. Depuis les années 90, plusieurs réformes ont été implantées afin d’améliorer ou de 

corriger les régimes de retraite. Des modifications peuvent être apportées à la couverture des 

régimes de retraite, sur l’adéquation entre les prestations et les cotisations ou entre les piliers, sur 

la viabilité des régimes de retraite, sur les incitatifs au travail, sur le mode de gestion ainsi que sur 

la diversification des régimes de retraite et des placements sélectionnés selon le pays qui les a 

adoptés (Organisation de Coopération du Développement Économique, 2013; Whiteford & 

Whitehouse, 2006). 
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1.6.1 Couverture 
 
 

La couverture permet d’établir quels travailleurs ont droit aux prestations. C’est pourquoi 

une partie de la lutte contre la pauvreté des personnes âgées, soit concernant les sources de revenus 

des retraités, passe par l’étendue de la couverture des régimes complémentaires de retraite. 

(Charpentier & Soulières, 2007; Clerc & Pouliquen, 2011) La couverture des travailleurs du secteur 

public ou du secteur privé par un ou plusieurs régimes de retraite est fondamentale pour assurer 

un revenu suffisant pour les retraités (Jokivuori, 2013 ; Organisation de Coopération du 

Développement Économique, 2013). 

 
 

1.6.2 Adéquation 
 
 

L’adéquation des revenus des retraités du régime public et du régime privé est un concept 

lié à l’équité entre les prestataires. Premièrement, la durée du temps de travail varie d’un individu 

à l’autre, de même que le salaire, donc tous n’ont pas pu économiser ainsi que faire fructifier leur 

épargne. Sans compter que le rendement des placements varie beaucoup d’un régime à un autre. 

Par conséquent, les retraités ne recevront pas le même montant à la retraite. L’adéquation permet 

ainsi de pallier les inégalités afin que les personnes à faible revenu puissent bénéficier d’une plus 

grande protection financière soit en recevant plus de prestations du premier pilier. (Organisation 

de Coopération du Développement Économique, 2013) 

 
 

1.6.3 Viabilité 
 
 

La viabilité financière des régimes complémentaires de retraite concerne leur abordabilité 

(les coûts des cotisations et des prestations) et leur pérennité. En ce qui concerne la pérennité des 

régimes de retraite, à savoir leur capacité dans le temps d’assurer la disponibilité des fonds 

nécessaires pour payer les pensions, des réformes telles que l’augmentation des cotisations des 

employeurs ou des travailleurs ou le changement du type de régimes sont adoptées afin de remédier 

à un manque dans les fonds de retraite. Tandis que concernant leur abordabilité, le changement 

de régime tel que de passer aux régimes à prestations cibles peut permettre d’atteindre cet objectif. 

(Organisation de Coopération du Développement Économique, 2013) 
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1.6.4 Incitatifs 
 
 

Un incitatif dans les RCR consiste en une mesure visant à encourager les travailleurs à rester 

plus longtemps à leur emploi ou des mesures afin d’encourager les gens à épargner à l’aide d’une 

mesure ou d’une politique (Organisation de Coopération du Développement Économique, 2013). 

Par exemple, l’ajout d’un compte d’épargne facile d’accès pour les individus ou l’obligation des 

employeurs de fournir un régime de retraite sont des méthodes utilisées afin d’encourager 

l’épargne. Cela permet aux individus d’économiser. Aussi, une mesure pourrait viser à augmenter 

les revenus à la retraite d’un certain pourcentage par année de travail supplémentaire ajoutée ou à 

l’inverse une pénalité, réduisant le revenu à la retraite, pourrait être instaurée si la retraite est prise 

avant l’âge normal de la retraite. (Organisation de Coopération du Développement Économique, 

2013) 

 
 

1.6.5 Diversification 
 
 

Trois types de diversification sont possibles : la diversification quant aux types de régimes 

de retraite qu’ils proviennent du public ou du privé, la diversification quant aux trois niveaux, 

piliers (national, complémentaire et épargne personnelle) ou encore la diversification dans les 

formes de financement (par capitalisation ou par répartition). (Organisation de Coopération du 

Développement Économique, 2013) La diversification est nécessaire afin d’assurer un niveau 

minimal de prestations et afin de ne pas être pénalisé si une source est compromise. Il est important 

de faire la distinction entre les régimes à prestations déterminées qui proviennent du public, car ils 

ont plus de latitude pour corriger une situation et ils sont mieux protégés que ceux provenant 

du privé. Tandis qu’il est plus probable qu’une entreprise privée fasse faillite et soit plus influencée 

par les aléas économiques que le public. Les régimes à prestations déterminées ont des obligations 

plus importante d’une parte à cause des promesse de rendement. Aussi, les retraités vont recevoir 

leurs revenus de trois niveaux. Le premier provient du national, souvent les revenus de base 

garantie par l’État. Le second est le complémentaire souvent relié aux entreprises pour lesquelles 

les individus ont travaillés. Finalement, les individus peuvent choisir personnellement d’investir 

dans leur retraite en effectuant leur plan de retraite par l’épargne. Cela permet, aux individus qui 

par exemple ont été travailleur autonome toute leur vie d’investir dans leur retraite et de ne pas 
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être désavantagé par rapport à un individu qui a travaillé pour une compagnie ayant un régime 

complémentaire de retraite. 

 
 

1.6.6 Mode de gestion 
 
 

Le mode de gestion réfère aux politiques d’administration des fonds des régimes de retraite 

privés, à la constitution des comités ou aux règles administratives englobant la gestion des 

régimes de retraite (Organisation de Coopération du Développement Économique, 2013). 

 
 

1.7. Réformes 
 
 

Avant d’aborder les réformes et les aménagements légaux qui ont été apportés dans les 

RCR, d’autres changements doivent être présentés afin d’illustrer la situation socio-économique de 

ces deux États. Premièrement, il est à noter que les coûts des régimes de retraite ont augmentés et 

que la population active a diminuée (Blanchet, 2002; Rochon, 2001; Vernière, 1990; Weill- 

Engerer & Piette, 2000). Par conséquent, des mesures doivent être apportées pour maintenir les 

prestations alors que des pressions à la baisse s’exerceront sur les revenus des cotisations. En effet, 

comme la pyramide des âges est inversée, qu’il y a de moins en moins de jeunes et que les gens 

vivent plus longtemps, il y a une population active qui diminue, mais avec un passif qui augmente 

(Pozzebon, 2004). De plus, les jeunes entrent plus tard sur le marché du travail, commencent donc 

plus tard à cotiser et prennent leur retraite plus tard (Blanchet, 2002; Tremblay & Larivière, 2009; 

Weill-Engerer & Piette, 2000). 
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1.7.1 Québec 
 
 

Au Québec, comme les RCR sont complémentaires aux régimes de retraite offerts par les 

régimes universels, les changements apportés à ceux-ci auront un impact sur les RCR. En 2009, 

juste après la crise financière de 2008, au Québec, l’espérance de vie pour les hommes était de 83 

ans et pour les femmes de 86 ans. La retraite se prenant généralement vers 60 ans, les Québécois 

avaient encore, en moyenne, 23 et 26 années respectivement à recevoir leurs cotisations. Tandis 

qu’il y a environ 40 ans, la retraite se prenait généralement à 65 ans, et les retraités vivaient en 

moyenne dix ans de moins (Tremblay & Larivière, 2009). De plus, l’âge moyen d’entrée dans le 

marché du travail est passé de 19 à 22 ans. Dès lors, de 2012 à 2017, la RRQ a décidé d’augmenter 

le taux de cotisation de 9,9% à 10,8% afin d’augmenter le financement (Statistiques Canada, 2014a 

: D’Amours & coll., 2013). 

 
 

1.7.1.1 Législatif 
 
 

Dès le début du XXe siècle, le gouvernement du Canada a commencé à adopter des lois qui 

permettent d’assurer une pension de retraite aux anciens combattants et à ceux qui peuvent investir 

dans une rente. Néanmoins, ces lois incluent une minorité, et les personnes âgées occupent une 

proportion de plus en plus importante de la population. Après la Première Guerre mondiale et en 

réaction à l’industrialisation, le gouvernement du Canada adopte la Loi sur des pensions de 

vieillissement (1927) afin d’offrir aux personnes âgées de plus de 70 ans des prestations à la 

condition d’être un sujet britannique ayant vécu au moins 20 ans au Canada (Gouvernement du 

Canada, 2014). Par ailleurs, il est à noter que l’espérance de vie augmentait, mais que les emplois 

pour personnes âgées diminuaient. De ce fait, les personnes âgées risquaient d’avoir une vieillesse 

plus longue avec moins de ressources financières. C’est pourquoi cette loi a été créée. Puis, au 

Québec, en 1965, la Régie des rentes du Québec est créée. En revanche, un délai d’un an a été 

nécessaire avant que ce régime soit effectif. La Régie des rentes du Québec sera responsable des 

régimes complémentaires de retraite des secteurs public et privé. Dès sa création, elle fait 

l’inventaire des régimes privés et fait appliquer la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes 

qui définit et régit les régimes supplémentaires de rentes. Ensuite, elle sera l’organisme qui 

appliquera la Loi sur les régimes de rentes du Québec. (Régie des rentes du Québec, 1997) 
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Dans l’optique de répondre à la crise financière de 2008 et d’inciter les travailleurs à rester 

plus longtemps sur le marché du travail, deux projets de loi seront adoptés en 2008 et 2009 : le 

projet de loi numéro 68 et le projet de loi numéro 1. Dans ce projet de loi no 68, ce sont la Loi sur 

les régimes complémentaires de retraite et la Loi sur le régime de rentes et d’autres dispositions 

législatives qui seront modifiées, afin de permettre des retraites progressives ainsi qu’en précisant 

certains points concernant le financement et l’administration des RCR (Régie des rentes du Québec, 

2014). Par ailleurs, dans la Loi no1 : Loi sur les régimes complémentaires de retraite et d’autres 

dispositions législatives en vue d’atténuer les effets de la crise financière à l’égard des régimes 

visés par cette loi, émettent d’autres modifications pour diminuer l’impact de la crise financière de 

2008 (Régie des rentes du Québec, 2009). 

 
 
 

1.7.2 Réflexions 
 
 

Pour résoudre le problème de l’impact de la crise financière de 2008 sur les régimes 

complémentaires de retraite, plusieurs réflexions ont été apportées. Les deux plus importantes sont 

résumées ci-dessous afin de cibler la vision des principaux acteurs. 

 
 

1.7.2.1 Rapport D’Amours 
 

Le gouvernement québécois a demandé un rapport à un comité d’experts sur l’avenir des 

régimes de retraite au Québec. Le mandat était, entre autres, d’étudier les régimes complémentaires 

de retraite. Néanmoins, le comité a modifié le mandat en incluant une vision plus globale 

concernant également la sécurité financière ainsi que la place des RCR dans les régimes de retraite. 

Les objectifs priorisés par le comité d’experts sont la pérennité et la sécurité financière. Certaines 

valeurs ont également été soulignées comme importantes, l’équité intergénérationnelle, la 

transparence et la responsabilisation. Finalement, les principes privilégiés sont le respect des 

coûts de financement des revenus de retraite, la préservation de la diversification des sources de 

revenus de retraite ainsi que l’application d’un cadre législatif flexible favorisant la 

mutualisation, donc réparti solidairement. Les propositions que le rapport émet consistent à agir 
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sur la longévité, à assurer la pérennité des régimes à prestations déterminées et à aider les 

travailleurs à épargner davantage (D’Amours & coll., 2013). Aussi, parmi d’autres conclusions, 

le comité a conclu que le Québec offre une très bonne protection des revenus les plus bas, mais 

une moins bonne protection pour les revenus moyens et supérieurs. Sans oublier que l’épargne 

est insuffisante pour assurer une sécurité financière au retraité. Ainsi, 33% des ménages 

n’épargnent pas assez pour obtenir un taux de remplacement de 60% (taux de remplacement utilisé 

par le comité D’Amours et ses collègues dans le rapport). De plus, « [p] rès de 1,9 million de  

travailleurs (47%  de  tous les travailleurs)  ne participent à  aucun régime collectif, peu importe sa 

forme » (D’Amours & coll., 2013. p.2). 

 
Selon le comité (2013), les meilleurs régimes sont ceux à prestations déterminées, mais ils 

subissent de fortes pressions. Les solutions apportées à la viabilité des régimes de retraite sont : la 

rente de longévité, la protection des promesses de bases des régimes à prestations déterminées et 

l’encouragement à l’épargne personnelle grâce à une implantation des régimes d’épargne-retraite 

volontaire [ci-après « RVER »]. Ces stratégies permettraient d’améliorer l’efficacité du système 

en permettant plus de flexibilité (D’Amours & coll., 2013; Gouvernement du Québec, 2014; Régie 

de rente du Québec, 2014). 

 
Au Québec, dans les années qui ont suivi la crise financière de 2008, les RCR ont été la 

cause de conflits dans les négociations collectives. Par exemple, comme dans les régimes à 

prestations déterminées, les risques sont assurés par les employeurs, ceux-ci étaient fortement 

désireux de modifier ces mesures afin de reporter le risque sur les employés. Plusieurs possibilités 

peuvent être proposées : le partage des risques, le changement vers des cotisations déterminées ou 

des prestations cibles, etc. Par conséquent, cela peut représenter moins de bénéfices, de prestations 

pour les retraités, tout en augmentant leurs cotisations (Produits forestiers Résolu, 2014). Plusieurs 

secteurs ont été affectés par ces changements, car plusieurs régimes complémentaires de retraite 

doivent être restructurés afin d’assurer leur viabilité. Par exemple, dans le Règlement concernant 

certains régimes de retraite de Papiers White Birch, il y a quatre régimes de retraite qui ont été 

terminés (Lapointe & coll., 2014). 
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1.7.3 Réponses à la crise 
 
 

Au Québec, depuis juillet 2014, un nouveau type de régime est disponible afin de faciliter 

l’accès à un régime d’épargne-retraite. Le régime volontaire d’épargne-retraite [ci-après 

«RVER »] est dorénavant disponible pour les travailleurs qui ne bénéficient pas de régime collectif. 

Ce nouveau type de régime est volontaire, mais proposé automatiquement à toutes les personnes 

admissibles. Toutefois, comme il est volontaire, tout travailleur peut décider de ne pas participer à 

ce régime (Organisation de Coopération du Développement Économique, 2013 : Régie des rentes 

du Québec, 2014). 

 
Au Québec, selon l’OCDE aucune réforme qui a trait à l’adéquation entre les régimes public 

et privé n’a été instaurée afin de diminuer l’écart entre les personnes à plus faibles revenus et ceux 

à revenus plus élevés (Organisation de Coopération du Développement Économique, 2013). 

 
Considérant que la pérennité des régimes de retraite est primordiale dans les sociétés 

occidentales afin de subvenir aux besoins des personnes âgées, le gouvernement peut reprendre un 

fonds de retraite d’une compagnie en faillite ou dans laquelle les fonds de retraite sont en difficulté 

financière (Organisation de Coopération du Développement Économique, 2013). C’est pourquoi, 

à la suite de la crise financière de 2008, le gouvernement du Québec a pris en charge les régimes 

de retraite des entreprises qui ont fait faillite de janvier 2009 à janvier 2012 et dont les fonds 

étaient insuffisants pour couvrir les futures prestations afin qu’ils puissent faire un transfert de leurs 

droits et de la valeur de leurs fonds. À cet effet, la RRQ était responsable de la gestion des régimes 

de retraite durant cinq années afin d’assurer la survie de ces régimes. En d’autres mots, ils ont repris 

les fonds de retraite, payé les prestations et injecté de l’argent pour la capitalisation et assurer une 

gestion des fonds pendant 5 ans pour s’assurer du bon déroulement par la suite. Le gouvernement 

garantissait alors que les pensions seraient minimalement égales aux pensions réduites qui 

auraient été payables à la terminaison (Organisation de Coopération du Développement 

Économique, 2013 : Régie des rentes du Québec, 2009). 

 
Au Québec, après la crise financière de 2008, la RRQ a augmenté son taux de contribution 

aux cotisations de 0,5% à 0,7% par mois travaillé au-delà de l’âge normal de la retraite, pour les 

retraites différées de cinq ans et plus, pour un maximum de 36%. Prendre sa retraite après l’âge 

normal augmente donc les prestations à recevoir. À l’inverse, la RRQ diminue de 0,6% au lieu de 
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0,5% par mois les prestations en cas de retraite anticipée. Par conséquent, le coût relatif à la décision 

de prendre une retraite anticipée a augmenté. Ainsi, prendre sa retraite avant l’âge normal de la 

retraite réduira ses prestations (Organisation de Coopération et de Développement Économique, 

2013). Ces incitatifs tentent de décourager les retraités de partir plus tôt à la retraite et les 

encouragent à prendre leur retraite plus tard. De plus, en 2012, le gouvernement fédéral canadien 

a augmenté l’âge de la retraite entre 2023 et 2029 de deux années, soit de 65 ans à 67 ans 

pour les personnes nées après 1963. Cependant, le gouvernement actuel a aboli cette dernière 

mesure fédérale. (D’Amours & coll., 2013 : Statistiques Canada, 2014a : Gouvernement du 

Canada, 2014 ; Organisation de Coopération et de Développement Économique, 2013) 

 
Au Canada, les pensions de la sécurité de la vieillesse amènent à une inscription proactive. 

Le gouvernement canadien n’est plus le seul gestionnaire. Il partage dorénavant la responsabilité 

de l’inscription avec le citoyen (Régime complémentaire de Retraite, 2009). 

 
Au Québec, plusieurs changements concernant la Loi sur les régimes complémentaires de 

retraite ont été entrepris afin d’encourager l’épargne-retraite par des régimes privés, d’augmenter 

l’adhésion aux régimes volontaires et d’améliorer le taux de solvabilité (Organisation de 

Coopération et de Développement Économique, 2013). Sur ce point, il est à noter qu’au Québec, 

la Loi de 1985 sur les normes de prestations de pension oblige les administrateurs à diversifier 

leurs investissements, en ne permettant pas d’investir plus de 10% dans des titres régis par 

l’entreprise impliquée dans les RCR des travailleurs (Jalette & Trudeau, 2010; Gouvernement du 

Québec, 2014). 
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1.7.4 Enjeux 
 
 

Les failles des régimes de retraite (voir figure 1.11) qui ont été soulevées par le comité 

(2013) sont que le régime de base offert par le gouvernement fédéral ne suit pas la croissance des 

salaires. En plus, le comité a soulevé deux faiblesses de la RRQ. D’une part, certains travailleurs 

peuvent voir leur rente diminuée s’ils décident de continuer à travailler après 60 ans, de sorte qu’ils 

obtiennent des gains inférieurs à la moyenne des gains obtenus durant leur carrière. Par conséquent, 

le travailleur qui décide de continuer à travailler jusqu’à 65 ans verra le rendement sur la rente qui 

diminue. D’autre part, le comité soulève la question de l’équité quant au financement du régime 

(D’Amours & coll., 2013). 

 
 

Figure 1-11 : Les failles des régimes de retraite 
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De même, le comité a également soulevé les failles des régimes à prestations déterminées. 

D’abord, dans les années 90, le rendement élevé a amené à une culture du rendement du 

financement par capitalisation. De plus, les gestionnaires étaient plus tolérants au risque afin de 

maximiser leurs possibilités de rendement. Ces gestionnaires ont développé une culture du 

rendement basée sur une analyse du risque moins présente. De sorte que la première faille est la 

mauvaise protection contre le risque. En effet, lorsque les marchés n’ont plus donné des rendements 

exceptionnels, les fonds de retraite n’étaient plus protégés et les rendements ont donc diminués. 

Ensuite, la deuxième faille concerne l’asymétrie du risque que l’employeur avait. L’employeur doit 

assumer les risques en cas de perte, mais il doit partager les bénéfices en cas d’excédents 

(D’Amours & coll., 2013). De surcroit, la troisième faille concerne les promesses effectuées. 

Comme les promesses sont généreuses et que les cotisations ne sont pas assez élevées à cause d’un 

rendement insatisfaisant, un lourd déficit s’ajoute aux régimes de retraite. Selon la RRQ 

(D’Amours & coll., 2013), des promesses comme l’indexation ajoutent jusqu’à 30% de coûts 

supplémentaires. De même, d’autres problèmes ont été mis de l’avant, comme le coût élevé relatif 

aux bénéfices de retraite anticipée ou de retraite anticipée subventionnée avant l’âge de 55 ans. De 

plus, la quatrième faille traite de la sous-évaluation du passif des régimes de retraite. Étant 

sous-évaluées en raison de la baisse des fonds de retraite, les cotisations ne sont donc pas adéquates, 

et l’évaluation ne se réfère pas à la situation financière pour assurer la viabilité du régime de 

retraite. La raison se résume en une inefficacité des deux méthodes de calcul, capitalisation ou 

solvabilité, pour représenter la réalité de la situation financière (D’Amours & coll., 2013). La 

cinquième faille vise la valeur de transfert, c’est-à-dire la valeur lors du départ d’un participant 

vers un autre régime de retraite avant l’âge de la retraite et, plus précisément, au transfert de la 

valeur accumulée qui peut être gonflée par un calcul inadéquat. La sixième faille constitue un 

manque de flexibilité de la législation. La législation actuelle protège tout droit acquis, ne 

permettant pas de diminuer, ni de suspendre, ni de réviser à la baisse. Donc, l’indexation et les 

régimes inter-entreprises ne peuvent pas être diminués (D’Amours & coll., 2013). Comme on peut 

le voir dans la figure 1-9, les failles des régimes de retraite y sont résumées. 

 
En somme, il est possible de conclure en soulignant plusieurs préoccupations concernant 

les répercussions de la crise financière de 2008 sur la pérennité des régimes de retraite. Il est 
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important de souligner que plusieurs autres causes mentionnées précédemment ont contribué aux 

problèmes de pérennité des régimes de retraite. Puis, que les préoccupations se situent à tous les 

niveaux des acteurs impliqués : les travailleurs, les syndicats, le gouvernement ainsi que les 

entreprises (ou associations patronales). Dans cette lignée, plusieurs moyens de pression, 

manifestations ou implications ont été effectués par les travailleurs et les syndicats afin de s’assurer 

d’une gestion équitable de la situation (Grammond, 2014: Wib, 2014). 

 
 
 

1.8 Finlande 
 
 

Pour ce qui est de la Finlande, dans la prochaine section, les changements législatifs seront 

présentés ainsi que les réflexions, soit la réforme de 2017 et des réponses des principaux acteurs. 

 
 

1.8.1 Législatif 
 
 

C’est également dans les années 30 que les régimes de retraite publics ont vu le jour. Ayant 

une législation permettant une couverture publique avec presque 85% de sa population, la Finlande 

est l’un des premiers pays en Europe à avoir une couverture publique aussi importante (Finnish 

Centre for Pensions, 2014; Sorsa, 2011). Les régimes de retraite en Finlande sont gérés grâce à un 

partenariat entre le public et le privé [ci-après « PPP »]. Le plus important PPP dans les régimes 

complémentaires de retraite du secteur des pâtes et papiers est régi depuis 2007 par la loi finlandaise 

pour les régimes de retraite des employés [ci-après « TyEL » : Työntekijän eläkelaki] qui vient 

d’un acte ayant le même nom. Il est à noter qu’en Finlande, les PPP sont formés à partir d’actes. 

Le TyEL provient de l’union de l’acte pour les employés autonomes [ci- après « TEL »], créé en 

1961, de l’acte des fermiers créé en 1974 et l’acte des artistes créé en 1986 [ci-après « TaEL »]. La 

Finlande a eu deux moments de réforme. La première a eu lieu dans les années 70 où le taux de 

remplacement a été fixé à 60%. La deuxième se situe dans les années 80-90, et elle est la résultante 

de problèmes économiques. Dorénavant, en Finlande, le partage des risques s’effectue avec les 

employés. Auparavant, les employeurs assumaient entièrement les risques, c’est-à-dire la 

responsabilité d’offrir des prestations aux retraités. Finalement, la TELA (l’Alliance finlandaise 

pour les régimes de retraite) a été créée afin de coordonner et de réguler les régimes de retraite 

du premier pilier ainsi que pour réviser le système et émettre des 
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propositions (Finnish Centre for Pensions, 2010; Hietaniemi & Ritola, 2007; Lassila & Valkonen, 

2002 ; Sorsa, 2011; 2013). 

 

 

 
 

1.8.2 Réflexions 
 
 

La réflexion la plus importante en Finlande est celle provenant des réformes prévues pour 

2017, car elle est la résultante de la collaboration entre les principaux acteurs du secteur des régimes 

de retraite finlandais (Finnish Centre for Pensions, 2015). 

 
 

1.8.2.1 Réformes pour 2017 
 

Le Centre finlandais des pensions, en collaboration avec plusieurs experts, a émis des 

suggestions qui ont été, par la suite, reprises et discutées entre les syndicats et les représentants des 

employeurs afin de réformer le système de retraite. Les principaux résultats de ces négociations 

sont, tout d’abord, de faire passer l’âge minimum de la retraite de 63 à 65 ans. Aussi, le maximum 

de différence d’âge entre l’âge normal de la retraite et l’âge duquel le travailleur prend sa retraite 

doit avoir au plus 5 ans avant l’âge normal. L’âge minimum de la retraite sera lié à l’espérance de 

vie, soit 3 mois qui sont ajoutés pour chaque cohorte née après 1955, tandis qu’un à deux mois 

seront ajoutés à partir de 2030. (Finnish Centre for Pensions, 2015 ; Organisation de Coopération 

et de Développement Économique, 2016) Le taux d’accumulation de rente est homogénéisé à 

1,5% pour chaque année de travail. La retraite à temps partiel est transformée en pension partielle 

disponible à partir de 61 ans, et la retraite différée permet d’accumuler 0,4% par mois après l’âge 

normal de retraite. Le coefficient reste lié à l’espérance de vie pour calculer l’âge de départ à 

retraite. Finalement, l’âge minimum pour les personnes travaillant dans des métiers ardus (c.-à-d. 

métiers dans le domaine de la construction, pompier, etc.) passera à 63 ans pour 38 ans de 

cotisations (Finnish Centre for Pensions, 2015; Organisation de Coopération du Développement 

Économique, 2016). 
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Les régimes de retraite affectent une part importante des travailleurs finlandais, soit 94% (Finnish 

Centre for Pensions, 2014). Dans cette optique, l’épargne personnelle est moins essentielle pour 

s’assurer d’une retraite satisfaisante. En Finlande, les réformes de durabilité et de viabilité des fonds 

de retraite des RCR avaient commencées bien avant la crise financière de 2008. Tel qu’illustré à la 

figure1.10, les années 80 et la première partie des années 90 ont été marquées par des 

investissements plus faibles. C’est seulement à partir de 1993, comme il est montré sur la figure 1-

12, que les projections étaient plus élevées. (2009 ; Gilles, 2004 ; Kindleberger & O’Keefe 2001) 

Par conséquent, la Finlande avait déjà implanté des restructurations, notamment l’ajout du 20% du 

financement par capitalisation afin de contrer certains problèmes, dont ceux naturels, tels que 

l’augmentation de l’espérance de vie et la diminution des naissances. De surcroit, la crise financière 

de 2008 a entrainé des pertes financières importantes dans les deux plus importants secteurs de 

l’économie finlandaise, l’électronique avec Nokia et les pâtes et papiers (Organisation de 

Coopération du Développement Économique, 2013 ; Desrosiers, 2014). Par conséquent, plusieurs 

fermetures d’usines de pâtes et papiers ont eu lieu (Paperiliitto, 2013). 

 
 

Figure 1-12 : La situation financière de la Finlande de 1980 à 2009 
 
 

*Source : Sorsa, 2011. p. 140 
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1.8.3 Réponses 
 
 

Afin d’améliorer la couverture des régimes de retraite, la Finlande a réalisé plusieurs 

modifications en 2009. Pour ce faire, le gouvernement finlandais a élargi les régimes liés à la 

rémunération, en incluant les travailleurs récipiendaires de subventions de recherche (Finnish 

Centre for Pensions, 2014 : Organisation de Coopération du Développement Économique, 2013). 

 
En Finlande, trois réformes majeures ont été instaurées. Premièrement, en 2010, une règle 

temporaire d’indexation a été implantée afin que le minimum soit fixé à 0, de sorte qu’il ne peut 

pas être négatif. Deuxièmement, également depuis 2010, les prestations doivent être corrélées avec 

l’espérance de vie. Troisièmement, en 2011, le gouvernement finlandais a élevé le montant minimal 

des prestations offertes par les régimes publics (Dixon et Sorsa, 2013 : Finnish Centre for 

Pensions, 2014 : Organisation de Coopération du Développement Économique, 2013; Régie des 

rentes du Québec, 2012). 

 
En Finlande, de 2011 à 2014, une augmentation annuelle de 0,4% des cotisations des 

employeurs et des travailleurs a été demandée pour les régimes administrés par TyEL (Organisation 

de Coopération du Développement Économique, 2013 ; Finnish Centre for Pensions, 2014; 

Hietaniemi & Ritola, 2007). 

 
Une mesure temporaire, avec possibilité de prolongation de trois ans, a été implantée en 

Finlande de 2010 à 2013 afin de permettre une pause de deux ans concernant l’augmentation des 

bénéfices. De plus, une autre mesure a été implantée en 2009, soit la réduction des cotisations 

patronales au régime public universel de 0,8% et à 0% en 2010 afin de les inciter à investir 

davantage dans les régimes complémentaires de retraite et dans la pension liée aux revenus 

(Organisation de Coopération du Développement Économique, 2013). 

 
Cependant, la Finlande n’a pas adopté de réformes quant à l’efficacité du mode de gestion 

(Organisation de Coopération du Développement Économique, 2013). En Finlande, c’est le type 

de financement qui a été modifié, permettant un financement partiellement par capitalisation. 

En outre, l’assouplissement temporaire des règles de solvabilité jusqu’en 2012 a permis aux régimes 

à prestations déterminées de détenir des actifs à rendement plus élevé, autrement dit à plus haut 
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risque (janvier 2009, décision en avril 2010 de prolonger jusqu’en 2012) (Organisation de 

Coopération et de Développement Économique, 2013). 

 
 

1.8.4 Enjeux 
 
 

Par conséquent, en Finlande, les enjeux sont majoritairement de viabilité et d’adéquation entre les 

régimes. Aussi, l’étendue de la couverture de la pension liée aux revenus est à revoir, car les 

employés à temps partiel ou certains qui n’étaient pas considérés à cause de leur statut seront 

dorénavant inclus dans le calcul. 

 
 

1.9 Points communs et différences 
 
 

Afin de visualiser les points communs et les différences entre le Québec et la Finlande, le 

tableau 1-4 et tableau 1-5 sont présentés dans cette section qui en fait une brève comparaison. Au 

lendemain de la crise financière de 2008, soit l’année suivante en 2009, certaines réformes ont été 

instaurées au Canada et en Finlande. En résumé, la Finlande a pu instaurer des réformes touchant 

3 fois plus de domaines que le Canada en 2009 (voir tableau 1-4). En effet, la Finlande a adopté 

des réformes concernant l’adéquation des régimes, la viabilité financière de la pension et 

l’efficacité économique des systèmes de retraite. (Organisation de Coopération du Développement 

Économique, 2013). De leur côté, le Canada et le Québec ont instaurés une réforme touchant 

seulement un domaine, la sécurité. Puis, de 2009 à 2013, des réformes sont faites au Canada, 

Québec concernant la couverture, la viabilité financière, les incitatifs et les diversifications. La 

Finlande effectuera également des réformes dans les mêmes domaines en y ajoutant une réforme 

dans l’adéquation des régimes de retraite comme indiqué au tableau 1-5. La Finlande semble réagir 

plus rapidement et avoir une vision holistique. Les deux gouvernements ont adopté dans les années 

qui ont suivi des réformes concernant la couverture des régimes de retraite, soit d’inclure un 

plus grand nombre de travailleurs dans les régimes de retraite, mais de repousser l’âge de la 

retraite. Il est à noter que le gouvernement canadien a changé sa position et a maintenu l’âge de 

retraite. Aussi, les deux gouvernements ont instauré des incitatifs pour motiver les travailleurs à 

reporter leur retraite, augmenter la viabilité des régimes de retraite et diversifier les sources de 

revenus ou provenances des revenus. Finalement, la Finlande a instauré une réforme concernant 

l’adéquation des régimes de retraite, ce que le Canada n’a pas fait. 
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Tableau 1-4 : Vue d’ensemble des mesures de réformes des régimes de retraite au Canada et 

en Finlande (2009) 
 
 

 Couverture Adéquation Viabilité 

Financière 

Efficacité 

économique 

Efficacité 

administrative 

Sécurité 

Canada      X 

Finlande  X X X   

*Source○ : OCDE, 2009 : p.14 
 
 
 

Tableau 1-5 : Vue d’ensemble des mesures de réformes des régimes de retraite au Canada et 

en Finlande, 2009-2013. 
 

 Couverture Adéquation Viabilité Incitatif Mode 

de 

gestion 

Diversification/ 

Sécurité 

Autre 

Canada X  X X  X X 

Finlande X X X X  X  

Source : OCDE, 2013 : p.19 
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1.10 Enjeux 
 
 

Avant de discuter des enjeux liés à l’impact de la crise financière de 2008 sur les régimes 

complémentaires de retraite, il est important d’illustrer un enjeu global déjà présent et qui 

compromet les régimes de retraite, la pyramide démographique. Le renversement de la pyramide 

démographique soit une présence de plus en plus importante de personnes âgées par rapport aux 

jeunes dans la société fait que le nombre de personnes bénéficiant de prestation d’un régime de 

retraite augmente et se rapproche du nombre de travailleurs. (D’Amours & coll., 2013 ; Hanin & 

coll., 2009 ; Hyde et coll., 2003) Dans les années 90, il était possible de dénoter un nombre plus 

élevé de travailleurs que de prestataires, soit 25% de prestataires (800 152 prestataires pour 

3 196 077 cotisants en 1990 au Québec). (Régie des rentes du Québec, 2008) Puis, les années 

précédant la crise ont dû faire face à une augmentation accrue de prestataires par rapport au nombre 

de travailleurs actifs, avec quasiment le double de prestataires, soit 40% de prestataires (1 485 

788 prestataires pour 3 777 577 cotisants au Québec en 2007). (Régie des rentes du Québec, 2008, 

Organisation de Coopération du Développement Économique, 2009 : Ruta, 2011) La pyramide 

inversée est le premier défi auquel les actuaires et les administrateurs des fonds capitalisés se sont 

intéressés de par leur impact sur la viabilité des fonds de retraite (D’Amours & coll., 2013 ; Lalime 

& Michaud, 2014 ; Math & Pochet, 2001 ; Vernière, 1990). Ce phénomène a été maintes fois 

analysé, et plusieurs études ont d’ores et déjà prévu des solutions afin de maintenir le rendement 

des régimes de retraite en dépit de la pyramide inversée tout en prenant compte du vieillissement 

de la population et de l’augmentation de l’espérance de vie (Organisation de Coopération du 

Développement Économique, 2006). 

 
La crise financière de 2008 a compliqué la situation et a mis à rude épreuve les caisses de 

retraite (Eurofound, 2014 : Régie des rentes du Québec, 2009). Cette crise a eu un effet négatif sur 

la situation financière des fonds de retraite, décuplant ainsi les problèmes relatifs au vieillissement 

(Hanin & Coté, 2014). L’effet négatif de la crise financière de 2008 sur le rendement des fonds de 

retraite est jumelé au départ massif à la retraite des baby-boomers. En somme, la crise et les 

changements démographiques (pyramide inversée, vieillissement de la population et augmentation 

de l’âge de la retraite) affectent d’une manière non négligeable les employeurs, les travailleurs 

ainsi que les gouvernements. L’économie se doit de s’adapter à cette nouvelle réalité 

démographique et financière. 
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Quatre enjeux sont étudiés dans cette recherche. Le premier enjeu de cette recherche est donc 

la capacité des travailleurs à prendre leur retraite. Le deuxième enjeu se trouve dans la capacité de 

l’employeur à payer les prestations des employés, en lien avec la responsabilité des employeurs 

dans le fonctionnement des régimes de retraite. Le troisième enjeu est la viabilité des régimes de 

retraite soit leur solvabilité ou leur capitalisation. Tous les régimes de retraite ne sont pas construits 

de la même manière et leur pérennité peut être davantage assurée selon des règles d’administration 

moins risquées et en ayant implanté un système tenant compte des aléas économique et 

démographique. Le quatrième enjeu est le partage des risques entre l’employeur et l’employé. 

Finalement, il y a d’autres enjeux qui peuvent influencer la capacité des travailleurs à prendre leur 

retraite, mais ne seront pas étudiés dans ce mémoire. Comme exemple, il y a la pénibilité du travail 

qui peut amener les travailleurs à vouloir prendre leur retraite plus rapidement et vouloir diminuer 

le niveau minimal toléré des prestations. (Armstrong & Selody, 2005 ; Hanin & coll., 2009 ; 

Organisation de Coopération du Développement Économique, 2014). 

 
 

1.10.1 Capacité de l’employé 
 
 

La capacité de l’employé à prendre sa retraite va dépendre de trois facteurs. Premièrement, 

s’il a contribué à un RCR et combien de temps. Deuxièmement, s’il a de l’épargne privée et 

finalement sa condition physique (employabilité). Un employé qui est resté dans la même 

compagnie pendant 40 ans et que l’employeur avait implanté un RCR ne devrait pas avoir 

d’inquiétude concernant sa retraite. Par contre, un employé qui a souvent changé d’entreprise et 

qui n’a pas contribué à un RCR se retrouve dans une situation plus précaire envers sa retraite. De 

plus, si la condition physique diminue, cette personne peut se retrouver dans une situation financière 

incertaine. (Hanin & Côté, 2014) 
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1.10.2 Capacité de l’employeur 
 
 

L’employeur peut décider de prendre la responsabilité, ou pas, des différents enjeux reliés 

au marché. (Hanin & Côté, 2014 ; Impavido & Tower, 2009) De cette façon, le type de régime 

détermine la responsabilité de l’employeur. Il doit tenir compte de l’employabilité ainsi que de la 

capacité de payer des travailleurs et de l’employeur (Armstrong & Selody, 2005 ; Hanin & Côté, 

2014). La croissance économique d’une entreprise ainsi que la situation économique du pays ont 

une grande influence sur les régimes de retraite et ceux-ci doivent parvenir à subsister à des déficits 

ou à des faillites d’entreprise (Ambachtsheer, 2013 ; D’Amours & coll., 2013 ; Dubois & Marino, 

2016). 

 
 

1.10.3 Viabilité 
 
 

Le troisième enjeu est la viabilité financière des régimes de retraite. La viabilité d’un régime 

réfère à sa capacité à subsister malgré les changements organisationnels et financiers, telle que le 

changement de direction, du nombre d’employés actifs ou retraités, etc. (D’Amours & coll., 2013 ; 

Hanin & Côté, 2014). La viabilité du régime de retraite peut être améliorée de multiples manières 

et doit tenir compte de plusieurs facteurs. Afin d’assurer la pérennité des régimes de retraite, 

l’administration de ceux-ci doit avant tout être efficace et tenir compte des fluctuations 

démographiques et économiques. Il est à noter qu’à cela s’ajoute l’adéquation des régimes de 

retraite qui est nécessaire afin d’ajuster les paiements en fonction des autres régimes et ainsi 

s’assurer que les retraités obtiennent un niveau juste de prestations (D’Amours & coll., 2013 ; 

Hanin & Côté, 2014). 

 
 

1.10.4 Partage des risques 
 
 

Le partage du risque dans les régimes de retraite se fait en fonction du type de régimes de 

retraite. Cependant, en partageant le risque, il y a aussi un partage de la responsabilité qui se fait. 

Un sous-enjeu important consiste à la redéfinition de la responsabilité des employeurs (Hanin & 

Côté, 2014). Ce changement apparait dans l’attribution du type de régime de retraite. C’est dans 
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le type de régime que l’employeur peut choisir son niveau de responsabilités. L’employeur pourra 

cependant faire des modifications lors les négociations des conventions collectives. Il est à noter 

qu’en période de croissance économique, le type de responsabilité choisi par l’employeur a peu 

d’impact sur le coût des régimes de retraite de l’entreprise. Tout en enregistrant des profits, les 

entreprises sont en effet en mesure de proposer des fonds de retraite de qualité, adaptés aux 

besoins et suffisants pour subvenir aux prestations. Dans certains cas, l’employeur ou les employés 

ont même pu prendre des congés de cotisations, car les fonds étaient autosuffisants (Hanin & 

Côté, 2014). En revanche, dans un contexte de récession ou de ralentissement économique, la 

responsabilité choisie a une influence majeure sur le rendement et la profitabilité de l’entreprise. 

 
 

1.11 Question de recherche 
 
 

Cette recherche étudie l’impact de la crise financière de 2008 sur les RCR dans le secteur 

des pâtes et papiers. Plus précisément, la question de recherche est de déterminer l’impact de la 

crise financière de 2008 sur les régimes complémentaires de retraites dans les entreprises 

syndiquées du secteur des pâtes et papiers au Québec et en Finlande. De ce fait, ce mémoire tente 

d’analyser l’impact de la crise financière de 2008 de deux marchés économiques différents sur les 

RCR grâce aux indicateurs qui seront présentés dans la section 2.6. Il est à noter que certaines 

problématiques dans les régimes de retraite, comme le défi générationnel, étaient présentes avant 

la crise financière de 2008 (Hanin & St-Onge, 2010 ; Weill-Engerer & Piette, 2000). En somme, 

les fonds des régimes de retraite sont une préoccupation certaine et cette recherche permet 

d’illustrer les changements dans les régimes complémentaires de retraite ainsi que leurs 

conséquences concrètes sur ces régimes. 

 
 

1.12 Pertinence 
 
 

Le fait de considérer le résultat des négociations ainsi que le contexte qui s’inscrit dans les 

théories institutionnelles permet d’établir une vision globale de la situation. À cet effet, cette étude 

va particulièrement analyser le processus et les résultats de négociation des acteurs dans un milieu 

syndiqué pour illustrer la situation des régimes complémentaires de retraite après la crise financière 

de 2008. 
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La pertinence scientifique représente une innovation, une amélioration des connaissances 

scientifiques (Fortin, 2010 ; Hébert & coll., 1988). Cette étude de cas permet d’illustrer les 

conséquences de la crise financière de 2008 sur les RCR. Dans cette lignée, les analyses effectuées 

permettent d’obtenir une schématisation entre l’influence des acteurs et les contraintes 

environnementales sur les stratégies employées par les différents acteurs. Partant de ce fait, cela 

permet d’améliorer les connaissances sur ce sujet et ainsi, confirmer la pertinence scientifique de 

la recherche. 

 
Du côté de la pertinence pratique, il s’agit d’identifier une réponse fonctionnelle à un enjeu 

majeur (Fortin, 2010). Dans cette perspective, cette étude de cas permet d’illustrer les stratégies 

employées pour atténuer les effets négatifs de la crise financière de 2008 sur les RCR (Fortin, 2010 

; Hébert & coll., 1988). 

 
Le but de ce mémoire est de contribuer à l’établissement d’un cadre théorique basé sur le rôle 

modérateur des types d’économie de marché et de mettre à jour la diversification des choix 

disponibles en regard des RCR. À la différence des recherches précédentes, au lieu d’analyser en 

globalité les politiques employées par un État, cette recherche évalue l’impact de la crise sur un 

secteur, un type d’industrie spécifique. Elle compare les stratégies employées par une industrie 

dans deux contextes différents. Cela permet de contrôler l’effet de l’industrie et permet de voir 

l’effet du contexte (Hall & Soskice, 2001 ; Morissette & Charest, 2010). Il est à noter qu’on peut 

quelques fois trouver plus de points communs pour une même industrie se retrouvant dans deux 

pays qu’entre deux industries dans le même pays. 

 
 

1.13 Constats de la littérature 
 
 

Premièrement, la crise financière de 2008 a augmenté le coût de la responsabilité de 

l’employeur concernant les régimes complémentaires de retraite à prestations déterminées tandis 
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que la profitabilité de leur entreprise a diminuée. Par conséquent, les employeurs ont avantage à 

transférer une partie de leurs responsabilités aux travailleurs. 

 
Deuxièmement, la crise financière de 2008 a amené une adéquation, soit une inégalité 

marquée entre les prestataires en diminuant particulièrement la capacité de prendre leur retraite des 

travailleurs à faible revenu (D’Amours & coll., 2013). De plus, la viabilité des régimes 

complémentaire de retraite est compromise. Elle doit être renégociée afin d’assurer leur pérennité. 

 
Troisièmement, nous pouvons identifier des facteurs protecteurs qui sont la concertation, 

les régimes sectoriels et la coordination. Ces trois facteurs permettent d’harmoniser les prestations 

à recevoir ainsi que le montant des cotisations. À l’opposé, un facteur néfaste est ressorti, soit la 

pénibilité du travail, car celle-ci amène les gens à prendre des retraites anticipées, ce qui est à 

l’opposé des pratiques favorisées par les gouvernements et les entreprises afin d’atténuer l’impact 

de la crise financière de 2008. 

 
Quatrièmement, l’inversion de la pyramide démographique et les pertes d’emploi ainsi que 

les mises à pied réduisent l’actif des entreprises à court terme, mais également à long terme. Par 

conséquent, l’actif des entreprises à long terme est compromis et les entreprises doivent former des 

fonds de retraite plus viables à long terme, pouvant être mieux protégés contre les intempéries 

économiques. 

 
Cinquièmement, la crise financière de 2008 est devenue mondiale et a affecté les marchés 

boursiers, la production, la redistribution ainsi que la confiance générale dans les marchés 

boursiers. Donc, les régimes complémentaires de retraite sont affectés directement (diminution des 

fonds de pension) ou indirectement par la baisse de confiance dans les marchés boursiers. Il peut 

s’agir ainsi d’une baisse des fonds de retraite ou bien d’une baisse de production et de 

redistribution. 
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Sixièmement, le secteur des pâtes et papiers était déjà en déclin au Québec et en Finlande. 

L’avènement des nouvelles technologies et l’enjeu du bois d’œuvre entre le Canada et les États-

Unis ont nui à la viabilité des entreprises de pâtes et papiers. 

 
Septièmement, au Québec il y a moins de prestations déterminées et les prestations cibles 

sont instaurées dans le secteur des pâtes et papiers. Les entreprises ne veulent plus absorber les 

risques du marché et mettre en péril la profitabilité de l’entreprise. 
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2. Chapitre II : Problématique et cadre théorique 
 

Dans ce chapitre, la problématique et le cadre théorique sont présentés. Le cadre théorique 

choisi intègre deux grandes théories permettant de comprendre l’influence du mode de production 

du mode de distribution des ressources. 

 
 

2.1 Problématique de la recherche 
 
 

La crise financière de 2008 a amené une insécurité financière diminuant la capacité des 

travailleurs à pouvoir prendre une retraite ou à avoir une retraite avec des prestations au-delà du 

seuil de la pauvreté. Afin de parvenir à maintenir le passif, soit les prestations pour les retraités, 

et de permettre la viabilité du régime de retraite pour les futurs retraités, certaines mesures ont dû 

être appliquées. Comme la Finlande et le Québec ont des modes de gestions différents, le rôle du 

cadre institutionnel sera également analysé. Ce mémoire permet de déterminer l’impact du rôle 

modérateur des cadres institutionnels nationaux ainsi que d’analyser les stratégies employées par 

les acteurs. 

 
 

2.2 Cadre théorique : L’influence du contexte institutionnel 
 
 

Le contexte institutionnel aide à comprendre pourquoi les réponses des États sont similaires ou 

différentes face aux mêmes contraintes comme la crise financière de 2008. En effet, nous pouvons 

analyser leurs réponses en regardant la manière dont les États redistribuent leurs ressources ou 

qu’ils laissent aller le marché ou encore comment ils s’impliquent dans les institutions. 
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2.3 Approche théorique 
 
 

Aux fins de cette recherche, l’approche institutionnaliste est utilisée afin de comprendre les 

conséquences de la crise financière de 2008 sur les RCR (Côté, 1988). Afin de parvenir à une 

compréhension plus complète des institutions, l’approche intégrée de Schröder (2009) est utilisée. 

Effectivement, son approche permet de comprendre les interactions stratégiques que les institutions 

mettent en place. D’une part, par l’inclusion de l’influence du mode de production et d’autre part, 

par l’intégration du mode de distribution des ressources. L’approche des variétés des capitalismes 

de Hall et Soskice (2001) permet d’expliquer le mode de production par l’implication de l’État 

ou du libre marché. Le mode de distribution est expliqué par l’approche des trois mondes d’État-

providence d’Esping-Anderson (1999) selon l’influence libérale, sociale- démocrate et du 

corporatisme. Par voie de conséquence, cela permet une compréhension plus complète des 

décisions des entreprises qui sont influencées par leur cadre institutionnel. Afin d’utiliser les deux 

approches, nous réfèrerons à Schröder (2009), car il intègre l’approche des variétés des 

capitalismes de Hall et Soskice (2001) et l’approche des trois mondes d’État- providence d’Esping-

Anderson (1999). 

 
Finalement, cette approche théorique va servir à caractériser le contexte institutionnel, soit le type 

de capitalisme et d’État-providence dans lequel ces états s’inscrivent, basé sur l’intégration de ces 

deux théories apportées par Schröder (2009). Ce cadre permet d’illustrer les différences entre le 

contexte institutionnel québécois et le contexte institutionnel finlandais afin de voir dans quelles 

mesures ils ont pu modérer les effets de la crise financière de 2008 sur les régimes complémentaires 

de retraite. La version de Schröder (2009) est utilisée, car elle amène une classification plus 

complète. Ainsi, ces indicateurs validés permettent d’orienter le choix de la grille d’analyse. 

 
 

2.3.1 Approche institutionnaliste 
 
 

En ce qui a trait aux RCR étudiés, comme les modalités des dimensions sont la résultante 

de l’implication des syndicats dans les négociations et que ces régimes complémentaires de 
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retraite proviennent seulement de régimes en milieu syndiqué, nous devons donc ajouter les 

syndicats comme une institution à étudier. Aussi, cela pourra nous permettre d’analyser s’il y a une 

remise en question par cette institution des RCR comme conséquence à la crise financière de 2008. 

Dans cette optique, cette recherche permet d’analyser la diversité des résultats que les acteurs ont 

obtenus (Crouch & coll., 2005 ; Mahoney & Thelen, 2005). 

 
2.3.1.1 L’approche de Schröder 

 
 

L’approche de Schröder (2013) vient intégrer l’approche de l’État-providence d’Esping 

Anderson (1999) et l’approche de variétés de capitalisme de Hall et Soskice (2001). Cela permet 

d’inclure dans le modèle d’analyse une vision englobant tant la redistribution des richesses que le 

mode de production qui seront présentés dans les sections suivantes. 

 
 

2.3.1.2 Les variétés de capitalisme 
 
 

Les variétés de capitalisme permettent de situer les stratégies des acteurs selon leur type 

d’économie de marché. Selon les variétés de capitalismes développés par Hall & Soskice (2001), 

il y aurait deux types de capitalisme : l’économie de libre-marché [ci-après « ELM »], illustré par 

le modèle états-unien, et l’économie de marché coordonnée [ci-après « EMC »], illustrée par le 

modèle allemand. Ce cadre théorique permet d’expliquer l’impact de l’implication de l’État dans 

l’économie. Conséquemment, les institutions sont davantage utilisées dans le cadre d’une EMC 

afin de réguler le marché. Dans une ELM, le financement est centré sur la profitabilité de 

l’entreprise, tandis que dans une EMC, il est centré sur un critère de rendement à long terme. 

D’autant plus que dans une ELM, une hiérarchie interne est implantée concernant les relations de 

travail. À l’opposé, l’EMC fonctionne par négociation (Hall & Soskice, 2002). Le Canada s’inscrit 

dans un modèle ELM, tandis que la Finlande s’inscrit dans le type EMC. Comme chacun a une 

configuration différente d’implication de l’État, l’impact de la crise financière de 2008 devrait être 

différent sur les régimes complémentaires de retraite. 

 
Le cadre théorique proposé par Hall et Soskice (2001) est complété par une recherche 

quantitative effectuée par Hall et Ginderich (2009) afin de classifier empiriquement les pays. Ces 
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auteurs se sont intéressés aux variétés de capitalisme et aux institutions complémentaires dans les 

politiques économiques. Six dimensions ont été retenues dans ce cadre théorique, soient les relations 

industrielles, la protection sociale, la flexibilité du marché de travail, la structure de l’entreprise, le 

type de gouvernance ainsi que l’emploi et le salaire. Les indicateurs utilisés pour chacune des 

dimensions ont été validés dans la littérature (Boyer, 2002 : Hall & Ginderich, 2009 ; Hall & Soskice 

2002). 

 

La première dimension concerne le niveau du champ des relations industrielles. Les études 

de Hall et Gingerich (2009), de même que Schröder (2009), Hanin et St-Onge (2010) et 

l’Organisation de Coopération du Développement Économique (2013), ont trouvé plusieurs 

indicateurs de cette dimension : la présence syndicale, la couverture de la convention collective et 

les niveaux de négociation. La deuxième dimension, le type de protection sociale, se définit selon 

des indicateurs relatifs aux avantages sociaux, au pouvoir d’achat et aux conditions de travail. Les 

avantages sociaux étant ceux négociés dans les conventions collectives alors que les conditions de 

travail réfèrent à l’environnement de travail. La troisième dimension, c’est-à-dire la flexibilité du 

marché, est mesurée par l’utilisation du travail à temps partiel, la moyenne d’heures de travail et 

l’écart de salaire. La quatrième dimension concerne la structure de l’entreprise elle- même qui se 

base sur l’indicateur moyen des années d’ancienneté et la rémunération des dirigeants d’entreprise. 

Pour la cinquième dimension, la gouvernance de l’entreprise, il s’agit de mesurer l’évaluation de 

l’entreprise à la bourse et la relation entre l’actif vs le passif de l’entreprise. La dernière dimension 

renvoie à l’emploi et au salaire. Elle est constituée des indicateurs suivants : le salaire réel, le coût 

de la production et le total d’employés (Hall & Ginderich, 2009 ; Schröder, 2013). 

 
 

2.3.1.3 L’approche d’État-providence 
 
 

L’approche d’État-providence développée par Esping-Anderson (1990 ; 1999) permet 

d’illustrer comment un état redistribue les ressources. L’État-providence d’Esping-Andersen est 

représentée par les structures de l’État et ses relations institutionnelles. De plus, l’auteur met en 

garde de ne pas prendre en compte seulement les dépenses sociales. L’État-providence représente 
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la mise en place d’une structure par un groupe d’individus pour répondre à leurs besoins et   leurs 

droits, pour être accordés aux citoyens (Esping-Andersen, 1990). 

 
Son premier ouvrage (1990) permet d’ancrer les assises de sa théorie et divise les pays de 

l’OCDE en trois types d’États-providence : libéral, corporatisme et social-démocrate, ce que nous 

présenterons plus bas. Les données utilisées proviennent de 18 membres de l’OCDE qui sont 

divisés en trois types. Son deuxième ouvrage (1999) permet également de définir les défis de notre 

société ainsi que de mettre à jour sa théorie. L’utilisation de cette théorie est d’autant plus pertinente 

qu’un de ses enjeux a trait au vieillissement de la population et du thème de la retraite. Les deux 

autres défis sont « l’entrée massive des femmes » sur le marché du travail et l’inégalité des 

chances pour les enfants » (Martinache, 2008 ; Esping-Anderson, 1999). Aussi, Esping-Anderson 

a analysé l’impact des crises sur les États à travers l’évolution des crises financières de 1950 à 1990 

(voir Tableau 2-1). Ainsi, cette théorie permet d’un côté de décrire les structures de l’État, en 

analysant leurs interactions économiques, politiques et sociales et, d’un autre côté, de cibler les 

problématiques relevées par les crises financières (Martinache, 2008 ; Esping- Anderson, 1990 ; 

1999). 

 
Pour commencer, l’approche d’État-providence est divisée en trois mondes, également 

appelée types : le libéral, le corporatisme (ou conservateur) et le social-démocrate. Dans cette 

approche, le Canada fait partie du monde libéral, marqué par une faible participation au programme 

d’assistance sociale, mais avec une présence plus importante du marché, car l’État encourage par 

ses politiques le libre marché. Ce type libéral a des valeurs anglo-saxonnes et est centré sur le libre 

marché. Même si le Québec se soucie davantage des inégalités, son type d’État est similaire à celui 

du Canada (Esping-Anderson, 1990 ; 1999 ; Laczko, 1998). Nous reviendrons dans les limites de 

ce mémoire entre la différenciation du Québec et du Canada, mais pour les fins de ce mémoire, le 

Québec est présenté comme similaire au Canada. À l’opposé, on retrouve le monde social-

démocrate dont la Finlande fait partie et qui est marqué par l’universalisme et la démarchandisation 

des droits sociaux. En d’autres termes, le monde social-démocrate est caractérisé par les valeurs 

scandinaves, basées sur l’équité et le droit d’accès pour tous les citoyens aux droits sociaux (santé, 

éducation, etc.). Il en résulte que le coût de ce dispositif est assumé par tous afin que chaque 

citoyen puisse avoir accès à ce qui est inclus dans les droits sociaux. (Esping-Anderson; 1990; 

1999; Richard, Heuth & Schmitz, 2004) Au centre, on retrouve le monde corporatiste, soit les 
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pays comme la France, l’Allemagne ou l’Italie ayant trois institutions historiques importantes, 

l’État, le corporatisme et l’Église, ayant été des acteurs qui ont façonnés le développement de leur 

économie. (Dreyfus, 2002; Esping-Anderson, 1990 ; 1999) Finalement, ce monde corporatiste 

conservateur est une caractéristique des pays coloniaux où les entreprises, l’Église et l’État ont pu 

à chaque étape de développement fortifier leur pouvoir ainsi que protéger leurs acquis. Cette 

approche permet de décrire les pays selon des critères d’égalité, de risques, d’emploi et de 

politique de protection sociale (Esping-Anderson, 1990 ; 1999 ; Just, 2004 ; Lee & Raban, 1988 ; 

Roux ; 2007). 

 
Esping-Anderson (1997) décrit dans son ouvrage les enjeux et les transitions que les 

crises ont engendrées. Selon l’auteur les crises ont permis de faire évoluer le système économique 

afin de s’adapter à la réalité (voir tableau 2-1). Les crises seraient donc des moments essentiels 

dans le système économique. Dans les années 50, la crise financière a amené la création du taux 

d’inflation pour contrer une croissance néfaste. Puis, dans les années 60, l’enjeu est relié à une 

gestion administrative trop lourde et à l’incapacité d’amener l’équité dans le système. Les années 

70-80 sont quant à elles à l’origine de quatre enjeux : le chômage, la stagflation (double présence 

soit de la stagnation de la production et de l’inflation), le post-matérialisme et la surcharge des 

gouvernements (incapacité des gouvernements à répondre aux demandes des citoyens). Ensuite, 

les années 90 font face aux enjeux de la mondialisation, le chômage, la rigidité, les iniquités 

sociales, l’instabilité familiale et les exclusions sociales. Cet ouvrage permet également de conclure 

trois leçons amenées par l’entrée massive de femmes, le vieillissement de la population et 

l’inégalité des chances pour les enfants. La conclusion est une suggestion pour les gouvernements 

afin de mieux se préparer à l’avenir économique (Esping-Anderson, 1999 ; Lee & Raban, 1988 ; 

Roux ; 2007). 
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Tableau 2-1 : Symptômes majeurs de la pérennité des États-providence en crise 
 

1950 1960 1970-80 1990 

• Création 

de 

l’inflation 

• Croissance 

néfaste 

• Échec 

d’établissement 

de l’équité 

• Trop 

bureaucratique 

• Stagflation 

• Chômage 

• Post- matérialisme 

• Surcharge des 

gouvernements 

• Mondialisation 

• Chômage 

• Rigidité 

• Iniquité 

• Exclusion 

sociale 
 

• Famille 

instable 

*Source: Esping-Andersen (1997b) p.2 
 
 

Pour ces motifs, les variétés de capitalismes utilisées dans ce mémoire prennent en compte 

l’évolution des études en intégrant l’influence des politiques économiques et l’influence du type 

d’État-providence (Hall & Ginderich, 2009; Schröder, 2009). C’est pourquoi cette recherche tente 

d’évaluer s’il existe un type de gouvernance qui permettrait de modérer les effets négatifs de la 

crise financière de 2008. Si le mode de gestion et si la production d’une entreprise vont modérer 

l’impact de la crise financière de 2008 sur les régimes complémentaires de retraite. 

 
 

2.4 Modèle d’analyse 
 
 

La présente section présente le modèle conceptuel et ses variables. La variable dépendante, les 

RCR, est expliquée grâce à ses dimensions. Puis, la variable indépendante, la crise financière de 

2008 est basée sur l’effondrement du marché immobilier qui a amené de hauts taux de chômage 

et a diminué les fonds des régimes de retraite est présentée (Boyer, 2009). En substance, cette crise 

financière est représentée par la diminution des rendements des fonds de retraite et les techniques 

de redressement des régimes de retraite sont soutenues par le cadre théorique proposé par les études 

de Schröder (2001), donc par la variable modératrice. 



82	

Amy	Paquin	Ó 2021	

 

 

 
 

2.5 Modèle conceptuel 
 
 

Cette recherche qualitative permet de vérifier l’impact de la crise financière de 2008 sur les 

régimes complémentaires de retraite dans les entreprises syndiquées du secteur des pâtes et papiers 

au Québec et en Finlande. Comme le montre la figure 2-1, la variable indépendante est la crise 

financière de 2008 et la variable dépendante est les régimes complémentaires de retraite. Ensuite, 

on vérifie si la variable modératrice, soit le cadre institutionnel, a eu une influence, soit protectrice 

ou aggravante de la crise financière de 2008 sur les RCR. C’est afin d’amener une comparaison 

plus étoffée, que l’inclusion d’une variable modératrice est apportée grâce au type d’économie de 

marché. 

 
 

Figure 2-1 : Modèle conceptuel 
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2.5.1 Variable dépendante 
 
 

La variable dépendante est les régimes complémentaires de retraite comme illustrée à la 

figure 2.1. Les RCR traités dans ce mémoire sont ceux du secteur privé plus précisément 

d’entreprise des pâtes et papiers dont les employés sont syndiqués. Au Québec, ce sont les RCR et 

en Finlande ce sont les pensions liées aux revenus qui sont retenus et analysées selon les dimensions 

suivantes : l’administration, les placements, le financement, le droit de rente et l’admissibilité ainsi 

que le type de régime de retraite. 

 
 

2.5.2 Variable indépendante 
 
 

La crise financière de 2008 comme définie dans la section 1.1 est la variable indépendante. 

Elle a eu des impacts négatifs sur les régimes complémentaires de retraite due, comme mentionnée 

précédemment, à la diminution des rendements et à l’augmentation du taux de chômage. Cette 

recherche tente d’évaluer l’impact de cette crise financière sur les régimes complémentaires de 

retraite dans les entreprises syndiquées du secteur des pâtes et papiers au Québec et en Finlande. 

 
 

2.5.3 Variable modératrice 
 
 

Le cadre institutionnel représente la variable modératrice. Dans le cadre institutionnel, deux types 

d’économie de marché sont possibles selon Schröder (2009), d’une part l’économie de libre marché 

et d’autre part l’économie de marché coordonné. Cette recherche examine dans quelle mesure la 

variable modératrice, soit le cadre institutionnel, a modéré ou accentué les effets de la crise 

financière de 2008 sur les régimes complémentaires de retraites. 

 
Afin d’évaluer ces dimensions, plusieurs indicateurs ont été validés par les études de Hall et 

Gingerich (2009), Schröder (2009) ainsi que de Hall et Sosckice (2002) (Organisation de 

Coopération du Développement Économique, 2007, 2009, 2013) 
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2.6 Modèle opératoire 
 
 

Différents indicateurs nous permettent d’opérationnaliser les variables du modèle conceptuel. Le 

modèle opératoire permet d’évaluer les dimensions des variables grâce à des indicateurs. 

 
 

2.6.1 Variable dépendante 
 
 

Les régimes complémentaires de retraite comprennent cinq dimensions : l’administration, 

les placements, le financement, le droit de rente et l’admissibilité ainsi que le type de régime de 

retraite. Ceux-ci seront analysés selon les indicateurs illustrés dans tableau 2-2 ci-dessous. 

 
 

Tableau 2-2 : Modèle opératoire, variable dépendante (RCR) 
 

Régime complémentaire de retraite 

Dimensions Indicateurs Questions 

Administration Comité de retraite Quel a été l’impact de la crise financière de 2008 sur 

l’administration ? Règle 

d’administration 

Placement Règle de 

solvabilité 

Quel a été l’impact de la crise financière de 2008 sur 

les placements ? 

Croyez-vous que la durabilité des régimes de retraite 

soit assurée par les mesures implantées ? 

Quelles   autres réformes/mesures   pourraient être 

introduites afin d’améliorer la durabilité des RCR 

Règle de 

capitalisation 

Droit de rente et 

admissibilité 

Âge normal de la 

retraite 

Quel a été l’impact de la crise financière de 2008 sur 

le droit de rente et l’admissibilité ? 

Quelle a été la principale différence sur les régimes de 

retraite avant et après la crise sur la possibilité de 

changer d’emploi ? 

Transfert de la 

rente 

Perte d’emploi 
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 Décès  

Changement 

d’emploi 

Financement Répartition Quel a été l’impact de la crise financière de 2008 sur 

le financement ? 

Quel a été l’impact de la crise financière de 2008 sur 

les règles de capitalisation ? 

Capitalisation 

   

 

*Source : Hall et Sosckice, 2002 
 
 
 

2.6.2 Variable indépendante 
 
 

La crise financière de 2008 qui s’étend de 2007 à 2009 s’opérationnalise à travers deux 

dimensions. D’abord, il y a la baisse du rendement des placements avec les indicateurs des valeurs 

des actions ainsi que des projections et d’autre part, une baisse de l’employabilité avec les 

indicateurs  du taux de chômage et de mise à pied. 

 
 

2.6.2.1 Rendements 
 

La première dimension à être analysée concernant la crise financière de 2008 est le 

rendement. Ceci peut s’évaluer au travers les indicateurs de la valeur des actions et des projections 

financières (Hall & Gingerich, 2009 ; Hall & Soskice, 2002). Comme nous pouvons le voir dans 

la figure 2-2 et dans la figure 2-3, les rendements réels sont au-dessous des objectifs. 
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Figure 2-2 : Rendement espéré 
 

 
*Source Caisse de dépôt et placement du Québec, 2011. 

 
 

Figure 2-3 : Rendement réel des investissements en 2008 
 

*Source : OCDE, 2009 : p.38 
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2.6.2.2 Emploi 
 

La deuxième dimension de la crise financière de 2008 est l’employabilité. Elle est représentée par 

les indicateurs : taux de chômage et de mise à pied, voir tableau 2-3 (Hall & Sosckice, 2002). 

 
 

Tableau 2-3 : Modèle opératoire, Variable indépendante (crise financière de 2008) 
 

Crise financière de 2008 

Dimensions Indicateurs 

Rendements Valeurs des actions 

Projections financières 

Employabilité Taux de chômage 

Mise à pied 

*Source : Hall et Gingerich, 2009 
 
 
 

2.6.3 Variable modératrice 
 
 

La variable modératrice est opérationnalisée par le cadre institutionnel soit le type de 

marché ; libre ou coordonné et analysé selon deux des dimensions analysées par Hall et Soskice 

(2002). Les dimensions qui ont été retenues pour une analyse plus spécifique dans ce mémoire sont 

les relations industrielles et la protection sociale (Hall & Sosckice, 2002). 

 
 

2.6.3.1 Relations industrielles 
 

Les indicateurs retenus en relations industrielles sont : la densité syndicale, la couverture de la 

convention collective et les niveaux de la négociation collective. Il est à noter que des indicateurs 

qualitatifs en relations industrielles avaient été sélectionnés, mais ont été coupés lors des entrevues. 

Cela sera abordé dans la discussion. Le premier indicateur permet de comparer le pourcentage de 

membres (Hall & Sosckice, 2002). En effet, « [l] a densité́ syndicale est égale au pourcentage de 

salariés adhérant à un syndicat » (Organisation de Coopération du Développement Économique, 
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2006 : réformes économique p.154). Le second permet d’évaluer qui est couvert par la convention 

collective; qui est inclut les travailleurs à temps partiel, enfants, conjoint, etc. (Akyeampong, 

2002) Finalement, les niveaux de la convention collective considèrent la centralisation des 

décisions. Les quatre niveaux de négociation collective sont le national, donc le plus centralisé, 

suivi par branche d’activités, par groupe et pour finir par le niveau le plus décentralisé, par 

entreprise ou établissement (Hall & Gingerich, 2009 ; Hall & Soskice, 2002). 

 
 

2.6.3.2 Protection sociale 
 

Cette dimension permet d’analyser le soutien offert aux personnes sans emploi et la défense faite 

aux travailleurs. Les indicateurs retenus sont : la protection de l’emploi, les bénéfices et le ratio 

entre les dépenses sociales ainsi que le produit intérieur brut [ci-après « PIB »]. La protection de 

l’emploi réfère aux lois reliées à la protection de l’emploi et à la perte d’emploi, voir tableau 2-4 

(Hall & Gingerich, 2009 : Schröder, 2013).  

 
Tableau 2-4 : Modèle opératoire, variable modératrice (type de capitalisme) 

 

Variable modératrice Questions 

 Capitalisme 

de marché 

libre 

Capitalisme 

de marché 

coordonné 

Croyez-vous que le cadre 

institutionnel a permis 

d’atténuer ou d’accentuer 

l’impact de la crise 

financière sur les RCR 

Dimension Indicateurs    

Relations 

industrielles 

Densité 

syndicale 

   

Couverture de la 

convention 

collective 

  

Niveau de 

convention 

collective 

la   
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Protection 

sociale 

Protection 

l’emploi 

de    

Bénéfices   Est-ce que la crise a eu un 

impact sur les retraites 

anticipées 

PIB    

Flexibilité 

marché 

travail 

du 

du 

Emploi temps 

partiel 

   

Moyenne 

d’heures 

travaillées 

   

Inégalité 

niveaux 

revenus 

aux 

des 

   

Structure de 

l’entreprise 

Durée moyenne 

de l’emploi 

   

Compensation 

des PDG 

  

Gouvernance 

de l’entreprise 

Capitalisation 

des actions à la 

bourse 

   

Ratio 

dette/capitaux 

propres 

   

Revenus et 

emploi 

Revenus réels    

Coût d’une unité 

de travail 

   

Total de l’emploi    

• Source: Hall et Gingerich, 2009. P.479 
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2.7 Les propositions 
 
 

En premier lieu, un postulat plus général qui considère que les deux pays sont deux types 

d’économie de marché différents. Pour cette raison, le postulat général suggère que l’impact de la 

crise financière de 2008 ne sera pas le même dans les deux pays sur les RCR. Notre postulat général 

est donc que l’impact de la crise financière de 2008 n’est pas le même au Québec et en Finlande 

en raison des cadres institutionnels qui sont différents. 

 
Dans cette lignée, la première proposition suggère que le EML va augmenter l’impact de la 

crise financière de 2008 sur les régimes complémentaires de retraite au Québec et l’EMC diminuer 

l’impact de la crise. 

 

Proposition 1 : Une EMC, comme la Finlande devrait atténuer l’impact de la crise financière 

de 2008 sur les régimes complémentaires de retraite dans les entreprises syndiquées du secteur 

des pâtes et papiers davantage que dans une EML comme le Québec.  
 

Étant donné qu’au Québec, les régimes complémentaires de retraite du secteur privé sont 

dans un système de financement par capitalisation encouragé par l’objectif de profitabilité et dont 

le rendement des fonds peut être modifié selon les aléas économiques. Comme le cadre 

institutionnel favorise le rendement et moins la protection, le Québec devrait être plus affecté par 

la crise financière de 2008. En fait, puisque le système de retraite finlandais est basé sur l’équité 

et offre une plus grande protection sociale, le coût des pertes est réparti sous la responsabilité de 

l’ensemble des travailleurs et employeurs, ce qui a pour objectif de mieux protéger les employés 

en Finlande. 

 
Proposition 2 : La crise financière de 2008 a un impact plus important lorsque les régimes 

complémentaires de retraite sont financés par capitalisation. 

 
L’établissement d’un fonds de retraite permet d’anticiper les déficits et de fructifier des 

sommes plus importantes, donc également des pertes plus importantes que celles disponibles par 

le financement partiel utilisé dans le système finlandais. En outre, l’utilisation d’un financement 

de type majoritaire par répartition de la Finlande pour les régimes complémentaires de retraite du 

secteur privé risque davantage d’être affectée par l’augmentation du taux de chômage. Tandis qu’au 
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Québec, le financement par capitalisation permet d’établir des fonds de retraite en amont des 

besoins. Cependant, comme les fonds de retraite sont établis dans les années avant son utilisation, 

une importante perte pourrait empêcher les administrateurs d’avoir le temps de corriger la situation 

et ainsi de rétablir le fonds de retraite au niveau nécessaire. Conséquemment, la deuxième 

proposition suggère que le Québec sera plus atteint par la crise. Somme tout, le financement par 

capitalisation permet de prévenir la diminution des rendements des fonds ou de corriger un 

rendement, mais comme la crise financière a duré longtemps, il est moins probable que les 

administrateurs aient prévu le coup. 

 
L’administration des régimes complémentaire de retraite est un autre aspect qui devrait être 

revu au Québec et en Finlande. Comme l’administration est responsable des décisions et de la 

supervision des règles, elle doit s’assurer que des mesures de protection soient présentes afin de 

protéger la pérennité des régimes de retraite. L’administration devra s’assurer que les fonds de 

retraite puissent mieux subsister, même advenant une crise. L’administration doit aussi avoir un 

comité de retraite qui puisse répondre aux nouvelles réalités, comme l’inclusion des prestations 

cibles dans les régimes de retraite qui nécessiterait la participation d’un expert ou l’inclusion 

d’un membre qui connait ce phénomène. 

 
Proposition 3 : Dans un régime complémentaire de retraite par capitalisation, les règles de 

placements des entreprises syndiquées du secteur des pâtes et papiers seront modifiées afin 

d’inclure une plus grande protection des placements suite à la crise financière de 2008. 

 
Comme la crise financière de 2008 a engendré des pertes de plusieurs milliards de dollars, 

les règles de placements devront être revues afin de procurer une plus grande protection. Les pertes 

financières dans les régimes complémentaires de retraite sont la résultante d’une trop grande prise 

de risque et d’une évaluation qui ne représentait pas la réalité économique. Les projections étaient 

généreuses, car elles considéraient des taux de rendement plus élevés. Par conséquent, afin que la 

situation ne se reproduise plus, les règles de placement des régimes complémentaires de retraite 

doivent être revues afin d’offrir une protection plus élevée. 

 
Proposition 4 : La crise financière de 2008 devrait avoir un impact plus important sur 

l’admissibilité des travailleurs dans une EML. 
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L’admissibilité et le droit de rente des RCR dans les entreprises syndiquées du secteur des 

manufacturiers des pâtes et papiers sont finalement un autre élément qui peut être modifié afin de 

diminuer l’impact de la crise financière de 2008. Pour pallier ce problème, l’admissibilité et le droit 

de rente devraient être réduits pour alléger le poids des prestations à offrir. Donc, ce phénomène 

devrait être plus important au Québec qu’en Finlande. En effet, comme la Finlande est basée sur 

un système de EMC, il serait plutôt question de règles qui préconisent un partage de risques. (Hall 

& Soskice, 2001; Schröder, 2013) 
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3. Chapitre III : Méthodologie 
 

Dans ce chapitre, c’est la méthodologie utilisée pour colliger les données qui est présentée. 

C’est grâce à une approche qualitative avec une analyse thématique que la comparaison des deux 

États choisis (le Québec et la Finlande) est effectuée dans ce mémoire de maitrise. En plus des 

plans d’observation, ce  chapitre traite de la justification du choix de l’industrie. 

 
 

3.1 Le plan d’observation 
 
 

Ce mémoire privilégie l’étude de cas multiples afin d’illustrer l’impact de la crise financière 

de 2008 au Québec et en Finlande. Le plan d’observation de cette recherche comprend le type 

d’échantillonnage, soit en l’occurrence par choix raisonné, et le plan de la collecte de données par 

entrevues. Pour analyser les entrevues, une analyse thématique est faite afin de cerner les sujets 

qui sont d’une part relevés de manière spontanée par l’interviewé et, d’autre part, explorés par 

l’interviewer. Puis, l’analyse des dimensions est faite afin de ressortir les points importants. 

 
 

3.1.1 Étude de cas multiples 
 
 

Aux fins de cette recherche de type qualitatif, une étude de cas multiple est utilisée afin de 

comparer le cas de la Finlande à celui du Québec. L’étude de cas multiple a été choisie, car elle 

permet de comparer la situation du Québec et de la Finlande. Elle nous aide ainsi à confronter deux 

types de capitalisme, soit le capitalisme (économie) de marché coordonné avec la Finlande et le  

capitalisme (économie) de libre marché avec le Québec. Ce mémoire permet ainsi de cerner 

les effets modérateurs des deux types d’économie de marché sur la relation entre la crise financière 

et les régimes de retraite (Deslauriers, 1991; Fortin, 2010). 
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Par ailleurs, l’étude est de type transversal rétrospectif avec un échantillonnage par choix 

raisonné. L’échantillonnage par choix raisonné permet d’analyser le plus de dimensions 

pertinentes. 

 

À cet égard, douze entrevues avec des acteurs clefs ont été effectuées à un moment dans le 

temps et ils ont été interrogés sur un sujet passé (période avant et après crise). Les acteurs clefs ont 

été sélectionnés selon leur expertise dans le domaine (voir tableau 3.1). Comme les questions 

portent sur l’impact de la crise financière de 2008 sur les RCR des entreprises syndiquées du secteur 

des pâtes et papiers, l’utilisation d’acteurs clefs ayant une connaissance approfondie est nécessaire 

(Deslauriers, 1991; Fortin, 2010). Le tableau 3-1 résume les fonctions et le domaine de travail des 

personnes interviewées. Douze entrevues d’environ une heure et quarante-cinq minutes ont été 

effectuées avec des experts au Canada et en Finlande. Les entrevues ont été effectuées 

individuellement dans des salles de réunion ou dans les bureaux des experts. Les entrevues ont été 

enregistrées et transcrites. Au départ, seulement six entrevues d’environ trente minutes étaient 

prévues afin de répondre aux questions de la recherche. Cependant, devant un taux de participation 

élevé ainsi que l'enthousiasme des interviewers à répondre aux questions, une douzaine d'entrevues 

d’environ une heure quarante-cinq minutes ont été effectuées. Des experts du côté syndical et 

patronal ont accepté de répondre aux questions autant au Québec qu’en Finlande. 

 
 

Tableau 3-1 : Entrevues 
 

Québec Finlande 

E1 : Expert : Syndicat et Retraite (professeur) E6 : Professeur 

E2 : Expert : Politiques publiques (professeur) E7 : Expert : Régime de retraite 

E3 : Expert : Actuaire (prestations cibles) E8 : Expert : Gestion publique des RCR 

E4 : Expert : Retraite E9 : Lobby (Actuaire) 

E5 : Expert : Régime de retraite et syndicat E10 : Expert : Avocat 

 E11 : Expert : Recherche (Retraite) 

 E12 : Expert : Lobby  
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En ce qui a trait à la validité de ce mémoire, sa validité interne est élevée, mais sa validité 

externe plutôt faible. La validité interne représente le fait qu’on observe effectivement le 

phénomène qu’on désire analyser. Comme la grille d’analyse a été construite et adaptée 

spécialement pour répondre à notre question de recherche et que les questions sont directement 

liées aux dimensions à l’étude, nous pouvons conclure que la validité interne est élevée. Par 

conséquent, des acteurs experts présents pendant la crise financière de 2008 ont répondu aux 

questions grâce à leur récit, leur expérience, leur recherche et leur solution basés directement sur 

l’impact de la crise financière de 2008 sur les régimes de retraite et leur approche selon leur 

domaine. Il est également à noter que les dimensions et les concepts étudiés dans ce mémoire ont 

été validés par des études précédentes. 

 
Par contre, la nature qualitative de la recherche diminue la validité externe. En fait, 

l’échantillon n’est pas assez élevé pour permettre une généralisation statistique des résultats à 

l’ensemble de la population. Cependant, l’industrie de pâtes et papiers représente un apport 

important à la contribution économique de ces deux pays, il est donc possible de conclure que la 

validité externe est plus élevée que dans les autres industries, et ce, sans compter que la validité du 

construit est élevée et basé sur le modèle théorique intégré de Schröder (Gauthier, 2010). À cet 

égard, la méthode de triangulation est utilisée lors de la collecte de données. L’avantage de cette 

méthode consiste en l’obtention et l’analyse croisée de données de différentes sources (entrevues, 

analyse de documents et études statistiques), permettant une représentation plus complète du 

concept et des dimensions (Fortin, 2010). 

 
 

3.2 Choix des cas 
 
 

Le premier critère consiste à sélectionner les cas afin qu’ils soient reliés à différents types 

d’économie de marché. De plus, il était important que les deux cas analysés possèdent un type 

d’industrie relativement similaire soit dans le cas de cette recherche, l’industrie forestière avec plus 

précisément un secteur des pâtes et papiers similaire. Dans cette optique, le Canada représenté par 

le Québec et la Finlande ont été choisis. Ces deux pays possèdent une industrie forestière et un 

secteur des pâtes et papiers important ainsi que deux économies de marché  différent. Voici les 
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informations détaillées qui ont mené à ce choix. 

 
 

3.2.1 Choix de l’industrie 
 
 

L’industrie des pâtes et papiers est également influencée par trois principaux acteurs : le 

gouvernement, les entreprises et les syndicats (incluant les travailleurs). Ayant de nombreuses 

forêts, l’industrie forestière, plus spécifiquement celle des pâtes et papiers, est un pilier économique 

important au Québec et en Finlande qui est fortement influencé par la présence syndicale. Dans 

cette optique, la participation avec le milieu syndiqué était un deuxième critère. 

 
De plus, cette recherche analyse des pays qui ne sont pas généralement traités en premier 

plan, donc complète les modèles états-unien et allemand plus souvent utilisés (Blais & Chiasson, 

2005 ; Hall & Sosckise, 2002 ; Pakarinen & coll., 2010). En effet, dans les textes de Hall & Sosckise 

(2001;20012) les États-Unis sont le pays utilisé pour représenter les économies de libre  marché, 

tandis que pour représenter les économies de marché coordonnées, c’est l’Allemagne qui est 

utilisée. 

 
Aussi, le Canada et la Finlande se classent souvent comme de grands exportateurs dans le 

secteur de l’industrie forestière. Par exemple, en 2017, selon des statistiques recueillies par le 

gouvernement canadien (2019), le Canada était le premier exportateur mondial de bois d’œuvre 

avec 30.5% de l’exportation mondiale et la Finlande était quatrième avec 7,7% de l’exportation 

mondiale. Puis, pour les bois structuraux en 2017, le Canada était deuxième avec 11,9% de 

l’exportation mondiale et la Finlande était cinquième avec 4,1% de l’exportation mondiale. Tandis 

que pour le papier d’impression le Canada se retrouve huitième avec 4,9% de l’exportation 

mondiale et la Finlande deuxième avec 11% de l’exportation mondiale. (Gouvernement du Canada, 

2019)  

 
Ayant un secteur forestier important au Canada et en Finlande, les deux pays possèdent 

également un secteur des pâtes et papiers important. Ce qui amène les industries des pâtes et 

papiers à être un des plus importants employeurs du Canada et de la Finlande. Après la crise 

financière de 2008 plusieurs industries de pâtes et papiers ont fait faillite ou fermé au Québec 

(Montréal, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Ile-de-la Madeleine et Lanaudière) et en 

Finlande (Kemijärvi, Kajaani, Valkeakoski), donc plusieurs régimes de retraite se sont retrouvés 

avec des fonds de retraite insuffisants ou il y a eu une vague de mise à la retraite. Par conséquent, 
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le manque de fonds des régimes complémentaires de retraite de ce secteur et la disproportion 

de retraités contre les travailleurs ont mis en péril la capacité des travailleurs à pouvoir prendre 

leur retraite. (Barré, P & Rioux, C., 2012; Finnish Centre for Pensions, 2014;    Official Statistics 

Finland, 2014; Statistique Canada, 2014a; Wib, 2014) 

 
À cette fin, l’industrie des pâtes et papiers exerce une importante influence sur l’économie 

québécoise et finlandaise. Au Québec, l’industrie des pâtes et papiers se divise en deux secteurs 

majeurs. D’un côté, il y a le secteur manufacturier et de l’autre le secteur primaire, qui représente 

la récolte et l’aménagement forestier. Le secteur manufacturier se divise lui-même en deux sous- 

branches entre le domaine du papier et les produits connexes : les pâtes et papiers (emballages et 

papiers transformés) ainsi que les produits du bois (porte et fenêtre, bois d’œuvre). (Industrie 

Canada, 2013; Gouvernement du Québec, 2006; L’Italien & coll., 2012) Dans le cas de la Finlande, 

l’industrie forestière se divise en trois secteurs : les produits du bois, les usines de pâtes et papiers 

ainsi que le papier et carton. (Commission des Ressources Naturelles et des Territoires, 2010; 

Pakarinen & coll., 2010) 

 
Concernant le contexte historique, avant la crise de 2008, environ 65 usines de pâtes et 

papiers étaient présentes au Québec (Gouvernement du Québec, 2009). Après la crise financière 

de 2008, 42 usines de pâtes et papiers restent fonctionnelles, sans compter que plusieurs autres 

usines ont été forcées de fermer temporairement leur usine (Gilbert, 2015; Statistiques Canada, 

2014b). À cet effet, avant la crise, plus du tiers des municipalités du Québec dépendaient 

directement de l’industrie forestière. Dans cette lignée, l’impact de la crise financière de 2008 a 

eu une incidence directe sur la population des travailleurs et sur l’économie de la province 

(Conseil de l’Industrie Forestière du Québec, 2003; Commission des Ressources Naturelles et des 

Territoires, 2010). 

 
Du côté de la Finlande, avant la crise financière de 2008, 82 usines étaient sur le marché 

dans l’industrie forestière, dont 41, dans le secteur des pâtes et papiers. Après la crise financière de 

2008, 8 des 41 usines de pâtes et papiers ont dû fermer (Ministry of agriculture and forestry, 2014; 

Pakarinen & coll., 2010). 
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3.2.2 Choix des pays 

 
 

La Finlande a été sélectionnée pour représenter un pays ayant une économie de marché 

coordonnée et ayant une présence syndicale élevée. D’une part, la Finlande a été choisie pour ses 

similitudes concernant l’importance du secteur des pâtes et papiers avec le Québec. Et d’autre part, 

elle a été choisie, car l’État-providence, autrement dit, la responsabilité de la couverture sociale par 

l’État est particulièrement développée dans ce pays nordique a contrario du laisser- aller du libre 

marché. La Finlande se situe dans le type social-démocrate, caractérisé par un niveau élevé de 

protection sociale couvrant universellement la population avec une offre importante dans les 

services collectifs publics ainsi qu’un financement réalisé par une imposition de la population 

entière, et non seulement en fonction des rémunérations individuelles. (Carey- Bélanger, 1987; 

Sorsa, 2011) Ces principes permettent une forte démarchandisation de la protection sociale, offrant 

la possibilité de percevoir un revenu près du salaire habituel des travailleurs. La survie ne dépend 

plus de l’occupation d’un emploi dans l’économie marchande (Esping-Anderson, 1999 ; Schröder. 

2013). 

 
Du côté du Canada, il s’agit davantage d’une situation où il est possible de parler 

d’économie de marché libérale, et même d’État-providence libéral selon la typologie établie par 

Esping-Angerson. À cet effet, l’essentiel de la couverture de la protection sociale s’obtient via le 

marché du travail. La protection collective sera octroyée uniquement aux individus exclus du 

marché ou à ceux qui ne trouvent pas les ressources suffisantes dans l’économie marchande. À 

l’opposé de la Finlande, la démarchandisation est faible. Dans cette lignée, les aides monétaires 

sont affectées sous certaines conditions. La limitation des personnes couvertes contribue à un 

effet de stigmatisation des plus pauvres (Cranswick & Dosman, 2007; Esping-Anderson, 

1999). 

 

Comme le Canada possède dix provinces et trois territoires, la comparaison serait ardue et 

faire une moyenne des provinces et territoire serait d’autant plus difficile. Afin d’offrir une 

comparaison plus significative, nous avons choisi dans le cadre de cette recherche de sélectionner 

une province particulière du Canada, c’est-à-dire le Québec. À l’instar du Canada, le Québec se 

situe en effet dans la typologie d’État-providence libéral. Par contre, cette province se distingue 

des autres provinces canadiennes par une législation davantage axée sur la redistribution et les 
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droits sociaux. Aussi, l’impact de l’Église et des institutions est différent au Québec. 

Conséquemment, cette nation se rapproche un peu de l’État-providence de type corporatisme, ce 

qui sera discuté dans les limites de cette recherche (Organisation de Coopération du 

Développement Économique, 2015; Rigaud & coll., 2010). Par contre, comme le Québec est la 

province avec le plus d’importance au secteur des pâtes et papiers (61/144 des industries de pâtes 

et papiers canadiennes; Statistique Canada, 2019), donc la province qui est le plus comparable à 

la Finlande que les autres provinces canadiennes. 



100	

Amy	Paquin	Ó 2021	

 

 

 
 

4. Chapitre IV Résultats : Présentation des 

résultats et analyse 
 

Dans ce chapitre, les résultats de l’analyse par thématique des verbatims grâce à Nvivo 12 sont 

présentés. D’une part, les résultats concernant la variable indépendante, la crise financière de 2008 

sont exposés, au travers les variables de rendements et d’employabilité. Puis, les résultats 

concernant la variable dépendante, les régimes complémentaires de retraite, sont étalés selon les 

cinq variables soit l’administration, l’admissibilité et le droit de rente, le financement, le type de 

régime de retraite ainsi que la capitalisation qui sont présentés par région, le Québec, suivi de la 

Finlande. Ensuite, l’analyse de la variable modératrice, le contexte institutionnel, est présentée 

selon l’économie de libre marché ou l’économie de marché coordonné. Puis, les résultats sont 

analysés et les propositions confirmées ou infirmées sont présentées. Dans la prochaine section, un 

résumé de la crise financière de 2008 est présenté, puis son impact sur les RCR au Québec est 

présenté, suivi de son impact en Finlande et elle se conclue avec une comparaison entre les deux 

régions. 

 
 

4.1 Variable indépendante : crise financière de 2008 
 
 

La crise financière de 2008 est différente des autres crises financières, pour deux principales 

raisons. Premièrement, selon les ouvrages des experts, elle a duré plus longtemps que les autres 

crises financières et deuxièmement parce qu’elle a eu un impact majeur sur l’économie mondiale. 

(Alon, 2015; Wolf, 2015) Les évènements qui ont amené à la crise financière de 2008 ont 

commencé avec l’éclatement de la bulle immobilière aux États-Unis. Puisque le gouvernement 

étatsunien avait encouragé l’accessibilité pour chaque citoyen, famille, à avoir une maison. Les 

banques se sont mises à réduire leurs critères de sélection jusqu’à offrir des ninjas loans à des 

individus sans revenus ou passif. Tout cela afin de continuer la titrisation qui était très payante pour 

les banques et assurés par les couvertures de défaillance, donc techniquement sans risque pour les 

banques. Cependant, quand les intérêts ont commencé à augmenter et que les défauts de paiement 

ont suivi, les montants à rembourser pour les couvertures de défaillance étaient trop élevés pour 

les banques, car elles n’avaient pas la capacité de le faire. Puis, à cela, il faut ajouter tous les fonds 
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de pension de retraite qui ont perdu une partie de leur investissement. Les banques de plusieurs 

pays sont tellement en situation critique que les gouvernements doivent intervenir en sauvetage. 

Sans oublier que certains gouvernements européens se sont trouvés en difficultés compromettant 

la survie de l’Eurozone. Afin de maintenir un équilibre entre les pays, les pays moins affectés 

doivent compenser pour les pays en difficultés. Par contre, devoir aider les pays en difficulté et le 

fardeau économique que cela représente n’est pas apprécié par les gouvernements des pays moins 

affectés qui sont réfractaires à l’idée. En somme, la crise financière de 2008 est caractérisée par la 

bulle immobilière aux États-Unis, la perte d’une partie importante des fonds de retraite, le climat 

d’incertitude dans les marchés boursiers, la nécessité des gouvernements d’aider les banques et 

l’affaiblissement de l’Eurozone. (Alon, 2015; Wolf, 2015) 

 
La crise financière de 2008 est la variable indépendante de cette analyse. Ainsi, avant de 

comprendre son impact plus spécifique sur les régimes complémentaires de retraite dans les 

entreprises syndiquées de pâtes et papiers au Québec et en Finlande, son impact est illustré à travers 

le rendement et l’employabilité au Québec et en Finlande. 

 
Dans la prochaine section, les impacts de la crise financière sont illustrés par ces variables; le 

rendement et l’employabilité en Finlande. 

 
 

4.1.1 Rendements 
 
 

Les rendements des fonds de retraite représentent un enjeu plus central au Québec qu’en Finlande, 

car les régimes complémentaires québécois sont basés sur la capitalisation et non sur la répartition 

comme en Finlande. On comprend que les régimes finlandais dépendent moins des rendements des 

fonds pour assurer les prestations des retraités. Dans la section qui suit, les situations du Québec et 

de la Finlande sont présentées et une analyse comparative est effectuée à la fin de la section. 



102	

Amy	Paquin	Ó 2021	

 

 

 

4.1.1.1 Québec 
 
 

Au Québec, la proximité avec les États-Unis qui est le principal partenaire économique du Canada, 

et les problèmes structurels liés au secteur forestier vont augmenter l’impact de la crise financière 

de 2008 au Québec. En effet, le dollar canadien va augmenter au point de dépasser la parité et nuire 

au partenariat économique entre le Canada et les États-Unis, donc cela devient plus difficile 

d’exporter. N’ayant plus l’avantage du dollar canadien plus faible, plusieurs entreprises voient leur 

chiffre d’affaires diminuer, car une baisse importante des exportations survient et pour certains 

jusqu’à la faillite de l’entreprise. (Kuhlberg, 2015) 

 
Les rendements avant la crise financière de 2008 étaient élevés. Par conséquent, les régimes 

de retraite étaient matures et les fonds de retraite répondaient majoritairement aux règles de 

solvabilité tout en ayant des régimes de retraite avec de généreuses promesses. Ainsi, beaucoup 

de surplus étaient effectués pour les régimes complémentaires de retraite. Cependant, comme il y 

a un plafond instauré par la loi fédérale de l’impôt, les surplus ne pouvaient pas être gardés et ont 

servi à bonifier les régimes de retraite et donner congé de cotisation aux employeurs. En fait, 

concernant la manière de gérer l’accumulation des surplus, dans la majorité des négociations, la 

première solution utilisée en cas de conflit est le congé de cotisation des employeurs. Aussi, comme 

mentionné par une personne interviewée la tendance lourde des régimes de retraite était d’utiliser 

les 7 meilleures années des rendements dans le calcul. 

 
Puis, avec la crise financière de 2008, les rendements ont été négatifs. Le rendement net 

était inférieur au calcul. Les États-Unis avaient un taux d’intérêt bas, donc cela nécessitait de 

corriger les calculs. Le passif a augmenté, donc le capital devait augmenter pour compenser. Des 

déficits considérables sont observés. Dans certains cas, il y avait les mêmes taux de rendement, 

mais comme les taux d’intérêt sont bas, des diminutions sont présentes. À cela des problèmes 

structurels qui avaient commencé vers la fin des années 90 viennent affecter les calculs. 
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4.1.1.2 Finlande 
 
 

La Finlande est confrontée à des problèmes structurels et démographiques qui étaient au cœur de 

plusieurs négociations depuis plusieurs années. La crise financière de 2008 vient faciliter les 

négociations pour instaurer des mesures pour assurer la pérennité des régimes de retraite. La 

Finlande a vu son principal partenaire économique avoir des problèmes importants dans le début 

des années 90 avec l’éclatement de l’Union soviétique. Pour ajouter aux problèmes économiques, 

les années 80 avaient amené une hausse du crédit qui a été suivie par une mauvaise gestion des 

risques et une crise. Par conséquent, les années 90 et le début des années 2000 sont caractérisés par 

une relance économique en Finlande ainsi qu’une amélioration des mécanismes de protection 

contre les aléas des marchés. 

 
C’est pourquoi quand il y a eu la crise financière de 2008 en Finlande, les régimes de retraite étaient 

moins solvables, car moins de rendements sur l’investissement étaient requis. Plusieurs 

mécanismes financiers sont en place afin de permettre une flexibilité par rapport aux aléas 

économiques. Il y a également la possibilité de transfert des responsabilités pour augmenter leur 

liquidité et d’obtenir une législation temporaire pour modifier les règles de rendements si le ratio 

de solvabilité diminue.  

 
Plus précisément concernant le rendement en Finlande, il y a eu deux petites diminutions 

sur les rendements des fonds qui ont été observées, une première en 2009 avec déjà un meilleur 

retour sur les rendements en 2009 et une deuxième petite diminution est observée en 2011. Les 

impacts de la crise financière de 2008 sont d’une part indirects, car elle a affecté les marchés 

mondiaux et d’autre part, elle a amené une baisse dans la production. Donc, ils ont pu répondre à 

la crise financière de 2008 en modifiant la législation, transférant les responsabilités et en diminuant 

les estimations palliers. 
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4.1.1.3 Comparaison 
 
 

Le Québec et la Finlande ont connu des périodes où l’économie fonctionnait bien avec de bons 

rendements économiques avant la crise. Ce qui a eu le plus d’impact sur l’économie de ses deux 

régions est l’affaiblissement de leur principal partenaire économique, juste après une période 

d’abondance et de prise de risque. D’un côté, le Québec a été affecté par la bulle immobilière aux 

États-Unis et de l’autre côté la Finlande a été affectée bien avant par l’éclatement de l’Union 

soviétique. Même si les conséquences de la crise financière de 2008 ont été mondiales, comme la 

Finlande avait connu une forte période d’austérité dans les années 90 dues à une mauvaise gestion 

du risque et sa dépendance au marché, plusieurs mécanismes ont été mise en place préalablement 

à la crise financière de 2008 pour contrer les effets d’une crise. 

 
Aussi, on peut voir que le Québec est plus dépendant du rendement que la Finlande  ainsi que la 

culture sociétale favorisent la prise de risque afin d’obtenir de plus hauts rendements. En effet, au 

Québec, même si plusieurs règles sont en place afin d’assurer la protection des rendements, comme 

la culture du haut rendement est dominante, cela augmente le désire de prendre des risques et 

d’ignorer les règles de protection, telle que la diversification. Tandis que du côté de la Finlande, 

les mécanismes financiers en place protègent mieux les prestations et la culture sociétale, favorise 

la protection des prestations. En effet, les règles de flexibilité et le plus faible rendement nécessaire 

pour assurer les prestations des Finlandais permettent de mieux protéger les prestations aux aléas 

économiques tels que l’impact de la crise financière de 2008. (Hall & Soskice, 2002) 

 
 

4.1.2. Employabilité 
 
 

Avant tout chose, il faut comprendre que l’employabilité d’une personne représente sa capacité à 

s’adapter au marché et à progresser dans un emploi (Organisation internationale du travail 2005). 

En d’autres mots, est-ce que la personne à la capacité de se trouver un autre emploi et est-ce que la 

personne peut obtenir une promotion? Il est à noter que l’âge d’une personne peut influencer sur 

son employabilité. Une personne proche de l’âge de la retraite pourrait être discriminée en raison 

de son âge. (Organisation mondiale de la santé, 2018) 
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4.1.2.1 Québec 

 
 

Au Québec, ce qui est ressorti des entrevues est que les problèmes structurels dans le marché 

de l’industrie affectent l’employabilité et à cela s’ajoute les problèmes liés à l’inversement de la 

pyramide démographique. Sans compter qu’au Québec le risque démographique avait été sous-

évalué amenant un coût d’ajustement très lourd. Des plus, parmi les mises à pied du secteur des 

pâtes et papiers, les employés ayant 55 ans et plus auront une faible employabilité par la suite. Pour 

deux principales raisons, certains employés n’ont pas d’autres formations et ils seront discriminés 

par leur âge. C’est pourquoi avant la crise financière de 2008, les fonds de retraite ont donc été 

utilisés pour gérer les surplus de personnel proposant une mise à la retraite anticipée. Aussi, les 

entreprises de ce secteur au Québec étaient à 100% dépendantes du marché pour financer leur 

régime. Pour compenser les effets de la crise financière de 2008, des baisses considérables du 

nombre de salariées sont enregistrées ainsi que plusieurs fusions d’entreprises sont faites. 

 
 

4.1.2.2 Finlande 
 
 

En Finlande, les salaires dans le secteur des pâtes et papiers des entreprises syndiquées étaient très 

élevés. Cependant, ce secteur perd de sa demande et est en diminution en Finlande. Une diminution 

dans le taux d’emploi est observée et amène une diminution dans les cotisations. Il n’y a pas eu de 

mise à pieds relié à la crise financière de 2008 dans ce secteur, mais dû aux problèmes structurels 

dans l’industrie. Les personnes se sont retournées vers les assurances pour perte d’emploi longue 

durée, mais ce fonds a été épuisé. Il est à noter que les problèmes structurels avaient commencé 

avant la crise financière de 2008 et qu’il y avait une augmentation de l’aide sociale et des demandes 

d’assurances salaire pour perte d’emploi longue durée. Il y a eu une baisse de PIB en 2009, donc 

une diminution de la croissance économique. 
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La crise financière de 2008 a facilité l’introduction des réformes prévues avant la crise. Le choc est 

davantage un problème générationnel d’équité qu’un choc lié à la crise financière de 2008. C’est 

pourquoi plusieurs réformes pour inciter les travailleurs à rester plus longtemps au travail ont été 

instaurées après la crise. En général, les industries finlandaises sont profitables, n’ont pas recours 

aux emplois à temps partiel et n’ont pas fait de mise à pieds temporaires. 

 
 

4.1.2.3 Comparaison 
 
 

Dans les deux régions avant la crise financière de 2008 on peut remarquer que c’est l’inversement 

de la pyramide des âges qui a amené un surplus de main-d’œuvre âgée qui a eu un impact sur 

l’employabilité et qu’une des solutions employées par ces employeurs est la mise à la retraite ou 

à la mise à pied. En effet, le Québec et la Finlande ont sous-estimé le problème de l’arrivée des 

personnes à l’âge de la retraite. On peut le constater au Québec avec les départs massifs à la retraite 

avec des forfaits au lieu de congédier les gens. Il est important de souligner qu’avant la crise 

financière de 2008, le Québec grâce à ses fonds de retraite matures avait la capacité de mettre les 

gens à la retraite au lieu de les congédier. Le fait qu’au Québec, les compagnies ont décidé de 

mettre les employés illustre la plus grande importance de l’État providence, de la protection sociale, 

au Québec. Tandis que du côté de la Finlande, on peut le constater avec l’épuisement des fonds 

d’assurance salaire pour perte d’emploi longue durée. En Finlande, le problème est l’iniquité 

intergénérationnelle amenant une disproportionnalité des prestations présentement offertes et des 

futures prestations. Afin de corriger la situation, les entreprises de pâtes et papiers en Finlande 

encouragent les travailleurs à rester à leur emploi le plus longtemps possible. Du côté du Québec, 

ce seront les règles d’administration qui seront changées. 
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Tableau 4-1 : En bref- Crise financière de 2008 
 
 
 

En bref : Crise financière de 2008 

 Canada Finlande 

Principale	partenaire	

économique	en	difficulté	

financière	

Crise financière de 2008 Récession des années 90 

Culture du risque Années	précédant	la	crise	

financière	de	2008	

Années	précédant	la	récession	

des	années	90	

Culture des industries Compétitive Relation	de	dépendance	et	

coopération	

Problèmes structurels Sous-évalué évalué 

Problèmes démographiques Sous-évalué Sous-évalué 

Type de retraite encouragée Anticipée Différée 

Rendements Faible	et	fort	impact	sur	les	

fonds	de	retraite	

Deux	petites	diminutions	et	

peu	d’impact	sur	les	fonds	de	

retraite	

Employabilité Faible Mécanisme	de	protection	grâce	

à	l’encouragement	à	la	retraite	

différée	

Problème de pérennité des 

régimes de retraite 

Dépendance au marché D’équité générationnelle 

 
 
 
 
 

4.2 Variable dépendante : RCR 
 
 

Les régimes complémentaires de retraite des entreprises syndiquées de pâtes et papiers sont 

la variable dépendante qui a été influencée par la crise financière de 2008 au Québec et en Finlande. 

L’analyse des résultats concernant les régimes complémentaires de retraite recueillis lors des 

entrevues au Québec et en Finlande est présentée dans cette section. 

 
Les régimes complémentaires de retraite au Québec ont été affectés par la crise financière de 2008, 

car dans un premier temps les fonds de retraite ont subi une baisse importante. En effet, comme 
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présenté dans la section précédente, une pression était présente afin d’augmenter les rendements et 

de prendre de plus grands risques pour augmenter les rendements. Et dans un deuxième temps, la 

crise financière de 2008 a eu un impact sur plusieurs dimensions des régimes complémentaires de 

retraite au Québec ; l’administration, l’admissibilité et le droit de rente, le financement, le type de 

régime de retraite et la capitalisation qui sont présentés dans cette section.  
 

Du côté de la Finlande, les régimes de retraite étaient généralement bien protégés par les règles 

déjà en place. Il est à noter qu’avant la crise financière de 2008, plusieurs réformes ont été discutées 

et négociées afin de palier à l’inversement de la pyramide démographique et aux baisses de profits 

prédites. La prochaine section présente les résultats de l’analyse des entrevues concernant 

l’administration, l’admissibilité et le droit de rente, le financement, le type de régime ainsi que pour 

la capitalisation. 

 
 

4.2.1 Administration 
 
 

4.2.1.1 Québec 
 
 

Pour répondre à la crise financière de 2008, il y a eu l’ajout d’un comité paritaire. En effet, 

comme mentionné par une personne interviewée : « avant il y avait des comités de retraite qui était 

majoritairement composée de représentants de l'entreprise. Sur les comités il y avait généralement 

un couple de représentants des organisations syndicales. Puis des fois des observateurs. Mais là 

maintenant c'est des comités paritaires. » Un fait marquant concernant l’administration est que, 

dans les années précédants la crise financière de 2008, beaucoup de pression avait été mise pour 

avoir des rendements élevés ce qui a amené à prendre plus de risque. Afin de pallier ces pertes 

découlant de ces investissements risqués, plus d’ajustement est nécessaire lors de la crise financière 

de 2008. Il a été noter par les ouvrages étudiés et par deux personnes interviewées que la législation 

ne procure pas une protection adéquate pour les fonds de retraite et que la RRQ n’avait pas les 

outils pour répondre aux enjeux de la crise financière de 2008. L’administration soit le comité de 

retraite avait également un problème de gestion, car elle était prise entre les demandes des 

employés, des employeurs et du syndicat. 
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4.2.1.2 Finlande 
 
 

Il n’y a pas eu de changement dans l’administration des régimes de retraite en Finlande. 

L’administration est décentralisée et implique les employés, les employeurs, le syndicat et cela 

chapeautés par le gouvernement. Par conséquent, il a été demandé au gouvernement d’augmenter 

leur transparence concernant les décisions, leurs implications ou leurs investissements dans les 

régimes de retraite. Il y avait une bonne administration des régimes de retraite, mais le 

gouvernement reste responsable des régimes de retraite. 

 
 

4.2.1.3 Comparaison 
 
 

La crise financière de 2008 a mis en lumière les lacunes législatives, administratives et de 

gestion de l’administration des fonds de retraite au Québec. Les institutions n’ont pas les pouvoirs 

législatifs nécessaires pour instaurer une flexibilité et la gestion est difficile, car elle est non 

concertée entre les parties. Contrairement, à la Finlande qui avait des protections législatives, une 

gestion décentralisée dont le gouvernement reste garant et une administration impliquant toutes les 

parties prenantes. Il y a une plus grande transparence et plus d’acteurs sont engagés dans la 

discussion de l’administration des fonds assurant ainsi une plus grande protection. 

 
 

Tableau 4-2 : En bref - Administration 
 

En bref : Administration 

 Québec Finlande 

Pouvoir législatif Restreint Permet une flexibilité 

Gestion En silo Coopérative 
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4.2.2 Admissibilité et droit de rente 
 
 

4.2.2.1 Québec 
 
 

Dans les années qui ont suivi la crise financière de 2008, des pénalités accrues sont 

instaurées au Québec contre les personnes qui commencent leur retraite avant l’âge de la retraite. 

Ceci permettra de compenser un peu contre les départs massifs à la retraite pendant la crise 

financière de 2008. Aussi, afin de ralentir l’effet de la pyramide démographique et l’effet de la crise 

financière de 2008, il est discuté d’élever l’âge de la retraite. Cependant les syndicats soulèvent 

que ce serait un frein au recrutement pour ceux-ci, car il est influencé par les bénéfices potentiels 

par les régimes de retraite, mais aucune solution n’est apportée pour le moment. Il est à noter que 

l’admissibilité et le droit de rente ainsi que les bénéfices négociés par les syndicats sont au centre 

du recrutement des syndicats. Pour finir, dans les entreprises syndiquées de pâtes et papiers au 

Québec la couverture offerte est quasi universelle pour les employés réguliers. 

 
 

4.2.2.2 Finlande 
 
 

Certains changements dans l’admissibilité et le droit de rente en Finlande sont présents, 

mais reliés aux prédictions de profits et non à la crise financière de 2008. Les changements reliés 

à la crise financière de 2008 sont la mise à la retraite de plusieurs travailleurs. L’inversement de 

la pyramide démographique a également eu un impact sur l’admissibilité et le droit de rente. Pour 

contrer cela, il y aura une augmentation progressive de l’âge de retraite et d’abolir la possibilité 

de prendre des retraites anticipées. Ceci exclut les régimes de retraite pour les travailleurs dans des 

métiers considérés comme difficiles physiquement, car ils pourront toujours prendre leur retraite 

plus tôt. Dans les régimes de retraite des entreprises syndiquées du secteur des pâtes et papiers en 

Finlande, l’indexation a été temporairement gelée, puis elle a été ajustée avec la moyenne des 

régimes de retraite. Cependant, il n’y a pas eu de changements dans les rentes offertes. Les 

négociations se sont faites avec moins d’implication du gouvernement. Le taux d’accumulation 

annuel a été augmenté et les régulations reliées aux banques ont été modifiées afin d’assurer une 

plus grande protection des régimes de retraite. Au final, la crise financière de 2008 a eu un impact 

sur l’opinion publique ce qui a facilité l’acceptation de réformes des régimes de retraite. 
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4.2.2.3 Comparaison 
 
 

Au Québec pour freiner les départs massifs à la retraite, le gouvernement a ajouté des 

pénalités contre les retraites anticipées pour la RRQ. Les mesures prises pour contrer l’impact de 

la crise financière de 2008 sur l’admissibilité et le droit de rente des régimes de retraite sont 

prises par le gouvernement avec peu d’implication des syndicats. Contrairement au Québec, les 

décisions concernant l’admissibilité et le droit de rente sont décentralisées. Les syndicats prennent 

part aux négociations et plusieurs mesures sont instaurées pour contrer les effets de la crise 

financière, mais également contre le problème démographique. 

 
 

Tableau 4-3 : En bref-Admissibilité et droit de rente 
 

En bref : Admissibilité et droit de rente 

 Québec Finlande 

Enjeux -Inversement de la pyramide 

démographique 

- Crise financière de 2008 

-Inversement de la pyramide 

démographique 

- Crise financière de 2008 

Retraite anticipée Pénalisée Pénalisée 

Décisions Centralisée au gouvernement Décentralisée 

Âge de la retraite 65 ans 67 ans 

Syndicats -Perte d’attractivité 
 
 

-Peu concerté 

-Impliqué dans les 

négociations 

Réformes Peu Importantes 
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4.2.3 Financement 
 
 

4.2.3.1 Québec 
 
 

Concernant le financement des régimes de retraite au Québec, les acteurs interviewés ont 

soulevé que la crise financière de 2008 a eu un impact sur le financement en amenant une 

restructuration des dettes des fonds de pension. Aussi, que le problème n’était pas lié à la 

performance des investissements, mais plutôt dû au pourcentage qui avait été placé à la bourse. Un 

autre problème qui a été mentionné est le fait que le secteur des pâtes et papiers, n’est pas 

multisectoriel avec un seul fonds de pension pour tout le secteur. En effet, chaque entreprise régit 

son propre régime de retraite et dans quelques cas avec les restructurations, les fusions et les ventes 

d’entreprise, plusieurs fonds de pension peuvent se retrouver dans une même entreprise. 

 
Dans les années précédant la crise financière de 2008, la plupart des régimes de retraite 

avaient des surplus dans les fonds des régimes de retraite. Cependant, au Québec, il y a un plafond 

qui est instauré ne permettant pas de garder les surplus. Par conséquent, ce sont les promesses des 

fonds des régimes de retraite qui ont été grandement bonifiés et des congés de cotisations qui ont 

été donnés aux employeurs grâce au surplus. Bien qu’il n’y a pas eu de congé de cotisation du côté 

des travailleurs. Aussi, il est à noter que la baisse des taux d’intérêt a eu aussi un effet sur la 

solvabilité des fonds de retraite. 

 
 

4.2.3.2 Finlande 
 
 

Concernant le financement des régimes de retraite en Finlande, le fonctionnement est différent 

qu’au Québec. D’une part, aucun plafond n’est instauré. Et d’autre part, les régimes de retraite sont 

regroupés, donc sectoriels. En d’autres mots, toutes les entreprises de pâtes et papiers contribuent 

au même régime de retraite ce qui permet, en autre, plus de flexibilité. 

 
Aussi, afin de protéger les fonds de retraite, des mécanismes de solvabilité sont en place pour 

absorber les aléas économiques. Ce sont ces mécanismes qui ont diminué l’impact de la crise 

financière de 2008. Un des mécanismes en place permet de transférer les responsabilités liées au 
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fonds en actif et ainsi amener de la liquidité. Toutes les responsabilités ont dû être abandonnées 

pour amener le maximum de liquidité dans les fonds. 

 
Malgré tout, les régimes de retraite en Finlande allaient bien. La pérennité des fonds est menacée 

par la pyramide des âges et une crise économique n’est qu’une onde de choc qui part et vient tout 

au long de la vie d’un régime de retraite. Il est à noter que les fonds de retraite, la partie capitalisée, 

sont présents pour les générations futures. Par conséquent, les fonds de retraite peuvent subir des 

diminutions temporaires sans avoir d’effets sur les régimes de retraite actuelle. Il a été calculé 

qu’une diminution des contributions pendant deux ans aurait un impact sur les régimes de retraite. 

Ainsi, une diminution des cotisations des employées et des employeurs a été temporairement 

donnée afin de diminue le fardeau financier de ceux-ci. Une diminution du taux d’emploi a 

également été observée ce qui amène une diminution des cotisations, ce qui n’était toujours pas un 

problème. Par contre, le premier mécanisme avait augmenté le taux de cotisation et le fardeau était 

lourd pour les travailleurs et employeurs. Cela a amené des discussions sur l’augmentation du 

coussin en place. 

 
En Finlande, les fonds de retraite sont majoritairement investis dans des entreprises 

finlandaises. En effet, afin d’assurer une maximisation de leur investissement et afin de maintenir 

le plus d’emploi, les fonds de retraite sont investis dans des entreprises finlandais, donc n’étaient 

pas impliqués directement dans les subprimes. Les pertes reliées à l’investissement des fonds de 

retraite étaient faibles en Finlande. 

 
 

4.2.3.3 Comparaison 
 
 

Comme pour le Québec une culture de concurrence est présente, le financement est influencé par 

cette culture. Les industries de pâtes et papiers gèrent individuellement leur financement par 

capitalisation et les prises de décision sont hiérarchiques amenant peu de possibilités de 

concertation entre les entités (ie. : Gouvernement, entreprise, employée). La culture de concurrence 

pousse à plus investir plus dans la bourse et le plafond empêche de garder les surplus. 

Tandis que du côté de la Finlande, la culture de coopération amène la participation de tous 

les acteurs dans la prise de décision et favorise la protection à long terme. Dans le même ordre 

d’idée, une approche sectorielle ou multi-employeurs amène plus de flexibilité et de dépendance 

entre les entreprises. Comme les RCR finlandais sont par répartition avec 20% de capitalisation, 
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l’investissement dans les entreprises finlandais est priorisé afin d’encourager et assurer le 

financement. Finalement, le financement peut également utiliser tous les surplus, car aucun 

plafond n’est instauré. 

 
 

Tableau 4-4: En bref- Financement 
 

En bref : Financement 

 Québec Finlande 

Financement Capitalisation Répartition et 20% de 

capitalisation 

Solvabilité -Affectée par la baisse des 

taux d’intérêt 

-Restructuration des dettes des 

fonds de retraite 

Mécanisme de solvabilité en 

place 

Fonds de retraite En silo par compagnie Multi employeurs 

Surplus Plafond Pas de plafond 

Culture Compétitive Coopération et équité 

Investissements Pourcentage trop élevé à la 

bourse 

Majoritairement dans les 

entreprises finlandais 
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4.2.4 Type de régime de retraite 
 
 

4.2.4.1 Québec 
 
 

Un nouveau type de régime de retraite est créé en réponse à l’impact de la crise financière 

de 2008; les régimes à prestations cibles. Ce nouveau type de régimes permet d’augmenter la 

flexibilité et le partage des risques avec les travailleurs. Au lendemain de la crise financière de 

2008, les travailleurs sont doublement pénalisés par rapport aux retraités, car ils doivent assumer 

le fardeau de leur pension à payer, le passif, et que ces mêmes conditions de retraite ne seront 

plus disponibles lors de leur retraite future. C’est la générosité des promesses qui est menacée par 

la crise financière de 2008. Pour les régimes de retraite à prestations déterminées, l’actif et le passif 

vont devoir s’équilibrer pour subsister. 

 
4.2.4.2 Finlande 

 
 

Les régimes de retraite des entreprises syndiquées de pâtes et papiers en Finlande sont 

protégés, car ils font partie du premier pilier, donc garantis par l’État. Ce qui permet et facilite les 

ajustements et les modifications des responsabilités. Puisque les fonds des régimes de retraite 

sont couverts et régis par le premier piler, ils ont une meilleure cote que ceux ayant une cote AAA. 

Le fait que la Finlande utilise un type de régime de retraite majoritairement par répartition a protégé 

les régimes de retraite de l’impact de la crise financière de 2008. 

 
 

4.2.4.3 Comparaison 
 
 

Pour répondre à la crise financière de 2008, le Québec crée un nouveau type de régime de 

retraite à prestations cibles. Comme les régimes complémentaires de retraite au Québec font partie 

du deuxième pilier, ils sont moins bien protégés et le fardeau est transmis au travailleur et à    

l’entreprise tandis qu’en Finlande comme ils font partie du premier pilier, ils sont protégés. Sans 

compter que le fardeau de la crise financière est réparti sur l’ensemble des industries de pâtes et 

papiers. 
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Tableau 4-5: En Bref- Type de régime de retraite 
 

En bref : Type de régime de retraite 

 Québec Finlande 

Réponse à la crise Création d’un nouveau type de 

régime de retraite 

Protection par le 1er pilier 

Fardeau du risque Travailleur et employeur Multisectoriel et 

gouvernement 

 
 

4.2.5 Capitalisation 
 
 

4.2.5.1 Québec 
 
 

Concernant la capitalisation, il a eu extension des périodes de remboursement de paiement 

de 10 ou 5 ans ainsi que des changements dans les périodes de lissage des actifs. Une augmentation 

des marges de sécurité et les règles de capitalisation ont été revues afin de procurer une meilleure 

protection grâce à une nouvelle loi. 

 
 

4.2.5.2 Finlande 
 
 

En Finlande, un avantage qui a permis de modérer les effets de la crise financière 2008 est 

que les règles de capitalisation ont été changées afin que les membres n’aient pas à partager le choc 

du marché. Aussi, certaines régulations temporaires ont été instaurées pour protéger les règles de 

capitalisation. 

 
 

4.2.5.3 Comparaison 
 
 

Au Québec, les règles de capitalisation ont été modifiées grâce à la modification de la législation 

afin d’assurer la survie des fonds de retraite. Par opposition, la Finlande a un double objectif soit 
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de modifier ses règles de capitalisation pour assurer la pérennité des régimes complémentaire 

de retraite, mais également afin d’éviter que les travailleurs aient à absorber les chocs du marché. 

Ce qui représente bien la culture de libre marché présente dans les régimes complémentaires de 

retraite du secteur des pâtes et papiers au Québec qui est administré en silo et qui sont en 

concurrence avec les autres. Tandis qu’en Finlande, une culture de coopération et d’équité 

prévaut. 

 
 

Tableau 4-6: En Bref- Capitalisation 
 

En Bref : Capitalisation 

 Québec Finlande 

Règle de capitalisation Faire subsister les fonds Contrer le choc du marché 

 
 

4.3 Variable modératrice: Contexte institutionnel 
 
 

Dans cette section, l’impact modérateur du contexte institutionnel est présenté afin de 

comprendre l’impact du contexte institutionnel sur les régimes complémentaires de retraite. 

 
 

4.3.1 Économie de libre marché 
 
 

Le Québec est une économie de libre marché et la profitabilité est placée au centre. La prise 

de risque peut ainsi être tolérée si celui-ci amène des rendements plus élevés. (Salah et al, 2015) 

En effet, les prises de décisions et les objectifs sont toujours teintés de la vision d’augmenter la 

profitabilité et d’encourager tout comportement qui servirait cette cause. Aussi, au Québec, on 

peut remarquer que les institutions en place ne sont pas bien équipées pour répondre aux besoins 

des régimes de retraite et que chacune travaille en silo. Par exemple, la RRQ n’avait pas les outils 

nécessaires afin d’aider les régimes complémentaires de retraite à absorber l’impact de la crise 

financière de 2008. Ce qui illustre bien la faible participation de l’État pour laisser le libre marché 

réguler. 
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4.3.2 Économie de marché coordonnée 
 
 

Tandis qu’en Finlande, c’est le rendement à long terme qui est favorisé accompagné d’une 

vision universaliste favorisant l’équité. C’est pourquoi la Finlande a instauré plusieurs réformes 

afin de s’assurer qu’il n’y ait pas d’iniquité générationnelle. (Attias-Donfut, 1996) Aussi, il y a une 

forte présence de l’État et des autres institutions dans les négociations ou dans les prises de 

décisions. Le fait de regrouper toutes les entreprises sous le même fonds favorise également des 

décisions plus universelles et équitables pour les travailleurs. Le syndicat unique, Paperiliitto, 

l’implication de Kela et du comité de retraités permet également de favoriser une équité entre 

travailleurs et retraités. Sans compter que l’implication des compagnies d’assurances dans les 

régimes complémentaires s’inscrit dans une vision qui favorise et protège un rendement à long 

terme. Finalement, comme leur pension liée aux revenus est incluse dans le premier pilier illustre 

leur désir qu’équité, mais également le rôle de l’État, soit central. 
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Tableau 4-7: Résumé 
 
 

  
Québec 

 
Finlande 

 
Rendement axé sur 

 
Profitabilité 

 
Équité 

 
Employabilité 

 
Faible 

 
Mécanismes de protection 

 
Administration Centralisé à 

l’entreprise 

 
Décentralisé 

 
Admissibilité et droit de rente Centralisé au 

Gouvernement 

 
Décentralisé 

 
Financement 

 
Capitalisation 

 
Répartition 

 
Type de régime  Création d’un 

nouveau type 

 
Protégé 

 
Capitalisation 

 
Dépendant du marché Protection supplémentaire  

 
ELM Hiérarchie et 

concurrence 

 

 
EMC 

  
Équité et coopération 



120	

Amy	Paquin	Ó 2021	

 

 

 
 

4.4. Vérification des propositions 
 
 

Concernant les résultats, la première proposition testée suggère que l’économie de marché 

coordonnée va avoir un effet protecteur plus important que dans une économie de libre marché. 

Plus précisément la proposition 1 stipule qu’: une EMC, comme la Finlande devrait atténuer 

l’impact de la crise financière de 2008 sur les régimes complémentaires de retraite dans les 

entreprises syndiquées du secteur des pâtes et papiers davantage que dans une EML comme le 

Québec, cette proposition a bel et bien été confirmée par les faits colligés dans ce mémoire. 

D’une part, nous avons vu que la Finlande met en place des stratégies visant la performance à long 

terme au lieu d’encourager le profit à court terme. De plus, les institutions tentent de prévoir et 

maintenir un niveau de qualité de vie satisfaisant pour tous les individus. Ainsi, en Finlande, 

plusieurs mesures ainsi que négociations étaient en place afin de protéger cette qualité de vie et de 

prévenir les effets négatifs possibles de l’économie. D’autre part, comme les fonds de retraite du 

secteur des pâtes et papiers sont regroupés, une plus grande flexibilité est présente. De plus, à 

l’appui de la proposition, les décisions sont décentralisées et concertées avec toutes les parties 

prenantes favorisent une meilleure protection, sans oublier que la capitalisation est présente pour 

assurer une équité intergénérationnelle. Finalement, l’inclusion des RCR dans le premier pilier 

protège davantage contre les aléas des crises financières. Tandis qu’au Québec, moins de flexibilité 

est possible, car les RCR sont gérés en silo, par entreprise et les pouvoirs sont également centralisés. 

De plus, comme ils sont complètement privés, ils sont moins protégés, car ils font partie du 

deuxième pilier. Les décisions ne sont pas concertées avec tous les acteurs, donc il y a moins de 

coopération et de flexibilité. Finalement, la culture de concurrence et de profitabilité a amené au 

Québec un financement exclusivement par capitalisation qui priorise le risque et plus de 

dépendance au marché. 

 
La proposition 2 énonce que : la crise financière de 2008 a un impact plus important lorsque 

les régimes complémentaires de retraite sont financés par capitalisation. Elle s’explique par le fait 

que les régimes complémentaires financés par capitalisation perdront une partie leurs actifs ou 

auront de faibles rendements suite à la crise dans le marché boursier en particulier. En effet, cette 

proposition a été confirmée par les résultats de l’analyse des entrevues et les autres sources de 

données examinées. Les régimes complémentaires de retraite au Québec ont été plus affectés, car 

le pourcentage qui avait été placé à la bourse dans le secteur immobilier était trop élevé. Cela avait été 
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toléré afin d’obtenir des rendements plus élevés et de répondre à la demande d’augmenter les profits. C’est 

pourquoi un pourcentage plus élevé que permis avait été placé dans le secteur boursier, malgré les règles en 

place. Par conséquent, quand celui-ci s’est effondré, les dommages ont été plus importants. Tandis qu’en 

Finlande, les prestations des retraités sont garanties par les cotisations des travailleurs actuels. Aussi, un 

autre problème a nui aux régimes complémentaires de retraite au Québec : le plafond instauré. Comme il y 

avait une limite et que les surplus ne pouvaient être gardés, tous les rendements élevés des années 

précédentes n’ont pas pu être gardés. C’est pourquoi, comparativement à la Finlande qui n’a pas de plafond, 

les surplus des fonds des régimes complémentaires de retraite au Québec n’ont pas pu être accumulés par un 

coussin de sécurité plus grand. 

 
Concernant la proposition 3, elle est vérifiée et propose que les règles de placements soient 

revues afin d’augmenter la protection des placements. Proposition 3 : Dans un régime 

complémentaire de retraite par capitalisation, les règles de placements des entreprises syndiquées 

du secteur des pâtes et papiers seront modifiées afin d’inclure une plus grande protection des 

placements suite à la crise financière 2008. Une plus grande rigueur est maintenant demandée 

dans la gestion des placements ainsi que dans les régimes à prestations cibles une marge de sécurité 

est ajoutée afin d’augmenter la flexibilité, procurant une grande possibilité d’adaptation en cas de 

rendement plus faible des placements. 

 
Pour sa part, la proposition 4 soit que la crise financière de 2008 devrait avoir un impact plus 

important sur l’admissibilité des travailleurs dans EML n’a pas été confirmée par les faits. Des 

mesures ont été prises en Finlande afin de repousser l’âge de la retraite, ce que le Canada donc 

incluant le Québec devait également faire, mais s’est gardé d’y donner suite. En Finlande, l’âge de 

la retraite a été modifié après la crise financière de 2008. Cependant, les négociations à ce sujet 

et la raison de l’augmentation de l’âge n’est pas dû à la crise, mais à l’inversement de la pyramide 

démographique. Comme la pyramide démographique et les prévisions de baisses de profits ont 

également pu avoir une influence aussi, il est difficile de distinguer les causes qui ont amené tous 

les changements dans l’admissibilité et le droit de rente. Pour ces raisons, nous considérons que 

cette proposition n’est pas vérifiée. 
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Au Québec, la crise financière de 2008 a affecté les régimes complémentaires de retraite des 

entreprises privées ainsi que l’économie. En effet, une partie des fonds de retraite avaient été 

investie dans le marché immobilier au travers la titrisation. Ajoutés à cela, l’insécurité des marchés 

boursiers et les problèmes économiques ont eu un impact sur capacité des travailleurs à prendre 

leur retraite. Les deux propositions qui étaient reliées au Québec ont été confirmées. Par 

conséquent, les données recueillies pour ce mémoire ont permis de vérifier toutes les propositions 

avec les résultats des entrevues faites au Québec. Tandis qu’en Finlande, la crise financière de 2008 

a effectué certains changements sur les régimes complémentaires de retraite, la pension reliée aux 

revenus, mais la plupart étaient déjà en cours de négociation afin d’assurer la pérennité des régimes 

complémentaires de retraite. C’est pourquoi seulement une des propositions a été vérifiée par les 

résultats obtenus en Finlande. L’autre proposition n’était que partiellement vérifiée, car, en dépit 

de la corrélation observée, il est difficile de conclure à un lien de causalité. 
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5. Chapitre VI. Conclusion 
 

Une des premières limites de la présente recherche, et qui est soulevée par la littérature, 

particulièrement par Rigaud & coll. (2010), est que le Québec n’est pas si similaire au Canada. La 

place de l’infrastructure publique diffère entre le Québec et le Canada amenant une différence dans 

la classification du type de capitalisme. Au Québec, une plus grande protection sociale est 

complétée par le gouvernement provincial. Aussi, il y a une plus grande décentralisation des 

négociations, mais la transposition de ces décisions ou recommandations parvient difficilement aux 

autres niveaux. (Barré & Laroche, 2013) Par conséquent, la présence de l’État provincial vient 

limiter le libre marché. Même si la présence du gouvernement fédéral et le fait que le Québec est 

entouré d’économies de marché libérales ont une grande influence sur le marché québécois. 

Cependant le Québec demeure en bonne partie une économie de libre marché. Une deuxième limite 

est que même si la grille d’analyse permettait de soulever si les sujets étaient abordés par 

l’interviewé, cela n’a pas été résumé dans les résultats, car cela n’amenait aucun effet pour les 

propositions et pour la question de recherche. Troisièmement, la situation économique des 

entreprises de pâtes et papiers était déjà fragile, donc il peut être difficile de réellement séparer 

l’impact de la crise financière de 2008 des autres aléas économiques. Quatrièmement, l’impact de 

l’augmentation de l’espérance de vie était bien plus important en Finlande qu’au Québec. C’est 

d’une part pourquoi la pension liée aux revenus en Finlande a commencé à capitaliser leur fonds 

pour en assurer leur pérennité. Finalement, la dernière limite est qu’en Finlande, les régimes 

complémentaires de retraite sont inclus dans le premier pilier, donc la protection offerte par le 

gouvernement est plus importante qu’au Québec. Aussi, la présence de l’État est surreprésentée par 

rapport au modèle allemand et l’impact de la crise financière de 2008 sera modéré par l’État. 

 
Pour conclure, la Finlande a été mieux protégée de la crise financière de 2008 grâce à son contexte 

institutionnel qui favorise le rendement à long terme et l’équité. D’un côté, le fait que les régimes 

complémentaires de retraite, soit la pension liée aux revenus, sont inclus dans le premier pilier 

donne une plus grande protection ainsi qu’augmente sa flexibilité dans ses réactions à un 

évènement. Et d’un autre côté, le fait que les régimes de retraite de toutes les entreprises de pâtes 

et papiers sont réunis dans le même fonds avec un financement majoritairement par répartition 

procure également une plus grande protection. De plus, la Finlande n’a pas de plafond ce qui 

permet d’accumuler un plus grand coussin de sécurité.  
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Les mesures instaurées au Québec vont dans le sens d’une meilleure protection, mais ne viennent 

pas égaler les mesures de sécurité présente en Finlande. Même si les fonds des régimes de retraite ne 

sont pas aussi en difficultés que certains fonds à l’international, l’élimination du plafond ainsi que la 

mise en place d’un fonds multiemployeurs regroupant toutes les entreprises d’un même secteur 

pourraient également augmenter la protection et la flexibilité de réponses aux aléas économiques. 

Comme le Québec est entre l’économie de libre marché et l’économie de marché coordonné, elle 

serait la province canadienne la plus propice à instaurer des protections visant le rendement à long 

terme que le laisser-aller du libre marché. 

 

Ce mémoire a recueilli les informations de plusieurs acteurs, mais d’aucun retraité. Par conséquent, 

la perception de satisfaction de leur qualité de vie à la retraite selon les critères de Hyde et ses 

collaborateurs (2003) n’a pas été évaluée. Ainsi que l’indicateur du bien-être au travail n’a pas été 

discuté par manque de temps. Comme le Québec et la Finlande semblent avoir des régimes de 

retraite matures et offrant un minimum de prestations, la perception des personnes concernées ainsi 

que leur bien-être au travail pourrait permettre de mieux évaluer lesquels de ces régimes de retraite 

a été le plus satisfait, le mieux protégé pour les retraités. 
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6. Glossaire 
 

Acquisition 

Droit d’un participant aux prestations du régime une fois remplit les conditions prescrites d’années 

de service ou d’adhésion. Les prestations sont constituées des cotisations des employés et des 

employeurs et des revenus de placements. 

 
Acquisition immédiate 

Acquisition des cotisations de l’employeur, dès l’adhésion d’un participant à un régime. 
 
 

Actif actuariel 

Valeur actuarielle de la valeur du fonds. C’est-à-dire évaluer l’actif au moyen d’hypothèses 

économiques et démographiques. 

 
Actif net disponible pour le service des prestations 

Élément se retrouvant dans l’état financier d’un RRA. Différence entre l’actif et le passif d’un RRA 

à une date donnée (généralement au 31 décembre). Le passif ne comprend pas les prestations 

constituées pour le paiement des obligations futures. 

Actuaire 

Personne chargée de calculer le passif des RRA et les coûts des prestations de retraite. 
 
 

Administrateur de régime 

Personne physique ou morale chargée du fonctionnement d’un RRA. 
 
 

Âge normal de la retraite 

Âge prévu par un régime pour le départ à la retraite. 
 
 

Allocation (ancien nom : Allocation au conjoint) 
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Allocation versée par le gouvernement fédéral, après une évaluation du revenu et de 

résidence au Canada, aux personnes âgées de 60 à 64 ans qui sont mariés (ou conjoints de fait). 

Elle est ajustée trimestriellement de façon à tenir compte de l’augmentation de l’IPC. 

 
Allocation au survivant (ancien nom : Allocation au conjoint survivant) 

Allocation versée par le gouvernement fédéral, après une évaluation du revenu et de résidence au 

Canada, aux personnes veuves âgées de 60 à 64 ans. Elle est ajustée trimestriellement de façon à 

tenir compte de l’augmentation de l’IPC. 

 
Autres formes de régimes de retraite 

Bien qu’ils ne constituent pas des régimes complémentaires de retraite formelle, régimes pouvant 

servir à la constitution d’un capital pour la retraite (ex. : l’allocation de retraite, les régimes 

d’options d’achat d’actions). 

 
Banque Centrale 

Institution qui émet la monnaie et établit la politique monétaire : autrement dit, c’est elle qui décide 

de l’évolution du taux directeur, qui guide les prêts entre banques et les taux d’intérêt du marché. 

 
Bénéficiaire 

Personne, autre que le participant, ayant droit aux prestations du régime. 
 
 

Caisse de retraite 

Fonds alimenté par des cotisations et dont l’objet est de servir aux participants les prestations 

prévues par un RRA. 

 
Capitalisation 

Mode de financement selon lequel toutes les cotisations récoltées sont versées dans un fonds afin 

de générer des intérêts. 
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CDS 

Un CDS, une couverture de défaillance (« Credit Default Swap ») est un dérivé de crédit. Il s’agit 

d’un contrat bilatéral, signé de gré à gré, permettant de transférer le risque de crédit d’une entité de 

référence d’une contrepartie à une autre. L’acheteur de protection paie, pendant une période donnée 

et de façon périodique (généralement, trimestrielle) une prime au vendeur de protection, qui 

s’engage à couvrir toutes les pertes que pourrait provoquer un défaut sur les obligations émises par 

l’entité de référence. 

 
CDO 

Un CDO, une obligation adossée à des actifs (« Collateralized Debt Obligation») est un produit 

dérivé de crédit faisant référence à un portefeuille d’obligations, de prêts, de créances, de titres 

adossés à des actifs ou même d’autres CDOs. Les actifs et leurs revenus sont ainsi titrisés au sein 

d’un seul et unique produit. L’attrait principal d’un CDO est ensuite de pouvoir être vendu par 

tranche à des investisseurs, chacune ayant un profil de risque différent (« dette senior » ou créance 

prioritaire, « dette mezzanine, « dette junior » ou créance de rang inférieur). Les premiers défauts à 

l’intérieur du panier affectent les détenteurs des tranches les plus juniors, lesquels pourront 

prétendre à des taux d’intérêt plus élevés pour être compensés. Les détenteurs des tranches les plus 

seniors seront relativement plus protégés, et devront donc prétendre à des taux d’intérêt plus faibles. 

 
Combinaison des deux régimes 

Régime de retraite agréé qui comporte certaines caractéristiques d’un régime à cotisations 

déterminées et d’autres d’un régime à prestations déterminées. 

 
Comité de retraite 

Groupe formé de représentants de l’employeur, de participants et de bénéficiaires et qui, ayant le 

statut de personne morale, agit à titre d’administrateur. 

 
Compte de retraite immobilisé (CRI) 

Régime semblable au REER en vertu duquel les fonds sont immobilisés sauf que les fonds 

proviennent d’un RRA et ils ne peuvent être touchés avant l’âge prescrit de la retraite. 



128	

Amy	Paquin	Ó 2021	

 

 

 
 

Congé de cotisation 

Utilisation du surplus excédentaire lors de l’acquittement partiel ou total des cotisations de 

l’employeur. 

 
Convention de retraite 

Régime ou accord selon lequel un employeur, un ancien employeur ou, dans certains cas, un 

employé verse des cotisations à un dépositaire (gardien de valeurs). Le gardien de valeurs détient 

les fonds en fiducie en vue de les verser sous forme de montants à un employé (bénéficiaire), à 

compter, après, ou en prévision de la retraite, de la perte ou d’un changement d’emploi ou d’un 

changement important des services rendus par l’employé. 

 
Convention de retraite garantie au moyen d’une lettre de crédit 

Régime ou accord selon lequel une institution financière s’engage par écrit envers le bénéficiaire 

(employé) à payer une certaine somme d’argent si l’employeur ne peut respecter ses obligations 

financières dans le cas d’une faillite ou d’une prise de contrôle de l’établissement. ¶ 

 
Coordination directe 

Forme de coordination des RRA selon laquelle les cotisations et/ou les prestations au titre d’un 

RRA sont déduites de celles du RRQ/RPC. ¶ 

Coordination indirecte 

Forme de coordination des RRA avec le RPC/RRQ selon laquelle les cotisations et/ou les 

prestations au titre d’un RRA sont calculées selon deux taux, qui, de façon générale, s’appliquent 

aux gains inférieurs et supérieurs au MGAP ou au MAGA. 

 
Cotisation 

Somme versée par un employé ou par son employeur au titre d’un régime de retraite. 
 
 

Cotisation d’équilibre 

Cotisation correspondant à la partie de la valeur actuarielle des engagements d’un RRA et qui est 

attribuable à l’exercice en cours aux fins de l’amortissement de tout déficit actuariel. 
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Crise financière 

Crise caractérisée par une chute boursière, un arrêt ou un ralentissement des prêts par les banques, 

des difficultés de solvabilité ou des faillites dans les institutions financières. ¶ 

 
Facteur d’équivalence (FE) 

Estimation de la valeur de la rente accumulée au titre d’un RRA ou d’un RPDB au cours d’une 

année. Le FE réduit le montant maximal de contribution à un REER. ¶ 

 
Facteur d’équivalence pour services passés (FESP) 

Facteurs ne s’appliquant qu’aux adhérents d’un régime à prestations déterminées. Un FESP 

représente la valeur, au titre des services passés, des améliorations des prestations de retraite, ou 

des crédits supplémentaires achetés. Seul le service après 1989 est admissible. ¶ 

 
Facteur d’équivalence rectifié (FER) 

FER augmente le montant maximum déductible du REER du déclarant. Il y a un FER lorsqu’un 

déclarant a cessé de participer à un RRA ou à un RPDB avant sa retraite et les prestations du régime 

sont moins élevées que le total des montants des FE et des FESP déjà déclarés. ¶ 

 
Fonds de revenus consolidés (des gouvernements) 

Moyen de financement de certains RRA de l’appareil gouvernemental et du secteur parapublic 

selon lequel les cotisations des employés sont utilisées pour les dépenses générales du 

gouvernement, et les prestations du régime sont versées à même le fonds de revenus. 

 
Fonds de revenu de retraite immobilisé (FRRI) 

Fonds semblable au FRV sauf qu’il n’est pas nécessaire de le transformer sous forme de rente. 
 
 

Fonds de revenu viager (FRV) 

Fonds semblable au FERR sauf que l’actif provient d’un RRA. Contrairement au FERR, les 

planchers et plafonds annuels de retrait sont prescrits. 
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Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) 

Fonds établi à partir de l’actif détenu au titre d’un REER. Les prestations peuvent varier, mais un 

montant minimum doit être retiré chaque année. 

 
Gains admissibles ajustés 

Actualisation des gains admissibles (en vertu du RRQ) des années précédant l’année où le cotisant 

prend sa retraite. 

 
Gardien de valeurs 

Personne physique ou morale à qui est confiée la gestion financière de l’actif du régime. 
 
 

Immobilisation 

Gel, à des fins de retraite, des sommes relatives à la participation à un régime de retraite. 
 
 

Indexation 

Disposition d’un régime selon laquelle les prestations sont ajustées de façon régulière en fonction 

des variations d’un indice de prix ou de salaires reconnus, par exemple l’indice des prix à la 

consommation. 

 
Indice des prix à la consommation (IPC) 

Mesure de la variation dans le temps du prix d’un panier fixe de biens et services. C’est un 

indicateur de la variation des prix à la consommation payés par une population cible. 

 
Inflation 

Mesure de la variance des prix des biens et des services, le plus souvent d’une année à l’autre. 
 
 

Maximum annuel des gains admissibles (MAGA) 

Limite maximum des gains au-dessus de laquelle aucune cotisation et aucune prestation n’est 

versée au titre du RRQ. 
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Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) 

Limite maximum des gains au-dessus de laquelle aucune cotisation et aucune prestation n’est 

versée au titre du RPC. 

 
Méthode par projection 

Méthode pour provisionner l’actif d’un RRA. Elle évalue si les fonds du régime sont suffisants à 

une date donnée en fonction de la démographie actuelle. 

 
Mode de coordination 

Modalités de réduction des cotisations ou des prestations d’un RRA pour tenir compte du système 

public. 

 
Obligation 

Titre que vous pouvez acheter et vendre. Les obligations sont des titres de dette émis par un 

gouvernement ou une entreprise qui cherche du financement. En retour, un intérêt vous est versé 

pour vous rémunérer. L'Obligation vous est remboursée à l’échéance qui est définie à l’avance. 

 
Obligations en matière de prestations 

Élément se trouvant dans un état financier d’un régime à prestations déterminées. Cet élément 

permet d’évaluer le niveau de provisionnement du régime. 

 
Organisme de surveillance 

Voit à l’application de la loi sur les RRA applicable ainsi qu’au bon fonctionnement des régimes 

sous sa juridiction sur le plan administratif et financier. 

 
Participant 

Personne physique adhérant à un régime de retraite à titre de participant actif ou non actif ou à titre 

de retraité. Toutefois, pour alléger le texte, le terme « participant » désigne dans ce document 

uniquement les participants actifs. 
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Participant actif 

Participant qui verse une cotisation ou pour lequel une cotisation est versée. 
 
 

Participant non actif 

Participant ayant quitté l’entreprise sans s’être retiré du RRA de l’établissement. 
 
 

Passif actuariel 

Valeur actuarielle des obligations de l’employeur envers les participants d’un RRA (prestations 

promises). 

 
Pension de la sécurité de la vieillesse (PSV) 

Programme du gouvernement fédéral qui procure, entre autres, une prestation à tous les Canadiens 

âgés de 65 ans et plus qui satisfont aux conditions de résidence. Les prestations sont imposables et 

sont révisées chaque trimestre en fonction de la hausse de l’IPC. Une partie ou la totalité des 

prestations est remboursée si le revenu net dépasse un certain seuil. 

 
Pérennité 

État de ce qui dure très longtemps. 
 
 

Période cotisable 

Période de contribution d’un cotisant au RRQ. La période commence le mois du 18e anniversaire 

du cotisant ou le 1er janvier 1966 si son 18e anniversaire est antérieur à 1966, et prend fin le mois 

précédant la demande d’une rente de retraite sans toutefois dépasser le mois précédant son 70e 

anniversaire de naissance. 

 
Plafond global des mécanismes de retraite 

Droits de cotisation annuels à un RRA ou à un RPDB déductibles d’impôt jusqu’à concurrence 

du montant le moins élevé des deux montants suivants : 18 % de la rémunération du participant 

ou le maximum fixé pour une année par l’ARC. 
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Plafond REER 

Montant de déduction fiscale maximum qui est permis au titre de la cotisation à un REER pour une 

année. Les droits de cotisation annuels équivalent au plafond global des mécanismes de retraite. 

Pour les personnes qui participent à un RRA ou à un RPDB, le plafond de déduction est réduit par 

le facteur d’équivalence. 

 
Prestations 

Versement ou fourniture de biens ou de services qui a pour objet l’indemnisation d’un risque social 

ou qui, d’une façon plus générale, est destiné à assurer la sécurité économique de son bénéficiaire. 

 
Provisionnement actuariel 

Actif d’un RRA possédant une réserve suffisante pour assurer le versement complet des rentes 

des participants retraités, durant toute la durée de leur vie, et des prestations promises des 

participants encore actifs. 

 
Provisionnement sur une base de liquidation 

Établit si l’actif d’un RRA peut pourvoir aux versements de toutes les prestations constituées dans 

le cas où le RRA serait dissous. 

 
Provisionnement sur une base de permanence 

Établit si l’actif d’un RRA peut combler les prestations promises à mesure qu’elles deviennent 

exigibles, dans l’éventualité où le RRA continuerait d’être exploité. 

 
Régime à cotisations déterminées 

RRA où la cotisation est précisée au départ. Les prestations versées aux adhérents sont constituées 

des cotisations accumulées et du produit des placements. 
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Régime à prestations déterminées 
 
RRA en vertu duquel les prestations sont définies selon une formule stipulée dans le texte du régime. 

Les cotisations de l’employeur ne sont généralement pas déterminées à l’avance, mais sont fonction 

des coûts liés à la rente promise et des cotisations des employés, le cas échéant. 

 

Régime complémentaire de retraite 

Contrat dans lequel l’employeur et, le cas échéant, le travailleur s’engagent à verser un montant 

d’argent qui sera ultérieurement versé à l’employé sous forme de rente de retraite. La rente de 

retraite est versée en supplément de celle offerte par le système public. On divise en deux groupes 

les régimes complémentaires de retraite : les régimes de retraite agréés et ceux qui ne le sont pas. 

 
Régime contributif 

Régime de retraite financé par des cotisations patronales et salariales. 
 
 

Régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) 

Régime d’épargne d’un employeur enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada. Les 

cotisations à ces régimes versées par l’employeur (les employés ne peuvent pas cotiser) sont 

fondées sur les bénéfices. 

 
Régime de pensions du Canada et Régime de rentes du Québec (RPC/RRQ) 

Régimes qui procurent des prestations de retraite, d’invalidité et de survivant, au conjoint et aux 

enfants à charge du cotisant. La participation y est obligatoire pour la plupart des travailleurs âgés 

de 18 ans et plus, qu’ils soient employés ou travailleurs indépendants. 

 
Régime de retraite agréé (RRA) 

Régime de l’employeur agréé auprès de l’Agence du revenu du Canada et enregistré auprès d’un 

organisme de surveillance. Un tel régime a pour objet d’offrir aux employés un revenu régulier à 

leur retraite. 

 
Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) 

Régime d’accumulation de capital conçu pour encourager l’épargne en vue de la retraite, en vertu 

duquel les cotisations sont déductibles d’impôt à l’intérieur de limites prescrites. Le revenu de 
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placement accumulé dans le régime est exempt d’impôt, mais les paiements reçus du 

régime sont imposables.  

 

Régime enregistré d’épargne-retraite immobilisé (REER immobilisé) 

Compte d’épargne-retraite particulier semblable au REER, sauf qu’il est immobilisé. Un REER 

immobilisé sert à conserver les actifs qui sont transférés d’une caisse de retraite lors de la cessation 

d’emploi. 

 
Régime garanti 

Régime dont les prestations sont entièrement garanties par l’État ou une compagnie d’assurances. 

Ce régime n’accumule pas d’argent dans une caisse de retraite. 

 
Régime interentreprises 

RRA géré par plus d’un employeur. 
 
 

Régime non contributif 

Régime de retraite financé exclusivement par des cotisations de l’employeur. 
 
 

Régime simplifié 

Régime à cotisations déterminées où les cotisations patronales et salariales ainsi que les revenus de 

placement qu’elles produisent sont versés dans un compte de retraite comparable au REER. C’est 

une institution financière qui administre le régime réduisant ainsi au minimum les tâches 

administratives de l’employeur. 

 
Régime supplémentaire de retraite (RSR) 

Régime offert par certains employeurs à certains de leurs employés, généralement des cadres. Ces 

régimes sont des régimes à capitalisation provisionnelle ou représentent une promesse de revenu 

futur de l’employeur afin de compléter les prestations d’un RRA. 

 
Rente de retraite 

Prestation régulière versée à la prise de la retraite. Elle résulte de la transformation de montants 

provenant de RRA, de RPDB et de REER. 
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Rente de retraite normale 

Prestation de retraite versée lorsque la personne atteint l’âge de la retraite normale. 
 
 

Rente différée 

Rente servie à l’âge de la retraite normale au participant qui est sorti d’un régime. 
 
 

Rente réversible 

Rente payable durant la vie du participant et à son conjoint lors du décès de ce dernier. 
 
 

Répartition des cotisations 

Méthode pour provisionner l’actif d’un RRA. Elle détermine le coût total des prestations dû tant 

pour le service courant que celui du passé et répartit le coût par la suite sur diverses périodes. 

 
Répartition des prestations 

Méthode pour provisionner l’actif d’un RRA. Elle alloue les prestations projetées à des périodes 

spécifiques. Le coût lié à une période spécifique est établi directement à partir des prestations 

prévues pour cette période. La formule la plus courante des méthodes de répartition des prestations 

est la méthode de répartition des prestations au prorata des années de service. 

 
Répartition des prestations au prorata des années de service 

Méthode qui projette les salaires pour établir le total estimatif des prestations futures et attribuer 

une partie égale de ce total à chaque année de service. La valeur actuarielle des éléments de rente 

au titre des services passés est établie après attribution de ces éléments aux années de service 

décomptées jusqu’à la date de l’évaluation. 

 
Retraite ajournée 

Retraite prise après la retraite normale. 
 
 

Retraite anticipée 

Retraite prise avant la retraite normale. 
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Retraite anticipée sans réduction 

Retraite qui commence avant l’âge de la retraite normale, sans que le montant de la rente de retraite 

ne soit réduit. 

 
Retraite normale 

Retraite d’une personne prise au moment prévu par le régime. 

Retraite progressive 

Participant qui prend sa retraite progressivement en réduisant son horaire de travail. 
 
 

Société de fiducie 

Société chargée de garder et de placer l’actif d’un régime aux termes d’un accord fiduciaire conclu 

entre l’employeur (ou le répondant du régime) et la société de fiducie. 

 
Subprime 

Dans les pays anglo-saxons (États-Unis, en particulier), prêt hypothèque à haut risque, consenti 

pour une acquisition immobilière (souvent, le logement de l'emprunteur) à des personnes dont les 

ressources financières sont très faibles. 

 
Supplément de revenu garanti (SRG) 

Programme fédéral qui offre un supplément aux prestataires de la PSV, sous réserve d’une 

évaluation du revenu. Le SRG n’est pas imposable et est révisé chaque trimestre en fonction de la 

hausse de l’IPC. 

 
Surplus excédentaire 

Valeur actuarielle de l’actif supérieure au moins élevé des montants suivants : 20 % du passif 

actuariel (prestations constituées); le plus élevé de : 10 % du passif actuariel ou deux fois le coût 

du service courant pour une année. 
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Système fédéral de la sécurité de la vieillesse 

Offre à l’ensemble de la population un revenu de base à l’âge normal de la retraite. Il se compose 

de trois programmes : la Pension de la sécurité de la vieillesse (PSV), le Supplément de revenu 

garanti (SRG) ainsi que l’Allocation et l’Allocation au survivant. 

 
Système privé 

Complète le revenu offert par le système public. Il vise à rapprocher le revenu de retraite d’une 

personne à celui observé durant la vie active. Ce système comprend les régimes complémentaires 

de retraite créés par les entreprises ainsi que les épargnes personnelles versées dans les régimes 

enregistrés d’épargne-retraite (REER). 

 
Système public 

Comprend les régimes de remplacement du revenu à la retraite établis et gérés par l’État. Il se 

compose du système fédéral de la sécurité de la vieillesse ainsi que du Régime de rentes du Québec 

et du Régime de pensions du Canada. 

 
Taux d’intérêt 

Valeur en pourcentage de l’intérêt à payer ou à recevoir par rapport à la valeur d’un sous-jacent 

(un actif, obligation, un prêt). 

 
Taux directeur 

Taux de la banque centrale qui guide l’évaluation d’autres taux. 
 
 

Titrisation Classique 

Une structure dans laquelle les flux de trésorerie générés par un portefeuille d'expositions sous- 

jacent sont utilisés pour rémunérer au moins deux strates ou tranches de risque différentes 

reflétant des niveaux variables de risque de crédit. Les montants versés aux investisseurs ne 

dépendent pas d'une obligation de l'établissement ayant émis les expositions mais des résultats de 

ce portefeuille sous-jacent. La structure en strates/tranches des opérations de titrisation se distingue 

de celle caractérisant les instruments de dette de premier rang et subordonnés dans la mesure où 

les tranches de titrisation subordonnées peuvent absorber des pertes sans pour autant que le 

paiement des tranches de premier rang soit interrompu ; dans le cas des instruments 
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de dette de premier rang et subordonnés, une priorité des droits des créanciers sur les bonis de 

liquidation existe. [CBCB, juillet 2006, par. 2] 

 
Titrisation synthétique 

Une structure comportant au moins deux strates ou tranches différentes de risques reflétant des 

niveaux variables de risque de crédit, où tout ou partie du risque associé à un portefeuille 

d'expositions sous-jacent est transféré au moyen de dérivés de crédit ou de garanties destinés à 

couvrir le portefeuille; ces dérivés ou garanties peuvent faire l'objet d'un financement (par exemple 

des instruments liés à un effet de crédit) ou non (par exemple des contrats dérivés sur défaut). Le 

risque encouru par l'investisseur dépend par conséquent des résultats du portefeuille d'actifs sous-

jacent. [CBCB, juillet 2006, par. 3] 

 
Retitrisation 

Représente une exposition de titrisation en vertu de laquelle le risque lié à une réserve sous- jacente 

d'expositions est divisé en tranches et au moins une exposition sous-jacente est une exposition de 

titrisation. En outre, une exposition à au moins une exposition de retitrisation est une exposition de 

retitrisation. Une exposition résultant d'un nouveau partage en tranches d'une exposition de 

titrisation n'est pas une retitrisation si l'institution est en mesure de démontrer que les flux de 

trésorerie à destination et en provenance de l'institution peuvent être reproduits dans toutes les 

circonstances et dans toutes les conditions par une exposition à la titrisation d'un portefeuille 

d'actifs qui ne comporte aucune exposition de titrisation. [CBCB, juillet 2006, par. 5] 

 
Transférabilité 

Possibilité de transporter d’un RRA à un autre ou à un instrument d’épargne-retraite les droits ou 

la valeur des droits d’un participant. 

 
Valeur actualisée 

Montant d’un paiement forfaitaire immédiat qui est considéré égal à la valeur d’une série future 

de paiements. 
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Valeur comptable 

Prix d’achat d’un titre; il arrive que la valeur comptable soit rajustée périodiquement afin de tenir 

compte des gains ou des pertes non réalisés en regard de ce titre particulier. ¶ 

 
Valeur marchande 

Prix qui aurait été obtenu si la vente du titre avait lieu au moment précis de la détermination de 

cette valeur. 
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
 
 
 

Titre de la recherche : L’impact de la crise financière de 2008 sur les régimes complémentaires 

de retraite, dans les entreprises syndiquées du secteur des manufacturiers des pâtes et papiers : une 

analyse comparative Québec Finlande 

 
Candidate à la maîtrise : Amy Paquin 

Directeur de recherche : Patrice Jalette, professeur titulaire, École de relations industrielles, 

Université de Montréal 

 
A) RENSEIGNEMENTS AUX PARTICIPANTS 

 
 

1. Objectifs de la recherche. 

Ce projet de recherche vise à mieux comprendre l’impact de la crise financière de 2008 sur les 

régimes complémentaires de retraite. Soit comprendre les mesures qui ont été implantées et leur 

répercussion dans un environnement syndiqué de deux types de capitalisme. 

 
2. Participation à la recherche 

Nous vous rencontrerons, à la date et au lieu de votre choix, pour une entrevue où nous vous 

poserons différentes questions sur les régimes de retraite vous pourrez choisir de ne pas répondre 
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à l’une ou l’autre des questions. Il est prévu que cette rencontre durera environ 90 

minutes. Cette entrevue fera l’objet d’enregistrement audio. 

 
 
 
 
 

3. Confidentialité 

Les renseignements que vous nous donnerez demeureront confidentiels. Aucune information 

permettant de vous identifier d’une façon ou d’une autre ne sera publiée. Ces renseignements 

personnels seront détruits au plus tard en juin 2015. Seules les données ne permettant pas de vous 

identifier pourront être conservées après cette date. 

 
 
 

4. Avantages et inconvénients 

Le projet de recherche vise à approfondir notre compréhension de la crise financière de 2008 

sur les régimes complémentaires de retraite. Ce projet ne comporte ni inconvénient ni bénéfice 

personnel particulier pour les participants. 

 
 
 

5. Droit de retrait 

Votre participation à cette recherche est entièrement volontaire. Vous êtes libre de vous retirer sans 

préjudice et en tout temps, sans devoir justifier votre décision. Si vous décidez de vous retirer de 

l’étude, vous n’avez qu’à m’en aviser verbalement. Si vous vous retirez de la recherche, les 

renseignements personnels vous concernant et qui auront été recueillis au moment de votre retrait 

seront détruits. 
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B) CONSENTEMENT 
 
 

Je déclare avoir pris connaissance des informations ci-dessus, avoir obtenu les réponses à mes 

questions sur ma participation à la recherche et comprendre le but, la nature, les avantages, les 

risques et les inconvénients de cette recherche. 

 
Après réflexion et un délai raisonnable, je consens librement à prendre part à cette recherche. Je 

sais que je peux me retirer en tout temps sans préjudice et sans devoir justifier ma décision. 
 
 
 

Signature :  Date :    
 
 

Nom :  Prénom :    
 
 
 
 

Je déclare avoir expliqué le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients de 

l’étude et avoir répondu au meilleur de ma connaissance aux questions posées. 

 
Signature du chercheur_ Date :    

(ou de son représentant) 

 
Nom : Prénom :    

 
 
 
 
 

Pour toute question relative à la recherche, ou pour vous retirer de la recherche, vous pouvez 

communiquer avec Madame Amy Paquin, étudiante à l’École de relations industrielles, Université 

de Montréal. 
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Toute plainte relative à votre participation à cette recherche peut être adressée à 

l’ombudsman de l’Université de Montréal. 

 
Un exemplaire du formulaire d’information et de consentement signé doit être remis au 

participant 
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ANNEXE II : Formulaire de consentement (finnois) 
 
 

 
 

Suostumuslomake 
 
 

Tutkimuksen nimi: Vuoden 2008-2009 finanssikriisin vaikutukset eläkejärjestelmiin 

järjestäytyneessä työympäristössä : Komparatiivinen analyysi Quebecin sekä Suomen paperi ja 

selluloosateollisuus. 

 
Tutkija: Amy Paquin 

Tutkimuksen ohjaaja : Patrice Jalette, professeur agrégé, École de relations industrielles, 

Université de Montréal 

 
A) Tutkimuksen tiedot 

 
 

Tutkimuksen tavoitteet 

Tutkimus pyrkii ymmärtämään 2008 vuoden finanssikriisin vaikutuksia eläkejärjestelmiin. 

Tutkimus pyrkii avaamaan käytettyjä toimenpiteitä ja niiden seurauksia järjestäytyneen työpaikan 

kannalta kahdessa kapitalistisessa järjestelmässä. 

 
Tutkimukseen osallistuminen 

Haastattelu suoritetaan valitsemassanne paikassa ja valitsemananne ajankohtana. 

Haastattelussa kysytään kysymyksiä eläkejärjestelmiin liittyen, joihin halutessanne voitte olla 

vastaamatta. Tapaamisen arvioitu kesto on noin 90 minuuttia. Tämä haastattelu taltioidaan myös 

äänitteelle. 

 
 
 
 
 

Tietosuoja 
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Tiedot, joita annatte, säilyvät luottamuksellisina, eikä tietoja, joista teidät voisi tunnistaa, 

julkaista. Kaikki henkilöä koskevat tiedot hävitetään viimeistään 2016 kesäkuussa. Vain data, 

josta henkilöä ei voida tunnistaa, voidaan säilyttää tämän päivämäärän jälkeen. 

 
Tutkimuksen hyödyt ja haitat tutkittaville 

Tutkimus pyrkii syventämään ymmärrystämme 2008-2009 finanssikriisin vaikutuksista 

eläkejärjestelmiin. Tutkimuksella ei katsota olevan suoranaista henkilökohtaista hyötyä tai haittaa 

tutkittavalle. 

 
 

Tutkittavan oikeudet 

Osallistuminen tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. Olette oikeutettu lopettamaan haastattelun 

missä vaiheessa tahansa ilman, että siitä aiheutuu mitään seuraamuksia tai ilman että teidän tulee 

oikeuttaa päätöksenne. Jos päätätte lopettaa haastattelun, yksinkertaisesti kertokaa siitä minulle 

suullisesti. Jos päätätte lopettaa osallistumisenne tutkimukseen, henkilökohtaiset tiedot hävitetään. 
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B) Suostumus 
 
 

Olen perehtynyt edellä esitettyyn informaatioon ja saanut vastauksia mahdollisiin 

lisäkysymyksiini. Olen ymmärtänyt tutkimuksen luonteen ja tavoitteet sekä sen hyödyt ja haitat. 

 
Suostun osallistumaan tutkimukseen tiedostaen samalla, että voin keskeyttää sen milloin tahansa 

ilman seuraamuksia tai ilman, että minun tulee perustella päätökseni. 

 
Tutkittavan allekirjoitus: Päiväys:    

 
 

Sukunimi: Etunimi:    
 
 
 
 

Vakuutan, että olen selittänyt haastateltavalle tutkimuksen luonteen ja tavoitteet sekä sen hyödyt 

ja haitat, sekä vastannut haastateltavan kysymyksiin parhaimpien tietojeni mukaan. 

 
Tutkijan allekirjoitus: Päiväys:     

 
 

Sukunimi: Etunimi:    
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ANNEXE III : Grille d’entrevue de Kingdon 
 
 

Grille d’entrevue de Kingdon 
 

1. What major problems are you and others in the health (transportation) area most occupied with 

these days? 

 
a. Have       you        listed        them        roughly        in        order        of        importance? 

b. Has there been much change during the last year in the problems that those concerned with 

health (transportation) are paying attention to? If yes, why has that change take place? 
 

2. Why do you think these particular problems are the ones that are receiving attention—how did 

they come to be the hot issue? 
 

3. Let me shift now, and ask you not about problems, but rather about programs. What are you and 

other people in the health (transportation) area currently working on, in the way of new approaches 

or new programs—what‘s on the front burner? 

a. Have you listed them roughly in order of importance? 
 

b. Has there been much change during the last year in the problems that those concerned with 

health (transportation) are paying attention to? If yes, why has that change take place? 

 
4. Why do you think these particular initiatives are being seriously considered—how did they 

come to be the hot proposals? 
 

5. If you were to look down the road a bit, which problems and proposals for government programs 

in the area of health (transportation) do you think will be prominent, say, two years from now and 

five years from now? 

 
6. I want to ask you about some specific things. (Note: At this point in the interview, I had a list 

of elements prepared that varied from one year to the next. The list included developments during 

the previous year that I had followed in the press and wanted to know more about, and elements 

that could have received attention but had apparently not. To the extent permitted, I asked about 
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each element that had not yet been discussed and that I thought the responded would 

know about.) 

 
7. Is there anything else that you think I might be interested in? 

 
Source: Kingdon (2003: 235) 
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ANNEXE IV : Grille d’entrevue version Ruta 
 

Grille d’entrevue version Ruta 
 

1. Quels problèmes vous préoccupent, vous et vos collègues dans le secteur des retraites, le plus 

actuellement ? 
 

a. Avez-vous         classé         ces          éléments          par          ordre         d‘importance ? 

b. Y a-t-il eu un changement dans cette liste de problèmes depuis 2005 ? Si oui, comment 

expliquez-vous ce changement ? 

(Si ce n‘est pas fait au cours de la réponse, demander sur quelles statistiques qu‘ils s‘appuient, sur 

quels évènements, sur la rétroaction de qui pour déterminer que c‘est un problème), 

 
2. Pourquoi pensez-vous que ces problèmes reçoivent tant d‘attention — comment sont-ils 

devenus prioritaires ? 

 
3. Maintenant, laissons de côté les problèmes pour se concentrer sur les politiques. Sur quoi vous 

et vos collègues dans le secteur des retraites, travaillez-vous actuellement en termes de politique 

— qu‘est-ce qui est considéré comme une priorité ? 

a. Les avez-vous classées en ordre d‘importance ? 
 

b. Y a-t-il eu un changement dans cette liste depuis 2005 ? Si oui, comment expliquez — vous ce 

changement ? 

(Si ce n‘est pas fait au cours de la réponse, demander pourquoi ils considèrent que ces politiques 

corrigeraient le problème) 

 
4. Selon vous, pourquoi ces politiques sont-elles considérées sérieusement — comment sont — 

elles devenues aussi populaires ? 
 

5. Avez-vous parlé de vos suggestions de politiques avec d‘autres acteurs dans la communauté 

des retraites ? Si oui, de quelle manière ? 
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6. Êtes-vous au courant si d‘autres organisations ou personnes partagent votre avis ? 

Pensez — vous collaborer avec eux ? Si oui, de quelle façon ? Y a-t-il des organismes ou 

personnes qui s‘opposent à vos perspectives ? 

 
7. De quelle façon les changements de gouvernement fédéral et québécois ont-ils changés vos 

priorités ? 

 
8. Et si on se projetait dans l‘avenir, quels problèmes et politiques risquent d‘être importants dans 

le secteur des retraites dans deux ans ? Dans cinq ans ? 
 

9. Je voudrais vous poser quelques questions additionnelles sur... (Note : Nous nous réservons de 

la place ici pour poser des questions d‘approfondissement si besoin est). 

 
10. Ya-t-il autre chose que nous n‘avons pas abordé et qui pourrait être utile pour ma recherche ? 
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ANNEXE V. Grille d’entrevue version Paquin (français) 
 
 

1. Quel est l’impact de la crise financière de 2008 sur les régimes complémentaires de 

retraite ? 
 

a. Dans le secteur manufacturier de pâtes et papiers ? 
 

b. Quel a été la différence majeure entre le avant la crise et le après ? 

 
c. Quel est le principal enjeu des régimes complémentaires de retraire ? 

 
(Si ce n‘est pas fait au cours de la réponse, demander sur quelles statistiques qu’ils s’appuient, sur 

quels évènements, sur la rétroaction de qui pour déterminer que c‘est un problème), 

 
2. Avez-vous utilisé les aménagements législatifs proposés par le gouvernement (Lissage des 

actifs, nouveaux types de régimes, consolidation des déficits, allongement des périodes 

d’amortissements) ? 

 
3. Quelles mesures   ont   été   implantées   pour   corriger   les   pertes   des   placements ? 

a. Est-ce que la passation de prestations déterminées à cotisations déterminées a été 

discutée ? 

 
Si oui (ou adopté) qu’elle était les avantages 

 
b. Y a-t-il eu un changement dans cette liste depuis 2008 ? Si oui, comment expliquez — vous ce 

changement ? 

(Si ce n‘est pas fait au cours de la réponse, demander pourquoi ils considèrent que ces politiques 

corrigeraient le problème) 

 
4. Est-ce qu’il y a eu des changements dans le mode de gestion (ou l’administration) des 

régimes de retraite ? 

 
5. Est-ce que le droit à la rente à la changé ? 
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6. Quelles ont été les préoccupations des travailleurs 

 
7. Croyez-vous que la pérennité des régimes de retraite est assurée grâce aux mesures 

implantées ? 

 
a. Quelles sont les autres mesures qu’il pourrait être implanté qui favoriserait les régimes 

de retraite ? 
 

8. Savez-vous quel a été l’impact de la crise financière de 2008 sur les régimes de retraite en 

Finlande (Québec) ? 
 

9. Je voudrais vous poser quelques questions additionnelles sur... (Note : Nous nous 

réservons de la place ici pour poser des questions d‘approfondissement si besoin est). 

 
10. Y’a-t-il autre chose que nous n‘avons pas abordé et qui pourrait être utile pour ma 

recherche ? 
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ANNEXE VI : Grille d’entrevue version Paquin (anglais) 
 
 

1. What is the impact of the 2008 financial crisis on second pillar of pension system? 
 
 

a. For the private sector? 
 
 

b. For the union? 
 
 

c. In a pulp and paper sector? 
 
 

2. What was the major difference between before and after the crisis regarding the pension 

system? 
 
 

a. For the administration (Was there change in the method of management (or 

administration) the retirement plans)? 
 
 

b. 2.2 For the investment (Placement)? 
 
 

c. 2.3. For the funding (Financement)? 
 
 

d. 2.4. For the pension rights (droit de rente)? 
 
 

3. What measures have been implemented to correct the losses of investments and the effect 

of the crisis? 
 
 

3.1 Does the change from defined benefit to defined contribution was discussed? 

If so, what was the reasons/benefits 
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4. Do you think that the funding by capitalisation or PAYG is more efficient for the 

second pillar of pension systems? 

 
5. Do you believe that the sustainability of pension systems is ensured through measures 

implemented? 

 
6. Which other reforms or measures could be introduced to increase the sustainability of 

the second pillar of pension system? 

 
7. Does the institutional framework in Finland help to decrease the impact of the 2008 

financial crisis on pension system? 

 
7.1 On the second pillar of pension system? 

 
 

8. I would like to ask some additional questions on… (Note: We reserve the space here to ask 

probing questions if necessary). 

 
9. Is there something else we haven’t covered and could be useful for my research? 

 
 
 

Grille D’analyse (cotation) 
 
 

Cette grille d’analyse s’effectue en deux parties. La première partie permet d’évaluer si les 

dimensions sont abordées par l’interviewer ou pas et si l’interviewer va le mentionner 

spontanément ou en réponse direct de la part de l’intervieweur. La deuxième partie sert a déterminer 

la fréquence et l’importance de chaque dimension. 

 
Exploration des dimensions 

1 Ni exploré par l’interviwer, ni relevé par l’interviweur 

2 Relevé non exploré 
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3 Relevé et exploré 

4 Relevé suite à de l’exploration 

5 Exploré spontanément par l’interviewer, donc non relevé 
 
 

Fréquence des dimensions 

0. Jamais présent 

1. Quelques fois (une ou deux) 

2. Souvent (3 fois et plus) 
 
 

Fréquence des dimensions 

 Jamais 

présent 

Quelques 

fois 

Souvent  

Administration/Administration/Hallinto 
 

Droit à la rente/pension right/eläke 

oikeus 

    

    

Financement/funding/Rahoistusta     

Capitalisation/capitalisation/ rahoitusta 

kapitisoimalla 

    

Type de régime/pension type/ eläke 

suunnitelman tyyppi 

    

 


