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L’ÂGE AU MOMENT DE LA PRISE DE RETRAITE 
 
Contrairement aux prestations des régimes publics où l’âge lors du début de versement de la rente a 
un impact sur le niveau de celle-ci, dans le RCRUL l’âge de début de la retraite a peu d’impact si ce n’est 
de définir le minimum et le maximum pouvant être versés au cours de l’année. Bien entendu, le fait 
d’obtenir des décaissements sur une plus longue période nécessitera des sommes accumulées pour la 
retraite plus importante. À actif égal, plus les décaissements débuteront à un âge précoce, plus ceux-ci 
devront être réduits afin d’éviter le risque de survivre à ses économies. 
 
Votre régime prévoit, par ailleurs, une période durant laquelle le paiement des décaissements doit 
débuter. 
 
L’âge « normal » de retraite 
Le RCRUL, comme la plupart des régimes, prévoit une date de retraite « normale » qui correspond au 
jour de votre 65e anniversaire. On parlera alors d’anticipation ou d’ajournement de la retraite par rapport 
à cette balise de 65 ans lorsque la retraite débute à un autre moment. 
 
Anticipation 
Le RCRUL prévoit que la retraite peut être anticipée à compter de 55 ans. En cas d’anticipation, jusqu’à 
l’atteinte de l’âge de 65 ans, la personne visée pourra décider d’augmenter les décaissements maximums 
réguliers applicables à compter de 65 ans pour tenir compte, entre autres, du fait que les prestations 
des régimes publics ne sont pas encore versées. Cela permet d’ajouter une certaine flexibilité dans la 
gestion de ses fonds.  
 
Ajournement 
Le RCRUL prévoit que la retraite peut être ajournée jusqu’au 31 décembre suivant le 71e anniversaire de 
naissance. Il s’agit de la même règle s’appliquant à l’utilisation des REER en revenus de retraite. 
 
Peu importe le moment où vous commencerez à recevoir des décaissements du Régime, le Bureau de 
la retraite pourra vous produire des projections des décaissements selon certains scénarios. Si vous 
choisissez de recevoir vos décaissements directement par le RCRUL (au lieu de transférer la totalité de 
votre compte vers une institution financière), un relevé annuel vous sera produit en début d’année pour 
que vous puissiez faire votre choix à l’intérieur des balises minimales et maximales prescrites. Ce relevé 
est automatiquement transmis à tous les participants et participantes de plus de 54 ans qui n’ont pas 
cotisé au cours de la dernière année. 
 
Les régimes publics 
Que ce soit le Régime de rentes du Québec (RRQ) ou la Pension de la sécurité de la vieillesse (PSV), un 
facteur d’ajustement est appliqué lorsque le versement de la rente ne débute pas à 65 ans. Le tableau 
suivant résume les principales modalités. Sous réserve de d’autres contraintes financière, la décision de 
reporter le plus possible le début des versements des rentes des régimes publics est généralement 
l’option la plus avantageuse à privilégier.  
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 Anticipation Ajournement 

RRQ − Permise à compter de 60 ans − Permis jusqu’à 70 ans 

 − Réduction de 7,2 %/an − Majoration de 8,4 %/an 

   

PSV − Non permise − Permis jusqu’à 70 ans 

  − Majoration de 7,2 %/an 

 
 
UNE PÉRIODE DIFFICILE POUR LES PLACEMENTS 
 
Depuis le début de 2022, les nouvelles économiques sont peu réjouissantes. On s’attendait depuis de 
nombreuses années à une hausse des taux d’intérêt et celle-ci s’est matérialisée au cours des derniers 
mois. L’inflation atteint elle aussi des sommets inégalés depuis plus de 40 ans. Le conflit en Ukraine 
apporte également beaucoup d’incertitude dans les marchés financiers. 
 
Dans un tel contexte, le rendement global de la caisse de retraite est négatif depuis le début de l’année, 
soit -6,7 % pour le Fonds croissance et -7,4 % pour le Fonds conservateur en date du 30 avril 2022. Il y 
a très peu de secteurs refuges, ce qui fait en sorte que même le Fonds conservateur est en territoire 
négatif. Il faut rappeler aussi que ce fonds avait bénéficié dans les dernières années des baisses des taux 
d’intérêt alors que les hausses de 2022 l’impactent davantage, car la répartition cible prévoit une 
pondération de 65 % en titres obligataires. 
 
La patience est de mise lors de telles turbulences! L’horizon de placement demeure sur du long terme 
et les marchés finiront par reprendre le terrain perdu des derniers mois. Au cours des trois dernières 
années (2019-2021), la performance moyenne a été de 11,6 % pour le Fonds croissance et de 5,4 % pour 
le Fonds conservateur. Ce sont des résultats largement supérieurs aux attentes.  
 
Le Comité de retraite a procédé, l’an passé, à une révision complète de la Politique de placement. Les 
répartitions stratégiques des placements demeurent optimisées en fonction des caractéristiques du 
Fonds croissance et du Fonds conservateur. Certaines mesures avaient été prises afin de réduire le risque 
de hausse des taux d’intérêt que nous vivons actuellement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dans le prochain communiqué – Septembre 2022 

 
 Aucun communiqué est prévu pour cet automne pour le moment. 
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ANNEXE 
 

TAUX MINIMUM ET MAXIMUM POUR UN DECAISSEMENT 
(REVENU DE RETRAITE) 

 
En fonction de votre âge, ce tableau illustre la proportion de votre compte qui peut être 
retirée à titre de revenu de retraite. Ce pourcentage s’applique sur le solde de votre 
compte au 31 décembre précédant le moment de votre retrait. Par exemple, si vous avez 
un compte de 100 000 $ et 65 ans, votre retrait doit se situer entre 4 000 $ (4 %) et 7 200 $ 
(7,2 %). 

 

 
Février 2019 

Âge 
Versement 
minimum 

Versement 
maximum 

Âge 
Versement 
minimum 

Versement 
maximum 

55 2,86 % 6,40 % 76 5,98 % 9,40 % 

56 2,94 % 6,50 % 77 6,17 % 9,80 %  

57 3,03 % 6,50 % 78 6,36 % 10,30 % 

58 3,13 % 6,60 % 79 6,58 % 10,80 % 

59 3,23 % 6,70 % 80 6,82 % 11,50 % 

60 3,33 % 6,70 % 81 7,08 % 12,10 % 

61 3,45 % 6,80 % 82 7,38 % 12,90 % 

62 3,57 % 6,90 % 83 7,71 % 13,80 % 

63 3,70 % 7,00 % 84 8,08 % 14,80 % 

64 3,85 % 7,10 % 85 8,51 % 16,00 % 

65 4,00 % 7,20 % 86 8,99 % 17,30 % 

66 4,17 % 7,30 % 87 9,55 % 18,90 % 

67 4,35 % 7,40 % 88 10,21 % 20,00 % 

68 4,55 % 7,60 % 89 10,99 % 20,00 % 

69 4,76 % 7,70 % 90 11,92 % 20,00 % 

70 5,00 % 7,90 % 91 13,06 % 20,00 % 

71 5,28 % 8,10 % 92 14,49 % 20,00 % 

72 5,40 % 8,30 % 93 16,34 % 20,00 % 

73 5,53 % 8,50 % 94 18,79 % 20,00 % 

74 5,67 % 8,80 % 95 et plus 20,00 % 20,00 % 

75 5,82 % 9,10 %    


