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Résumé

Dans le cadre de son budget de 2012, le gouvernement fédéral a annoncé son intention de
reporter l’âge d’admissibilité à la Pension de la sécurité de la vieillesse (SV) et au Supplément
de Revenu garanti (SRG) de 65 ans à 67 ans (Service Canada, 2013). Dans ce mémoire, nous
utilisons un modèle structurel dynamique pour simuler l’effet de cette réforme sur les décisions
de retraite des couples canadiens. Les résultats obtenus suggèrent que cette politique publique
aura un effet notable. Au total, 53% des couples augmenteront leur participation au marché du
travail de plus de 520 heures. Malgré tout, ceux-ci subiront en moyenne une perte de revenu
de plus de 6 000$. Les couples défavorisés seront davantage affectés par la réforme que les
couples riches, puisque que le 10% le plus pauvre de la population supportera 19% des pertes
de revenu dues à la réforme.
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Introduction

Dans le contexte du vieillissement de la population, la retraite devient le centre de plusieurs
enjeux. Entre autres, on peut penser qu’avec un rapport de dépendance croissant 1 (Statistique
Canada, 2010), il sera de plus en plus difficile pour les gouvernements de financer convena-
blement leurs programmes publics de pension de retraite. Dans ce cadre, plusieurs solutions
sont mises de l’avant, dont le report de l’âge d’admissibilité aux régimes publics de pension de
retraite. Certains pays, comme la France, les États-Unis et l’Allemagne, ont déjà choisi cette
issue. À leur instar, le gouvernement canadien a annoncé, dans le cadre de son budget de 2012,
son intention de reporter l’âge d’admissibilité à la Pension de la sécurité de la vieillesse (SV)
et au Supplément de Revenu garanti (SRG) de 65 ans à 67 ans (Service Canada, 2013). L’ob-
jectif du présent travail est d’analyser l’impact de cette politique publique sur les décisions de
retraite des couples canadiens.

En 2011, plus de 97% des canadiens de 65 ans et plus recevaient des prestations de la SV et 33%
des canadiens de 65 ans et plus recevaient des prestations du SRG 2. De plus, le Programme
de la sécurité de la vieillesse, jumelé au Régime de Pension du Canada (RPC) et au Régime
des rentes du Québec (RRQ), permettait un taux de remplacement du salaire pré-retraite de
44,4% du revenu moyen (OECD, 2011). Finalement, le Programme de la sécurité de la vieillesse
a coûté 38 milliards de dollars en 2011 (Gouvernement du Canada, 2012). Ainsi, considérant
l’importance du Programme de la sécurité de la vieillesse tant pour le gouvernement que pour
les particuliers, il est important de connaître la réaction des travailleurs face à cette réforme.

Si les travailleurs ne réagissent pas au report de l’âge d’admissibilité à la SV et au SRG, soit
en continuant de travailler plus longtemps ou en épargnant davantage, on peut supposer que
certains d’entre eux se retrouveront avec un revenu sous le seuil de la pauvreté. C’est d’ailleurs
ce qu’avancent Clavet et collab. (2013), qui expliquent qu’à comportement constant, le taux de
pauvreté chez les individus de 65 ans et de 66 ans passerait de 6% à 17% après cette réforme.
Les individus à faible revenu sont généralement admissibles à des prestations des programmes

1. Le rapport de dépendance démographique global est le rapport de la population combinée de jeunes

(personnes âgées de 0 à 19 ans) et de personnes âgées (personnes âgées de 65 ans et plus) à la population en

âge de travailler (personnes âgées de 20 à 64 ans). Il est exprimé sous forme de nombre de « personnes à charge

pour 100 travailleurs » Statistique Canada (2010).

2. Calcul fait à partir du nombre de prestations versées par le Programme de la sécurité de la vieillesse

(Service Canada, 2011) et du nombre de personnes âgées de 65 ans et plus (Statistique Canada, 2011).
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d’aide sociale, qui sont de compétence provinciale. On peut donc envisager que cette réforme
aura un impact non seulement sur les revenus du gouvernement fédéral, mais aussi sur ceux des
gouvernements provinciaux. En effet, ces derniers risquent de voir leurs revenus diminuer de
deux façons. Premièrement, il existe la possibilité d’une augmentation des versements d’aide
sociale. Deuxièmement, étant donné que les prestations de la SV entrent dans le calcul du
revenu imposable, l’impôt prélevé chez les travailleurs de 65 ans et de 66 ans diminuera. Ce
dernier effet sera aussi important pour le gouvernement fédéral, qui verra les gains apportés
par la réforme être amoindris, en raison de la diminution de l’impôt provenant de la SV. L’effet
du report de l’âge d’admissibilité à la SV et au SRG sur les revenus gouvernementaux et sur les
revenus des particuliers variera toutefois selon l’ampleur des changements dans les décisions
de retraite des Canadiens, suite à cette réforme.

Ce mémoire s’intègre à un projet du programme SIMUL 3 qui vise à étudier l’offre de travail au
Canada. La contribution spécifique de ce mémoire au projet de SIMUL est d’analyser l’effet
du report de l’âge d’admissibilité aux prestations de la SV et du SRG sur les décisions de
retraite des couples. Pour ce faire, nous avons choisi d’avoir recours à un modèle structurel
dynamique. Le modèle choisi a été développé par des chercheurs du SIMUL. Les décisions de
retraite considérées dans le modèle sont la réclamation des pensions de retraite ainsi que l’offre
de travail. Le modèle intègre SimTAX, un logiciel portant sur la fiscalité canadienne. Cela
lui permet de tenir compte de toutes les complexités du système d’imposition et de transfert,
autant au niveau provincial qu’au niveau fédéral. Il peut donc être utilisé pour tester différents
changements fiscaux. La contribution de ce mémoire à l’ensemble du projet est sectionnée en
trois étapes. Tout d’abord, nous avons créé un échantillon représentatif des couples canadiens
d’environ 50 ans. En effet, nous nous intéressons à l’effet de la réforme sur les décisions de
retraite qui sont prises entre l’âge de 50 ans et de 69 ans. L’échantillon de couples sur lequel
nous testons la réforme est tiré de l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR)
de 2008. Puis, nous utilisons le modèle structurel dynamique des chercheurs du SIMUL pour
évaluer l’effet de la réforme. Cela nécessite de faire des modifications au modèle, entre autres
au niveau des paramètres de la fiscalité. Finalement, nous analysons les résultats obtenus pour
tirer des conclusions au sujet de la réforme.

L’analyse montre que le report de l’âge d’admissibilité à la SV et au SRG a un effet considérable
sur les décisions de retraite des couples. En effet, ceux-ci restent plus longtemps sur le marché
du travail, de manière à contrebalancer partiellement l’effet négatif de cette politique publique
sur leur revenu disponible. Malgré tout, nous prévoyons que les couples perdront en moyenne
plus de 6 000$. La réforme étudiée se présente comme une mesure régressive, puisque les centiles
les plus défavorisés de la population supportent davantage son effet que les centiles les plus
riches. En effet, les pauvres sont plus affectés par le report de l’âge d’admissibilité à la SV et
au SRG, à la fois parce qu’ils augmentent davantage leur participation au marché du travail

3. SIMUL est un programme d’analyse économique des politiques sociales.
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suite à la réforme, ainsi que parce qu’ils subissent une plus grande perte de revenu.

Au Canada, seuls des modèles de forme réduite avaient jusqu’à maintenant été utilisés pour
faire des prédictions sur les décisions de retraite. De tels modèles sont pourtant incapables
de prédire l’effet d’un changement dans l’environnement économique des travailleurs sur leurs
choix liés à la retraite. Ainsi, jusqu’à présent, aucune étude n’a pu prédire l’effet du report de
l’âge d’admissibilité à la SV et au SRG en tenant compte des changements de comportement
qui l’accompagneront inévitablement. Or, étudier la réforme à comportement constant limite
grandement l’analyse. Le modèle utilisé dans le cadre de cette étude prend une forme dyna-
mique et structurelle, qui lui permet de pallier cette lacune. De tels modèles avaient, jusqu’à
maintenant, uniquement été mis à profit dans le cadre américain. Le choix d’utiliser ce type
d’approche est donc novateur puisque notre modèle est le premier à être adapté au cadre
canadien. Compte tenu du vieillissement de la population, les politiques publiques liées à la
retraite deviendront de plus en plus nombreuses. Il devient ainsi de plus en plus important de
pouvoir en analyser convenablement l’effet sur les décisions de retraite, et c’est ce que propose
ce travail.

Le premier chapitre de l’étude présente le système canadien de retraite et décrit les modalités
de la réforme. Puis, le deuxième chapitre fait un survol de la littérature et justifie le choix
d’avoir recours à un modèle structurel dynamique. Nous mettons en évidence deux types de
littérature, soit la littérature canadienne sur les comportements de retraite qui a eu recours à
des modèles de forme réduite ainsi que la littérature américaine ayant mis à profit les modèles
structurels dynamiques pour étudier les comportements de retraite. Le troisième chapitre
présente le modèle structurel dynamique développé par le groupe de recherche SIMUL. Celui-
ci repose sur l’hypothèse que les ménages souhaitent maximiser leur utilité en fonction d’une
contrainte de budget. Ainsi, ce chapitre présente à la fois l’environnement dans lequel évoluent
les ménages, la structure de leurs préférences et la contrainte de budget. Il se termine par
la résolution du problème de maximisation de l’utilité des ménages. Le quatrième chapitre
dresse un portrait des différents traitements effectués sur la base de données afin de concevoir
l’échantillon de couples utilisé pour simuler l’effet du report de l’âge d’admissibilité à la SV
et au SRG. Le cinquième chapitre du travail expose les principaux résultats obtenus. Ceux-ci
portent à la fois sur les décisions de retraite, sur les finances publiques et privées, ainsi que
sur la répartition de l’effet de la réforme. Finalement, la dernière section conclut et propose
quelques améliorations possibles pour des études subséquentes portant sur l’effet de politiques
publiques sur les décisions de retraite.
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Chapitre 1

Structure du système canadien de
retraite

Cette section a pour objectif de présenter le système canadien de revenu de retraite afin de
faciliter la compréhension des divers aspects du travail. L’objectif du travail n’étant pas de
résumer le fonctionnement des différents programmes canadiens de retraite, seul un bref aperçu
de ceux-ci sera donné. Toutefois, davantage d’information peut facilement être obtenue sur les
sites internet de Service Canada (2012) et de la Régie des rentes du Québec (2012). De plus,
l’annexe A présente un organigramme du système canadien de revenu de retraite.

Le système canadien de revenu de retraite est composé de trois piliers. Le premier est le
Programme de la sécurité de la vieillesse, constitué de la Pension de la sécurité de la vieillesse
(SV), du Supplément de Revenu garanti (SRG), de l’Allocation et de l’Allocation au survivant.
Ce programme est considéré comme une mesure d’assistance de base, visant à venir en aide
aux personnes âgées dont les revenus sont insuffisants et à lutter contre la pauvreté. Ce régime
est financé par les impôts des contribuables. En 2011, la SV versait une prestation de 6 322,20$
à tous les Canadiens de 65 ans et plus qui respectaient certains critères de résidence. Toutefois,
à partir d’un certain seuil, qui était alors de 67 668$, les prestations de la SV étaient réduites
de 0,15$ pour chaque dollar supplémentaire de revenu jusqu’à ce qu’elles soient complètement
éliminées. De son côté, le SRG est versé aux prestataires de la SV dont les autres sources de
revenu sont faibles ou inexistantes. En 2011, la pleine prestation de SRG était de 8 580$ pour les
célibataires et de 11 379,12$ pour les couples. D’importants taux de réduction sont appliqués
aux prestations du SRG sur toutes les autres sources de revenu imposable 1. L’Allocation a
une structure similaire, mais elle est offerte uniquement aux individus âgés de 60 ans à 64 ans
en union avec un pensionnaire de SV, ou ayant été en union avec un pensionnaire de SV si
celui-ci est décédé.

1. En 2011, ce taux était de 0,50$, pour les personnes seules et de 0,25$ pour les personnes mariées avec un

autre prestataire de la SV, par dollar imposable d’une autre source de revenu.
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Dans son budget 2012, le gouvernement fédéral a annoncé une série de mesures touchant son
Programme de la sécurité de la vieillesse (Service Canada, 2013). L’ensemble de ces modifica-
tions est présenté à l’Annexe B. Toutefois, dans le cadre de ce travail, nous nous restreignons
à étudier seulement la réforme concernant le report de l’âge d’admissibilité à la SV et au
SRG, car il s’agit selon nous de la mesure principale. En effet, la SV et le SRG sont les deux
composantes les plus importantes du Programme de la sécurité de la vieillesse. De façon som-
maire, la réforme que nous étudions ne touchera que les travailleurs âgés de moins de 55 ans
au 31 mars 2013. En effet, le gouvernement canadien prévoit faire graduellement passer l’âge
d’admissibilité à la SV et au SRG de 65 ans à 67 ans entre 2023 et 2029. Par conséquent, les
personnes nées avant le 1er avril 1958 ne seront pas affectées par cette réforme.

Le deuxième pilier est aussi constitué de régimes publics, mais qui sont financés par les cotisa-
tions des travailleurs et des employeurs. Le Régime de pension du Canada (RPC) s’applique
dans toutes les provinces canadiennes sauf au Québec, cette dernière ayant son propre régime
de pension, soit le Régime des rentes du Québec (RRQ), géré par la Régie des rentes du Québec.
Ces deux régimes homologues, en plus d’offrir des pensions de retraite, accordent également
des prestations d’invalidité et des prestations de survivant. Les prestations de RPC/RRQ
sont versées à toute personne ayant cotisé au régime et représentent généralement 25% de la
moyenne des revenus de travail admissibles au cours de la vie active, suite à un ajustement
pour l’inflation et suite au retranchement de 15% des mois où les revenus de travail étaient
faibles ou nuls. Les revenus de travail admissibles pour une année sont ceux qui ne dépassent
pas le maximum des gains admissibles de l’année courante. Le maximum des gains admissible
était de 44 900$ en 2011. L’ensemble du 85% des meilleures années de salaires admissibles
forme les gains moyens ouvrant droit à une pension (GMP). Les GMP sont définis comme
étant la moyenne des revenus d’un individu à partir de laquelle les pensions de retraite ap-
pliquent un certain taux de remplacement. Un taux de remplacement est le pourcentage du
revenu de travail d’un individu qui sera versé par une pension de retraite. Les GMP forment
la composante de base pour le calcul de la valeur des différentes prestations de retraite.

Le dernier pilier est celui des régimes enregistrés d’épargne retraite (REER), des fonds enre-
gistrés de revenu de retraite (FERR) et des régimes de pension agréés (RPA) qui sont mis
en place par un employeur. Ce dernier pilier consiste en des mécanismes d’aide à l’épargne
et d’aide fiscale, qui visent à permettre une certaine continuité du revenu de travail au mo-
ment de la retraite. L’importance des RPA a fortement augmenté au cours des deux dernières
décennies. En effet, ceux-ci représentaient 23% de la composition des revenus de retraite des
Canadiens de 65 ans et plus en 1992, tandis qu’en 2006, cette proportion avait augmenté à
32%. Il existe trois types de RPA, soient les régimes à prestations déterminées, les régimes à
cotisations déterminées et les régimes hybrides, qui couvraient respectivement 30%, 6% et 1%
des employés en 2006 (Gougeon, 2009).
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Chapitre 2

Revue de littérature

La modélisation des comportements de retraite peut être réalisée de plusieurs façons. La lit-
térature sur ce sujet fait à la fois état de modèles de forme réduite et de modèles structurels
conçus pour simuler la décision de retraite (Rust, 1989). Les modèles de forme réduite se
basent sur l’hypothèse qu’il existe une relation ayant une forme prédéterminée entre la pro-
babilité de retraite à chaque période, l’état du travailleur et les événements futurs espérés
(e.g. Lumsdaine et collab., 1992; Stock et Wise, 1990; Hurd et Boskin, 1984). Par exemple,
Hurd et Boskin (1984) utilisent un modèle logistique pour estimer la probabilité de retraite
des travailleurs, en fonction de leur état de santé, de la présence d’une contrainte de retraite
obligatoire, de la cohorte, des actifs, du salaire et de l’âge de l’époux. En général, les études
ayant comme contexte le Canada ont utilisé des modèles de forme réduite. De leur côté, les
modèles structurels dynamiques rencontrés dans la littérature sont généralement tous bâtis
selon le même fondement, dans le cadre duquel les travailleurs souhaitent individuellement
optimiser leur utilité espérée, en fonction d’une contrainte de budget intertemporelle. Pour
ce faire, les travailleurs doivent, à chaque période, déterminer s’ils prennent leur retraite au-
jourd’hui ou s’ils attendent à plus tard, compte tenu de leur état présent et des événements
futurs espérés (e.g. Rust, 1989; Rust et Phelan, 1997; Gustman et Steinmeier, 2005). De tels
modèles n’ont jusqu’à maintenant été utilisés que dans le contexte américain. Dans le cadre
de ce travail, nous utilisons un modèle structurel dynamique pour analyser l’effet du report
de l’âge d’admissibilité à la Pension de la sécurité de la vieillesse (SV) et au Supplément de
Revenu garanti (SRG). Ce choix est novateur, car, à notre connaissance, il s’agit du premier
modèle de cette forme à avoir été adapté au contexte canadien.

2.1 Modélisation des comportements de retraite par des

modèles de forme réduite dans le cadre canadien

Dans le cadre du vieillissement de la population, il devient de plus en plus intéressant pour le
gouvernement canadien de pouvoir connaître l’effet de politiques publiques sur les décisions de
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retraite des travailleurs. La littérature canadienne sur le sujet est très limitée et est concentrée
chez un petit nombre de chercheurs. De plus, toutes les études canadiennes ont eu recours à
des modèles de forme réduite. Ceux-ci, nous le justifierons dans la section suivante, sont moins
adaptés que les modèles structurels dynamiques pour analyser l’effet de changements dans
l’environnement économique sur les décisions de retraite. Malgré tout, il est intéressant de
passer en revue leurs conclusions et leurs prévisions sur l’introduction de politiques publiques
liées à la retraite dans le contexte canadien. C’est ce que cette section s’emploie à faire.

Les économistes qui se sont intéressés à l’effet des programmes publics de retraite sur les
décisions de retraite des Canadiens âgés n’arrivent pas à un consensus en ce qui concerne
l’effet de ces programmes. Par exemple, Baker et Benjamin (1999a) étudient l’introduction
de la retraite anticipée dans le Régime de pension du Canada (RPC) et dans le Régime des
rentes du Québec (RRQ) dans les années 1980. En effet, avant les années 1980, les prestations
du RPC/RRQ ne pouvaient être versées qu’à partir de 65 ans. L’introduction de la retraite
anticipée a laissé la possibilité aux Canadiens de commencer à recevoir leurs prestations du
RPC/RRQ à partir de 60 ans. De leur étude, Baker et Benjamin (1999a) concluent que le taux
d’emploi des 60 ans à 64 ans ne semble pas avoir été affecté par l’introduction de la retraite
anticipée. Par conséquent, le principal effet de cette politique publique aura été de fournir une
source additionnelle de revenu aux individus âgés de 60 ans à 64 ans. Compton (2001) appuie
aussi la thèse de Baker et Benjamin (1999a) et conclut que le RPC/RRQ ne serait pas un
déterminant important de la retraite. Elle soutient toutefois que les individus à faible revenu
auraient tendance à lier leur décision de commencer à recevoir leurs prestations du RPC/RRQ
à leur décision de retraite. Baker et Benjamin (1999b), à l’inverse, trouvent un certain impact
du RPC/RRQ sur les comportements de retraite en analysant l’effet de l’élimination, dans les
années 1970, des critères d’évaluation des autres sources de revenu dans les programmes de
RPC/RRQ. En effet, de leurs estimés de la forme différence-en-différence, ils concluent que
cette modification du RPC/RRQ a significativement prolongé la carrière des travailleurs, en
faisant augmenter le nombre annuel de semaines de travail chez les individus âgés. L’effet de
l’introduction de l’Allocation en 1975 sur le comportement des travailleurs âgés a été étudié
par Baker (2002). Son analyse lui permet de conclure à un effet important de l’Allocation sur
la décision de retraite. En effet, il observe une diminution du taux d’emploi des hommes dont
la conjointe était admissible à l’Allocation de 6% à 7%, par rapport aux hommes n’ayant pas
de conjointe ou dont la conjointe n’était pas admissible à l’Allocation.

Les études mentionnées jusqu’à présent ont analysé l’effet d’un changement dans un pro-
gramme public de retraite particulier, sans se préoccuper de modéliser l’ensemble de l’envi-
ronnement économique des travailleurs. Or, cette restriction peut être critiquée. En effet, les
simulations menées par Gruber et Wise (1999), Baker, Gruber et Milligan (2003, 2004) et
Milligan et Schirle (2008) les ont amenés à conclure que la structure des programmes publics
de retraite est conçue de telle sorte qu’il existe de grands désincitatifs au travail pour les tra-
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vailleurs âgés, et plus particulièrement pour les travailleurs à faible revenu. Ils établissent alors
l’importance de mesurer soigneusement tous les incitatifs financiers auxquels les travailleurs
doivent faire face, puisque l’interaction entre ceux-ci peut parfois avoir des effets surprenants.
Milligan et Schirle (2008) remarquent que les effets désincitatifs proviennent entre autres des
réductions dans les prestations du SRG qui sont encourues lorsque le travailleur reçoit d’autres
sources de revenu, comme une rente du RPC ou du RRQ, un salaire, ou des revenus de pla-
cement. Baker et collab. (2004) parviennent aussi à cette conclusion en utilisant le modèle
de forme réduite qui se rapproche le plus d’un modèle structurel dynamique comme le nôtre,
soit la méthode de la valeur d’option, développée par Stock et Wise (1990). Lumsdaine et col-
lab. (1992) expliquent que le modèle de la valeur d’option est une simplification d’un modèle
structurel dynamique, où les individus prennent leurs décisions en fonction du maximum de
la valeur espérée de chaque option. Cela diffère d’un modèle structurel dynamique, où les
individus tiennent compte de la valeur espérée maximale de l’utilité qu’ils peuvent atteindre
dans le futur. En effet, la valeur espérée du maximum d’une série de variable aléatoire est plus
grande que le maximum de la valeur espérée. Par conséquent, le modèle de la valeur d’option
sous-estime la valeur de retarder la retraite.

Baker et collab. (2004) utilisent leur modèle de la valeur d’option pour prédire l’effet d’une
politique publique semblable à celle qui nous intéresse, soit le report de trois ans dans l’âge
d’admissibilité au RPC, au RRQ, ainsi qu’au Programme de la sécurité de la vieillesse. Toute-
fois, comme le modèle ne reproduit pas l’environnement économique sous lequel les travailleurs
prennent leur décision, celui-ci ne permet pas de simuler la réévaluation des décisions faite par
les travailleurs sous cette politique publique. Ainsi, les auteurs ne peuvent pas donner d’idée
de grandeur de l’effet de ce changement dans les programmes publics de retraite. Cependant,
ils concluent que celui-ci pousserait une proportion significative des travailleurs canadiens à
retarder leur retraite.

Parmi les études qui se sont spécifiquement intéressés à la même réforme que nous, soit au
report de l’âge d’admissibilité à la SV et au SRG, on trouve un rapport actuariel officiel du
Bureau de l’actuaire en chef (2009) et l’étude de Clavet et collab. (2013). Les deux études ne
permettent toutefois pas de tenir compte des réactions comportementales face à cette réforme.
Le rapport actuariel du Bureau de l’actuaire en chef (2009) se base sur des projections de
tendance. Celles-ci sont réalisées en posant des hypothèses sur les tendances démographiques
et économiques futures. Les résultats sont obtenus sous la forme de mesures agrégées. Le
Bureau de l’actuaire en chef (2009) prévoit que le report de l’âge d’admissibilité à la SV et au
SRG permettra de réduire les dépenses prévues du Programme de la sécurité de la vieillesse de
474 millions de dollars en 2023 et de 10,9 milliards de dollars en 2030. Ils estiment aussi que
le nombre de bénéficiaires de la SV et du SRG en 2013 diminuera de respectivement 1 million
et 230 000. Malgré cela, en raison du vieillissement de la population, la part du pourcentage
du PIB canadien utilisée pour subventionner le Programme de la sécurité de la vieillesse
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augmentera entre 2013 et 2030, passant de 2,47% à 2,84%. De leur côté, Clavet et collab. (2013)
ont recours à un modèle dynamique de forme réduite, dont l’objectif initial était d’étudier
l’évolution socio-démographique et économique du Québec sur une période de long terme. Les
auteurs trouvent qu’à comportement constant, le report de l’âge d’admissibilité à la SV et au
SRG devrait augmenter de 6,9 milliards de dollars les revenus nets du gouvernement fédéral,
mais diminuer de 620 millions ceux des provinces. Comme prévu, cette diminution du revenu
des provinces s’explique en priorité par la réduction des impôts qui découle de l’abolition
des prestations de la SV à 65 ans et à 66 ans. Elle provient aussi du nombre de travailleurs
supplémentaires qui devront dépendre de l’aide sociale. L’étude conclut aussi que le taux de
faible revenu des individus de 65 ans et 66 ans passera de 6% à 17%. Toutefois, comme leur
modèle ne leur permet pas de tenir compte de la réaction comportementale des travailleurs,
on peut supposer qu’il surévalue l’effet de la réforme de la SV et du SRG sur les revenus et
sur le taux de pauvreté.

Cette section met en évidence le besoin de nouvelles connaissances sur la modélisation des
comportements de retraite. En effet, jusqu’à maintenant, aucun modèle canadien n’a pu simu-
ler rigoureusement l’effet d’une politique publique sur les décisions de retraite. Dans le cadre
du vieillissement de la population, il est pourtant nécessaire d’être en mesure de répondre
convenablement à cette problématique, puisque des politiques publiques liées à la retraite
risquent d’être introduites de plus en plus fréquemment. La réforme annoncée par le gouver-
nement canadien de reporter l’âge d’admissibilité à la SV et au SRG, entre autres, ne peut
pas être analysée formellement avec les modèles existants. Le modèle présenté dans ce travail
se propose comme une solution à cette problématique.

2.2 Modélisation des comportements de retraite par des

modèles structurels dynamiques dans le cadre américain

Ce travail propose l’utilisation d’un modèle structurel et dynamique, car nous considérons
que ce type de modèle est plus approprié que les modèles de forme réduite pour tester l’effet
de politiques publiques sur les comportements de retraite. Cette section présente certains
arguments qui appuient cette décision. Elle explore aussi un second aspect de la littérature
sur les comportements de retraite, soit leur modélisation par le biais de modèles structurels
dynamiques. Comme la plupart de ces modèles ont été utilisés dans le contexte américain,
nous retiendrons principalement le côté méthodologique des études présentées.

Plusieurs économistes ont voulu expliquer certains faits stylisés de la retraite aux États-Unis,
dont les augmentations brusques qui sont observées dans la distribution des probabilités de
retraite des américains à 62 ans et à 65 ans (Rust et Phelan, 1997b ; Hurd et Boskin, 1984 ;
Gustman et Steinmeier, 2005). Pour ce faire, certains comme Hurd et Boskin (1984) et Stock
et Wise (1990) utilisent des modèles de forme réduite. Si ceux-ci reproduisent relativement
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bien ces augmentations brusques dans la distribution des probabilités de retraite, grâce à des
variables muettes pour l’âge, ils ne peuvent pas expliquer la raison de ces accroissements par
des contraintes dans l’environnement du travailleur. À l’inverse, Rust et Phelan (1997), qui ont
recours à un modèle structurel dynamique, trouvent que les programmes «Social Security» et
«Medicare» sont en grande partie responsables de ces augmentations brusques. Par rapport aux
modèles de forme réduite, les modèles dynamiques présentent donc l’avantage indéniable que
les faits stylisés de la retraite soient expliqués par des contraintes réelles, plutôt que simplement
reproduits grâce à la présence de variables muettes (Gustman et Steinmeier, 1986).

Les modèles structurels sont aussi plus appropriés que les modèles de forme réduite lorsqu’il est
question de prédire l’impact de changements dans l’environnement, comme l’introduction de
nouvelles politiques, sur la décision de retraite. En effet, lors de tels événements, les travailleurs
ont à faire une réévaluation de leurs décisions sous la considération de nouvelles contraintes.
Ceci est tout à fait possible avec les modèles dynamiques structurels, où les décisions de
retraite sont reprises à chaque période par les travailleurs. D’ailleurs, notre choix d’utiliser
un modèle structurel dynamique relève de toute une série de conclusions obtenues par les
économistes au fil de la littérature. Entre autres, Lumsdaine et collab. (1992) comparent les
prédictions de plusieurs types de modèles sur la décision de retraite des travailleurs d’une firme,
et concluent que les prédictions d’un modèle dynamique sont inégalées lorsque comparées à
celles d’un simple modèle probit. Berkovec et Stern (1991), de leur côté, mettent en parallèle les
prédictions de leur modèle dynamique à celles d’un modèle statique, dans lequel les travailleurs
prennent leurs décisions sans tenir compte du futur, et confirment la supériorité des prédictions
du modèles dynamique. En effet, contrairement aux simples modèles de forme réduite, les
modèles dynamiques ont la possibilité d’intégrer de l’incertitude sur les événements futurs
espérés par les travailleurs.

À cet effet, Gustman et Steinmeier (2009) incorporent dans leur modèle de l’incertitude liée
à la mortalité des travailleurs. Rust (1989) et Rust et Phelan (1997), de leur côté, incluent de
l’incertitude liée à l’état de santé, à la mortalité, aux revenus, aux dépenses de santé et à l’état
civil. Blau (2008), pour sa part, insiste sur la nécessité de tenir compte de l’incertitude liée à la
santé, à la mortalité et à la perte d’emploi. En effet, il remarque que modéliser le «Consumption
puzzle», c’est-à-dire la diminution observée de la consommation au moment de la retraite, n’est
possible qu’en tenant compte de ces aspects de l’incertitude envers le futur. French (2005),
lui, constate que son modèle simule mieux les données réelles lorsqu’il inclut de l’incertitude
liée à la mortalité, au salaire et à la santé. Par ailleurs, omettre l’incertitude, comme dans les
modèles à forme réduite, rend difficile l’évaluation de l’effet de changements dans les incitatifs
à travailler sur les comportements de retraite actuels (Gustman et Steinmeier, 1986). En effet,
sans incertitude, les travailleurs n’ont pas à attendre aux périodes subséquentes pour connaître
la réalisation des événements incertains. Ils peuvent, dès la première période, prendre leurs
décisions avec toute l’information requise, ce qui n’est évidemment pas cohérent avec la réalité
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et la structure des modèles dynamiques. La plupart des modèles ayant intégré un certain niveau
d’incertitude, comme ceux de Gustman et Steinmeier (2005), de French et Jones (2011b), font
aussi l’hypothèse que les travailleurs ont des espérances rationnelles envers le futur.

La plupart des modèles dynamiques, dont ceux de Gustman et Steinmeier (1986), de Rust
(1989), de Rust et Phelan (1997), et de Gustman et Steinmeier (2005), permettent trois états
de travail, soit le travail à temps plein, le travail à temps partiel et la retraite. Gustman et
Steinmeier (1986, 2005), insistent sur la nécessité d’utiliser trois états de travail, en s’appuyant
sur des éléments empiriques qui tendent à montrer que les travailleurs font face à différentes
contraintes d’heures et de salaire s’ils travaillent à temps plein ou à temps partiel. French et
Jones (2011a) appuie cette conclusion, mais propose que davantage d’états de travail permet-
trait de mieux simuler les observations empiriques. De plus, Gustman et Steinmeier (2000,
2004) proposent de ne pas se limiter à considérer la retraite comme un état absorbant. Par
conséquent, les travailleurs doivent pouvoir en tout temps retourner sur le marché du travail
après avoir pris leur retraite. À cet effet, Rust (1989) fait remarquer que même si les données
empiriques sont mitigées à propos de la proportion de travailleurs qui reviennent sur le marché
du travail après avoir pris leur retraite, un bon modèle doit tout de même avoir la flexibilité
d’expliquer ces transitions de travail. D’ailleurs, Rust et Phelan (1997) et Gustman et Stein-
meier (2005) permettent aux travailleurs du modèle de passer librement de n’importe quel
état à un autre. De plus, French et Jones (2011b) apportent une précision supplémentaire à
leur modèle en permettant aux travailleurs âgés de décider séparément de leur offre de travail
et du moment où ils commenceront à recevoir leurs prestations de retraite. Si les données
empiriques montrent que les deux décisions sont souvent prises conjointement, elles forment
néanmoins deux décisions distinctes qui nécessitent d’être modélisées séparément (Gustman
et Steinmeier, 2004b).

Certaines simplifications ont parfois été faites aux modèles structurels dynamiques dans l’ob-
jectif d’en faciliter la résolution numérique (e.g. Gustman et Steinmeier, 1986; Lumsdaine
et collab., 1992; Rust, 1989). Afin de réduire à la fois les problèmes de résolution numérique et
le nombre de simplifications, beaucoup de chercheurs ont tout simplement réduit la portée de
leur échantillon de données. Entre autres, Berkovec et Stern (1991) et French (2005) ont utilisé
un échantillon d’hommes américains, tandis que Gustman et Steinmeier (2005) ont réduit la
portée de leur échantillon pour ne cibler que les hommes américains mariés, et que Rust et
Phelan (1997) ont utilisé un échantillon d’hommes américains à faible ou moyen revenu dont
la seule pension de retraite est le « Social Security ». Dans le cas de Rust et Phelan (1997), ce
choix d’échantillon leur permettait de ne pas avoir à considérer l’épargne ni les autres pensions
de vieillesse. La décision de ne modéliser que les comportements de retraite des hommes consti-
tue une importante restriction, car elle élimine la possibilité de décisions de retraite conjointes.
Si de telles décisions étaient autrefois prises pour limiter les difficultés liées au calcul informa-
tique, de telles considérations ne s’appliquent plus tellement maintenant avec l’avancement de
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la technologie. Ainsi, plusieurs auteurs comme Gustman et Steinmeier (2000), Hurd (1990) et
Gustman et Steinmeier (2004a) ont démontré que les époux prennent leur décision de retraite
individuelle selon un processus décisionnel conjoint, et qu’il est important de modéliser ce
processus. Hurd (1990) trouve que la corrélation dans les préférences de retraite des conjoints
ainsi que la complémentarité des époux dans l’état de retraite sont deux facteurs significatifs
dans la décision de retraite conjointe. Gustman et Steinmeier (2004a) complètent en expliquant
que la valeur donnée par les travailleurs à la retraite partagée avec leurs conjoints explique
une bonne partie de l’interdépendance des décisions de retraite des conjoints, particulièrement
pour les femmes. Ils notent aussi que les comportements de retraite des couples semblent réagir
davantage aux incitatifs financiers lorsque ceux-ci sont soigneusement mesurés.

Le modèle qui est utilisé dans le cadre de ce travail est construit de façon à intégrer la majorité
des aspects méthodologiques soulevés dans cette section. En effet, il découle de toute une série
de conclusions obtenues par les économistes au fil de la littérature. Il permet un arbitrage entre
la faisabilité de calcul numérique et la complexité conceptuelle. S’il est utilisé dans le cadre
de ce travail pour tester l’effet du report de l’âge d’admissibilité à la SV et au SRG sur les
décisions de retraite, il pourrait éventuellement servir à analyser d’autres types de politiques
publiques liées à la retraite au Canada.
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Chapitre 3

Le modèle structurel dynamique

Le modèle qui est utilisé pour faire l’analyse du report de l’âge d’admissibilité à la Pension de la
sécurité de la vieillesse (SV) et au Supplément de Revenu garanti (SRG) est une réalisation des
chercheurs du SIMUL 1. S’il en est encore à une forme préliminaire, il respecte tout de même
les fondements d’un modèle structurel dynamique standard. Il s’inspire particulièrement des
modèles de Gustman et Steinmeier (2004, 2009). Le modèle suppose que les ménages prennent
leurs décisions de retraite de façon à maximiser leur utilité sous une certaine contrainte de
budget intertemporelle. Dans le cadre de ce travail, nous nous intéressons aux décisions de
retraite des couples qui sont prises entre l’âge de 50 ans et de 69 ans. Les ménages font donc
face au problème de maximisation suivant :

Max U(C50, ..., C69, l1,50, ..., l1,69, l2,50, ..., l2,69) s.c f(C50, ..., C69, l1,50, ..., l1,69, l2,50, ..., l2,69, ✓) = 0

(3.1)
où U est une fonction d’utilité et f est la contrainte de budget intertemporelle. C

t

est la
consommation du ménage au temps t, l

i,t

est le loisir d’un membre du couple au temps t et ✓

est le vecteur des paramètres du système d’imposition et de transferts. Les chiffres en indice
dénotent le numéro donné à chaque membre du couple. Dans un couple standard, l’homme
prend le chiffre 1 et la femme le chiffre 2. L’indice de temps t désigne l’âge du couple. En
effet, pour des fins de simplifications, nous supposons que les deux membres du couple ont
le même âge. La fonction d’utilité est séparable dans le temps. Inversement, la contrainte de
budget, elle, n’est pas séparable dans le temps, car il existe des liens intertemporels entre les
décisions de travail prises au temps t et la consommation du ménage à des temps postérieurs
à t. D’ailleurs, la contrainte de budget ne peut pas être facilement écrite sous une forme
mathématique, en raison de la fiscalité ✓ très complexe qui est incluse dans la contrainte de
budget.

1. Les concepteurs du modèle sont Luc Bissonnette, Charles Bellemare, Jean-Yves Duclos, Bernard Fortin,

Guy Lacroix et Pierre-Carl Michaud. La personne ressource est Luc Bissonnette.
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Cette section du travail s’emploie à présenter les divers aspects du modèle. Elle décrit d’abord
l’environnement économique auquel les ménages sont exposés. Puis, elle explore la structure
des préférences des ménages, dans le cadre de laquelle elle spécifie la fonction d’utilité. Ensuite,
elle énumère les différentes composantes de la contrainte de budget intertemporelle. Finale-
ment, cette section conclut en présentant la solution au problème de maximisation de l’utilité
rencontrée par les ménages.

3.1 Environnement

Soit t, l’âge du soutien économique principal du ménage. Les individus entrent dans le modèle
à l’âge initial de t=50 ans 2. Nous faisons l’hypothèse, assez restrictive, que les travailleurs
survivent avec une probabilité de 100% jusqu’à 84 ans, puis meurent à 85 ans avec une pro-
babilité de 100%. À chaque année, chaque membre d’un ménage doit déterminer son offre
de travail ainsi que décider de prendre ou non sa retraite. Comme les décisions doivent être
reprises par les couples à chaque période, ceux-ci ne s’engagent pas à suivre un plan futur.
Dans l’ensemble, les décisions de retraite prises par un couple au temps t se notent d

t

:

d
t

= {h1,t , h2,t , r1,t , r2,t }

où h
i

,
t

est l’offre de travail et r
i

,
t

est la variable indicatrice de la décision de prendre sa retraite
du membre i du ménage au temps t . Notons ⌦

t

l’ensemble de toutes les décisions possibles au
temps t. L’offre de travail est une décision qui se prend comme une fraction N

h

d’une année
complète de travail :

h
i

,
t

2 { 0

N
h

,
1

N
h

, . . . ,
N

h

N
h

} où N
h

2 N+ et où i = {1, 2}. (3.2)

Il existe donc N
h

+1 choix discrets d’offre de travail. Une année complète de travail se définit
par 52 semaines de 40 heures de travail. Dans le cadre de cette étude, la décision de prendre sa
retraite est définie par la réclamation de ses prestations de retraite. Dans le cas des individus
ayant accès à un régime de pension agréé (RPA), la réclamation de la pension de retraite peut
en principe être faite au RPA, au Régime de pension du Canada (RPC) (ou au Régime des
rentes du Québec (RRQ)), ou aux deux programmes. Toutefois, comme la pension du RPA
est généralement plus importante que celle du RPC/RRQ, nous considérons que la retraite
est prise lorsque l’individu réclame sa pension au RPA. Dans le cas des individus n’ayant pas
accès à un RPA, la réclamation des prestations de retraite est uniquement faite au RPC/RRQ.
Comme il n’y a aucun avantage à ne pas recevoir ses prestations durant une année si elles ont
déjà été réclamées, la décision de retraite est un état absorbant. Ainsi, la valeur de r

i

,
t

ne
change qu’une fois dans la vie des individus. En effet, r

i

,
t

=0 tant que l’individu n’a pas pris

2. Le modèle pourrait éventuellement être modifié pour simuler les décisions de retraite prises plus tôt dans

la vie. Toutefois, pour étudier le report de l’âge d’admissibilité à la SV et au SRG, nous nous intéressons aux

décisions que prennent les travailleurs à partir de 50 ans. Ce choix est expliqué dans le chapitre 4.
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sa retraite, et lorsqu’il la prend, r
i

,
t

=1, jusqu’à la fin de sa vie. Tous les individus doivent
nécessairement avoir pris leur retraite à 70 ans. De la même façon, nous considérons qu’à
partir de 70 ans, les individus ne travaillent plus. C’est pourquoi nous ne nous intéressons aux
ménages que pendant la période durant laquelle leurs membres ont entre 50 ans et 69 ans,
puisque c’est durant cette période qu’ils prennent leurs décisions de retraite.

À la période initiale, soit à 50 ans, on peut observer le ménage dans un état particulier. De
plus, à chaque année, un ménage atteint un nouvel état, qui dépend de son état initial et des
décisions qu’il a prises durant les périodes précédentes. L’état d’un ménage se note de la façon
suivante :

s
t

= {!1,t ,!2,t , GMP1,t , GMP2,t , r1,t�1 , r2,t�1 , PRIV1, PRIV2, PROV INCE} .

Les salaires !
i,t

et les gains moyens ouvrant droit à une pension GMP
i,t

forment des états
continus. Les états discrets sont constitués de la décision de prendre sa retraite au temps
précédent, r

i,t�1, de l’admissibilité à une pension privée, PRIV
i

, et de la province de résidence,
PROVINCE. Dans ce travail, l’épargne n’est pas modélisée et les ménages ne peuvent pas
emprunter sur leurs revenus futurs. Cela implique qu’ils consomment à chaque année leur
revenu disponible. La consommation est publique au sein du ménage, c’est-à-dire que chaque
membre du ménage consomme de la même manière. Les ménages ont une vision de long terme
et souhaitent maximiser la valeur présente de leur utilité future. Dans ce contexte, les décisions
de travail et de réclamation des prestations sont faites de façon conjointe, sous contrainte des
ressources disponibles.

3.2 Structure des préférences

À chaque année, l’utilité des ménages provient de la consommation et du loisir. Le choix de
la fonction d’utilité est inspirée de celle de Gustman et Steinmeier (2004, 2009). Toutefois,
contrairement à Gustman et Steinmeier (2004, 2009) qui utilisent un modèle collectif où chacun
des deux membres du ménage possède sa propre fonction d’utilité, on suppose ici un modèle
familial unitaire, où les deux membres du ménage ont les mêmes préférences. La fonction
d’utilité commune au couple prend la forme suivante :

u
t

(c
t

, l
i,t

) =

c1��

t

1� �
+ ↵1log(l1,t)� � (0 < h1,t < 1) + ↵2log(l2,t)

� � (0 < h2,t < 1) + ↵12log(l1,t + l2,t) où i = {1, 2} (3.3)

où l
i,t

= L
max

- h
i,t

et L
max

est la dotation en loisir de chaque époux (fixée à 84 heures par
semaine). L’utilité est fortement séparable dans le loisir et la consommation. Elle est aussi
concave à la fois dans le loisir et dans la consommation. Pour permettre au coût de travailler
d’augmenter avec l’âge, le loisir prend une forme logarithmique. Le modèle suppose que :

↵
i

= exp(�
i

+ �
age

) où i = {1, 2} (3.4)
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ce qui implique que la part linéaire de l’index puisse différer selon la position du membre dans
le couple, tandis qu’il existe une tendance commune pour l’âge. Cette tendance commune pour
l’âge mesure le coût croissant de travailler plus un individu vieillit, et permet donc de tenir
compte de l’effet du déclin de la santé avec le temps. Le loisir des deux membres du ménage
peut être complémentaire (↵12>0) ou substitut (↵12<0). S’il est positif, ce terme indique la
préférence pour le temps de loisir à deux. Comme les données empiriques tendent à montrer
qu’il existe une préférence pour la retraite conjointe (Gustman et Steinmeier, 2000), nous
avons choisi de donner une forme positive au paramètre de préférence pour le loisir à deux :

↵12 = exp(�12). (3.5)

Pour ce qui est de la consommation, sa forme fonctionnelle suppose une aversion relative pour
le risque constante (CRRA), où � est à la fois le coefficient d’aversion au risque et l’inverse de
l’élasticité intertemporelle de substitution. Une forte valeur de ce paramètre indique que les
individus ne sont pas tellement disposés à modifier leur comportement à la période actuelle
en raison d’un changement dans une autre période. Ainsi, pour un fort � les couples modifient
peu leurs heures travaillées ainsi que leur consommation à la suite d’un changement dans
un incitatif au travail, comme le salaire, qui a lieu dans une autre période que la période
actuelle. Le modèle inclut aussi un coût fixe de travailler, �, qui admet le fait que les individus
tendent à prendre leur retraite brusquement plutôt qu’en quittant progressivement le marché
du travail 3. Le modèle dévie de l’approche standard (Cogan, 1981), qui impose un coût de
travailler un nombre d’heures supérieures à zéro sur le loisir. L’approche standard admet qu’il
existe des coûts fixes à entrer sur le marché du travail, comme par exemple le coût d’une
voiture supplémentaire. Au contraire, dans notre modèle, le coût fixe est inclus directement
dans l’utilité, et peut donc être interprété comme étant un coût psychologique à travailler à
temps partiel. La calibration du modèle, dont les résultats sont présentés à la section 3.4, tend
à montrer que ce coût est faible. Malgré tout, nous avons choisi d’utiliser cette spécification,
car c’est celle qui permettait une meilleure cohérence entre les décisions de retraite prédites et
les décisions de retraite observées. La qualité d’ajustement du modèle avec les données peut
être observée à la section 5.1.

Le choix d’un modèle unitaire simplifie le problème de maximisation et permet de trouver plus
facilement la solution, car ce type de modèle n’implique qu’une seule fonction d’utilité pour le
couple (Gustman et Steinmeier, 2004a). Toutefois, ce choix a aussi des inconvénients. Ceux-ci
sont bien expliqués par Chiappori (1992). Tout d’abord, un modèle unitaire décrit le ménage
comme une boîte noire. Il n’est pas possible de connaître le processus de décision interne suite
à un changement dans l’environnement économique du ménage. Ainsi, nous ne pouvons pas,
par exemple, constater la répartition de l’effet du report de l’âge d’admissibilité à la SV et au
SRG au sein du ménage. Nous ignorons aussi toute possibilité de dissolution des ménages. De
plus, Chiappori (1992) explique qu’en utilisant un modèle unitaire, nous considérons le couple

3. (0<hi,t<1) est un indicateur qui prend la valeur 1 si l’individu i travaille à temps partiel.
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comme une unité preneuse de décisions, plutôt que comme deux individus dont les décisions
sont prises collectivement. Il s’agit d’une vision du couple qui va à l’encontre de la théorie
microéconomique néoclassique, qui est basée sur une méthodologie d’individualisme. Pour ces
raisons, le modèle pourrait éventuellement être amélioré par l’ajout d’une fonction d’utilité
pour chaque membre du couple.

3.3 Contrainte de budget

Tel qu’indiqué à l’équation (3.1), la contrainte de budget dépend de l’offre de travail des
membres du ménage, qui, combinée à la fiscalité, permet d’obtenir le niveau de consomma-
tion. Étant donné que l’épargne n’est pas modélisée et que les ménages n’ont pas la possibilité
d’emprunter sur leurs revenus futurs, ceux-ci consomment leur revenu disponible. Par consé-
quent, la consommation repose uniquement sur les différentes sources de revenu qui forment le
revenu disponible. Ces différentes sources de revenu sont constituées du revenu de travail, des
pensions de type RPA, des prestations du RPC/RRQ et des différents transferts gouverne-
mentaux, comme ceux du Programme de la sécurité de la vieillesse et de l’aide sociale. Cette
section du travail décrit la manière avec laquelle ces différentes sources de revenu sont agrégées
et taxées dans le but de former le revenu disponible.

Certains travailleurs sont admissibles à la pension d’un RPA. Pour ces individus, nous dé-
notons PRIV

i

=1 comme indicateur de l’accès à un RPA. Pour les autres, PRIV
i

=0. Comme
chaque employeur peut choisir la structure de son RPA, la forme prise par les RPA est assez
hétérogène. Comme French (2005) et Gustman et Steinmeier (2000), le modèle fait l’hypothèse
d’un RPA représentatif, qui se rapproche le plus possible des RPA canadiens importants (e.g.
Ontario Teachers’ Pension Plan, 2012 ; OPB, 2013). Il s’agit donc d’un régime à prestations
déterminées, avec un taux de remplacement de 2% de la moyenne des 5 meilleures années de
salaire par année d’expérience, jusqu’à concurrence de 70% après 35 ans de travail. Comme
le modèle suppose que tous les individus travaillent depuis l’âge de 25 ans, l’âge normal de la
retraite est de 60 ans. Toutefois, l’âge minimal pour réclamer ses prestations de RPA est de
55 ans. Finalement, à partir de 65 ans, qui est aussi l’âge normal de retraite du RPC/RRQ,
la pension du RPA est réduite d’un montant équivalent à celui des prestations du RPC/RRQ.

Même si l’âge normal de la retraite du RPC/RRQ est de 65 ans, des pénalités ou des bonifi-
cations de 6% par année s’appliquent à la pension du RPC/RRQ lorsque le versement de la
rente commence avant ou après 65 ans. La réclamation des prestations doit être faite entre 60
ans et 70 ans. Tel qu’expliqué dans le premier chapitre, lorsqu’une personne prend sa retraite à
65 ans, la rente versée par le RPC/RRQ équivaut à 25% de la moyenne de 85% des meilleures
années de salaire. Le modèle fait l’hypothèse que l’ensemble du 85% des meilleures années de
salaire équivaut aux 25 meilleures années de salaire.

À la fois le calcul de la pension du RPC/RRQ et du RPA dépendent des GMP. Cela dit,
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les GMP sont calculés différemment pour un individu qui a accès à une pension privée et un
individu qui n’y a pas accès. En effet, dans le modèle, l’hypothèse est faite que le RPC/RRQ
tient compte de la moyenne des 25 meilleures années de salaire, tandis que les RPA considèrent
seulement les 5 meilleures années de salaire. Le calcul des GMP au temps initial, qui varie
donc selon que l’individu ait accès ou non à une pension privée, sera présenté dans la section
4. Comme la retraite peut être prise à tout moment entre 55 ans et 70 ans, il est nécessaire de
mettre à jour le calcul des GMP à chaque année. Pour ce faire, il est présumé que les GMP ne
peuvent pas décroître. Conformément à cette hypothèse, un salaire faible ne ferait pas partie
des 25 meilleures années de salaire pour le RPC/RRQ, ni des 5 meilleures années de salaire
pour les RPA. Cela permet de mettre à jour les GMP d’une période à l’autre de la manière
suivante :

GMP
i,t

=

(
max(2425GMP

i,t

+

1
25min(w

i,t

h
i,t

,MGA
t

);GMP
i,t

) si PRIV
i

= 0 où i = {1, 2}.
max(45GMP

i,t

+

1
5wi,t

h
i,t

;GMP
i,t

) si PRIV
i

= 1 où i = {1, 2}.
(3.6)

où MGA
t

est le maximum des gains admissibles pour le RPC/RRQ au temps t. Cette équation
assure du même coup une mise à jour annuelle de la valeur des pensions du RPC/RRQ et
des RPA. Pour ce qui est du revenu de travail reçu par les individus, il est dérivé à partir
du salaire de chaque époux, !

i,t

et de leurs heures travaillées respectives h
i,t

. À partir de 50
ans, les salaires n’augmentent que d’un taux de croissance de 2% par année, ce qui est une
hypothèse souvent faite dans la littérature (OECD, 2011).

Les autres sources de revenu, comme ceux provenant du Programme de la sécurité de la
vieillesse et de l’aide sociale, sont des transferts gouvernementaux. C’est un logiciel nommé
SimTAX qui les calcule. SimTAX est une autre réalisation des membres du programme SI-
MUL 4. Il permet d’intégrer au modèle tout la complexité du système canadien d’impôt et de
transferts afin de combiner la fiscalité au revenu de travail pour obtenir le revenu disponible.
En effet, SimTAX tient compte à la fois des règles de la fiscalité du gouvernement fédéral et
des gouvernements provinciaux, pour convertir les revenus de marché d’un ménage canadien
en revenu disponible après impôts et transferts. Même si SimTAX est encore en construction,
il tient compte de la majorité des règles fiscales qui sont importantes dans le contexte des
décisions de retraite. La seule composante liée à la retraite qui n’est pas modélisée dans Sim-
TAX est l’Allocation. Cette composante manquante n’est toutefois pas contraignante dans le
contexte de notre modèle, car celui-ci suppose que les deux membres de chaque couple ont le
même âge et qu’ils survivent tous deux jusqu’à 85 ans. Comme l’Allocation n’est versée qu’au
membre d’un ménage dont l’époux est décédé, ou dont l’époux est plus âgé et est à la retraite,
son absence dans le modèle n’est pas problématique. L’ensemble des taxes et des transferts
inclus dans SimTAX est présenté à l’annexe C.

4. Les concepteurs du modèle sont Steeve Marchand et Luc Bissonnette.
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3.4 Problème de maximisation et solution

Le problème de maximisation de l’utilité du ménage peut être représenté par la fonction de
Bellman :

V (s
t

) = max
dt

[u(d
t

, s
t

) + �✏
j,t

+ ⇢E(V (s
t+1))]. (3.7)

Il s’agit d’une fonction de valeur traditionnelle à utilité intertemporelle séparable. L’état futur,
s
t+1, est déterminé par l’état à la période t, par les décisions prises à la période t et par les

lois du mouvement. Comme l’explique Hall (2010), les lois du mouvement montrent de quelle
manière les valeurs de l’état actuel, les décisions actuelles et les événements produits durant
l’année actuelle établissent les valeurs de l’état de l’année suivante. Ainsi, l’état de la période t
et les décisions de la période t sont utilisées par les lois du mouvement pour déterminer l’état
à la période t+1. La loi du mouvement des GMP est présentée à l’équation (3.6). La loi du
mouvement du salaire, elle, provient uniquement du taux de croissance de 2%. De leur côté,
PRIV

i

et PROVINCE sont constants d’une période à l’autre. Finalement, la dernière variable
d’état, r

i,t�1 dépend uniquement de la décision de retraite de la dernière période. ✏
j,t

est un
terme de préférence stochastique pour la décision j observée au temps t. Nous ne connaissons
pas ✏

j,t

, même il est connu par le travailleur. Toutefois, le travailleur ignore l’ensemble des
✏
j

du futur. C’est pourquoi l’espérance de la valeur future de l’utilité est considérée plutôt
que simplement la valeur future de l’utilité. L’hypothèse est faite, justifiée par Rust et Phelan
(1997), que les termes d’erreur sont indépendants et identiquement distribués selon une loi
Gumbel. Cela conduit au logit polytomique suivant, comme indiqué par Greene (2011) :

Pr(d
t

|✓, s
t

) =

exp(V
⇤(dt,st)

⇢

)

P
c2⌦t

exp(V
⇤(c,st)
⇢

)

(3.8)

où
V ⇤

(c, s
t

) = u(c, s
t

) + ⇢E(V (s
t+1)). (3.9)

Cette probabilité conditionnelle est utilisée pour calibrer le modèle et simuler les décisions de
retraite. Suivant Rust (1989, 1997), il est possible de démontrer que la valeur espérée du futur
à partir de l’état t se trouve de la façon suivante, sous l’hypothèse que les termes stochastiques
suivent une loi Gumbel :

E(V (s
t+1)) = �

(
log

 
X

c2⌦t

exp

✓
V ⇤

(c, s
t+1)

�

◆!
+ 

)
(3.10)

où  est la constante d’Euler. Sans cette hypothèse, il n’existerait pas de solution analytique
au problème, et la seule façon d’obtenir la valeur espérée du futur serait avec des approxima-
tions numériques (Berkovec et Stern, 1991). La solution au problème dynamique est trouvée
par induction à rebours (Hall, 2010). Cela implique de construire une grille de solution, en
commençant par la dernière période d’intérêt, soit la période T. Dans le modèle, la période T
est atteinte à 70 ans. En effet, à 70 ans, les couples ne travaillent plus et doivent avoir réclamé
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leurs pensions de retraite. Ils n’ont donc plus de décision à prendre. Il est alors possible de
déterminer la fonction de valeur pour tous les états contenus dans la grille de solution à cette
période T. Le nombre d’états contenus dans la grille de solution est déterminé selon cette
formule :

N
Etats

= 2⇥ 2| {z }
ri,t�1

⇥ 2⇥ 2| {z }
PRIV.

⇥N
!

⇥N
!

⇥N
GMP

⇥N
GMP

⇥ 10|{z}
province

où i = {1, 2}.

Le nombre d’états contenus dans la grille pourrait possiblement être infini, puisque le salaire
et les GMP sont des variables continues. Pour simplifier le problème, il faut donc discrétiser
le nombre d’états contenus dans la grille. Pour ce faire, il suffit de sélectionner un nombre fini
de salaires et de GMP. Cela permet d’obtenir un nombre fini d’états discrets, qui formeront
les points de la grille. Lorsqu’un ménage se trouve à un état entre deux points de la grille,
il suffit d’utiliser une interpolation multilinéaire pour résoudre la fonction de valeur de leur
état. Pour illustrer cette méthode, considérons le cas où il n’existe qu’une variable continue,
x. Supposons que nous savons que x 0  x < x 1 et que nous connaissons les valeurs V (x 0) et
V (x 1). Nous pouvons alors définir

�
x

=

x1 � x

x1 � x0

et utiliser l’approximation suivante :

V (x) ⇡ �
x

V (x0) + (1� �
x

)V (x1).

La solution en deux dimensions, si l’on suppose une deuxième variable continue y, telle que
y0  y < y1, est donnée par :

V (x, y) ⇡ �
x

�
y

V (x0, y0)+�
x

(1��
y

)V (x0, y1)+(1��
x

)�
y

V (x1, y0)+(1��
x

)(1��
y

)V (x1, y1).

La solution suit la même logique pour toute autre variable continue additionnelle. Une fois
que la fonction de valeur a été déterminée pour tous les états de la dernière période T, il faut
reculer d’une période, atteignant T-1. Pour chaque état de T-1, il est maintenant possible
de trouver la décision optimale, puisque la valeur de tous les états du temps T est connue.
L’équation (3.8) indique que la probabilité de prendre chacune des décisions au temps T-1
est connue. À partir de chaque état et pour chaque décision pouvant être prise au temps T-1,
nous connaissons l’état de la période T vers lequel se dirigera un ménage, grâce aux lois du
mouvement. Il est donc possible de calculer la fonction de valeur espérée pour tous les états
du temps T-1. L’équation (3.10) est utilisée à cette fin. En procédant ainsi de façon récursive
jusqu’à l’âge initial de 50 ans, la grille de solution peut être entièrement remplie. Une fois
la grille de solution complétée, il suffit de connaître l’état initial pour déterminer la stratégie
de décisions de ce ménage. En effet, en raison de la partie aléatoire dans leur problème de
maximisation de l’utilité, les ménages qui se trouvent à la période initiale ne peuvent pas
s’engager dans un sentier défini de décisions. En conséquence, l’approche utilisée est de leur
permettre de se construire un plan d’action. Celui-ci permet aux ménages de connaître la
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décision optimale à choisir peu importe la période et l’état dans lequel ils se retrouvent durant
cette période.

La grille actuellement utilisée possède plus de deux millions d’état. La dimension de la grille
est déterminée par le nombre de variables continues. Dans le modèle, la grille aura donc quatre
dimensions (!1,t, !2,t, GMP1,t et GMP2,t ). Étant donné la taille de la grille de solution et la
complexité de la résolution du problème de maximisation, le logiciel Fortran 90 est exploité
pour programmer le modèle. Ce langage de programmation est en effet connu pour être efficace
pour ce type de programmation complexe. La résolution du problème de maximisation de
l’utilité des ménages nécessite de trouver des valeurs pour les paramètres du modèle qui sauront
bien représenter les préférences des Canadiens pour le loisir et la consommation.

Contrairement à la plupart des modèles structurels dynamiques (e.g. French, 2005; Gustman
et Steinmeier, 2004b, 2005), la valeur des paramètres est trouvée par calibration, plutôt que
par estimation. En effet, l’estimation des paramètres nécessite d’avoir accès à des données lon-
gitudinales riches. Aux États-Unis, de telles base de données existent, comme le Panel Study
of Income Dynamics, qui suit les mêmes familles depuis 1968 (PSID, 2013), ou le Health and
Retirement Study, qui suit plus de 26 000 américains de 50 ans et plus (The Regents of the
University of Michigan, 2013). Toutefois, au Canada, de telles bases de données n’existent
malheureusement pas. La base de données longitudinale canadienne la plus complète est celle
de l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu de Statistique Canada (EDTR). Pour-
tant, celle-ci ne possède que deux panels longitudinaux, d’une durée de 6 ans chacun. Étant
donné que nous nous intéressons aux décisions de retraite prises par les couples sur une du-
rée de 20 ans, l’estimation des paramètres par l’utilisation de l’EDTR longitudinal risquerait
d’être fortement imprécise. Ainsi, le choix de calibrer la valeur des paramètres nous semblait
approprié.

La valeur des paramètres découle de deux types de calibration. La première est une calibration
externe, c’est-à-dire que nous avons recours à des valeurs de paramètres tels qu’ils ont été
estimés dans la littérature. Les paramètres qui reposent sur la calibration externe sont choisis
selon la norme de la littérature. Ainsi, la valeur du coefficient d’aversion au risque � et le
facteur d’actualisation ⇢ sont tous deux tirés de conclusions de la revue de littérature sur les
modèles intertemporels de consommation et d’épargne d’Attanasio et Weber (2010) :

⇢ = 0.98

� = 2.5

La deuxième technique de calibration repose sur une méthode des moments qui permet de
reproduire certains faits stylisés de la retraite. Cette méthode nécessite de calculer une matrice
de transition pour chaque ménage. Une matrice de transition est une matrice de probabilités
que chacune des décisions soit prise à chaque âge. Cette matrice de transition est trouvée en
simulant 1000 fois le profil de décisions de chaque ménage. En effet, il a été mentionné qu’il
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existe une part déterministe et une part stochastique dans la prise de décisions des ménages.
Pour des valeurs de paramètres données, il est possible de calculer la part déterministe et de
tirer aléatoirement une part stochastique. À cet effet, l’équation (3.8) permet de connaître la
probabilité de chacune des décisions, et donc la distribution des décisions, ce qui permet le
tirage aléatoire des décisions. Une fois la matrice de transition de chaque ménage calculée,
le modèle peut ensuite être calibré avec une approche similaire à celle des moindres carrés
généralisés. Il suffit en effet de trouver la valeur des paramètres qui minimise le carré de la
somme pondérée des différences entre les matrices de transition simulées pour chaque ménage
et la matrice de transition observée dans la base de données. Les paramètres qui reposent sur
la méthode des moindres carrés généralisés sont les suivants :

� = �4.1399

� = 0.0212

�1 = �6.0000

�2 = �5.7125

�
age

= 0.2053

↵12 = �10.0000

Cela nous permet de trouver les paramètres du loisir :

↵1 = exp(�6.0000 + 0.2053t)

↵2 = exp(�5.7125 + 0.2053t)

↵12 = exp(�10.0000).

Sous l’hypothèse que la complémentarité du loisir est nulle (↵12 = 0) et en ignorant le système
d’imposition et de transfert, nous pouvons dériver l’élasticité intertemporelle de substitution
de l’offre de travail (ou élasticité frischienne) qui découle de notre modèle. Cette dernière est
une mesure intéressante de l’élasticité de l’offre de travail, car elle tient l’utilisé marginale
de la richesse constante (Cahuc et Zylberberg, 2004). Ainsi, elle permet d’estimer la réaction
de l’offre de travail face à un changement anticipé dans le profil salarial. Étant donné que
le report de l’âge d’admissibilité à la SV et au SRG est une politique publique qui a été
annoncée en 2012, mais qui n’entrera pas en vigueur avant 2023, nous considérons qu’il s’agit
d’un changement anticipé pour les travailleurs. Par conséquent, nous croyons que les Canadiens
auront la possibilité d’adapter leurs comportements en prévision de la politique publique, ce
qui est cohérent avec la définition de l’élasticité frischienne de l’offre de travail.

Par ailleurs, en comparant l’élasticité intertemporelle de substitution de notre modèle à celle
de la littérature, il nous est possible de déterminer la robustesse de notre calibration. Nous
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obtenons une élasticité frischienne qui dépend du nombre d’heures travaillées. Elle prend la
forme suivante :

⌘
i

=

↵
i

�w
i

� ↵
i

=

1� h
i

h
i

où i = {1, 2}

où � est l’utilité marginale de la richesse. Ainsi, plus le nombre d’heures travaillées augmente,
plus la réaction des travailleurs face à un changement dans leur revenu diminue. Cette conclu-
sion est en phase avec la littérature. En effet, dans la théorie classique du backward-bending
supply curve of labor (Hanoch, 1965), on remarque que plus un individus travaille un grand
nombre d’heures, moins une augmentation de son salaire l’incite à accroître son offre de travail.

Keane (2011), a récemment recensé toute la littérature sur l’offre de travail des hommes et
des femmes. Dans ce cadre, il a tenté de faire ressortir les estimés moyens de l’élasticité
intertemporelle de substitution, à la fois pour les hommes et les femmes. Pour les hommes, il
considère que l’élasticité frischienne est d’environ 0,85. Dans le cas des femmes, les estimés sont
plus variables. Toutefois, il semblerait que l’élasticité frischienne des femmes soit sensiblement
plus grande que celle des hommes. Keane (2011) croit que sa valeur se situerait entre 2,35
et 3,05, même si certaines études ont trouvé des estimés de l’élasticité frischienne pour les
femmes d’environ 0,03. Cette grande variation dans les estimés de l’élasticité intertemporelle
de substitution des femmes peut s’expliquer par le fait que les études recensées par Keane
(2011) ont été réalisées entre 1980 et 2000, période durant laquelle la participation au marché
du travail des femmes a beaucoup changé (Blau et Kahn, 2006).

Dans le cadre de notre modèle, nous obtenons une élasticité frischienne moyenne de 1,197.
Étant donné que cette valeur a été estimée à la fois sur les hommes et les femmes, elle semble
raisonnable. En effet, elle est légèrement plus grande que les estimés de l’élasticité intertem-
porelle de substitution proposés par Keane (2011) pour les hommes et légèrement plus faible
que celles pour les femmes. De plus, Kimball et Shapiro (2008), qui ont comme nous étudié
les décisions de retraite des ménages, concluent à une élasticité frischienne proche de l’unité.

Par ailleurs, la majorité des études recensées par Keane (2011) s’intéressent à l’offre de travail
des hommes et des femmes de 65 ans et moins. Dans notre échantillon, nous obtenons une
élasticité frischienne moyenne pour les 65 ans et moins de 0,835. La valeur de l’élasticité
intertemporelle de substitution diminue suite à ce rétrécissement de l’échantillon d’intérêt,
en raison du fait que les gens travaillent beaucoup moins après 65 ans et que la forme de
l’élasticité frischienne la fait varier inversement aux heures travaillées.

Finalement, nous avons aussi calculé l’élasticité intertemporelle de substitution selon le sexe.
Nous obtenons une valeur de 1,017 pour les hommes et de 1,416 pour les femmes. Si ces estimés
semblent légèrement trop élevés pour les hommes et un peu trop faibles pour les femmes, ils
nous apparaissent, dans l’ensemble, cohérents avec la littérature. Ainsi, nous pouvons conclure
que malgré le fait que le modèle ne soit pas estimé, sa calibration lui permet d’arriver à des
résultats tout à fait crédibles et conséquents avec la littérature.
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Chapitre 4

L’échantillon de données

Le report de l’âge d’admissibilité à la Pension de la sécurité de la vieillesse (SV) et au Sup-
plément de Revenu garanti (SRG) a été simulé sur les décisions de retraite d’un échantillon
représentatif des couples canadiens âgés. L’une des contributions de ce mémoire est la créa-
tion de cet échantillon. Pour le concevoir, nous avons choisi d’utiliser la section transversale de
l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu de Statistique Canada (EDTR). L’EDTR est
une base de données qui contient un grand éventail d’information sur un échantillon représen-
tatif des ménages canadiens. À notre connaissance, il s’agit de la base de données canadienne
la plus complète qui soit disponible au grand public. On y retrouve à la fois de l’informa-
tion sur les caractéristiques personnelles des individus, sur leur éducation, leur travail et leur
situation financière. Au moment de rédiger ce mémoire, les dernières données transversales
disponibles pour diffusion au grand public dataient de 2008, et c’est donc celles-ci qui ont
été utilisées pour générer l’échantillon de données. Toutefois, comme le logiciel d’impôts et de
transferts SimTAX utilise les paramètres fiscaux de 2011, les différentes sources de revenu ont
été converties en dollars de 2011.

Pour notre échantillon, nous nous intéressons aux couples dont au moins un membre a 50 ans
en 2008. Ce choix découle du fait que c’est cette cohorte qui sera la première à expérimenter
le report de l’âge d’admissibilité à la SV et au SRG. En effet, ce sont les gens nés après le
31 mars 1958 qui seront touchés par ce changement. De plus, nous croyons que les décisions
de retraite qui risquent d’être affectées par cette réforme seront prises dès l’âge de 50 ans.
Finalement, comme le modèle suppose que les deux membres du couple ont le même âge, nous
nous sommes restreints à sélectionner les couples dont les membres ont moins de 5 ans de
différence. Pour être en mesure de simuler les décisions de retraite des ménages, nous avons
besoin de toutes les variables permettant de situer les couples dans un état initial. Il s’agit
donc de la province de résidence, du salaire, des gains moyens ouvrant droit à une pension
(GMP), de la décision de retraite de l’année antérieure et de la possibilité de recevoir une
pension privée, et ce, pour chacun des membres du couple. La plupart de ces variables sont
obtenues relativement directement dans l’EDTR, sauf les GMP et le salaire, que nous avons
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calculés.

Le revenu de travail est calculé en fonction des heures travaillées et du salaire. Comme présenté
à l’équation (3.2), l’offre de travail est une décision qui se prend comme une fraction N

h

d’une
année complète de travail. Une année complète de travail se définit par 52 semaines de 40
heures de travail. Nous avons choisi N

h

=4, ce qui permet d’avoir deux états de travail à temps
partiel, un état de travail à temps plein et un état hors du marché du travail. Cela correspond
aux recommandations de Rust et Phelan (1997).

Un problème assez commun en économie du travail est que nous n’observons pas le salaire
qu’un agent qui ne travaille pas se ferait offrir s’il décidait de travailler. Nous ne pouvons pas
imputer un salaire aux agents qui ne travaillent à partir de ceux des agents qui travaillent,
car il existe un biais de sélection dans la décision de participer au marché du travail. Nous
utilisons donc un modèle de Heckman standard pour prédire les salaires inobservés (Greene,
2001, ch.19). Comme il s’agit d’un modèle de forme réduite, c’est que nous acceptons donc de
faire certaines approximations pour imputer les salaires aux agents. Le modèle de Heckman
fait l’hypothèse que le comportement d’un travailleur est décrit par deux équations : l’équation
(4.1) décrit la participation (Part) de l’agent dans le marché, et l’équation (4.2) décrit le salaire,
que nous observons uniquement chez les individus qui participent au marché du travail :

Part =

(
1 si h⇤ > 0

0 si h⇤  0.
(4.1)

où h⇤ = x1�1 + ✏1 est une variable latente qui représente la décision de participation. Nous
ne l’observons que pour les personnes qui travaillent :

w = (x02�2 + ✏2)Part. (4.2)

Pour fins d’identification, nous incluons le nombre d’enfants de 0 à 6 ans dans les variables
explicatives de la participation, mais pas dans celles du salaire (Scholz, 1996; Hoffmann et
Kassouf, 2005). Supposer que le nombre d’enfants a un effet sur la décision de participer au
marché du travail, mais n’a pas d’effet sur le salaire est une hypothèse forte, mais qui nous
semblait réaliste. En effet, lorsque nous testons l’hypothèse que le nombre d’enfant de 0 à 6 ans
soit une variable explicative, celle-ci est rejetée dans le cadre de l’équation du salaire, mais n’est
pas rejetée dans le cadre de l’équation de participation, et ce, à un niveau de significativité de
95%. Sous l’hypothèse que ✏1 et ✏2 suivent une loi normale bivariée, nous dérivons facilement
le résultat suivant :

E[✏2|Part = 0) = ��12
�(�x1�1)

�(�x1�1)

E[✏2|Part = 1) = �12
�(�x1�1)

1� �(�x1�1)

que l’on reconnaît comme étant une application de l’inverse du ratio de Mills. Avec ces infor-
mations, il est possible d’estimer les paramètres de l’équation de salaire en corrigeant pour le
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biais de sélection. C’est là toute l’ingéniosité de la correction de Heckman. L’estimation de �2,
de �12 des espérances conditionnelles des termes d’erreur est résolue par maximum de vrai-
semblance. L’estimation des paramètres se fait uniquement sur les individus qui participent au
marché du travail, et pour qui l’on observe un salaire. Une fois les paramètres de l’équation de
salaire (4.2) estimés sur les travailleurs, nous pouvons prédire des salaires corrigés à l’ensemble
de la population, en incluant les agents qui ne travaillent pas initialement. La prédiction de
salaires aux agents qui ne travaillent pas initialement permet de connaître leur salaire poten-
tiel, s’ils décidaient d’entrer sur le marché du travail. Nous avons choisi de prédire les salaires
avec les équations de salaire suivantes, la première pour les gens qui ne travaillent pas à la
période initiale, et la deuxième pour les gens qui travaillent à la période initiale :

ŵ0 = x2 ˆ�2 � �̂12
�(�x1�1)

�(�x1�1)
+ u (4.3)

ŵ1 = x2 ˆ�2 + �̂12
�(�x1�1)

1� �(�x1�1)
+ u (4.4)

où u⇠N(0, �2
2-�12

2). Cette façon de prédire les salaires est proposée par Breunig et Mercante
(2010) et suppose que les salaires sont prédits conditionnellement aux caractéristiques indivi-
duelles et au fait de participer au marché du travail dans la base de données. Elle est tirée de
la même logique que celle du modèle de Roy (Bazen, 2011), qui est souvent utilisé pour prédire
des salaires aux individus syndiqués et non syndiqués à l’aide de deux équations de salaire
différente. Une méthode alternative aurait été de prédire les salaires corrigés à l’ensemble de
la population avec une seule équation qui n’est pas conditionnelle à la participation initiale
(Breunig et Mercante, 2010) :

ŵ = x2 ˆ�2 + u (4.5)

où l’estimé de �2 est corrigé pour le biais de sélection. Même si les études qui ont utilisé la
correction de Heckman pour prédire des salaires ne sont pas toujours très prolixes en ce qui
a trait à la méthode choisie pour prédire les salaires, il semble que la norme tende vers la
méthode présentée à l’équation (4.5) (van Soest, 1995; Blundell et Macurdy, 1999; Bargain,
2009). Toutefois, en raison du fait que nous connaissons le statut de travail de l’individu au
temps initial, nous avons choisi de mettre cette information à profit en utilisant la méthode à
deux équations (4.3) et (4.4) (Breunig et Mercante, 2010). Par ailleurs, nous avons comparé
les prédictions de ces deux méthodes alternatives, et celles-ci sont très semblables.

La figure 4.1 présente la comparaison entre les salaires observés (graphique de gauche) et les
salaires prédits (graphique de droite) avec la méthode à deux équations pour les individus qui
travaillent à la période initiale.
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Figure 4.1: Comparaison des salaires observés et simulés

À la fois le calcul de la pension du RPC/RRQ et de celui des RPA dépendent des GMP.
Cela dit, les GMP sont calculés différemment pour un individu qui a accès à une pension
privée et un individu qui n’y a pas accès. Le calcul des GMP nécessite de faire certaines
approximations. En effet, il nous faudrait idéalement l’historique complet de revenus de chaque
individu. Malheureusement, il n’existe aucune base de données canadienne qui possède ces
informations, du moins à notre connaissance. Nous faisons donc une approximation du salaire
durant les 25 dernières années, en supposant que la seule augmentation du salaire provient
d’un taux de croissance des salaires de 2% par année. Nous calculons donc les GMP de la
manière suivante :

GMP
i,t=50 =

(
1
25

P25
y=1

min(wi,thi,t;44900)
1.02t�y si Priv

i

= 0 où i = {1, 2}
1
5

P5
y=1

wi,thi,t

1.02t�y si Priv
i

= 1 où i = {1, 2}
(4.6)

où 44 900$ est le maximum des gains admissibles pour le RPC/RRQ en 2011.
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Chapitre 5

Résultats

Les résultats qui sont présentés dans cette section ont été trouvés avec une version préliminaire
du modèle structurel dynamique. En effet, ce projet du groupe de recherche SIMUL n’est pas
encore complété. Par exemple, la version du modèle utilisée dans ce travail ne permet pas aux
travailleurs d’épargner et n’inclut pas d’incertitude quant à la mortalité. Ce sont deux modifi-
cations qui seront éventuellement apportées au modèle. Malgré tout, cette version préliminaire
du modèle permet d’obtenir des prédictions substantielles concernant les comportements fu-
turs. Parmi les contributions de ce mémoire au projet d’étude de l’offre de travail au Canada
du programme de recherche SIMUL, on compte la modification de certains paramètres du
modèle, afin de mesurer l’effet du report de l’âge d’admissibilité au Programme de la sécurité
de la vieillesse sur les décisions de retraite des couples, ainsi que l’analyse des résultats obtenus
à partir du modèle. C’est ce qui est présenté dans ce chapitre. Celui-ci présente tout d’abord
la qualité d’ajustement du modèle avec les données. Puis, il analyse l’effet du report de l’âge
d’admissibilité à la Pension de la sécurité de la vieillesse (SV) et au Supplément de Revenu
garanti (SRG) sous trois angles. D’emblée, il répond à la question d’intérêt du travail, c’est-
à-dire qu’il décrit l’effet de cette réforme sur les comportements de retraite. Ensuite, il prédit
les retombées de la politique publique sur les revenus des ménages ainsi que sur les revenus
des différents paliers de gouvernement. Finalement, il analyse la répartition de la réforme au
sein des divers groupes de la population.

5.1 Qualité d’ajustement du modèle avec les données

Affirmer que le modèle permet d’obtenir de bonnes prédictions concernant les comportements
futurs nécessite de connaître la qualité d’ajustement du modèle avec les données. À cet effet,
considérons la figure 5.1. Le graphique supérieur compare les heures moyennes de travail
observées et simulées. Celles-ci sont présentées sous la forme de fraction d’année de travail
à temps plein. On remarque rapidement que les prédictions du modèle sont très conformes
aux observations. Il existe toutefois un écart croissant entre les heures moyennes de travail
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observées et simulées, dès l’âge de 65 ans. Les simulations présentent une forte tendance à la
baisse par rapport aux observations. Cela laisse penser que le modèle permet aux préférences
pour le loisir d’augmenter trop rapidement avec l’âge. Plusieurs tests ont cependant été réalisés
au niveau de la spécification des préférences pour le loisir, et c’est celle qui a été choisie qui
permettait la meilleure qualité d’ajustement du modèle aux observations. Une autre explication
peut provenir de l’absence d’incertitude quant à la mortalité. Si les individus observés peuvent
vivre encore longtemps après 65 ans, les individus simulés, eux, décèdent obligatoirement à
l’âge de 85 ans. Il est donc possible qu’intégrer de l’incertitude quant à la mortalité permettrait
aux agents d’avoir des préférences face au loisir qui refléteraient davantage la réalité.

Le graphique inférieur compare la proportion observée et simulée d’individus ayant pris leur
retraite, c’est-à-dire ayant réclamé leur pension de retraite. On remarque qu’au niveau des
observations, il existe deux augmentations brusques ; une à 60 ans et une à 65 ans. Ces aug-
mentations ne sont pas surprenantes. En effet, 60 ans est l’âge d’admissibilité à la retraite
anticipée du Régime de pension du Canada (RPC) et au Régime des rentes du Québec (RRQ)
et 65 ans est l’âge normal de la retraite au Canada, c’est-à-dire l’âge normal d’admissibilité
aux diverses pensions publiques de retraite. L’accroissement observé à 60 ans est bien prédit
par les observations. Toutefois, on remarque une certaine lacune du modèle au niveau du pic
observé à 65 ans puisque le modèle ne réussit pas à reproduire ce fait stylisé.

Il est possible que cette faiblesse provienne du fait que le modèle fasse abstraction de la
demande de travail. En effet, il existe un phénomène provenant de la demande de travail qui
pourrait expliquer en partie cette lacune. Il s’agit du phénomène de la retraite obligatoire,
dans le cadre duquel les employeurs exigent de leurs employés qu’ils quittent leur emploi
à un âge donné. Selon Lazear (1979), il existe une nécessité pour les employeurs d’imposer
la retraite obligatoire pour leurs travailleurs. En fin de carrière, ceux-ci reçoivent un salaire
supérieur à la valeur de leur production marginale, et n’ont donc pas avantage à arrêter
volontairement de travailler au temps optimal, soit au moment où la valeur du produit marginal
du travailleur équivaut à son salaire de réserve. Si la retraite obligatoire a été interdite en 2012
par le gouvernement fédéral (Gouvernement du Canada, 2013), elle était encore tolérée en
2008, l’année à partir de laquelle nous avons tiré notre échantillon de données. D’ailleurs,
Shannon et Grierson (2004) indiquent que c’est à 65 ans que la retraite obligatoire prend
le plus d’importance. Ainsi, il est possible que l’augmentation observée de réclamation des
prestations de retraite à 65 ans soit liée avec la présence d’une forme de retraite obligatoire à
65 ans, qui elle, n’est pas modélisée dans ce travail. Toutefois, dans le cadre de nos prédictions
sur l’effet du report de l’âge d’admissibilité à la SV et au SRG, il est raisonnable de penser que
le fait d’ignorer la retraite obligatoire ne devrait pas avoir d’effet indésirable, puisque celle-ci
a été abolie en 2012.

Notons que le graphique inférieur de la figure 5.1 ne représente pas la proportion de retraités
avant l’âge de 55 ans. Cela découle de notre hypothèse sur la forme des régimes de pension
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agréés (RPA), dont les prestations ne peuvent pas être réclamées avant l’âge de 55 ans. Ainsi,
la proportion de retraités est fixée à zéro avant 55 ans.
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Figure 5.1: Comparaison des observations et des simulations de la proportion d’individus

ayant réclamé leurs prestations et des heures moyennes travaillées

5.2 Effet du report de l’âge d’admissibilité à la SV et au SRG

Effet sur les décisions de retraite

L’effet du report de l’âge d’admissibilité à la SV et au SRG sur le revenu des couples et sur celui
des gouvernements dépend de la réaction comportementale des ménages suite à cette réforme.
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C’est pourquoi il est important d’analyser les changements dans les décisions de retraite des
individus. On peut les observer dans la figure 5.2.

Le graphique supérieur de la figure 5.2 représente la proportion des individus hors du marché du
travail avant et après le report de l’âge d’admissibilité à la SV et au SRG ainsi que la différence
entre les deux. Les résultats tendent à montrer que les individus continueront à travailler plus
longtemps pour compenser la perte des prestations du Programme de la sécurité de la vieillesse
à 65 ans et à 66 ans. En effet, après la réforme, la proportion d’agents hors du marché du
travail diminue entre 64 ans et 67 ans. C’est à 66 ans qu’on remarque le plus grand écart, qui
se situe à plus de 11 points de pourcentage. À 66 ans, la proportion d’individus ayant arrêté de
travailler passe de 71,2% à 59,4%. De plus, on trouve que 53% des couples augmentent leurs
heures travaillées totales de plus de 520 heures. Une des limites de la version préliminaire du
modèle est le fait que l’épargne ne soit modélisée. On peut en effet penser que si les couples
avaient la possibilité d’épargner, leur réaction à la réforme serait lissée sur plusieurs années,
au lieu de créer une diminution brusque entre 65 ans et 66 ans. En effet, comme les individus
n’auraient pas à consommer tout leur revenu disponible à chaque année, ils pourraient amortir
la perte de revenu causée par la réforme sur plusieurs années.

Le graphique inférieur de la figure 5.2 montre la proportion d’agents ayant réclamé leur pension
de retraite avant et après la réforme. On voit rapidement que la distribution de la proportion
de retraités ne change pas substantiellement. Prendre sa retraite dépend uniquement de la
réclamation des prestations de RPC/RRQ ou de RPA. On peut donc supposer qu’il n’existe
pas d’avantage pécuniaire à retarder la réclamation de ces deux types de pension, même après
une augmentation de l’offre de travail suite à la perte des prestations de la SV et du SRG.
Cela laisse supposer que les pénalités ou les bonifications appliquées aux montants de pension
de RPC/RRQ et de RPA si elles sont prises avant ou après l’âge normal de retraite ne sont
pas suffisamment importantes pour inciter à retarder la retraite.

Par ailleurs, on remarque une légère hausse de la proportion des individus ayant réclamé leur
pension de retraite entre 63 ans et 69 ans, après la réforme. Cette hausse provient probablement
d’un effet revenu ; les individus, se sentant moins riches en raison de la perte des prestations
de la SV et du SRG, compensent en réclamant leurs autres sources de revenu de retraite plus
rapidement.

L’analyse de l’effet du report de l’âge d’admissibilité à la SV et au SRG sur les comportements
de retraite est limitée par l’absence de la demande de travail dans le modèle. En équilibre gé-
néral, la théorie économique soutient qu’une augmentation de l’offre de travail conduit à un
ajustement à la baisse des salaires, si la demande de travail n’est pas complètement élastique.
Dans ce travail, nous ne tenons pas compte de cet ajustement possible, qui limiterait proba-
blement l’effet positif de la réforme étudiée sur le nombre d’individus participant au marché
du travail.
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Figure 5.2: Effet du report de l’âge d’admissibilité à la SV et au SRG sur la proportion de

retraités et sur la proportion d’individus hors du marché du travail

Effet sur le revenu

À la fois les revenus des travailleurs et les dépenses gouvernementales sont affectés par le re-
port de l’âge d’admissibilité à la SV et au SRG. Toutefois, comme les travailleurs réagissent
à cette réforme en augmentant leur offre de travail, il est raisonnable de penser que cet effet
sera amorti. C’est ce que ce chapitre tente de mettre en lumière. La figure 5.3 montre l’ef-
fet du report de l’âge d’admissibilité à la SV et au SRG sur le revenu disponible moyen des
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couples. On y voir d’abord l’effet direct, c’est-à-dire l’effet de la réforme sans les changements
de comportement. Cet effet n’est évidemment visible qu’aux âges où les couples perdent leur
admissibilité au Programme de la sécurité de la vieillesse, soit à 65 ans et à 66 ans. À com-
portement constant, les couples perdraient en moyenne plus de 10 000$ en dollars courants à
65 ans et à 66 ans. Le graphique met aussi en évidence l’effet comportemental, soit l’effet sur
le revenu disponible qui provient de l’augmentation de la participation au marché du travail.
De la même manière, la majorité de l’effet de la réforme qui découle de la réaction compor-
tementale est visible à 65 ans et à 66 ans. Comme expliqué précédemment, ceci peut être
partiellement justifié par l’absence d’épargne dans le modèle. Dans le graphique, on constate
une légère diminution du revenu disponible causée par l’effet comportemental entre 57 ans
et 62 ans. Cela laisse penser que certains couples réduisent leur participation au marché du
travail avant 65 ans, en sachant qu’ils auront à continuer à travailler plus longtemps qu’avant
la réforme. En moyenne, les couples augmentent leurs heures travaillées de façon à permettre
un effet comportemental positif de plus de 6700$ à 65 ans et à 66 ans. Finalement, l’effet total
est une diminution de leur revenu disponible de plus de 3400$ à 65 ans et à 66 ans.
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Figure 5.3: Effet du report de l’âge d’admissibilité à la SV et au SRG sur le revenu disponible

moyen

De manière plus rigoureuse, on peut estimer l’effet moyen total du report de l’âge d’admis-
sibilité à la SV et au SRG en se basant sur la valeur actualisée des revenus disponibles.
L’actualisation des revenus disponibles est réalisée à un taux de 2%, qui est un taux souvent
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utilisé dans la littérature (Attanasio et Weber, 2010). De cette façon, on trouve que cette
réforme a un effet direct de -15391.79$ en dollars de 2008 sur le revenu disponible des couples.
L’effet comportemental, lui, est de 9330.01$ et l’effet total est donc de -6061.79$. Ces chiffres
sont semblables à la somme des effets de cette réforme sur le revenu disponible à 65 ans et
à 66 ans, si celle-ci est mise en dollars de 2008. Cette ressemblance est intuitive, puisque la
majorité des changements dans les comportements suite à la réforme ont lieu à 65 ans et à 66
ans.

Le report de l’âge d’admissibilité aux deux composantes les plus importantes du Programme de
la sécurité de la vieillesse aura des répercussions importantes sur le revenu du gouvernement
fédéral et sur celui des gouvernements provinciaux. Le tableau 5.1 présente l’effet de cette
politique publique sur les diverses composantes des revenus publics. D’emblée, on constate que
cette réforme est avantageuse pour le gouvernement fédéral, car elle lui permet d’augmenter ses
recettes. En effet, à la fois l’effet direct et l’effet comportemental entraînent une augmentation
des revenus du gouvernement fédéral, dont l’accroissement total se chiffre à 4 477,0 millions de
dollars de 2008. À l’inverse, la réforme désavantage légèrement les gouvernements provinciaux,
dont la perte de revenus se situe à 8,2 millions de dollars de 2008.

Plus spécifiquement, la recrudescence de la participation au marché du travail permet à la fois
aux gouvernement provinciaux et au gouvernement fédéral une augmentation substantielle de
l’impôt prélevé sur le revenu. Cet accroissement se chiffre à 480,0 millions de dollars de 2008
pour le gouvernement fédéral et à 310,0 millions de dollars de 2008 pour les gouvernements
provinciaux. Cette augmentation compense amplement pour la perte des revenus d’impôt
suite au report de l’âge d’admissibilité à la SV et au SRG, qui se chiffre à 320,0 millions de
dollars de 2008 pour le gouvernement fédéral et à 220,0 millions de dollars de 2008 pour les
gouvernements provinciaux. En contrepartie, la diminution des revenus des couples suite à
la réforme oblige les gouvernements provinciaux à hausser substantiellement les prestations
d’aide sociale, pour un total de 98,2 millions de dollars de 2008. Cette hausse aurait atteint
289,0 millions de dollars de 2008 sans l’augmentation de la participation au marché du travail
des couples suite à la perte des prestations de la SV et du SRG. Dans le tableau 5.1, on note
que l’effet comportemental sur les prestations brutes de la SV est nul. Cette situation provient
du fait que la réaction comportementale des couples à la réforme ne modifie en aucun cas la
perte de leurs prestations de la SV entre 65 ans et 67 ans. Toutefois, l’effet comportemental
entraîne une hausse de 1,0 millions de dollars de 2008 les remboursements de la SV, puisqu’en
travaillant davantage, de plus en plus d’individus atteignent un niveau de revenu qui dépasse
le seuil de remboursement de la SV.

Dans le cadre de ce travail, nous faisons l’hypothèse que le report de l’âge d’admissibilité à
la SV et au SRG n’a pas d’effet sur les comportements de retraite par le biais des recettes
gouvernementales. En effet, nous supposons que l’augmentation des revenus fédéraux, suite à
la réforme, n’engendrera pas de dépense ou de réduction de dettes dans le futur qui pourraient
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influencer l’offre de travail.

Finalement, l’ensemble des effets présentés dans le tableau 5.1 se base sur les revenus et les
comportements des couples canadiens. Il représente donc une approximation des conséquences
du report de l’âge d’admissibilité à la SV et au SRG sur les recettes publiques. En effet, les
individus célibataires, qui ne sont pas modélisés dans ce travail, sont souvent plus pauvres
et aussi plus nombreux à toucher des prestations d’aide sociale. Les inclure dans le modèle
pourrait donc modifier à la baisse la variation dans les recettes gouvernementales.

Table 5.1: Effet du report de l’âge d’admissibilité à la SV et au SRG sur le revenu des
gouvernements (en millions de dollars de 2008)

Effet direct Effet comportemental Effet total
Finances fédérales
Impôt fédéral sur le revenu (+) -320,0 480,0 160,0
Prestations brutes de SV (-) -4 210,0 0,0 -4 210,0
Remboursement de SV (+) -420,0 1,0 -419,0
Prestations de SRG (-) -492,0 -34,0 -526,0
Recettes fédérales nettes 3 962,0 515,0 4 477,0
Finances provinciales
Impôt provincial sur le revenu (+) -220,0 310,0 90,0
Prestations d’aide sociale (-) 289,0 -190,8 98,2
Recettes provinciales nettes -509,0 500,8 -8,2
Recettes provinciales + fédérales 3 453,0 1 015,8 4 468,8

Le fait de connaître la variation des recettes gouvernementales suite au report de l’âge d’admis-
sibilité à la SV et au SRG permet comparer cette réforme avec d’autres politiques publiques
alternatives. Par exemple, Clavet et collab. (2013) proposent plusieurs scénarios alternatifs
ayant sensiblement le même effet sur les finances publiques, tout en ayant des effets moins né-
fastes sur les individus à faible revenu. Par exemple, ils trouvent qu’à comportement constant,
une diminution du seuil de remboursement de la SV de 35 000$ ou une diminution uniforme
des pensions de la SV de 900$ apporteraient tous deux un effet moins néfaste que la réforme
actuelle sur le taux de pauvreté des aînés, tout en gardant la même variation des recettes
publiques. Éventuellement, il serait intéressant de simuler de telles réformes alternatives avec
le modèle.

Répartition de l’effet du report de l’âge d’admissibilité à la SV et au SRG

Un des avantages de la méthode utilisée dans ce travail est de pouvoir analyser la répartition de
l’effet du report de l’âge d’admissibilité à la SV et au SRG dans la population. On peut entre
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autres penser que les individus les plus pauvres seront davantage affectés par cette politique
publique que les plus riches. En effet, le Programme de la sécurité de la vieillesse vise à venir
en aide aux personnes âgées dont les revenus sont insuffisants et à lutter contre la pauvreté.
Par conséquent, les plus riches ne sont souvent pas admissibles à ces prestations, ou doivent
en rembourser une partie. L’élimination de ces prestations à 65 ans et à 66 ans les affecte donc
moindrement. Cette partie du travail analyse la répartition de l’effet de la réforme parmi les
diverses classes de revenu. Il est à noter que pour le reste de ce chapitre, l’effet total du report
de l’âge d’admissibilité à la SV et au SRG sera analysé, incluant ainsi l’effet comportemental.
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La figure 5.4 montre l’évolution par âge du revenu disponible de trois quantiles de la po-
pulation, soient le 10ème percentile, la médiane et le 90ème percentile. Les deux graphiques
supérieurs montrent cette évolution avant et après le report de l’âge d’admissibilité à la SV et
au SRG, selon ce que prédit le modèle. Sans surprise, on remarque que le revenu disponible
des individus les plus riches tend à diminuer avec l’âge. C’est un fait largement documenté
dans la littérature sur la retraite (Blau, 2008). De plus, on remarque que le Programme de la
sécurité de la vieillesse permet une augmentation substantielle dans le revenu disponible du
10ème percentile et de la médiane au moment où l’admissibilité au programme débute. Les deux
graphiques inférieurs montrent la différence de revenu disponible après la réforme, d’abord en
niveau, puis en proportion du revenu disponible. On constate immédiatement que les couples
dont la perte de revenu est la plus grande sont les plus pauvres, soient ceux du 10ème percen-
tile. Les ménages de la médiane perdent aussi une partie substantielle de leur revenu après la
réforme, durant les années où ils ne sont plus admissibles aux prestations de la SV et du SRG.
Cet effet est exacerbé lorsqu’on le considère en proportion du revenu, puisqu’on distingue alors
très bien l’effet décroissant de la réforme, plus la richesse des individus augmente. Cela dénote
un effet régressif important.

De façon surprenante, on note qu’à 66 ans, les individus du 90ème percentile encaissent une plus
grande perte de revenu en niveau que les ménages de la médiane. Une explication possible est
que le report de l’âge d’admissibilité à la SV et au SRG menace relativement moins le revenu
des ménages du 90ème percentile. Par conséquent, suite à cette réforme, ces couples n’ont pas
à procéder à une augmentation aussi draconienne de leur participation au marché du travail
que les classes de revenu inférieures. C’est d’ailleurs ce que montre la figure 5.5, où on observe
que plus le revenu disponible est important, moins les couples sentent le besoin d’augmenter
leurs heures travaillées suite à la réforme. Le graphique présente une courbe de tendance de
type Lowess (lissage pondéré des nuages de points). Ce type de régression non-paramétrique
est avantageux pour ce genre de nuage de points dont la tendance ne suit pas une fonction
connue.

Ces conclusions sont confirmées par la figure 5.6, qui montre la répartition de l’effet du report
de l’âge d’admissibilité à la SV et au SRG sur le revenu disponible actualisé. Le graphique
traduit une situation dans laquelle l’effet est concentré chez les classes de revenu les plus
pauvres. La diminution totale du revenu disponible de l’ensemble des couples est donc répartie
très inégalement parmi la population. En effet, dès le premier centile, on remarque que les plus
pauvres supportent une plus grande partie de la réforme, et cette tendance se maintient tout
le long des centiles de revenu. Par exemple, il est possible d’estimer que le 10% le plus pauvre
de la population supporte 19% des pertes de revenu dues à la réforme, et que le 20% le plus
pauvre de la population en supporte 33%.
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Conclusion

À la lumière des résultats, il semblerait que la décision du gouvernement fédéral de reporter
l’âge d’admissibilité aux deux plus importantes prestations du Programme fédéral de la sécurité
de la vieillesse aura un effet sur l’offre de travail des canadiens. En effet, ceux-ci continueront à
travailler plus longtemps, afin de compenser pour la perte de revenu causée par cette réforme.
Au total, 53% des couples augmenteront leur participation au marché du travail de plus de 520
heures suite à la réforme. Cette offre de travail renforcée permettra de compenser partiellement
la perte de revenu engendrée par l’élimination des prestations de la SV et du SRG à 65 ans et
à 66 ans. En effet, à comportement constant, les couples perdraient en moyenne 15 391,79$.
Toutefois, grâce au prolongement de leur carrière, ceux-ci ne subiront en moyenne qu’une
perte de 6 061,79$. La réforme permettra au gouvernement fédéral d’augmenter ses recettes de
4 477,0 millions de dollars de 2008, mais diminuera de 8,2 millions de dollars de 2008 le revenu
des gouvernements provinciaux. De plus, nous prévoyons que cette politique publique aura un
effet régressif important. Les ménages les plus aisés seront affectés moins négativement par la
réforme que les ménages les plus pauvres. En effet, ces derniers devront davantage augmenter
leur participation au marché du travail et subiront des pertes plus considérables au niveau de
leur revenu disponible. D’ailleurs, le 10% le plus pauvre de la population supportera 19% des
pertes de revenu dues à la réforme.

Ce travail s’intéresse au report de l’âge d’admissibilité à la Pension de la sécurité de la vieillesse
(SV) et au Supplément de Revenu garanti (SRG) de 65 ans à 67 ans, tel que l’a annoncé le
gouvernement fédéral dans son budget de 2012 (Service Canada, 2013). Le modèle utilisé,
s’il est novateur, n’en est toutefois qu’à sa version préliminaire. On peut penser à certaines
améliorations qui permettraient d’améliorer la justesse de ses prédictions. Par exemple, per-
mettre aux couples d’épargner modifierait probablement certains résultats. Les ménages, qui
n’auraient pas à consommer tout leur revenu disponible à chaque année, pourraient prévoir
la réforme en avance et gérer leur budget de façon à amortir les effets de la réforme sur une
période de plus long terme. Ainsi, l’effet du report de l’âge d’admissibilité à la SV et au SRG
sur le revenu serait lissé sur plusieurs années. De plus, nous n’observerions probablement pas
d’augmentation brusque dans la participation au marché du travail à 65 ans et à 66 ans.
Au contraire, les agents pourraient répartir l’augmentation de travail nécessaire sur plusieurs
années.
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Par ailleurs, intégrer de l’incertitude au niveau de la mortalité assurerait probablement une
meilleure qualité d’ajustement des données. Cet ajout permettrait aux ménages de se retrouver
dans trois types de situation : soit les deux conjoints seraient encore vivants, soit seul l’un ou
l’autre des conjoints serait encore vivant, ou soit les deux conjoints seraient décédés. Selon la
probabilité de mourir de chacun des conjoints, les décisions de retraite des travailleurs seraient
affectées différemment. En effet, on peut penser que la mort d’un conjoint a le potentiel de
réduire l’utilité du loisir, en raison de la complémentarité du loisir, ainsi que d’affecter la
consommation.

De plus, le fait de ne simuler que l’offre de travail en faisant abstraction de la demande de travail
est une limite de ce mémoire. En effet, deux dimensions de la demande de travail auraient
la possibilité de modifier nos résultats. La première passe par le biais du comportement des
firmes, qui sont incitées à instaurer la retraite obligatoire pour leurs travailleurs âgés. Même
si cette pratique a été abolie par le gouvernement fédéral, il est possible que la qualité de
l’ajustement de nos simulations aux observations soit altérée par sa présence. Deuxièmement,
dans le cadre d’un équilibre général, il est entendu que si la demande de travail n’est pas
complètement élastique, une augmentation de l’offre de travail est suivie d’un ajustement
des salaires à la baisse. Cet ajustement provoque une réduction de l’augmentation initiale
de nouveaux travailleurs. Dans notre cas, inclure la demande de travail aurait probablement
comme effet d’amenuiser l’impact du report de l’âge d’admissibilité à la SV et au SRG sur le
nombre de travailleurs âgés sur le marché du travail.

Finalement, il aurait été intéressant de tester l’effet du report de l’âge d’admissibilité à la SV
et au SRG à la fois sur les couples et sur les individus célibataires. Cet ajout aurait permis
d’obtenir des résultats plus représentatifs de l’ensemble de la population canadienne. Entre
autres, les individus célibataires sont plus souvent pauvres et plus dépendants des programmes
sociaux que les couples. Il est donc vraisemblable de penser qu’une plus grande proportion
de ceux-ci seraient durement touchés par cette réforme. On aurait donc pu observer une
augmentation beaucoup plus importante des versements d’aide sociale, davantage de croissance
au niveau de la participation au marché du travail, ainsi qu’une réduction plus importante du
revenu disponible moyen.

Ce travail apporte deux contributions novatrices à la littérature. Tout d’abord, il met en lu-
mière l’effet d’une réforme importante, soit le report de l’âge d’admissibilité aux deux compo-
santes principales du Programme de la sécurité de la vieillesse. L’étude a permis de démontrer
que cette politique publique aura des répercussions considérables, à la fois sur les décisions
de retraite d’une majorité de ménages âgés ainsi que sur les finances publiques et privées.
De plus, ce travail a proposé l’utilisation d’un modèle qui n’avait, jusqu’à maintenant, jamais
été adapté au cadre canadien. Il s’agit d’un modèle structurel dynamique. L’avantage d’un
tel modèle est sa capacité à modéliser de façon rigoureuse l’effet d’un changement dans l’en-
vironnement économique sur les décisions de retraite des travailleurs. Combiné à une base
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de données complète comme celle développée dans ce travail, un tel modèle a le potentiel de
résoudre une grande variété de problématiques liées à la retraite.

Parmi les extensions possibles à ce travail, il serait intéressant de simuler des réformes alter-
natives à celle du report de l’âge d’admissibilité à la SV et au SRG. L’approche utilisée dans
notre travail, qui permet de calculer les coûts de cette réforme pour le gouvernement, permet-
trait de pouvoir proposer des politiques publiques potentiellement moins régressives, mais qui
conservent le même effet que la réforme actuelle sur les recettes gouvernementales. De plus,
le fait d’utiliser un modèle structurel permet de mesurer le niveau d’utilité des travailleurs.
Ainsi, sous diverses manipulations du modèle, il serait possible de calculer l’effet de la réforme
sur l’utilité des travailleurs, ou même de proposer des politiques publiques alternatives qui
permettraient d’augmenter leur utilité.
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Annexe A

Organigramme du système canadien
de revenu de retraite
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Annexe B

Modifications du Programme de la
sécurité de la vieillesse

Dans le cadre de son budget de 2012, le gouvernement fédéral a annoncé certaines modifications
au Programme de la sécurité de la vieillesse (Service Canada, 2013). Ces modifications prennent
la forme de trois réformes, qui entreront en vigueur chacune à différents moments. Une seule de
ces réformes est étudiée dans le cadre de ce travail. Il s’agit du report de l’âge d’admissibilité
à la SV et au SRG de 65 ans à 67 ans. Les modifications au Programme de la sécurité de la
vieillesse qui ont été annoncées dans le budget 2012 sont les suivantes :
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Table B.1: Modifications du Programme de la sécurité de la vieillesse

Réforme étudiée dans le cadre de ce travail :
Hausse graduelle de l’âge d’admissibilité à la SV et au SRG de 65 ans à 67 ans.

– L’augmentation de l’âge d’admissibilité à la SV et au SRG se fera graduellement entre 2023 et
2029.

– Seules les personnes nées après le 31 mars 1958 seront touchées par cette réforme.

Réformes qui ne sont pas étudiées dans le cadre de ce travail :
Hausse graduelle de la fourchette d’âge d’admissibilité à l’Allocation.

– La fourchette d’âge d’admissibilité à l’Allocation est actuellement de 60 ans à 64 ans et ira
s’établir entre 62 ans et 66 ans.

– L’augmentation de la fourchette d’âge d’admissibilité à l’Allocation se fera graduellement à partir
d’avril 2023.

– Seules les personnes nées après le 31 mars 1963 seront touchées par cette réforme.

Possibilité de reporter volontairement le début du versement des prestations de la SV
pour au plus 5 ans.

– La fourchette d’âge d’admissibilité à l’Allocation est actuellement de 60 ans à 64 ans et ira
s’établir entre 62 ans et 66 ans.

– Le montant de la pension de la SV sera alors ajusté par des calculs actuariels.

– Cette réforme entrera en vigueur dès le 1er juillet 2013.

– Les personnes nées après le 1er juillet 1948 seront touchées par cette réforme.

Note : L’information sur les modifications du Programme de la sécurité de la vieillesse proviennent
du site internet de Service Canada (2013).
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Annexe C

SimTAX

Table C.1: Liste des taxes et des transferts inclus dans SimTAX

Impôt fédéral sur le revenu

Impôt provincial sur le revenu
Réductions d’impôts provinciales (T.-N.-L., Î.-P.-E., N.-B., N.-É., Ont., C.-B.)
Surcharges (Î.-P.-E., Ont.)
Contributions santé (Qc, Ont.)

Supplément de revenu garanti
Sécurité de la vieillesse et remboursement de la Sécurité de la vieillesse
Contribution au RPC/RRQ (contributions et crédits d’impôt non remboursables)

Aide sociale
Primes d’assurance-emploi (contributions et crédits d’impôt non remboursables)
Prime au travail du Québec (Qc)
Régime québécois d’assurance parentale (contributions et crédits d’impôt non remboursables)

Crédit d’impôt non remboursables : Montant canadien pour emploi
Crédit d’impôt non remboursables : Montant en raison de l’âge
Crédit d’impôt non remboursables : Montant pour revenu de pension
Crédit d’impôt non remboursables : Senior supplementary amount (Sask.)

Note : La liste complète et officielle des crédits d’impôts non remboursables peut être trouvée
sur le site internet de l’Agence du revenu du Canada (2013).
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