
Tableau comparatif RRPE et RRAS des réseaux de la santé ou de l’éducation 
 

Note : Afin que toutes les dispositions du RRPE énumérées dans ce tableau s’appliquent, le participant doit 
avoir complété sa période de qualification ET sa période additionnelle de participation d’une durée de 5 ans. 

 

 

SUJET 

 

RRPE 
 

RRAS 
 

 
Cotisation 
maximale 
 

 
2021 

 
12,29 % x (171 368 $ - 21 560 $) = 18 411, 40 $ 

 
12,29 % x (180 462 $ - 21 560 $) = 19 529, 06 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Admissibilité 

 
Rente 
immédiate 
sans réduction 
(critères 
d’admissibilité) 

 

 Avoir au moins 61 ans 
ou 

 Avoir au moins 56 ans et 35 années de 
service pour l’admissibilité 

ou 

 Avoir au moins 58 ans avec le facteur 
d’admissibilité 90 (âge +années de 
service pour l’admissibilité). 

 

 Avoir au moins 60 ans 
ou 

 Avoir au moins 35 ans de service pour 
l’admissibilité (peu importe l’âge) 

ou 

 Avoir atteint le facteur d'admissibilité 85 
(âge + années de service pour 
l'admissibilité) 

ET 
Pour la rente du régime antérieur : 

 Atteindre un critère d’admissibilité à la 
rente immédiate sans réduction du régime 
antérieur. 

 

 
Rente 
immédiate 
avec réduction 
(critères 
d’admissibilité) 
 

 

Avoir au moins 55 ans 
 
* Le taux de réduction due à l’anticipation est 
de 6 % par année d’anticipation pour la 

personne qui cesse de participer au régime 
après le 30 juin 2019. 

 

Avoir au moins 50 ans 
 
* Le taux de réduction due à l’anticipation est 
de 
3% par année d’anticipation. 

 
Pour la rente du régime antérieur, la 
réduction est de 3 % par année qui sépare la 
date de prise d’effet de la rente et la première 
date à laquelle la personne aurait atteint un 
critère d'admissibilité à la rente immédiate 
sans réduction de ce régime antérieur. 

 
 
 
 
 
 
 
Rente différée 

 



Avoir moins de 55 ans 
et 

Avoir moins de 2 années de service pour 
l’admissibilité. 
Prise d’effet : 

Payable dans réduction à l’âge de 65 ans 

Payable avec réduction à compter de 55 
ans : 

o Réduction applicable de 6% par année 

d’anticipation si la date de prise d’effet est à 
compter du 1er juillet 2019. 
 
**La rente sera coordonnée au Régime de rente du 
Québec à la date de prise d’effet. 

 
Avoir moins de 50 ans 
et 

Ne pas être admissible à une rente 
immédiate avec ou sans réduction. 
Prise d’effet : 

Payable sans réduction à l’âge de 60 ans ou 
à la date d’atteinte du facteur 85 

Payable avec réduction à n’importe quelle 
date à compter de 50 ans : 

o Réduction applicable de 3 % par année qui 

sépare la date de prise d’effet de la rente et la 
date à laquelle la rente serait payable sans 
réduction. 
 
**La rente sera coordonnée au Régime de rente du 
Québec lorsque vous aurez 65 ans et s’appliquera 
seulement sur la partie de rente attribuable aux 
années de service acquises avant l’adhésion au 
RRAS. 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calcul de la 
rente de 
base 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rente de base 

2 % x nombre d’années de service crédité 
avant 1992 x salaire admissible moyen 
non limité 
 

2 % x nombre d’années de service crédité 
depuis 1992 x salaire admissible moyen 
limité 
 

2% x nombre d’années de service crédité 
depuis 2011 qui excède 35 années de 
service, sans dépasser 38 années x 
salaire admissible moyen limité 
 

2% x nombre d’années de service crédité 
depuis 2017 et qui excède 38 années 
de service, sans dépasser 40 années x 
salaire admissible moyen limité. 

 
Calcul du salaire admissible moyen : 

À compter du 1er juillet 2019, le salaire 
admissible moyen s'établit à partir des 
5 années les mieux rémunérées. 

2 % x nombre d’années de service crédité 
avant 1992 x salaire admissible moyen non 
limité des 3 années les mieux rémunérées 

dans le cas où le régime antérieur est le RRPE 
* ou des 5 années les mieux rémunérées pour 
les autres cas 
 

2 % x nombre d’années de service crédité 
depuis 1992 x salaire admissible moyen 
limité des 3 années les mieux rémunérées le 

cas où le régime antérieur est le RRPE  
* ou des 5 années les mieux rémunérées pour 
les autres cas 
 

1,6 % x nombre d’années de service crédité 
reconnues au RRAS de 1992 à 1996 x salaire 
admissible moyen limité des 3 années les 

mieux rémunérées 
 

1,7 % x nombre d’années de service crédité 
reconnues au RRAS depuis 1997 x salaire 
admissible moyen limité des 3 années les 

mieux rémunérées 
 

2% x nombre d’années de service crédité 
reconnues au RRAS depuis 2011 qui excède 
35 années de service sans dépasser 38 
années x salaire admissible moyen limité des 

3 années les mieux rémunérées 
 

2% x nombre d’années de service crédité 
reconnues au RRAS depuis 2017 et qui 
excède 38 années de service, sans 
dépasser 40 années x salaire admissible 
moyen limité des 3 années les mieux 

rémunérées 
 
* À compter du 1er juillet 2019, le salaire admissible 
moyen de la rente provenant du RRPE est calculé à 
partir des 5 années de service les mieux 
rémunérées. 

 
Rentes 
additionnelles 

 

 
Si la personne détient du service lié à un crédit 
de rente : 



rente temporaire pour service crédit de rente, 
payable jusqu’à 65 ans 
 

rente viagère pour le service crédit de rente. 

 
Rente payable jusqu’à 65 ans, équivalent à : 
· 0,15 % x nombre d’années de service crédité 
reconnues au RRAS de 1992 à 1996 x salaire 
admissible moyen limité des 3 années les 

mieux rémunérées 
 
· 0,3 % x nombre d’années de service crédité 
reconnues au RRAS depuis 1997 x salaire 
admissible moyen limité des 3 années les 

mieux rémunérées, payable jusqu’à 65 ans. 
 
* Le montant de cette rente additionnelle ne peut 
excéder 0,7 % du maximum des gains admissibles. 
*Si moins de 10 années de service sont reconnues 
au RRAS (incluant les années de services au régime 
antérieur) au moment de la retraite, une réduction de 
10 % sera appliquée pour chaque année 
manquante. 
 

Si la personne détient du service lié à un 
crédit de rente : 



o rente temporaire pour service crédit de 

rente, payable jusqu’à 65 ans 
 

o rente viagère pour service crédit de rente. 
 
Rente 
Supplémentaire 

 

 
Aucune rente supplémentaire 

 
Aucune rente supplémentaire 

 
 

Coordination 
au RRQ 

 

  
S’applique sur les années de service 
accumulées depuis le 1er janvier 1966, jusqu’à 
concurrence de 35 années de service crédité. 

 
S’applique sur les années de service 
accumulées dans un régime de retraite 
antérieur depuis le 1er janvier 1966, jusqu’à 
concurrence de 35 années de service crédité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Indexation 

 

 
 
 
 
 
 
 
Calcul 

 
La rente est indexée le 1er janvier de chaque 
année selon les périodes où le service est 
accompli : 
 

Pour le service accompli avant 
le 1er juillet 1982 : le TAIR 
 

Pour le service accompli après le 30 juin 
1982, mais avant le 1er janvier 2000 : le TAIR 
moins 3 % 
 

Pour le service accompli après le 31 
décembre 1999 : le plus avantageux entre le 
TAIR moins 3 % et 50 % du TAIR. 
 
*Une suspension de l’indexation s’applique à la 
rente de la personne qui cesse de participer avant 

le 1er
  juillet 2019. 

 
La rente est indexée le 1er janvier de chaque 
année selon les périodes où le service est 
accompli : 
 

Pour le service accompli avant le 1er
 juillet 

1982 : le TAIR 



Pour le service accompli après le 30 juin 
1982, mais avant le 1er

 janvier 2000 : le TAIR 
moins 3 % 



Pour le service accompli après le 31 
décembre 1999 : le plus avantageux 
entre le TAIR moins 3 % et 50 % du TAIR. 

 
 
 
 
 
 
Décès 

 

 
Rente de 
conjoint 
survivant 
(lorsque la 
personne est 
admissible à une 
rente immédiate 
ou qu’elle est 
retraitée) 

 

 

50 % de la rente sera versée au conjoint ou 
à la conjointe 
 

ou 


60 % de la rente sera versée au conjoint ou 
à la conjointe si la personne opte pour une 
réduction de 2 % applicable à la rente. 



Si la personne n’a pas de conjoint ou 
conjointe, ses héritiers recevront le 
remboursement des cotisations avec 
intérêts, moins les montants de rente déjà 
reçus, s’il y a lieu. 
 

 

60 % de la rente sera versée au conjoint ou à 
la conjointe 
 

Si la personne n’a pas de conjoint ou 
conjointe, ses héritiers recevront la valeur de 
la rente à laquelle elle aurait eu droit pour une 
durée équivalant à 10 années, moins la 
période écoulée depuis la date où le paiement 
de la rente a débuté. 

 


