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Veille internationale
Angleterre
Le gouvernement anglais a introduit le 6 avril dernier un nouveau programme visant à encourager
l’épargne chez les jeunes adultes. Le Lifetime Individual Savings Account (LISA) permettra aux
individus âgés de 18 à 40 ans d’épargner jusqu’à 20 000 livres (35 000 $ CAD) par année jusqu’à
l’âge de 50 ans. L’incitatif utilisé par le gouvernement du Royaume-Uni afin d’augmenter l’épargne
est d’offrir un bonus de 25 % sur les 4 000 premières livres (7 000 $ CAD) épargnées. Les économies
pourront être retirées sous trois conditions : comme revenu de retraite après l’âge de 60 ans, pour
l’achat d’une propriété, dans le cas d’une maladie en phase terminale. Autrement, les retraits seront
imposés à 25 % et le bonus offert par le gouvernement sera retiré. L’Angleterre prévoit une
participation d’environ 800 000 épargnants en 2020-2021 aux comptes LISA.
https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/intl_update/2017-03/index.html
Canada
Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, a demandé à
Statistique Canada de réfléchir à la création d’un nouvel indice des prix à la consommation
s’appliquant aux aînés. Annoncé dans la plateforme électorale des Libéraux fédéraux en 2015 et
repris dans le premier budget, ce nouvel indice devait servir à mieux refléter la hausse des prix des
biens et services consommés par les personnes aînées, qui augmente plus rapidement que celle des
biens et services consommés par l’ensemble de la population. Selon ce qui était annoncé, la pension
de Sécurité de Vieillesse ainsi que le Supplément de Revenu Garanti se devaient d’y être arrimés.
Cependant, ce projet pourrait ne jamais voir le jour, car Statistique Canada a revu l’indice des prix à
la consommation de base il y a quelques années ; les différences relevées entre ce qui est consommé
par les aînés et ce qui est consommé par l’ensemble de la population pourraient ne plus être aussi
importantes que par le passé, ce qui rendrait obsolète un nouvel indice des prix à la consommation.
http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/politique-federale/201704/02/01-5084780-le-nouvelindice-des-prix-pour-aines-est-critique.php
États-Unis
Une étude publiée par le Center for Retirement Research investiguant les causes de l’entrée plus
tardive à la retraite des jeunes retraités conclut que le changement des régimes de retraite à
prestations déterminées aux régimes de retraite à cotisations déterminées est le principal facteur
explicatif. En effet, ce changement de type de régime de retraite est plus significatif que
l’amélioration de l’état de santé, les changements aux règles de la sécurité sociale ou
l’augmentation de l’espérance de vie. Selon les résultats de la régression, ces quatre facteurs
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expliquent pour environ 60% de la baisse du taux de départ à la retraite à l’âge de 62 ans des
nouvelles cohortes de retraités.
http://crr.bc.edu/working-papers/why-are-u-s-households-claiming-social-security-later/
Suède
Le gouvernement suédois met sur pied un groupe de travail visant à réduire considérablement les
écarts de revenus entre les prestations des hommes et celles des femmes. Bien que la Suède soit
considérée comme un exemple en matière d’égalité des sexes, les femmes prennent plus de
responsabilités familiales que les hommes, s’absentent davantage pour cause de maladie et ont de
moins bons salaires, ce qui se répercute dans les pensions dépendantes des revenus de travail. Ce
type de pension compose la majorité des montants reçus par les Suédois à la retraite. L’objectif de
cette initiative est de rétablir un certain équilibre entre les hommes et les femmes fragilisé durant
la vie active. Le groupe de travail inclut des représentants des principaux partis politiques et, si
nécessaire, prendra des initiatives pour ajuster le système de pension afin qu’il respecte ses
principes fondamentaux en matière d’égalité entre les sexes.
http://www.government.se/articles/2017/02/gender-equal-pensions/
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