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Annexe 4    Liste des sources et références externes consultées 

pour la conception du calculateur et de la documentation d’accompagnement 

 

Retraite Québec 

L’indexation du RREGOP 

http://www.carra.gouv.qc.ca/fra/regime/rregop/rregop_s17.htm 

 Le calcul de la rente du RREGOP 

http://www.carra.gouv.qc.ca/fra/regime/rregop/rregop_s15.htm 

Dictionnaire terminologique portant sur le TAIR 
http://dictionnaire.carra.gouv.qc.ca/index.asp?id=1270 
 

 Les outils de planification de la retraite 
http://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/services-en-ligne-outils/Pages/seances-information-outils-
planification.aspx 
 

Accès au calculateur SimulRetraite 
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/planification/autres_outils/Pages/simulation.aspx 
 

Tableau statistiques, TAIR de 1992 à 2016 
http://www.carra.gouv.qc.ca/fra/guide/administration/tableau_07_03.htm 
 
 
Régime des rentes du Québec 
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/regime_rentes/Pages/regime_rentes.aspx 
 
Montant de la rente du RRQ 
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/regime_rentes/rente_retraite/Pages/montant_rr.aspx 
 
 

Pension de la sécurité de la vieillesse 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/securite-vieillesse.html 

Tableau des montants que vous pourriez recevoir 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/securite-

vieillesse/paiements.html#tbl1 

 

Statistiques Canada, site internet 

Page portant sur l’espérance de vie 

http://www.statcan.gc.ca/pub/11-630-x/11-630-x2016002-fra.htm 

http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/health72a-fra.htm 
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Page portant sur les indices à la consommation 

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2301 

Tableau, Indice des prix à la consommation, Aperçu historique, de 1996 à 2015 
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/econ46a-fra.htm 
 

Tableau 5, Indice des prix à la consommation, données historique, mensuelles 

http://www.statcan.gc.ca/pub/62-001-x/2015010/t040-fra.htm 

 

Banque du Canada, site internet 

Page d’information générale au sujet de la banque 

http://www.banqueducanada.ca/sujet-banque/ 

L’objectif de la politique monétaire de la Banque 
http://www.banqueducanada.ca/grandes-fonctions/politique-monetaire/ 
Jean-Yves Beaudot, consultant et enseignant en statistiques, site internet 

Concepts et techniques organisationnelles, descriptives, prédictives et prévisionnelles pour 
l’entreprise, la finance et l’économie 
http://www.jybaudot.fr/Stats/moyenne.html  

 
Institut québécois de planification financière (l’IQPF) , site internet 

Normes d’hypothèses de projection, 2015 

http://www.iqpf.org/userfiles/File/outils/IQPF-normes-projection2015.pdf 

 

Publication Québec, site Internet, section LégisQuébec 

Loi sur le Régime des Rentes du Québec, RLRQ, chapitre R-9, art. 117 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/R-9/ 

  

MorningStar 

Page d’accueil 

http://www2.morningstar.ca/homepage/h_ca.aspx?culture=fr-CA 

La différence entre taux marginal et taux effectif d’imposition 

http://cawidgets.morningstar.ca/ArticleTemplate/ArticleGL.aspx?culture=fr-CA&id=701213 
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Autorité des marchés financiers 

L’inflation et l’espérance de vie, une combinaison dangereuse à la retraite 

https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/publications/consommateurs/retraite/QR-inflation-

esperance-de-vie-fr.pdf 

 

Association démocratique des retraités (ADR) 

Page d’accueil, section calcul des pertes 

http://www.adr-quebec.org/ 

 

Association des retraités de l’enseignement du Québec (AREQ) 

Calculateur L’indexation et vous 

http://areq.lacsq.org/publications/zoom-sur/#c321 

 

Petition24,net 

Pétition visant à demander à Retraite Québec de développer un calculateur d’indexation du 

RREGOP 

http://www.petitions24.net/calculateur_dindexation_des_prestations_de_rente_du_rregop 
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