
 

Sécurité de la vieillesse – Élections 2019 – le 29 septembre 2019 

 
Augmentation de la Pension de la sécurité de la vieillesse (PSV) 
 

Fiche technique - Élections 2019 

 
Contexte 
 

• La PSV est imposable et est financée à même les revenus généraux du 
gouvernement et offre un soutien du revenu aux personnes âgées de 65 ans et 
plus.  
◦ Elle touche plus de 1,6 millions de Québécois et plus de 6 millions de 

Canadiens. 
 

• La PSV s’élève à 607,46$. Le montant est indexé selon l’indice des prix à la 
consommation (coût de la vie), ce qui devrait l’amener à 656$ en 2023.  

 
• En 1975, la PSV représentait environ 20 % du salaire moyen industriel. 

 
• Aujourd'hui, elle représente environ 13 % parce qu'elle est ajustée en fonction du 

coût de la vie au lieu des salaires. Si rien ne change, Ce sera autour de 8 % 
lorsque les milléniaux arriveront à 65 ans. 
	

La proposition du Bloc pour la Sécurité de la vieillesse 
 

• Le Bloc Québécois propose de rattraper ce retard, de rétablir sur trois ans la 
PSV à 15 % du salaire moyen industriel à partir de 2021 et de la maintenir à ce 
niveau pour que les aînés puissent préserver leur pouvoir d’achat.  
 

• Le montant mensuel de la PSV sera porté à : 
 

◦ 667,15$ au 1er janvier 2021 (36,39$ de plus que la formule actuelle) 
◦ 715,91$ au 1er janvier 2022 (72,54$ de plus que la formule actuelle) 
◦ 764,67$ au 1er janvier 2023 (108,43 de plus que la formule actuelle) 

• Au bout des trois ans, les 65 ans et plus recevront 146,28 $ de plus 
qu’aujourd’hui plutôt que 37,85 $ selon la formule actuelle. Annuellement, cela 
représente 1 755 $ de plus, dont 1 301 $ grâce à la proposition du Bloc.  
 

• Le coût de cette mesure est de 617 M$ la première année, 5,53 G$ la deuxième 
année et 7,98 G$ la troisième, en tenant compte de l’impôt perçu sur ces 
revenus accrus.  

 
• Le bloc propose d’augmenter par la suite la PSV annuellement selon le salaire 

industriel moyen plutôt que d’être indexée selon l’IPC. 
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◦ Indexation salaire moyen de 2019 est de 2,8% 
◦ IPC 2% 

 
Impacts sur le supplément de revenu garanti 
 

• Le SRG est calculé de manière à ce que ses bénéficiaires aient droit à un revenu 
annuel de 18 733$, en additionnant la PSV et le SRG (la somme est de 24 336$ 
pour un couple). 
 

• En 2023, compte tenu de l’inflation, cette somme devrait s’élever à 19 886$ pour 
une personne seule et 26 290$ 
 

• Le Bloc Québécois propose d’augmenter les revenus mensuels des prestataires 
du maximum du SRG de 50$ par mois en 2023; 70$ pour un couple. 
	

• Ils auraient ainsi droit à 20 486$ par année (1 707$ par mois) pour une personne 
seule et 27 128$ pour un couple (2 260$ par mois), provenant à la fois de la PSV 
et du SRG. 
 

• Notons qu’en augmentant la PSV, les aînés auront moins recours au SRG. Une 
plus grande part de leur revenu proviendra de la PSV et une plus petite part 
proviendra du SRG. 
	

• Aussi, même en augmentant les revenus des bénéficiaires de 50$, le coût du 
programme de Supplément de revenu garanti diminuera.  
 

• Si on soustrait la baisse du coût du SRG à la hausse du coût de la PSV, le coût 
net de la mesure sera de 50M$ en 2020-21 (un trimestre), 3 G$ en 2021-22 et 
3,9 G$ en 2022-23 
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