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1. INTRODUCTION
La retraite, c'est pas juste
une question d'argent
La retraite représente une étape de vie importante. Bien
qu’elle signifie généralement la fin de la vie professionnelle
à temps plein, cette transition peut se vivre de différentes
manières. Pour certaines personnes, le temps de prendre du
repos est arrivé; pour d’autres, de nouveaux projets verront le
jour. Ce temps pourrait s’avérer plus long que prévu puisque
l’espérance de vie augmente, comme en témoigne ce tableau.
Espérance de vie en 2013
Femme âgée de
plus de 65 ans

Homme âgé de
plus de 65 ans

89,3

87,5

Plusieurs années vous attendent et vous aurez carte blanche
pour dessiner votre quotidien. Pour faciliter l’adaptation à
cette nouvelle étape de votre vie, n’hésitez pas à lire sur le
sujet, à en parler avec d’autres et même à vous inscrire à
un cours de préparation à la retraite. Consultez, entre autres,
la programmation offerte par la commission scolaire ou le
cégep de votre région. Ceux-ci offrent un programme de
préparation à la retraite à un prix abordable.
Avant de vous demander combien d’argent il vous faudra
pour vivre, il faut vous demander de quoi votre vie sera faite.
Si vous avez toujours eu un mode de vie modeste qui vous
satisfait, pourquoi auriez-vous besoin, à la retraite, d’un
niveau de vie plus élevé? Si vous aimez votre travail, pourquoi
arrêtez-vous à 65 ans? Au-delà des clichés et des idées reçues
sur les personnes retraitées, vous êtes la meilleure personne
pour déterminer vos priorités et vos besoins.

La retraite, c’est aussi
une question d’argent
Ce guide n’offre pas de conseils financiers. Il sert à vous poser
les bonnes questions financières et à vous indiquer quelques
sources d’information facilement disponibles. Il est divisé en
cinq sections.
La section Avoir l’heure juste identifie les principales
sources de revenus. Un tableau pour établir vos revenus futurs
se trouve à la dernière page du document. Pour compléter le
portrait de votre situation financière à la retraite, il importe
d’estimer vos dépenses futures.
Si vous pensez avoir besoin du supplément de revenu garanti
(SRG), la section Mieux comprendre la trappe fiscale
vous intéressera, car elle explique les aléas de celle-ci et les
moyens de s’en sortir. Entre autres, elle permet d’identifier si
un rachat d’années de travail effectuées chez votre employeur
actuel ou un employeur passé membre du régime constitue,
pour vous, une bonne solution financière.
La quatrième section présente des solutions pour
augmenter vos revenus de retraite. La dernière
section présente les options utiles si vous détenez peu
d’argent dans le Régime et que vous prévoyez cesser de
travailler bientôt.
Nous espérons que ce document facilitera votre préparation
financière à la retraite. Vous auriez intérêt à le parcourir
quelques années avant votre retraite. Vous pourrez ainsi
prendre des mesures immédiates qui influenceront de façon
positive votre future situation financière.

G U I D E D E R É F L E X I O N P O U R B I E N P R É PA R E R S A R E T R A I T E

3

2. AVOIR L’HEURE JUSTE
2.1 Estimation de vos revenus
à la retraite
Près de la retraite, vous devez identifier clairement la source
et le montant de vos futurs revenus. Vous pouvez utiliser
le tableau de la dernière page pour inscrire les montants
correspondants à votre situation. Il permet d’évaluer vos
revenus pour les deux premières années puisque les revenus
peuvent varier au début de votre retraite. Vous pourriez
ainsi, la première année, recevoir des revenus d’emploi, de
l’assurance-emploi. À la deuxième année, vous pourriez
recevoir le supplément de revenu garanti auquel vous n’aviez
pas droit la première année.
Pour vous aider à le remplir, lisez les courtes descriptions de
plusieurs revenus possibles.
Si après cette première estimation, vos revenus
prévus se situent en dessous ou près de 23 346 $, vous
pourriez être touché par le phénomène de la trappe
fiscale. Dans ce cas, nous vous invitons à lire la section Mieux
comprendre la trappe fiscale de ce guide.

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

Vous devez avoir au moins 65 ans et résider au Canada
depuis au moins 10 ans. Si vous avez immigré au Canada
après 1977 et que vous détenez la citoyenneté canadienne,
il vous faut au moins 40 ans de résidence pour avoir droit
au plein montant. Informez-vous sur les montants prévus
cette année et votre admissibilité en consultant le site du
gouvernement canadien à l’adresse suivante : http://www.
servicecanada.gc.ca/fra/services/pensions/sv/pension/.

Supplément de revenu garanti (SRG) (Canada)
Le SRG représente une aide supplémentaire offerte aux
personnes recevant la PSV qui ont pas ou peu d’autres revenus.
Le montant accordé se base sur vos revenus et, le cas échéant,
sur le revenu de votre conjoint ou conjointe; il peut augmenter,
diminuer et même cesser selon les revenus de l’année
précédente. On doit présenter une demande annuellement.
Certains revenus (RRQ, Régime de retraite, REER, revenus nets
de location) peuvent faire diminuer ce montant : chaque dollar
supplémentaire de revenu vous fait perdre au moins 0,53 $ et
jusqu’à 0,84 $ selon votre revenu. Pour informations, consultez
le site : http://www.servicecanada.gc.ca/fra/services/pensions/
sv/srg/index.shtml.
 ATTENTION :
Voici les barèmes, en janvier 2014*, de la PSV et du SRG
Personne seule

Couple

PSV (montant fixe)

6 618 $

13 237 $

SRG (montant maximal)

8 974 $

11 901 $

* barèmes révisés aux trois mois
 ATTENTION :
• En avril 2023, l’âge d’admissibilité pour la PSV et le
Supplément de revenu garanti augmentera graduellement.
• Si vous êtes né avant mars 1958, vous devez avoir 65 ans
pour être admissible.
• Si vous êtes né après 1963, vous devez avoir 67 ans pour
être admissible.
• Si vous êtes né entre 1958 et 1962, votre admissibilité
augmente graduellement de 65 à 67 ans.

Vous pouvez augmenter le montant de la PSV en reportant
la date où vous commencez à recevoir les prestations. Pour
chaque année de report au-delà de votre âge d’admissibilité,
la PSV augmente de 6%. Vous devez commencer à recevoir
la PSV à 71 ans.

 ATTENTION :
Vous pouvez recevoir un salaire annuel de 3 500 $ sans
modifier le montant du SRG auquel vous avez droit.

Allocation au conjoint (Sécurité de la vieillesse)
(Canada)
Votre conjoint ou conjointe est admissible à cette allocation
s’il ou si elle est âgé de 60 à 64 ans et que vous recevez la
PSV et le SRG. Vos revenus combinés doivent être peu élevés.
Tout comme le SRG, il faut refaire la demande chaque année.
 ATTENTION :
À partir d’avril 2023, l’âge d’admissibilité augmentera
graduellement de 65 à 67 ans.
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Régie des rentes du Québec (RRQ) (Québec)
L’année du renouvellement de votre carte d’assurancemaladie, vous recevez un relevé de cotisation qui projette
le montant de cette rente selon le moment où vous
commencerez à la retirer. Vous accédez à ce document sur
le site de la RRQ si vous possédez votre clicSÉQUR1. Vous
pouvez également téléphoner à la Régie pour recevoir une
copie par la poste.
Consultez le site : http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/
services/services_en_ligne/regime_rentes_quebec/Pages/
regime_rentes_quebec.aspx.
 ATTENTION :
La RRQ verse un montant calculé à partir de données tirées de
tous vos revenus de travail où vous avez cotisé depuis l’âge
de 18 ans. Toutefois, il y a un maximum quant au montant
de la rente payable (12 460 $ en 2014 pour une rente à
65 ans). Seule une minorité de personnes touche ce montant.
Il est possible de demander de recevoir sa rente de la RRQ à
partir de 60 ans tout en continuant à travailler. Cependant,
demander une rente avant 65 ans entraîne une réduction du
montant, et ce, pour le restant de votre vie. Cela risque de
ne pas avantager les personnes ayant une espérance de vie
normale. À l’inverse, retarder la prise de la rente après 65 ans
entraîne une revalorisation de 8,4 % annuellement jusqu’à
l’âge de 71 ans; cette revalorisation persistera tout au long
de votre vie.

Rente au conjoint survivant (RRQ)
Vous pouvez avoir droit à la rente de conjoint survivant si
votre conjoint ou conjointe est décédé et a contribué au
Régime de rentes du Québec ou au Régime de pensions du
Canada. Cette rente diminue au moment où vous atteignez
65 ans.

Assurance-emploi

Il s’agit d’une prestation d’une durée limitée. Tout revenu
salarial ou de rente de retraite diminue votre prestation d’assurance-emploi. Cependant, si vous travaillez suffisamment
d’heures après votre retraite pour vous qualifier à nouveau à
l’assurance-emploi, votre rente de retraite ne sera pas considérée comme une rémunération pouvant réduire votre prestation d’assurance-emploi.
Régime de retraite des groupes communautaires et
de femmes (RRFS-GCF)
Le régime se définit comme un régime complémentaire de
retraite à financement salarial et à prestation déterminée. Pour
chaque 100 $ de cotisation, vous avez acquis 10 $ de rente
annuelle, payable à 65 ans et tout au long de votre retraite.

1

Votre relevé annuel de participation du régime de retraite,
reçu en juillet, indique la rente que vous avez accumulée
ainsi qu’une projection de votre rente à la retraite, à 60 ans
et à 65 ans.
Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
Vous pouvez encaisser partiellement ou entièrement vos
REER. Les retraits dans un REER sont imposables (souvenezvous que vous avez eu une déduction fiscale à l’achat de
votre REER); l’institution financière, émettrice de votre REER,
prélèvera les impôts à payer. Les sommes perçues de votre
REER influenceront votre SRG, le cas échéant. À l’âge de
71 ans, vous ne pouvez plus détenir un REER; vous devez
l’encaisser ou le transformer dans un Fonds enregistré de
revenu de retraite (FERR).
Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
L’argent de ce compte ainsi que les intérêts et les dividendes
qu’il génère est à l’abri de l’impôt. Vous pouvez choisir les
véhicules de placement (certificats de placement garanti,
fonds communs de placement, etc.). Vous pouvez retirer une
partie ou la totalité des sommes sans payer d’impôt ou sans
que cela affecte le montant de SRG auquel vous avez droit.
On peut y mettre jusqu’à 5 500 $ par année et, en 2014, le
maximum cumulatif permis s’élève à 31 000 $. Tout comme
le REER, les années non cotisées s’accumulent. Il s’agit d’une
option intéressante pour les personnes qui se retrouvent
dans la trappe fiscale.
Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR),
Compte de retraite immobilisé (CRI), Fonds de
revenu viager (FRV)
Le FERR est un prolongement du REER. À l’âge de
71 ans, le rentier doit transférer les actifs détenus de son
compte REER au compte FERR.
Le CRI est un compte dans lequel vous avez transféré l’argent
accumulé dans un régime complémentaire de retraite au
travail. Le CRI, comme un REER, permet d’accumuler de l’argent
pour votre retraite sans payer de l’impôt sur le revenu. Pour
retirer l’argent de votre CRI, vous devez transférer l’argent du
compte CRI dans un FRV (fonds de revenu viager), lequel exige
le même retrait minimum annuel qu’un FERR mais comprend
aussi un retrait maximum qui augmente avec l’âge.
Ces sources de revenus proviennent de vos économies et des
rendements obtenus. Vous devrez réfléchir à votre stratégie
de décaissement. Comment utiliserez-vous cet argent, quels
montants prévoyez-vous retirer par année, en provenance de
quelle source?

clicSÉQUR est le service québécois d’authentification gouvernementale. Il
permet d’accéder aux services en ligne de Revenu Québec destinés aux
particuliers ainsi qu’à la Régie des rentes du Québec. Consultez le site : http://
www.revenuquebec.ca/fr/sepf/services/scr_inscription_part/default.aspx
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Assurance-vie
Certaines assurances-vie peuvent se transformer en rente
mensuelle.

2.2 ESTIMATION DE VOS BESOINS
FINANCIERS À LA RETRAITE

Revenu du conjoint
Le revenu du conjoint doit être évalué lorsque l’on songe à
la retraite. Ainsi, les revenus de votre conjoint ou conjointe
auront une influence sur votre SRG, le cas échéant. Vos
revenus combinés vous permettront-ils de faire face à vos
obligations financières communes?

Vous venez d’évaluer vos revenus
futurs de retraite. Peut-être sentez-vous
que vous n’arriverez pas à faire face à
toutes vos dépenses. À contrario, vous
pensez que vos revenus suffiront. Avezvous vérifiez le niveau de vos dépenses
futures?

Dividendes et intérêts
Elles proviennent d’actions, d’épargne-actions, de fonds
communs de placement, d’obligations, de placements ou de
comptes de banque.
Revenus de location
Il peut s’agir des revenus d’immeuble ou autres.
Salaire
Le travail après la retraite, y inclus comme travailleur
autonome, est une source de revenus. Un revenu de travail
a un impact sur le revenu imposable et, s’il y a lieu, sur vos
prestations d’assurance-emploi. Vous pouvez recevoir un
salaire de 3 500 $ sans changer le montant que vous recevez
du SRG.

Il est impossible de vous fournir toutes les variations
possibles sur les dépenses, mais voici quelques questions qui
pourraient alimenter votre réflexion.
Maison
Aurez-vous fini de payer l’hypothèque au
moment de votre retraite? Est-ce que votre
demeure nécessitera des travaux importants?
Pensez-vous vendre votre maison et, si oui, à
quel âge approximativement?
Logement
Votre logement actuel répondra-t-il toujours à vos besoins?
Pouvez-vous vous loger ailleurs à moindre coût? Habitezvous dans un logement subventionné? Dans ce cas, lors
d’une baisse de revenu, vous bénéficiez d’une baisse de loyer.
Transport
Si vous possédez une automobile : en aurezvous encore besoin? Avez-vous accès à des
moyens de transport moins coûteux?
Santé
Qu’arrivera-t-il de vos assurances collectives? Seront-elles
maintenues après votre retraite ou après 65 ans? Puisque
généralement les dépenses en santé augmentent avec l’âge,
comment seront payées ces dépenses?
Projets spéciaux
Il faut inclure dans vos dépenses les coûts des
projets spéciaux : voyages, cours, activités,
etc.
Des experts estiment que pour chaque 100 $
de salaire gagné avant la retraite, il faut
toucher des revenus de retraite d’environ
75 $ (et même plus pour une personne qui
gagne 28 000 $ ou moins par année). Il s’agit d’un indicateur
utile; cependant, un calcul de votre budget nécessaire pour
vivre vous donnera un résultat plus précis.
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3. MIEUX COMPRENDRE
LA « TRAPPE
FISCALE »
 ATTENTION :
Les décisions à prendre pour augmenter vos revenus à la
retraite différeront si vous prévoyez être admissible au
Supplément de revenu garanti (SRG). Si oui, vous serez donc
dans la « trappe fiscale ».

3.1. C’EST QUOI AU JUSTE,
LA TRAPPE FISCALE?
Lorsque votre revenu total incluant la PSV, la RRQ et tous vos
autres revenus2 reste inférieur à 23 346 $ (personne seule) ou
à 35 317 $ (couple dont les 2 membres ont plus de 65 ans),
vous êtes éligible au SRG.
Le montant que vous recevrez est déterminé par une formule
et varie selon votre situation financière. Toutefois, lorsque
vous recevrez le SRG, chaque dollar de revenu que vous
toucherez autre que la PSV viendra réduire de 75 ¢ au début,
puis de 50 ¢ votre SRG. À cette réduction peut s’ajouter, lors
de votre déclaration d’impôt, le montant de diverses taxes
et cotisations (RAMQ, FSS3); en réalité, il ne vous resterait
que 15 ¢ ou 25 ¢ dans vos poches pour chaque 1 $ de votre
revenu. Cela s’appelle la « trappe fiscale ».

3.2 QUE PUIS-JE FAIRE POUR
M’EN SORTIR?
Ayant quelques années devant vous avant la retraite, vous
pouvez vous donner une stratégie d’augmentation de vos
épargnes qui vous hisserait au-dessus de la « trappe fiscale ».
Ces mêmes stratégies peuvent servir également à améliorer
votre rente de retraite. Voici quelques options à considérer :
Rachat d’une rente pour service passé
Dans l’exemple suivant, on réalise que le rachat d’années de
travail passé au Régime peut représenter un moyen de sortir
de la « trappe fiscale ».
Josée a 45 ans et vit seule. Son groupe adhère au Régime. Elle
peut racheter 6 ans de service passé. Cela lui coûterait 8 999 $
et ajouterait une rente annuelle de 960 $, plus l’indexation
éventuelle. Elle utilise le calculateur du Régime pour calculer
la rente payable par le RRQ et le RRFS si elle prend sa retraite
à 67 ans4. Elle y ajoute aussi le rachat de 9 600 $ à la ligne
prévue à cette fin. Elle ne possède pas d’autres revenus ou
actifs. Ceci donne le tableau suivant :

 VOUS SORTEZ DE LA « TRAPPE FISCALE »
lorsque votre revenu total dépasse le
montant de 23 346 $ (personne seule) ou
35 317 $ (couple). Vous n’avez alors plus
droit au SRG; vous pouvez donc toucher vos
REER et autres revenus sans autres pénalités
que les impôts et cotisations à verser sur ces
montants, lesquels peuvent représenter de
28 à 38 % de vos revenus additionnels, selon
la tranche d’impôts où vous vous situez.

PSV

6 618 $

SRG

83 $

RRQ

11 088 $

Rente régulière du RRFS-GCF
(incluant la rente additionnelle liée au rachat)
Total

5 451 $
22 826 $

À priori, Josée n’a pas intérêt à racheter puisque la rente
additionnelle de 960 $ réduira de 480 $ son SRG et lui fera
payer des impôts et cotisations. Elle est encore prise dans la
« trappe fiscale », mais de très peu. Il faudrait un petit coup de
collier additionnel pour en sortir.
2
3

REER, CRI, RRFS-GCF, autre régime de retraite, revenus d’intérêts, de dividendes
ou de gains de capitaux, revenus de location, revenu de vente de propriété (sauf
si c’était votre résidence principale et qu’il n’y avait pas de locataire), etc.
Fonds des services de santé.

4

Josée envisage de prendre sa retraite à 67 ans à cause du report de la PSV par
le gouvernement Harper de 65 à 67 ans qui la priverait de la PSV et du SRG entre
65 et 67 ans.
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Cotiser à un Fonds de travailleurs pour augmenter
le revenu à la retraite
La FTQ et la CSN ont mis sur pied des fonds de travailleurs
qui bénéficient d’importants crédits et déductions d’impôts5.
Que ce soit au Fonds de solidarité FTQ (30 % de crédit
d’impôt en plus de la déduction pour REER) ou à Fondaction
(40 % de crédit d’impôt en plus de la déduction pour REER),
le coût réel d’une cotisation de 2 500 $ équivaut à environ
800 $6.� Quelque trois mois avant de partir à la retraite, des
démarches peuvent être entreprises pour faire convertir les
cotisations aux fonds de travailleurs en rente additionnelle7
ou en rachat de service passé.

Si Josée travaille jusqu’à 68 ans, son revenu de retraite
atteindra 25 403 $, soit un taux de remplacement de son
revenu de 51 %.

3.3 QUE FAIRE SI, MALGRÉ
TOUTES LES OPTIONS, JE NE
M’EN SORS PAS?

Poursuivons l’exemple de Josée.
En plus du rachat d’une rente pour service passé, Josée
décide de verser 2 000 $ par année à un fonds de
travailleurs. En convertissant cette économie en rente
additionnelle (uniquement 3 mois avant le départ à la
retraite), Josée augmente son revenu total de retraite à 23
567 $ à compter de 67 ans. Elle sort donc de la « trappe
fiscale ». En combinant le rachat de service passé et la
mise en place d’un programme d’épargne systématique
d’ici la retraite, entre autres avec un fonds de travailleurs,
Josée aurait peut-être intérêt à envisager le rachat. Toute
épargne additionnelle de sa part se reflétera par un revenu
accru qui restera en bonne partie dans ses poches.
Vous trouverez plus d’information sur le rachat à la section
4.1. Vous pouvez aussi consulter les documents s’y référant
sur notre site.
Retarder le départ à la retraite pour augmenter
le revenu
Continuer à travailler et retarder la retraite représente une
autre option. Dès qu’une personne est admissible à la PSV,
les rentes de retraite (PSV8, RRQ et RRFS-GCF) augmentent en
raison des cotisations qui continuent à être versées; de plus,
le montant de la rente est augmenté d’environ 6 % par année
de travail effectué après 65 ans9.

5
6

7
8
9

Ces crédits et déductions sont appelés à changer après 2015 en raison des
décisions du gouvernement fédéral.
Lorsqu’un groupe met en place la déduction à la source et qu’un salarié verse, par
exemple, 100 $ par paie, l’employeur réduira l’impôt déduit de sa paie d’environ
65 $ pour en tenir compte. Ainsi, une cotisation de 100 $ entraînera une baisse du
salaire net d’environ 35 $. Le remboursement d’impôt est immédiat.
L’Agence du revenu du Canada se questionne sur notre pratique de convertir
des cotisations volontaires en rente additionnelle. Des discussions sont en cours
pour tenter de trouver une solution.
En raison de la hausse progressive de l’âge d’admissibilité de 65 à 67 ans, la
revalorisation ne s’appliquera qu’à la nouvelle date d’admissibilité. Pour Josée,
ce sera à compter de 67 ans.
La revalorisation de la rente de la RRQ après 65 ans est de 8,4 % par année de
report.

Dans le cas où une rente du Régime serait trop faible pour
vous sortir de la « trappe fiscale », d’autres voies sont à
explorer et la section 5 offre quelques options pour en
minimiser l’impact.
Une première option est de continuer à travailler. Il faut
se rappeler que les premiers 3 500 $ de salaire gagné
n’entraîneront pas de baisse de votre SRG. De plus, vos
nouvelles cotisations à la Régie des rentes du Québec
viendront augmenter votre RRQ et la PSV sera augmentée de
6 % par année de report.
Si vous voulez vivre le moins pauvre possible une fois à la
retraite, il est possible d’épargner sans pour autant être
happé par la « trappe fiscale ». L’épargne doit se faire en
dehors des REER. Parmi les options à envisager figurent les
suivantes :
Épargner dans le cadre d’un compte d’épargne
libre d’impôt (CELI)
Contrairement à un REER, vous n’avez pas de déduction
lorsque vous cotisez; cependant, vos revenus d’intérêts ne
sont pas imposés et vos retraits non plus. Un retrait du CELI
n’a pas d’impact sur votre SRG. En 2014, vous pouvez cotiser
31 000 $10; à cela, vous pouvez verser 5 500 $ additionnel
chaque année ultérieure. Selon le compte, le type de
placements peut varier.

10

5 000 $ pour les années 2009 à 2012 et 5 500 $ en 2013 et 2014.

G U I D E D E R É F L E X I O N P O U R B I E N P R É PA R E R S A R E T R A I T E

8

Cotiser à un Fonds de travailleurs hors REER
Si vous cotisez dans un fonds hors REER d’un fonds de
travailleurs, vous aurez droit au crédit d’impôt fédéral11
et provincial (30 % au Fonds de la FTQ ou 40 % au Fonds
de la CSN), mais pas à la déduction REER. Lors d’un retrait,
l’impact sur le SRG sera la moitié du gain de capital acquis
(c’est-à-dire la moitié de la différence entre le prix de l’action
au moment du retrait et celui payé à l’achat).
 ATTENTION :
L’argent doit demeurer dans ces fonds au moins 2 ans avant
que vous puissiez le retirer une fois à la retraite.

Acheter une maison ou rembourser rapidement
votre hypothèque
L’achat d’une maison ou le remboursement accéléré de votre
hypothèque constituent également une forme d’épargne qui
vous donne un actif et réduit le coût de votre logement une
fois à la retraite.
Dans le cas d’une maison à revenus, les revenus de
location (moins les dépenses) ainsi que la récupération de
l’amortissement et la moitié du gain de capital éventuel lors
de la vente de cette maison seront imposables et réduiront
votre SRG.
Cotiser au Capital régional Desjardins
Vous pouvez aussi cotiser au Capital régional Desjardins
donnant un crédit d’impôt provincial de 50 %. Par contre, il
s’est avéré au fil des ans comme un produit plus risqué. De
plus, l’argent doit demeurer investi 7 ans.
Investir votre argent
Vous pouvez aussi tout simplement investir votre argent
dans un compte d’épargne, un certificat de dépôt garanti,
une obligation, une action, etc. Seuls les revenus de ces
placements (dividendes, intérêts, moitié du gain de capital)
affecteront votre SRG.

11

Le gouvernement Harper réduira et abolira ce crédit d’impôt fédéral de 15 %
après 2015.

G U I D E D E R É F L E X I O N P O U R B I E N P R É PA R E R S A R E T R A I T E

9

4. CERTAINES
SOLUTIONS POUR
AUGMENTER
VOS REVENUS DE
RETRAITE
4.1 LE RACHAT D’UNE RENTE
POUR SERVICE PASSÉ :
EST-CE AVANTAGEUX?
À priori, le rachat d’une rente pour service passé est
avantageux, car la personne acquiert une rente garantie à
vie qui comporte en plus la possibilité d’indexation. Racheter
avec un transfert de REER comporte un autre avantage :
les placements dans un REER ont un rendement incertain
et non garanti. Cela dit, le rachat d’une rente pour service
passé représente un montant d’argent important. Il y a deux
facteurs à considérer avant de faire un rachat :
 1er facteur : la « trappe fiscale »

Est-ce que la rente rachetée, combinée à vos autres
revenus lors de la retraite et ceux de votre conjoint, le cas
échéant, vous permettra de maintenir un niveau de vie
décent pendant votre retraite? Serez-vous à l’intérieur
ou au-dessus de la « trappe fiscale »?
 2e facteur : mon espérance de vie

Votre espérance de vie est-elle significativement réduite?
Le Régime garantit la rente incluant celle rachetée
jusqu’à votre décès; si votre conjoint ou conjointe
choisit une rente de conjoint de survivant, la garantie
s’applique également jusqu’à son décès. Si, en raison de
votre état de santé, votre espérance de vie est nettement
plus basse que la moyenne, il pourrait être plus payant
d’épargner dans un fonds de travailleurs ou dans un
REER. Vous aurez ainsi plus de flexibilité une fois à la
retraite pour retirer plus d’argent qu’une personne ayant
une espérance de vie normale. Cela dit, votre rendement
ne sera pas garanti et votre capital pourrait subir des
baisses lors des mauvaises périodes. Vous devrez donc
gérer prudemment ces actifs.

Comment décider s’il faut racheter ou
ne pas racheter?
La règle de base pour décider si le rachat d’une rente pour
service passé est intéressant ou non pour vous est la suivante :
RACHETEZ SI
Vous prévoyez que le total de vos revenus dépassera la
« trappe fiscale » (23 346 $ pour une personne seule ou
35 317 $ pour un couple) : votre rachat vous permettra
de compter sur un revenu garanti plus élevé et de
hausser votre niveau de vie tant et aussi longtemps que
vous vivrez.
NE RACHETEZ PAS SI
Le total de vos revenus est moins que la « trappe fiscale »
(23 346 $ pour une personne seule ou 35 317 $ pour
un couple) : la rente additionnelle ainsi versée réduirait
votre SRG et augmenterait les montants à payer à l’État.
Pour plus d’information, consultez nos documents sur
le sujet. Vous y trouverez tous les détails concernant les
modalités de paiement du rachat (REER, transfert direct,
cotisations volontaires, contribution de l’employeur, etc.).

4.2 QUELLES SONT LES AUTRES
FAÇONS D’AUGMENTER MA
RENTE DE RETRAITE?
Transfert direct de fonds provenant d’un autre
régime de retraite
Si vous détenez de l’argent provenant d’un ancien régime de
retraite ou d’un Compte de retraite immobilisé (CRI) ou d’un
Fonds de revenu viager (FRV), il est possible de le transférer
dans le Régime pour bonifier immédiatement votre rente
acquise.
Cotisations volontaires
En tant que personne participante, vous pouvez déposer
des cotisations volontaires additionnelles à la cotisation
régulière. Ces sommes sont comptabilisées différemment. À
l’instar d’un REER, vous obtiendrez le rendement annuel du
Régime moins les frais de gestion de ce dernier. Au moment
de prendre votre retraite, elles peuvent bonifier votre rente
acquise ou être retirées.
Hausse des taux de cotisation salariale et patronale
L’augmentation des taux de cotisation salariale et patronale
accéléra l’augmentation de votre rente.
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5. OPTIONS SI J’AI
PEU D’ARGENT
DANS LE RÉGIME
ET QUE JE CESSE
DE TRAVAILLER
BIENTÔT?
Dans la majorité des cas, l’objectif des prochaines stratégies
est de « sortir » votre argent avant l’âge de 65 ans pour
bénéficier au maximum du SRG une fois à la retraite.
Toutefois, des règles doivent être respectées en lien avec la
valeur de vos droits, de votre âge et en concordance avec les
règles fiscales.
1e Option pour les personnes qui ont
quitté leur employeur
Vous pouvez demander le remboursement de la valeur de
vos droits accumulés plutôt que de recevoir une rente à votre
retraite. La valeur de la rente ne doit pas dépasser un certain
montant (10 500 $ en 2014), en respect avec les lois fiscales.
• Vous pouvez demander à ce qu’il soit transféré dans le
REER de votre choix, libre d’impôt;
• vous pouvez demander le remboursement en argent,
moins l’impôt s’y rapportant. (Art.11.6)

2e Options pour les personnes
entre 55 et 65 ans
• Si vous n’êtes plus une personne active tout en ayant
gardé la valeur de vos droits dans le Régime, vous
pouvez demander un remboursement forfaitaire, jusqu’à
concurrence de 21 000 $ par année (barème de 2014).
Pour avoir droit à ce remboursement, il vous faudra
justifier auprès de l’impôt vos autres sources de revenus
de retraite (autre régime, REER, FERR); ceux-ci ne doivent
pas dépasser 21 000 $. (art 10.3)
•

Si vous n’êtes plus une personne active, vous pouvez
demander le versement d’une rente temporaire pour
obtenir un montant plus élevé que le montant de la
rente viagère régulière; cette rente temporaire peut aller
jusqu’à concurrence de 21 000 $ par année (selon le
barème 2014). Cette option vous permet probablement
de vider votre compte avant 65 ans. (art 13.3 à 13.5)

3e Option pour les personnes
qui cessent de résider au Canada
• La personne participante ayant cessé de résider au Canada
depuis au moins 2 ans peut demander le remboursement
de la valeur de ses droits. (art. 11.7) Le montant est
imposable en vertu de l’impôt canadien; le gouvernement
canadien retiendra un impôt à la source dont le montant
dépendra du nouveau pays de résidence et des accords
fiscaux entre ce pays et le Canada.

G U I D E D E R É F L E X I O N P O U R B I E N P R É PA R E R S A R E T R A I T E

11

Tableau pour estimer vos
revenus mensuels prévus à la retraite
Revenu mensuel
1re année

Revenu mensuel
2e année

1. Revenus provenant des régimes publics
Pension de sécurité de la vieillesse (PSV) (Canada)		
Supplément de revenu garanti (SRG) (Canada)		
Allocation au conjoint (Sécurité de la vieillesse) (Canada)		
Régime de rentes du Québec (RRQ) 		
Rente au conjoint survivant (RRQ)		
Assurance-emploi		
2. Revenus provenant des régimes complémentaires de retraite		
Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes		
Autre régime :		
3. Revenus personnels 		
Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)		
Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)		
Assurance-vie		
Revenus nets de location
Immeubles ou autres
Montant mensuel

			
Salaire		
Revenu du conjoint		
Dividendes et intérêts
Montant mensuel

Total 		

			
Autres revenus (Provenance)
Montant mensuel

Total 		

		
			
4. Valeur de vos actifs		
Revenus provenant de la vente d’actifs			
		

Total 		

Valeur de vos revenus mensuels totaux
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