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N O R M A N D  T H É R I A U L T

U n sondage conduit par la
banque TD établit que 17 %
des baby-boomers, eux qui
sont nés dans l’immédiat
après-guerre, eux qui met-

traient aussi à mal la richesse des géné-
rations à venir, ces Québécois prévoient
travailler aussi longtemps que leur santé
le leur permettra: pas de retraite en vue
pour eux, soit faute de revenus suffi-
sants, soit à cause d’un état d’endette-
ment nécessitant des remboursements,
soit, ce qui serait spectaculaire, que le
plaisir de travailler est trop grand.

En fait, toutes générations confondues,
ce sont 13 % des Québécois qui prévoient
être actifs jusqu’au dernier souffle.

Mais pourquoi travailler en-
core? Les raisons sont en fait
multiples pour poursuivre une
vie hors des sentiers de l’an-
cienne «liberté 55». Ainsi, pour
une raison ou l’autre, 40 % de
ceux qui travailleront toujours
le feront parce qu’ils n’auront
pas «épargné suf fisamment
pour maintenir le style de vie
qu’ils souhaiteraient», 29 %
pour ne «pas avoir épargné suf-
fisamment pour prendre leur re-
traite ou pour avoir toujours des
dettes à rembourser», 26 % par-
ce qu’ils ne peuvent pas «ima-
giner ne pas travailler du tout»
et, qui pourrait le croire, 24 %
qui se déclarent d’heureux tra-
vailleurs parce qu’ils «adorent
leur travail ou leur carrière» et
qu’ils «auraient encore des ob-
jectifs à atteindre». 

Petite richesse
Pour les autres, toutefois,

vive la retraite à 61 ans. Pour-
tant, ils ne sont pas riches,
ceux-là. Loin de là, en fait. Car, jetant un
regard sur d’autres données, celles
qu’établit Statistique Canada, on consta-
te encore en 2010, soit sans changement
par rapport à l’année précédente, à par-
tir des déclarations de revenus, que si
93 % des déclarants avaient le droit de
cotiser à un REER, seulement 26 %
d’entre eux l’ont fait.

Comment feront alors ces gens-là
pour vivre, d’autant plus que ce n’est
qu’une minorité des travailleurs qui ont
accès à un régime de retraite établi par
l’employeur?

Et, ce qui n’arrange rien, devant cette
future retraite envisagée, la banque TD
intitule un chapitre de ce rapport par
une phrase lapidaire: «De nombreux Ca-
nadiens n’ont pas suffisamment épargné
pour se permettre une retraite anticipée.»

Et, pour preuve, décrivant la valeur glo-
bale des avoirs financiers et placements
combinés du ménage du futur retraité,
elle établit que, hors de la pension de
l’employeur, des polices d’assurance et
de la valeur nette des éventuelles proprié-

tés, seulement 30 % des sondés ont plus
de 100 000 $ en avoirs financiers, quand
43 % d’autres ont moins de 100 000 $ et,
ce qui fait craindre le pire, 16 % n’ont ab-
solument aucun avoir financier.

Aussi, on pourrait dire qu’il y a de la
«pensée magique» qui s’affiche, à moins
que tous les Québécois et Québécoises
ne considèrent que les sommes espérées
touchées provenant du Régime des
rentes du Québec et de la Sécurité de la
vieillesse fédérale soient un pactole: un
peu plus de 20 000 $ annuellement, soit la
somme maximale en revenus anticipés,
assurent-ils que la retraite sera dorée?

Oser se confronter à la réalité
Que banques, caisses, fonds des tra-

vailleurs et gouvernements fassent des
campagnes publicitaires pour
les divers programmes
d’épargne-retraite, on com-
prendra donc que cela s’ex-
plique. Qu’on demande à tous
et chacun et chacune d’avoir
au moins le courage de faire
une simple opération comp-
table pour connaître quels se-
ront plus tard leurs revenus
disponibles, cela aussi se com-
prend si on ne veut pas vivre
plus tard avec des générations
à venir qui, année après année,
n’auront de la vie que mal de
vivre, avec en prime beaucoup
de temps pour se plaindre
qu’on «ne s’occupe pas» d’eux.

Aussi, soyez courageux et vi-
sitez le site Internet www.jepla-
nifie.gouv.qc.ca, car il y a là un
programme intitulé SimulR:
outil simplifié de simulation
des revenus à la retraite. Et là,
en quelques clics, en laissant à
l’ordinateur le soin de faire
tous les calculs, vous pourrez
établir ce que vous pouvez es-

pérer toucher au temps de la retraite
venu, tenant compte des sommes à venir
des programmes gouvernementaux et
de vos économies accumulées. De plus,
si la norme veut que l’objectif à atteindre
soit l’équivalent de 70 % de votre actuel
revenu annuel brut, une autre ligne dé-
terminera à quel montant se chif fre
l’épargne hebdomadaire additionnelle
nécessaire pour atteindre cet objectif.

La réponse alors donnée vous dira si
vous pouvez toujours vous inscrire dans
la liste de ces enthousiastes qui établis-
sent que 61 ans est un âge «normal»
pour dire «Adieu patron!» et «À moi,
pour les 20 ou 30 prochaines années, ces
jours heureux où chaque matin me voit
libre de toute contrainte».

Sinon, allez voir un conseiller finan-
cier pour faire en sorte que ce rêve de-
vienne réalité. Et acceptez par la suite
les efforts financiers qu’impose le nou-
veau régime.

Bon travail, d’ici là. 

Le Devoir

Avoir 61 ans, 
le bel âge ?
Les Québécois dérogent 
à la norme qui fixe l’âge 
de la retraite à 65 ans

La retraite, un droit sacré? On pourrait le croire quand on constate que, en France,

le simple fait de décaler de quelques années l’âge légal de la retraite a immobilisé le

pays pendant des jours et des jours, grèves publiques et contestations dénonçant le

projet gouvernemental et faisant rage. Pourtant, ici, un sondage souligne que les

Québécois établissent à 61 ans, devançant ainsi d’un an l’ancienne norme françai-

se, le moment où ils partiront en retraite. Si nul ne conteste ici un tel choix, pour-

ront-ils toutefois se payer ce «luxe»?

«De

nombreux

Canadiens

n’ont pas

suffisamment

épargné pour

se permettre

une retraite

anticipée.»
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C L A U D E  L A F L E U R

C haque année, la partie de
vos revenus que vous dé-

posez dans votre régime enre-
gistré d’épargne-retraite
(REER) n’est pas imposée,
c’est-à-dire que, cette année-là,
vous ne payez pas d’impôt sur
cette portion de vos revenus.
L’impôt normalement dû sera
payé le jour où vous retirerez
ces sommes, c’est-à-dire, nor-
malement, au moment de
votre retraite. Or, comme on
estime que vos revenus seront
alors moindres qu’ils ne le
sont ces années-ci, vous de-
vriez payer à ce moment-là
moins d’impôt.

Il est cependant possible de
retirer des sommes de ses

REER avant la retraite. Dans
ce cas, on devra alors payer
les impôts dus — probable-
ment davantage que si on
avait attendu l’âge de la retrai-
te (tout dépend des revenus).
Il est aussi possible de retirer
des sommes de ses REER
sans avoir à payer de l ’ im-
pôt… à condition que ces
sommes soient destinées à
l’achat d’une propriété ou à un
retour aux études.
Ce sont les pro-
grammes dénommés
Régime d’accession à
la propriété (RAP) et
Régime d’encourage-
ment à l ’éducation
permanente (REEP).

Notons cependant
que ces programmes
ne sont pas destinés
à épargner de l’ar-
gent en prévision de
l’achat d’une proprié-
té ou d’un retour aux
études. Il s’agit plutôt
de programmes qui
permettent de piger
dans son épargne-re-
traite. En fait, ce que
les gouvernements
autorisent, c’est d’em-
prunter dans les
REER — un emprunt
qu’on devra rem-
bourser au cours des
années subséquentes. Autre-
ment, ces «emprunts» seront
imposés… comme si on avait
utilisé une por tion de ses
REER pour «se payer du bon
temps» avant la retraite.

Le RAP, un prêt 
que vous vous faites

Le Régime d’accession à la
propriété permet de retirer de
ses REER jusqu’à 25 000 $ au
cours d’une année afin d’ache-
ter ou de construire une habi-
tation admissible pour soi-
même ou au nom d’une per-
sonne handicapée (à condition
que celle-ci ait un lien avec la
personne qui utilise le RAP).
On ne peut pas le faire au nom
de l’un de ses proches non
handicapés, par exemple aider
l’un de ses enfants à acheter
sa première maison. On parle,
bien entendu, d’une maison
qu’on habitera, et non d’un pla-
cement immobilier.

Généralement, on a 15 ans
pour rembourser les montants
retirés de ses REER. En fait,
trois années après avoir effec-
tué l’emprunt, on doit com-
mencer à rembourser chaque
année une portion minimale
du montant emprunté dans
ses REER, jusqu’au rembour-
sement complet. Si, une certai-
ne année, on ne rembourse
pas le montant prévu, on doit
alors inclure celui-ci dans ses
revenus de cette année-là. Ain-
si, imaginons que vous em-
pr untiez 12 000 $ dans vos
REER pour un RAP et que
vous deviez rembourser 1000 $
par année durant 12 ans. Si,
une année, vous omettez le
remboursement, les 1000 $ se-
ront alors ajoutés à vos reve-
nus au moment de produire
votre déclaration de revenus. 

Notons que quelqu’un qui
prévoirait acheter une proprié-
té ce printemps pourrait dépo-
ser dès à présent dans ses
REER la somme qu’il prévoit
utiliser à cette fin — et ainsi
épargner de l’impôt sur ses re-

venus de 2011. Toutefois, il
faudra que cette cotisation de-
meure dans le compte REER
au moins 90 jours avant de la
retirer pour participer au RAP.

Pour être admissible 
à un RAP

Pour bénéficier d’un RAP,
vous devez, entre autres, satis-
faire aux conditions suivantes:

avoir conclu une entente
écrite pour acheter ou construi-
re une habitation admissible,
l’obtention d’une hypothèque
pré-autorisée ne remplissant
pas cette condition;

avoir l’intention d’occuper
l’habitation admissible comme
lieu de résidence principal au
plus tard une année après

l’avoir achetée ou
construite — de mê-
me pour la personne
handicapée;

être considéré com-
me l’acheteur d’une
première habitation. Si
vous ou votre conjoint
avez déjà été proprié-
taire d’une habitation,
vous pourriez quand
même être considéré
comme l’acheteur d’u-
ne première habitation
(il y a, notons-le, quel-
ques autres modalités
particulières).

Si, durant votre
participation au RAP,
l’une des conditions
n’est pas remplie,
votre retrait ne sera
plus admissible et
vous devrez ajouter à
votre revenu le mon-
tant soustrait de vos

REER pour l’année où vous
l’avez reçu. 

Pour en savoir plus, consul-
tez la page «Régime d’acces-
sion à la propriété» de l’Agen-
ce du revenu du Canada.

Un retour aux études
grâce au REEP

De même, on peut «piger
dans ses REER» si on prévoit
retourner aux études pour un
temps. Il  s’agit du Régime
d’encouragement à l’éduca-
tion permanente (REEP), qui
permet de retirer de ses
REER jusqu’à 10 000 $ par 
année. On peut ainsi financer 
sa formation ou ses études 
à temps plein ou celles 
de son conjoint. Toutefois, ce
programme ne peut ser vir 
à financer les études de 
ses enfants.

De plus, la personne qui re-
tourne aux études doit être
inscrite à temps plein (ou à
temps par tiel si elle remplit
les conditions relatives à une
déficience). Elle doit en outre
être inscrite à un programme
de formation admissible dans
un établissement d’enseigne-
ment agréé.

On peut participer à ce ré-
gime autant de fois qu’on le
désire durant sa vie, donc em-
prunter à nouveau dans ses
REER pour poursuivre ses
études l ’année suivante…
Toutefois, on ne peut retirer
plus de 20 000 $ de ses REER.

Comme dans le cas du RAP,
on devra rembourser cet em-
prunt. On devra en outre s’as-
surer que toutes les conditions
du REEP sont remplies, autre-
ment on devra inclure le mon-
tant du retrait dans sa déclara-
tion de revenus pour l’année
où on l’a reçu.

Pour en savoir plus, consul-
tez la page «Régime d’encou-
ragement à l’éducation perma-
nente» de l’Agence du revenu
du Canada.

Collaborateur du Devoir
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Du RAP au REEP

L’achat d’une première résidence 
ou le retour aux études sont favorisés
Tout emprunt fait dans un REER est soumis à des contraintes strictes

R E E R
S O L U T I O N S  2 0 1 2

C E  C A H I E R  S P É C I A L

E S T  P U B L I É  P A R  L E  D E V O I R

R e s p o n s a b l e  N O R M A N D  T H É R I A U L T

n t h e r i a u l t @ l e d evo i r. c a

2 0 5 0 ,  r u e  d e  B l e u r y,  9 e é t a g e ,  M o n t r é a l  ( Q u é b e c )  H 3 A  3 M 9 .

T é l . :  ( 51 4 )  9 8 5 - 3 3 3 3  r e d a c t i o n @ l e d evo i r. c o m

F A I S C E Q U E D O I S

JOSHUA LOTT REUTERS

Il est possible de retirer des sommes de ses REER sans avoir à payer d’impôt… à condition que
ces sommes soient destinées à l’achat d’une propriété ou à un retour aux études.

Vous songez à l’achat d’une maison ou à un retour aux
études, mais vous n’avez pas assez d’économies pour ce fai-
re? Par contre, vous avez mis de côté des sommes en prévi-
sion de votre retraite, des REER auxquels vous ne pouvez
toucher avant l’âge de la retraite. Il est cependant possible
d’utiliser ces REER lors de l’achat d’une propriété ou d’un
retour aux études, et ce, sans avoir à payer de l’impôt.

On peut
financer sa
formation ou
ses études à
temps plein
ou celles de
son conjoint.
Toutefois, ce
programme
ne peut
servir à
financer les
études de
ses enfants.



R E E R
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  2 1  E T  D I M A N C H E  2 2  J A N V I E R  2 0 1 2 G  3

P I E R R E  V A L L É E

S elon les données compi-
lées par Statistique Canada

à partir des déclarations de re-
venus pour 2010, si 93 % des
déclarants avaient le droit de
cotiser à un REER, seulement
26 % d’entre eux l’ont fait, un
taux inchangé depuis 2009. Au
total, un peu moins de six mil-
lions de déclarants ont versé
une cotisation à un REER, soit
une légère baisse de 0,2 % par
rapport à 2009. Par contre, les
cotisations totales ont aug-
menté de 2,6 %, pour s’établir à
33,9 milliards de dollars.

Incitatif fiscal
Le régime enregistré d’épar-

gne-retraite (REER) est à la fois
un abri fiscal et un régime
d’étalement du revenu impo-
sable, qui repose sur le verse-
ment de cotisations déduites
du revenu gagné, ce qui réduit
l’impôt à payer. De plus, le ren-
dement dégagé à l’intérieur du
régime s’accumule à l’abri de
l’impôt. Toutefois, les sommes
déposées dans un REER se-
ront pleinement imposées au
moment du retrait, idéalement
à la retraite, lorsque le taux
d’imposition du contribuable
sera moindre.

On peut retirer des sommes
d’un REER à tout moment,
mais le montant retiré sera
ajouté au revenu annuel et im-
posé selon le taux d’imposition
du contribuable. Il est donc
suggéré de retirer des fonds
d’un REER lors d’une année au
cours de laquelle le propriétaire
du régime jouit d’un taux d’im-
position moindre. Le retrait des
montants déposés dans un
REER est obligatoire après le
31 décembre de l’année civile
au cours de laquelle le titulaire
atteint l’âge de 71 ans.

On peut contribuer à son
REER au cours de l’année d’im-

position ou, au plus tard, 
60 jours suivant l’année d’impo-
sition, soit cette année jusqu’au
29 février 2012, année bissextile
oblige. La contribution maxima-
le permise est fixée à 18 % du
revenu gagné. Par exemple, un
contribuable ayant gagné un re-
venu de 100 000 $ en 2010 pour-
ra cotiser 18 000 $ pour l’année
d’imposition 2011. Ce taux de
18 % est par contre balisé par un
plafond annuel qui, en 2011,
s’établit à 22 450 $. Il sera majo-
ré l’année prochaine à 22 970 $.

Revenus admissibles
Le revenu gagné comprend

le salaire, le revenu net d’en-
treprise, dans le cas d’un tra-
vailleur autonome ou d’un as-
socié actif dans une entrepri-
se, les rentes d’invalidité, les
redevances et les subventions
de recherche. Par contre, il
ne comprend pas la plupar t
des revenus de placement,
comme les intérêts, les divi-
dendes et les gains en capital,
ainsi que les prestations de
retraite ou consécutives au
décès et les indemnités de
cessation d’emploi.

Le plafond annuel des cotisa-
tions permises s’applique uni-
quement aux contribuables qui
n’adhèrent pas au régime de re-
traite d’un employeur (RPA) ou
à un régime de participation dif-
férée aux bénéfices (RPDB).
Pour ces derniers, le plafond
est amputé du facteur d’équiva-
lence (FE) inscrit sur le relevé
T4 de l’employé et apparaissant
sur l’avis de cotisation émis par
l’Agence du revenu du Canada
au printemps.

Le FE vise à tenir compte des
contributions faites à d’autres
régimes complémentaires et il
est calculé selon les verse-
ments de l’employeur et de
l’employé effectués à un régime
de pension agréé ou à un
RPDB. À des fins d’équité, il

vient diminuer le montant
qu’un particulier peut contri-
buer à son REER. Ainsi, un ré-
gime promettant de géné-
reuses prestations entraînera
un FE élevé, qui viendra abais-
ser d’autant le plafond des
contributions pouvant être ver-
sées à un REER.

Report des sommes non
utilisées et cotisations

Tout dépassement des pla-
fonds annuels, au-delà d’un
coussin à vie de 2000 $, est as-
sujetti à une pénalité de 1 % par
mois. Inversement, si la contri-
bution au cours d’une année
est inférieure au maximum
permis, la différence peut être
reportée indéfiniment et utili-
sée ultérieurement en sus du
maximum accordé pour l’an-
née en question. Ce repor t
pourrait notamment être utili-
sé lorsque le contribuable pré-

voit dégager un revenu impo-
sable plus élevé au cours d’une
année en particulier.

On peut contribuer à un
REER de cinq façons, la pre-
mière étant une cotisation en
espèces. On peut aussi penser à
un roulement ou à un transfert
d’actif admissible. Un tel trans-
fert se fait cependant à la valeur
marchande. Il y aura disposi-
tion présumée du placement au
moment du transfert, qui de-
vient ainsi pleinement impo-
sable. S’il en résulte un gain en
capital, il devra être déclaré.
Mais si, au contraire, il en résul-
te une perte en capital, celle-ci
ne pourra être réclamée (et
être inscrite en réduction du
gain en capital). Pour que cette
perte soit effective, il faut que
l’actif soit réellement vendu.

Quant aux autres façons, on
peut contribuer seul ou en
groupe, par l’intermédiaire

d’un REER collectif. On peut
le faire par la voie d’un verse-
ment unique ou périodique, en
s’en remettant ici à l’épargne
systématique. Cette dernière
méthode a ceci d’avantageux
qu’elle impose une discipline
d’épargne et qu’elle transfor-
me une contribution annuelle
en de plus petites sommes,
donc plus faciles à absorber.

Si ce versement périodique
se fait sous forme d’une rete-
nue sur le salaire, le rembour-
sement d’impôt peut être im-
médiat, ce qui réduit le mon-
tant réel prélevé sur le salai-
re. Dit autrement, l’épargne
systématique permet une ré-
duction immédiate des rete-
nues à la source.

Enfin, on peut procéder par
voie d’emprunt. Il est à noter
que l’intérêt sur la dette ainsi
contractée n’est cependant
pas déductible.

Hors REER
Notons que les gains en ca-

pital et les dividendes hors
REER bénéficient d’un traite-
ment fiscal avantageux par
rappor t au revenu de place-
ment sous forme d’intérêt.
Cet avantage fiscal disparaît
toutefois lorsque ce reve-
nu est obtenu au sein d’un
REER.

Il est donc recommandé de
retenir, hors REER, des titres
générant un rendement sous
forme de gain en capital et de
dividende et de privilégier,
dans le REER, des titres of-
frant un rendement sous for-
me d’intérêt qui ne repose sur
aucun traitement fiscal parti-
culier. Cette distinction est
toutefois subordonnée à l’im-
por tance de contribuer le
maximum à son régime.

Collaborateur du Devoir

À propos des régimes enregistrés d’épargne-retraite

Atteindrez-vous 22 450 $ en cotisations, 
soit le maximum admissible ?
Seulement un Canadien sur quatre cotise à un REER

V ous avez consacré une
bonne partie de votre vie

au travail  et vous pouvez
maintenant en récolter les
fr uits à la retraite, ou vous
avez peut-être décidé de
continuer à travailler un peu
plus longtemps afin de réali-
ser vos rêves de retraite. Que
vous receviez un revenu de

pension ou travail l iez tou-
jours, vous pouvez économi-
ser de plusieurs façons 
au moment de produire votre
déclaration de revenus et 
de prestations et tout au long
de l ’année. Voici quelques
exemples.

Prof i tez des promotions
destinées aux aînés. Un bon

nombre de restaurants, de ma-
gasins et d’entreprises offrent
des rabais aux aînés, même si
ce n’est que de façon hebdo-
madaire ou mensuelle.

Pensez  au t ranspor t  en
commun, qui peut être un ex-
cellent moyen d’économiser.
Vous n’aurez plus à débourser
pour l’essence, dont le prix ne

cesse d’augmenter, le station-
nement et l’entretien de votre
voiture. Dans votre déclara-
tion de revenus et de presta-
tions, vous pouvez réclamer
les frais payés pour votre 
laissez-passer.

Vous pouvez choisir de frac-
tionner votre revenu de pen-
sion admissible avec votre

époux ou conjoint de fait et lui
attribuer jusqu’à la moitié 
(50 %) de votre pension.

Pour ceux d’entre vous qui
ont décidé de continuer à tra-
vailler, rappelez-vous que des
modifications ont été apportées
au Régime de pensions du Ca-
nada (RPC). Si vous êtes âgé de
65 ans ou moins, vous devez co-

tiser au RPC. Après l’âge de 
65 ans, vous pouvez choisir de
ne plus cotiser. Si vous ne faites
pas ce choix, vous continuerez
de cotiser au RPC jusqu’à l’âge
de 70 ans.

Pour en savoir plus à ce sujet,
allez à www.arc.gc.ca/aines.

L’édition Nouvelles

L’épargne à la retraite

De l’art d’« étirer » ses revenus

Seulement un tiers des travailleurs canadiens participent à
un régime de pension d’un employeur et pourront donc profi-
ter de cette rente à la retraite. Pareille situation pourrait por-
ter à croire que les travailleurs canadiens, en revanche,
contribuent massivement à un REER, seule autre manière,
outre les régimes publics, d’assurer sa retraite. Ce n’est
pourtant pas le cas.

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

On peut contribuer à son REER au cours de l’année d’imposition ou, au plus tard, 60 jours suivant l’année d’imposition, soit cette
année jusqu’au 29 février 2012, année bissextile oblige. La contribution maximale permise est fixée à 18 % du revenu gagné.
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S i vous voulez cesser de verser des cotisa-
tions au RPC, la méthode varie selon votre

situation, c’est-à-dire si vous êtes un employé,
un travailleur indépendant ou les deux (un em-
ployé et un travailleur indépendant).

Pour connaître les répercussions que ces
changements auront sur vos prestations de re-
traite du RPC, allez à Prestation après-retraite
du Régime de pensions du Canada, dans le site
web de Service Canada.

Employé
Si vous êtes un employé âgé d’au moins 

65 ans mais de moins de 70 ans et que vous re-
cevez une pension de retraite du RPC ou du
RRQ, vous pouvez choisir de cesser de verser
des cotisations au RPC.

Pour faire ce choix, vous devez:
remplir le formulaire CPT30, Choix de ces-

ser de verser des cotisations au Régime de 
pensions du Canada, ou révocation d’un choix
antérieur;

donner une copie du formulaire à tous 
vos employeurs;

envoyer l’original du formulaire à l’Agence
du revenu du Canada.

Ce choix entrera en vigueur le premier jour
du mois qui suit la date où vous avez remis une
copie du formulaire CPT30 à votre employeur.
Par exemple, si vous remettez le formulaire
CPT30 à votre employeur le 22 juin 2012, ce
choix entrera en vigueur le 1er juillet 2012.

Attention: vous ne pouvez pas faire le choix
de cesser de verser des cotisations au RPC
avant d’avoir 65 ans.

Ce choix restera en vigueur jusqu’à ce que
vous atteigniez l’âge de 70 ans ou que vous ré-
voquiez ce choix.

Travailleur indépendant
Si vous êtes un travailleur indépendant âgé

d’au moins 65 ans mais de moins de 70 ans et
que vous recevez une pension de retraite du
RPC ou du RRQ, vous pouvez choisir de cesser
de verser des cotisations au RPC.

Pour faire ce choix, vous devez remplir la
section appropriée de l’annexe 8, Cotisations
au RPC pour le revenu d’un travail indépen-
dant et pour d’autres revenus, pour 2012, et la

soumettre avec votre déclaration de revenus
et de prestations pour 2012. Vous ne devez pas
utiliser le formulaire CPT30, Choix de cesser
de verser des cotisations au Régime de 
pensions du Canada, ou révocation d’un choix
antérieur.

Vous ne pouvez pas faire le choix de cesser
de verser des cotisations au RPC avant d’avoir
65 ans. Ce choix ne peut pas entrer en vigueur
avant le mois qui suit le mois où vous avez at-

teint 65 ans. Par exemple, si vous avez atteint
65 ans le 15 juillet 2012, votre choix ne peut pas
entrer en vigueur avant août 2012.

Ce choix restera en vigueur jusqu’à ce que
vous atteigniez l’âge de 70 ans ou que vous ré-
voquiez ce choix.

Particulier 
Un autre cas possible est celui d’un particu-

lier recevant un revenu d’emploi ouvrant 
droit à pension et un revenu tiré d’un travail
indépendant.

Si vous êtes un employé et un travailleur in-
dépendant âgé d’au moins 65 ans mais de
moins de 70 ans et que vous recevez une pen-
sion de retraite du RPC ou du RRQ, vous pou-
vez choisir de cesser de verser des cotisations
au RPC.

Pour faire ce choix, vous devez:
remplir le formulaire CPT30, Choix de ces-

ser de verser des cotisations au Régime de 
pensions du Canada, ou révocation d’un choix
antérieur;

donner une copie du formulaire à tous 
vos employeurs;

envoyer l’original du formulaire à l’Agence
du revenu du Canada.

Ce choix entrera en vigueur le premier jour
du mois qui suit la date où vous avez remis une
copie du formulaire CPT30 rempli à votre em-
ployeur. Cette date s’applique à votre revenu
d’emploi ouvrant droit à une pension ainsi qu’à
votre revenu tiré d’un travail indépendant. Par
exemple, si vous remettez le formulaire CPT30
à votre employeur le 22 juin 2012, ce choix en-
trera en vigueur le 1er juillet 2012.

Attention: vous ne pouvez pas faire le choix
de cesser de verser des cotisations au RPC
avant d’avoir 65 ans.

Ce choix restera en vigueur jusqu’à ce que
vous atteigniez l’âge de 70 ans ou que vous ré-
voquiez ce choix.

POUR S’INFORMER: 
Agence du revenu du Canada
www.cra-arc.gc.ca

Régime de pensions du Canada

Que devez-vous faire si vous voulez cesser de verser
des cotisations au RPC ?
Qui travaille doit contribuer au régime jusqu’à l’âge de 65 ans
L’Agence du revenu du Canada vous indique
comment il est possible de cesser de contri-
buer au Régime de pensions du Canada
(RPC). Attention, toutefois: des règles pré-
cises s’appliquent. Les voici.

ANDREA COMAS REUTERS

Si vous êtes un employé âgé d’au moins 65 ans mais de moins de 70 ans et que vous recevez une
pension de retraite du RPC ou du RRQ, vous pouvez choisir de cesser de verser des cotisations 
au RPC.



R É G I N A L D  H A R V E Y

D ans une étude publiée en
janvier 2011, Le point sur

les pensions, qui a été réalisée
pour le Centre interuniversitai-
re de recherche en analyse des
organisations (CIRANO), l’éco-
nomiste Claude Castonguay
pose ce constat sur les revenus
de retraite des régimes publics
et sur les taux de remplace-
ment: «Cette analyse montre
que, à l’exception des personnes
dont les revenus sont inférieurs à
25 000 $, les régimes publics ne
peuvent permettre, à eux seuls,
aux personnes à la retraite de
maintenir leur niveau de vie.
D’autres sources de revenus à la
retraite sont nécessaires.»

Une couverture
inadéquate

Il lui apparaît que les pen-
sions pourvues par les régimes
complémentaires de retraite
(RCR) forment une importante
source de revenu de retraite,
notamment parce que cette for-
mule a connu un essor remar-
quable en matière de couvertu-
re jusqu’à la fin des années
1970. Tel n’est plus le cas de-
puis le milieu des années 1980,
au moment où le nombre de
ces RCR a considérablement di-
minué. À ce moment-là, la Ré-
gie des rentes exerçait son rôle
de sur veillance sur 6964 ré-
gimes, comparativement aux
2870 sur lesquels elle se pen-
chait en 2009.

À cette même période, seu-
lement un travailleur sur cinq
(22,2 %) participait à un RCR
dans le secteur privé et plus
de 2 600 000 travailleurs, soit
près de deux sur trois (62,7 %),
se trouvaient dans la même 
situation.

Les RCR ont subi des chan-
gements majeurs au cours
des der nières années, au
nombre desquels figure, en
tête de liste, le passage de
nombre d’entre eux à des ré-
gimes à contributions déter-
minées (CD) plutôt qu’à pres-
tations déterminées (PD).
Les employeurs ont ainsi ré-
duit leur engagement finan-
cier, et cette tendance se
poursuit en fonction d’une
économie mondiale à caractè-
re variable et instable.

Il découle ce deuxième
constat des travaux de M. Cas-
tonguay: «Il est clair que, de-
puis plus de 20 ans, les régimes
complémentaires de retraite ont
graduellement diminué en
nombre et en impor tance, et
rien ne permet d’anticiper un
renversement de cette tendance.
Malgré les avantages au plan
fiscal qui leur ont été attribués,
seulement un peu plus d’un tra-
vailleur sur trois est couvert, et
ce sont pour la plupart des em-

ployés de la grande entreprise,
dont les salaires sont plus élevés
que la moyenne, ou ce sont des
employés des secteurs public 
et parapublic.»

Une autre trajectoire 
à emprunter 

Il en découle donc que le re-
cours au régime collectif pré-
sente des avantages en raison
de cette conjoncture et suivant
les tendances actuelles des
marchés; il facilite l’accès à
l’épargne-retraite pour les tra-
vailleurs de la PME, à condi-
tion naturellement que l’em-
ployeur adhère à cette formule
et décide de s’engager dans
cette démarche.

Il est convenu que les ré-
gimes à cotisations détermi-
nées sont essentiellement des
REER collectifs, du fait que
l’employeur, contrairement à ce
qui se passe pour les autres
REER individuels, contribue
aux prestations des employés
et les prélève. La Régie des
rentes du Québec (RRQ) in-
dique qu’il revient à l’em-
ployeur de déterminer qui coti-
se au REER: seulement les em-
ployés, seulement l’employeur,
par le biais d’une augmentation
de salaire qui est prélevée pour
être versée au REER collectif,
ou encore les employés et l’em-
ployeur. Les propriétaires et
leurs proches ont le droit de
participer au régime s’ils sont
des employés de l’entreprise
qui en retirent un salaire.

La RRQ signale que, du côté
patronal, les avantages à tirer
sont les suivants: il est possible
d’instaurer à peu de frais un ré-
gime qui devient un facteur de
rétention du personnel et de
profiter de quelques avantages
fiscaux. Pour leur part, les em-
ployés bénéficient d’une écono-
mie d’impôt immédiate et peu-
vent utiliser, selon leurs be-
soins, les sommes cotisées
pour accéder au Régime d’ac-
cès à la propriété (RAP) et au
Régime d’encouragement à
l’éducation permanente (REEP);
de plus, le REER collectif leur
laisse une cer taine latitude
dans le réaménagement et la

bonification de leur placement,
ce qui peut se révéler être une
arme à deux tranchants pour
des profanes en la matière.

La RRQ simplifie 
les choses

Le REER collectif aura finale-
ment inspiré la Régie des
rentes du Québec, qui propose
depuis 1994 le régime de retrai-
te simplifié (RRS). Cette formu-
le s’adresse particulièrement à
la PME qui n’a pas toujours les
moyens de se doter d’un régi-
me de retraite traditionnel.

Le RRS présente un certain
nombre d’avantages fiscaux.
De plus, les cotisations versées
ne sont pas assujetties à des im-
pôts salariaux: elles sont immo-
bilisées et ne peuvent être utili-
sées. Le fonctionnement d’un
régime de retraite simplifié
peut se comparer à celui d’un
régime enregistré d’épargne-re-
traite (REER).

En plus des sommes totales
accumulées dans les comptes,
le revenu à la retraite dépen-
dra, entre autres, des taux d’in-
térêt en vigueur au moment de
l’achat d’une rente ou des taux
applicables au Fonds de reve-
nu viager (FRV). Ainsi, un ren-
dement élevé sur les place-
ments des comptes, combiné à
des taux d’intérêt élevés au
moment de l’achat d’une rente
ou à des taux élevés appli-
cables au FRV, servira à obte-
nir un revenu de retraite plus
élevé. Le solde du compte, s’il
est de nature non immobilisé,
pourra toutefois être prélevé
en tout temps par un retrait di-
rect en argent ou encore par
un transfer t dans un régime
enregistré d’épargne-retraite
(REER) ou un fonds enregistré
de revenu de retraite (FERR).

Les par ticipants décident,
parmi les options of fer tes,
quels sont les placements à
ef fectuer avec les sommes
portées à leurs comptes. Les
risques liés à la fluctuation du
rendement des comptes sont
assumés par les participants.
L’engagement de l’employeur
est limité à la cotisation qu’il
se trouve tenu de verser selon

les dispositions du régime.
Ce type de régime de retrai-

te ne ser t pas à «payer une
rente à la retraite». Les parti-
cipants utilisent plutôt le sol-
de inscrit aux comptes pour
acheter une rente viagère
chez un assureur, ou encore
ils transfèrent le solde dans
un fonds de revenu viager
(FRV) pour y retirer un reve-
nu viager.

Le RRI et ses avantages
Dans la même famille que

les précédents se trouvent les
régimes de pension ou de re-
traite individuels (RRI), dont
le Groupe financier Banque
Nationale fournit cette défini-
tion sommaire: le RRI est un
régime à prestations détermi-
nées qui est enregistré auprès
de l’Agence du revenu du Ca-
nada (ARC) et de l’autorité
provinciale, s’il y a lieu. L’ex-
pression «prestations détermi-
nées» signifie que le montant
de la rente est déterminé par
une formule définie au mo-
ment de la mise en place du
régime. Le revenu de retraite
généré par un RRI est généra-
lement plus élevé que celui gé-
néré par un REER et le mon-
tant annuel des cotisations est
déterminé par un actuaire, en
fonction de facteurs tels l’âge
et le revenu.

Cette formule comporte des
avantages, au nombre des-
quels figurent ceux-ci: dans la
plupart des cas, le RRI permet
de verser des cotisations sup-
plémentaires beaucoup plus
élevées que celles permises
par le plafond de cotisations à
un REER. Les cotisations et
les coûts rattachés au RRI sont
déductibles de l’impôt et assu-
més par l’entreprise. Le RRI
of fre également une protec-
tion totale contre les créan-
ciers, puisque, contrairement
à la plupart des REER, son ac-
tif est insaisissable. Après la
retraite, les sommes conti-
nuent de s’accumuler à l’abri
de l’impôt si la rente est payée
à même le régime.

Collaborateur du Devoir
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Outre les REER traditionnels

Le régime collectif apparaît comme
une solution de rechange intéressante
La Régie propose aussi depuis 1994 le régime de retraite simplifié

Le régime enregistré d’épar-
gne-retraite collectif (REER
collectif) se présente comme
un regroupement de REER
individuels travailleurs-em-
ployeurs dont l’administra-
tion centralisée relève des
entreprises. Voilà une autre
voie considérée comme mini-
male à emprunter pour che-
miner vers un patrimoine 
de retraite.

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Le REER collectif facilite l’accès à l’épargne-retraite pour les travailleurs des PME, à condition
naturellement que l’employeur adhère à cette formule et décide de s’engager dans cette démarche.

N ous estimons tous que
notre épargne est en sécu-

rité à la banque. En effet, il est
rare qu’une banque ou un éta-
blissement financier fasse failli-
te au Canada. Toutefois, cela
pourrait se produire. Si vous
désirez vous assurer que votre
épargne est protégée, mention-
nez-le lors de votre prochaine
visite à votre banque ou lorsque
vous rencontrerez votre
conseiller financier.

La Société d’assurance-dé-
pôts du Canada (SADC) est la
société d’État qui protège
l’épargne des Canadiens en
cas de faillite de leur établisse-
ment financier. Elle protège
l’épargne assurable détenue

auprès de ses établissements
membres jusqu’à un maxi-
mum de 100 000 $.

«Il n’est pas nécessaire de fai-
re une demande d’assurance-dé-
pôts», souligne Sophie Roux,
directrice des communica-
tions et affaires publiques à la
SADC. «L’assurance-dépôts
s’applique automatiquement à
l’épargne assurable en dollars
canadiens détenue auprès de
nos établissements membres. Et
vous n’avez pas de prime d’as-
surance à payer. L’assurance-
dépôts est financée par les
primes que paient nos établisse-
ments membres chaque année.»

Cependant, il est important
de savoir que ce ne sont pas

tous les types d’épargne qui
sont protégés. Par exemple,
les fonds communs de place-
ment, les actions et l’épargne
en dollars américains ne sont
pas protégés. De plus, l’assu-
rance-dépôts ne protège pas
contre la fraude, le vol ou les
manœuvres frauduleuses.

Des questions
Pour être assurable, l’épar-

gne doit être détenue auprès
d’un établissement membre
de la SADC, comme une
banque, une société de prêt
ou une société de fiducie,
ajoute Mme Roux. Si vous
êtes préoccupé par la protec-
tion de votre épargne, posez-

vous les questions suivantes.
Votre épargne est-elle proté-

gée par la SADC?
Se trouve-t-elle chez un éta-

blissement membre?
Est-elle en dollars canadiens?
Le montant de votre épargne

dépasse-t-il 100 000 $?
Mieux vaut prendre des dé-

cisions éclairées quand il
s’agit de son épargne. Que
vous amorciez votre carrière
ou que vous planifiiez votre
retraite, il est rassurant de sa-
voir que votre épargne assu-
rable est protégée. Pour en
savoir plus, consultez le site
www.sadc.ca.

L’édition Nouvelles

Assurance-dépôts

Savez-vous si votre épargne est protégée ?
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L e FERR est la continuité du
REER. Il permet de conti-

nuer à choisir ses placements
et à garder son capital à l’abri
de l’impôt tant qu’on ne le reti-
re pas. Par contre, on doit reti-
rer une somme minimum de
son FERR dès l’année suivant
sa création. Comme le FERR
est prévu pour le retrait de
sommes, il compor te des
avantages pour les retraités
qui ont besoin de retirer cer-
tains montants.

«Le FERR est l’option la plus
populaire chez les retraités qué-
bécois», af firme Simon Beau-
champ, conseiller principal en
fiscalité, vice-présidence fisca-
lité, Mouvement Desjardins.

Prenons l’exemple d’une
personne qui prend sa retraite
à 60 ans et qui souhaite retirer
un montant fixe chaque mois
pour boucler son budget. «Si
elle le fait à par tir de son
REER, son établissement finan-
cier lui fera payer des frais ad-
ministratifs. Par contre, elle
n’aura pas de frais si elle
convertit son REER en FERR»,
explique M. Beauchamp.

Si le même retraité a besoin
seulement d’un petit montant
alors que le capital amassé dans
son REER est élevé, il peut
même décider de convertir seu-
lement une partie de son REER
en FERR. 

«Jusqu’à 71 ans, il peut garder
une par tie de son REER sans
problème, précise M. Beau-
champ. Ainsi, s’il convertit, di-
sons, la moitié de son REER en
FERR, la somme minimale à
sortir chaque année sera dimi-
nuée de moitié.»

Par exemple, à 71 ans, le re-
traité doit retirer au minimum
7,38 % du montant disponible
dans son FERR. À 72 ans, la
part minimale à retirer grimpe
à 7,48 %. «Le pourcentage mini-
mum à retirer augmente en fonc-
tion de l’âge du retraité. Plus on
vieillit, plus on doit en retirer»,
précise Simon Beauchamp. 

Crédit pour revenu 
de pension

Un autre avantage du FERR
qu’on n’a pas avec le REER,
c’est que, dès 65 ans, un re-
trait donne droit au crédit
pour revenu de pension.
«Cela fait en sor te qu’on ne
paye pas d’impôt sur les pre-
miers 2000 $ qu’on retire», af-
firme M. Beauchamp, comp-
table agréé de formation. 

Par contre, si le retraité a une
caisse de retraite avec son em-
ployeur et qu’il profite déjà de
ce crédit pour un revenu de
pension, il ne pourra bien sûr
pas en profiter une autre fois
avec son FERR.

«C’est toutefois moins de la
moitié des Québécois qui ont une
caisse de retraite avec leur em-
ployeur. Ceux qui n’en ont pas
ont donc intérêt à profiter de cet
avantage du FERR dès 65 ans»,
affirme Simon Beauchamp.

Fractionnement 
des revenus

Un autre avantage du FERR
est qu’il permet de fractionner
ses retraits avec son conjoint.
«Contrairement au REER, les
revenus du FERR sont admis-
sibles au fractionnement des re-
venus de pension dès 65 ans. Or
bien des gens croient que le frac-
tionnement des revenus est pos-
sible seulement à partir de 71
ans», affirme M. Beauchamp.
Ainsi, disons qu’un retraité âgé
de 65 ans retire 10 000 $ de son
FERR; dans sa déclaration de
revenus, il pourra alors indi-
quer qu’il a retiré 5000 $ et que
sa conjointe a retiré l’autre
tranche de 5000 $. 

«Si la conjointe a moins de re-
venus que le conjoint, fiscale-
ment, le couple sera gagnant, ex-
plique M. Beauchamp. D’ail-
leurs, on parle ici de conjoint et
de conjointe, mais le fractionne-
ment du revenu est possible pour
tous les types de conjoints, qu’ils
soient de même sexe ou de sexe
opposé, mariés ou non.»

Flexibilité
Le FERR a pour avantage

d’offrir une grande flexibilité
aux retraités. D’ailleurs, il n’y a
pas de maximum qu’on peut re-
tirer. «On peut décider de vider
son FERR d’un coup! Par contre,
on doit être conscient qu’il fau-
dra payer de l’impôt sur les
sommes qu’on retire», précise
M. Beauchamp.

La flexibilité du FERR se re-
trouve aussi dans les place-
ments qu’on peut y faire. «On
peut décider, par exemple, de gar-
der exactement les mêmes types de
placements qu’on avait dans son
REER. Toutefois, si on n’a pas en-
core révisé ses types de placements
depuis qu’on est retraité, c’est un
bon moment de le faire», affirme
Simon Beauchemin.

Souvent, lorsque quelqu’un
arrive à l’âge de sa retraite, il
commence à modifier son por-

tefeuille pour réduire le risque
et ainsi éviter de perdre une
grande par tie de son capital
accumulé tout au long de sa
vie active.

Réinvestir dans un CÉLI
Si la somme minimale qu’on

doit retirer de son FERR
chaque année est trop élevée
pour ses besoins, rien n’em-
pêche le retraité de réinvestir
cette somme. Par exemple, le
montant inutilisé retiré du
FERR peut être épargné dans
un compte d’épargne libre d’im-
pôt (CÉLI) jusqu’à concurrence
de sa limite de contribution.
Ainsi, le revenu de placement
généré par le CÉLI sera libre
d’impôt. Il n’y a pas d’âge limite
pour cotiser à un CÉLI. De
plus, les retraits d’un CÉLI n’af-
fectent pas les prestations ou
les crédits fondés sur le revenu,
tels que le crédit d’impôt en rai-
son de l’âge ou la prestation de
sécurité de la vieillesse. 

La rente viagère
À part le FERR, l’autre possi-

bilité qu’ont les retraités est de
vendre leur REER à un établis-
sement financier pour obtenir

une rente viagère. La rente via-
gère donne un montant fixe pé-
riodique aux retraités pour le
restant de leurs jours.

«Les taux étant ce qu’i ls

sont, c’est dif ficile aujourd’hui
d’acheter une rente, précise
M. Beauchamp. Par contre,
les gens qui ont acheté une
rente viagère dans les années

80 sont bien contents aujour-
d’hui. Les taux ne sont pas les
mêmes aujourd’hui.»

Collaboratrice du Devoir

R E E R
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  2 1  E T  D I M A N C H E  2 2  J A N V I E R  2 0 1 2G  6

Fonds enregistré de revenu de retraite

Des avantages pour les moins de 71 ans
« Le FERR est l’option la plus populaire chez les retraités québécois »
Bien des gens ne s’intéressent pas à un fonds enregistré de
revenu de retraite (FERR) avant d’arriver à l’année de leurs
71 ans. C’est l’âge limite auquel on peut convertir son régime
enregistré d’épargne-retraite (REER) pour éviter de le voir se
transformer d’un coup en revenu imposable. Toutefois, pour
certains, c’est avantageux de l’envisager dès 65 ans. 

MAX WHITTAKER REUTERS 

Jusqu’à 71 ans, on peut décider de convertir seulement une partie de son REER en FERR et garder
sans problème une partie de son REER.


