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D’ après un sonda-
ge de la Banque
CIBC réalisé
par Harris/Dé-
cima, de nom-

breux Canadiens dans tous les
groupes d’âge affirment ne pas
se sentir préparés financière-
ment pour la retraite, y compris
les boomers pour qui la planifica-
tion de la retraite constitue une
priorité absolue sur le plan finan-
cier pour 2012. «Ainsi, 44 % des
Canadiens affirment ne pas être
préparés financièrement pour la
retraite.» Chez les boomers, soit

les gens âgés de 55 à 64 ans, 
31 % font la même affirmation.

Planifier
«La planification de la retraite

est un sujet auquel songent prati-
quement tous les Canadiens à cet-
te période de l’année, et les résul-
tats de notre sondage montrent
que bon nombre d’entre eux aime-
raient faire progresser davantage
leurs plans de retraite», a soute-
nu la CIBC. Dans le sondage
réalisé pour l’établissement, il
ressort que «la planification de
la retraite est la priorité absolue
des Canadiens de 45 à 64 ans
pour 2012». Mais cette intention

s’appuie sur une autre réalité,
soit celle voulant que «69 % des
Canadiens prévoient continuer de
travailler d’une manière ou d’une
autre à la retraite, des résultats
qui donnent à penser que l’âge
traditionnel de la retraite, soit 65
ans, n’est pas nécessairement im-
muable», poursuit le sondage.

ING Direct va dans le même
sens. Selon un sondage Angus
Reid réalisé pour la banque, 58 %
des Canadiens ne se sentent pas
prêts financièrement pour la re-
traite. «Pour 31 % des répon-
dants, la retraite ne figure même
pas parmi leurs objectifs finan-
ciers personnels. Cette proportion
bondit à 39 % pour les personnes
âgées de 25 à 34 ans et à 56 %
pour les jeunes adultes canadiens
âgés de 18 à 24 ans», peut-on lire
dans le communiqué.

Rembourser
Parce qu’ils souffrent d’un sur-

endettement, la priorité financiè-
re pour 41 % des Canadiens
consiste à rembourser leurs
dettes de cartes de crédit ou de
marge de crédit. Pour les répon-
dants ayant des enfants de moins
de 18 ans vivant à la maison, le fait
d’économiser pour la retraite
tombe en dernière place sur la lis-
te des priorités. «Le rembourse-
ment de leur prêt hypothécaire et
l’épargne en vue des études de leurs
enfants sont plus importants.»

Le portrait d’ensemble n’est
pas dif férent au Québec. Un
sondage de TD Waterhouse sur
l’épargne-retraite indique que
37 % des Québécois dans la
quarantaine ne cotisent pas à un
REER. «Hypothèque, factures du
ménage, droits de scolarité des en-
fants... La vie coûte cher pour les

Québécois. Selon un sondage de la
TD sur l’épargne-retraite, 37 % des
Québécois quadragénaires admet-
tent qu’ils n’ont pas encore cotisé à
un régime enregistré d’épargne-re-
traite (REER), tout en reconnais-
sant qu’ils devraient le faire.»

Cotiser
À l’inverse, 41 % des Québé-

cois dans la quarantaine cotisent
annuellement à un REER. Mais
seulement 12 % disent cotiser le
montant maximal chaque année.
Par conséquent, 33 % d’entre eux
craignent de ne pas épargner
suffisamment pour leur retraite.

Selon les observations d’ING
Direct parmi les personnes ayant
un REER, 21 % cotisent entre
1001 et 2500 $ chaque année, tan-
dis que 16 % cotisent de 501 à
1000 $. Quelque 43 % prévoient
cotiser le même montant en
2012, tandis que 27 % prévoient
cotiser davantage. Quant aux in-
vestissements retenus, les cinq
principaux produits financiers
sont les fonds communs de pla-
cement (pour 57 % des cotisants),
les comptes d’épargne libre d’im-
pôt (30 %), les certificats de pla-
cement garantis (25 %), les
comptes d’épargne (20 %) et les
actions individuelles (20 %).

À la question suivante: «S’ils
avaient 50 $ de plus par mois»,
33 % des répondants af fecte-
raient ce montant à leurs dettes
(prêt hypothécaire, carte de cré-
dit, prêt étudiant, etc.), 16 % met-
traient ce montant dans un fonds
d’urgence, 15 % paieraient des fac-
tures. Et seulement 25 % épargne-
raient ce montant dans un REER
ou un CELI. On n’en sort pas!

Le Devoir

Un Québécois sur trois craint de ne pas
épargner suffisamment pour sa retraite

Prêt, pas prêt, j’y vais ?

Les Canadiens se disent mal préparés pour leur retraite,

alors que chez les Québécois, du moins chez les 40 ans ou

plus, 37 % af firment ne pas cotiser à un REER. Les son-

dages se suivent mais le constat demeure: avec l’hypo-

thèque, les factures, les droits de scolarité des enfants et le

remboursement des dettes de cartes et de marge de crédit,

l’attention est ailleurs, même si la planification de la retrai-

te demeure une priorité.

«La planification de la retraite 
est la priorité absolue des Canadiens 
de 45 à 64 ans pour 2012»

REER
PLANIFICATION

PHOTOS : JACQUES NADEAU LE DEVOIR
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A u Canada, à peine un tra-
vailleur sur trois participe à

un régime d’employeur. Et la moi-
tié des Canadiens remplissant
une déclaration de revenu coti-
sent à un régime d’épargne-retrai-
te privé. Pas étonnant donc que,
selon un sondage Harris/Decima
réalisé pour la Banque CIBC, 
44 % des Canadiens affirment ne
pas être préparés financièrement
pour la retraite. Chez les boomers,
soit ceux âgés de 55 à 64 ans, 31 %
des répondants ont fait une telle
affirmation. Nécessaire petit re-
tour sur l’abc du REER.

À la fois abri fiscal et régime
d’étalement du revenu impo-
sable, le REER repose sur le ver-
sement de cotisations déduites
du revenu gagné. De plus, le
rendement dégagé à l’intérieur
du régime s’accumule à l’abri de

l’impôt. Ces montants seront tou-
tefois pleinement imposés au
moment du retrait, qui se fera
idéalement à la retraite ou, de fa-
çon plus générale, au cours
d’une année où le propriétaire
du régime aura un taux d’imposi-
tion moindre.

Retraits possibles
On peut retirer des sommes

du REER à tout moment, mais, ce
faisant, le montant retiré sera
alors inclus dans le revenu an-
nuel et imposé comme un revenu
ordinaire. Ainsi, même si elle est
permise en tout temps, la sortie
des fonds du régime se fait géné-
ralement lors d’une année sabba-
tique, dans le cadre d’un régime
d’accession à la propriété (RAP),
d’un régime d’encouragement à
l’éducation permanente (REEP)
ou, généralement, à la retraite. Et
elle est obligatoire après le 31 dé-
cembre de l’année civile au cours
de laquelle le titulaire atteint l’âge
de 71 ans.

Dans le cas d’un RAP et d’un
REEP, les modalités du program-
me prévoient que les retraits doi-
vent être remboursés au REER
sur une période de 15 ans, sans
intérêt. Le premier rembourse-
ment (1/15) est dû pendant la
deuxième année civile suivant
celle au cours de laquelle le re-
trait a été effectué. Tout retrait
non remboursé entre dans le cal-
cul du revenu du titulaire et de-
vient pleinement imposable.

Pour 22 970 $ en 2012
On peut contribuer à son

REER au cours de l’année d’im-
position ou, au plus tard, 60 jours
suivant l’année d’imposition, soit
cette année jusqu’au 29 février
2012. Pour l’année d’imposition
2011, les contributions maxi-
males permises sont fixées au
moindre des deux montants sui-
vants:  22 450 $ ou de 18 % du re-
venu gagné en 2010. Dit autre-
ment, pour pouvoir verser ce
maximum, il faudra avoir déclaré
un revenu gagné d’au moins 
124 722 $ en 2010. Ce maximum
de contributions sera augmenté à
22 970 $ en 2012.

La définition du revenu gagné
comprend le salaire, le revenu
net d’entreprise dans le cas d’un
travailleur autonome ou d’un as-
socié actif dans une entreprise,
les redevances, les rentes d’inva-
lidité, les redevances et les sub-
ventions de recherche. Elle ne
comprend pas la plupart des re-
venus de placement (les intérêts,
les dividendes et les gains en ca-
pital), les prestations de retraite
ou les prestations consécutives
au décès et les indemnités de
cessation d’emploi.

Ce plafond vaut pour les parti-
culiers qui n’adhèrent pas au régi-
me d’un employeur (RPA) ou à
un régime de participation diffé-
rée aux bénéfices (RPDB). Pour
ces derniers, le plafond des coti-
sations est amputé du facteur
d’équivalence (FE) inscrit sur le
relevé T4 de l’employé et appa-
raissant sur l’avis de cotisation
émis par l’Agence de revenu du
Canada au printemps.

Prévoir le facteur
d’équivalence

Le FE vise à tenir compte des
contributions faites à d’autres ré-
gimes complémentaires. Ainsi, il
est calculé selon les versements
de l’employeur et de l’employé ef-
fectués à un régime de pension
agréé ou à un RPDB. À des fins
d’équité, il vient diminuer le mon-
tant qu’un particulier peut contri-

buer à son REER. Dans le cas
d’un régime à cotisations détermi-
nées, il traduit le total des cotisa-
tions (de l’employé et de l’em-
ployeur) versées dans le régime
au cours de l’année civile précé-
dente. Dans le cas d’un régime à
prestations déterminées, le FE
sera calculé essentiellement selon
la valeur des droits à la pension
acquis au cours de l’année civile
précédente. On s’en doute: un ré-
gime promettant de généreuses
prestations entraînera un FE éle-
vé, qui viendra abaisser d’autant le
plafond des contributions pouvant
être versées à un REER.

Tout dépassement de ces pla-
fonds, au-delà d’un coussin accep-
té de 2000 $ (à vie), est assujetti à
une pénalité de 1 % par mois. In-
versement, si la contribution au
cours d’une année est inférieure
au maximum permis, la différen-
ce peut être reportée indéfini-
ment et utilisée ultérieurement
en sus du maximum accordé
pour l’année en question. Ce re-
port pourrait notamment être re-
tenu lorsque le contribuable pré-
voit dégager un revenu impo-
sable plus élevé au cours d’une
année en particulier.

Dans ce dernier cas, toutefois,
une autre démarche pourrait
s’avérer plus utile. Car cette règle
du report des contributions s’ap-
plique également aux réclama-
tions. En d’autres mots, les dé-
ductions réclamées au cours
d’une année peuvent être infé-
rieures aux cotisations réelle-
ment effectuées, la différence
pouvant être appliquée aux an-
nées ultérieures. Cette particula-
rité peut offrir un certain avanta-
ge au contribuable qui prévoit
être assujetti à un taux d’imposi-
tion plus élevé dans un avenir pas
si lointain, dont celui de bénéfi-
cier plus longuement de la non-
imposition des revenus de place-
ment lorsque ceux-ci sont géné-
rés à l’intérieur d’un REER.

Les modes de contribution
On peut contribuer à un REER

de cinq façons. On pense d’abord
à une cotisation en espèces. On
peut aussi penser à un roulement
ou à un transfert d’actif admis-
sible. Un tel transfert se fait ce-
pendant à la valeur marchande. Il
y aura disposition présumée du
placement au moment du trans-
fert, qui devient ainsi pleinement
imposable. S’il en résulte un gain
en capital, il devra être déclaré.
Mais si, au contraire, il en résulte
une perte en capital, celle-ci ne
pourra être réclamée (et être ins-
crite en réduction du gain en capi-
tal). Pour que cette perte soit ef-
fective, il faut que l’actif soit réelle-
ment vendu.

Quant aux autres façons, on
peut contribuer seul ou en grou-
pe, par l’intermédiaire d’un REER
collectif. On peut le faire par la
voie d’un versement unique ou
périodique, en s’en remettant ici à
l’épargne systématique. Cette
dernière méthode a ceci d’avanta-
geux qu’elle impose une discipli-
ne 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 retenue sur
le salaire, le remboursement d’im-
pôt peut être immédiat, ce qui ré-
duit le montant réel prélevé sur le
salaire. L’épargne systématique
permet une réduction immédiate
des retenues à la source et fait ap-
pel à la méthode de la moyenne
d’achat, qui permet d’adoucir les
périodes de forte instabilité des
cours. Enfin, on peut procéder
par voie d’emprunt. L’intérêt sur
la dette ainsi contractée n’est ce-
pendant pas déductible.

Le Devoir
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Tout sur le REER

Tout retrait en une année est imposé 
comme un revenu ordinaire
Qui a gagné 124 722 $ en 2010 pourra contribuer 22 450 $ en 2011

R E E R
P L A N I F I C A T I O N

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
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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

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Avec les pressions qui s’exercent sur les régimes de retraite
complémentaires et avec le nombre croissant de Canadiens
ne disposant pas d’un régime en milieu de travail, le REER
est devenu un incontournable aux côtés des régimes publics.
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V oici un petit sur vol du
REER, sous forme de «my-

thes et réalités».

Le REER 
est un abri fiscal

Il est souvent dit que le REER
est un régime d’étalement du re-
venu imposable. C’est incom-
plet, voire carrément faux. Il est
également dit que le REER com-
porte deux avantages: l’écono-
mie d’impôt et l’impôt dif féré
sur les rendements. C’est égale-
ment faux. Un REER est un abri
fiscal pur. À taux d’impôt margi-
nal égal, il permet d’obtenir un
rendement après impôt égal au
rendement avant impôt. Le jeu
de la réduction d’impôt lors de la
cotisation et du paiement de
l’impôt lors du retrait a pour ef-
fet net de rendre les rende-
ments non imposables. Il n’y a

pas deux avantages au REER. Il
n’y en a qu’un: mettre les rende-
ments à l’abri de l’impôt.

Pour le remboursement
d’impôt

Le REER est un abri fiscal. Le
jeu du flux monétaire au début
(réduction de l’impôt) et à la fin
(paiement de l’impôt) a simple-
ment pour effet que le rendement
est net d’impôt. Il n’y a pas d’éco-
nomie d’impôt sur la cotisation en
soi. Quant au réflexe consistant à
voir un avantage dans le fait qu’on
cotise généralement à un taux
d’impôt plus élevé, pour amorcer
les retraits lorsque le taux d’impo-
sition est moindre (généralement
à la retraite), ce jeu des écarts est
d’autant plus faible, sinon nul, que
le retrait est lointain.

Enfin, pour plusieurs, le rem-
boursement d’impôt va plutôt
consister à éviter de payer de
l’impôt.

Le REER peut convenir
aux faibles revenus

C’est le taux marginal qui
importe. Or une famille mo-
noparentale avec enfants qui
dispose d’un revenu de 30 000 $
va voir son taux marginal bon-
dir lorsque tous les crédits et
toutes les prestations sont
ajoutés. Crédit pour emploi,
prestation fiscale pour enfant,
crédit de solidarité, crédit
pour TVQ...  Quand il  est
question du taux marginal
d’impôt lors de la cotisation, il
faut tenir compte de tous les
éléments per tinents et pas
seulement de l’impôt sur le
revenu. Il faut évaluer l’ef fet
sur tous les crédits sociaux
fiscaux (prestation fiscale
pour enfants, régime enregis-
tré d’é-pargne-études, crédit
de TPS, etc.). Le taux margi-
nal devient parfois très élevé.

Le même raisonnement
s’applique au retrait, notam-
ment en regard d’une perte du
supplément de revenu garanti
(SRG) ou de la pension de la
sécurité de la vieillesse du Ca-
nada (SV). Un bas revenu don-
ne accès à ces suppléments.

En ce qui concerne le SRG,
chaque dollar de revenu addi-
tionnel peut coûter 50 ¢. La
perte de la pension de la SV,
qui commence à partir d’un re-
venu imposable de 66 700 $
jusqu’à 107 000 $, fait aussi
augmenter le taux marginal de
8 à 9 % au retrait. Pour éviter
cette ponction, le CELI pour-
rait être plus avantageux ou
préférable au REER.

Le revenu fixe 
dans le REER

Il existe trois moments-clés.
La cotisation: il faut cher-

cher à déduire la cotisation au
taux marginal d’impôt le plus
élevé possible. Si le taux d’im-
pôt est maximal au début (coti-
sation), il y a une meilleure
chance de réaliser une éco-
nomie d’impôt ou, à tout le
moins, d’éviter une perte.

En cours de route: il faut
planifier en fonction du paie-
ment de l’impôt lors du retrait
futur. Dans un portefeuille glo-
bal donné, il devient avanta-
geux de mettre la por tion la
plus conser vatrice dans le
REER afin de réduire l’impôt

futur. Ainsi, il vaut mieux pla-
cer les titres à revenu fixe
dans le REER et les actions
hors REER, en supposant que
le portefeuille comprenne un
compte hors REER. Dans le
cas contraire, où tous les pla-
cements doivent être dans le
REER, il ne faut sur tout pas
renoncer aux actions pour cet-
te raison. 

Quel que soit le contexte,
toutefois, il faut veiller à placer
la portion la plus audacieuse
du portefeuille dans le CELI,
qui constitue un régime plus
simple où tout est exempté
sans nuances.

Le retrait: il faut chercher à
ef fectuer les retraits au taux
marginal d’impôt le plus bas
possible.

Cotisation n’égale pas
déduction

Il est permis d’effectuer des
cotisations au REER sans les
déduire la même année. Il est
ainsi possible de retarder la
déduction pour l’appliquer
lors d’une année plus favo-
rable, tout en bénéficiant de
l’accumulation du rendement

à l’abri de l’impôt.

Règle des 70 %
Il faut faire fi de cette règle

du pouce fixant à 70 % le reve-
nu de remplacement avant im-
pôt une fois la retraite venue.
Cette règle ne tient pas compte
des particularités de chacun,
qu’il s’agisse d’un célibataire
gagnant 100 000 $ ou d’une
personne avec conjoint et
quatre enfants gagnant égale-
ment 100 000 $. 

Sans compter que les be-
soins varient avec l’âge, étant
différents à 65 ans ou à 90 ans.
Il faut davantage faire appel
aux notions de flux monétaires
et de train de vie.

Le Devoir

Ce texte repose sur l’information
fournie par Éric Brassard, CA, Pl.
Fin., conseiller en placements
auprès de Valeurs mobilières DWM
inc., et de Brassard Goulet Yargeau
Services Financiers Intégrés.
Valeurs mobilières DWM inc.,
membre du Fonds canadien de
protection des épargnants, est une
société de Patrimoine Dundee inc.

À propos du REER

De quelques mythes et autres réalités
Le premier avantage est de mettre les rendements à l’abri de l’impôt
Le REER est l’objet de plusieurs mythes, pièges ou incompré-
hensions. Comme cette règle du pouce voulant qu’il faut ci-
bler un taux de remplacement du revenu de 70 % à la retrai-
te. Ou encore celle voulant que les REER ne conviennent pas
aux personnes dégageant un faible revenu.

ANDREA COMAS REUTERS

Planifier sa retraite: il faut prévoir ses coups.
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S elon les résultats d’un son-
dage effectué par la firme

Léger Marketing pour le
compte de BMO Groupe fi-
nancier, 69 % des Canadiens
ont des connaissances au su-
jet des REER et 64 % sont ren-
seignés au sujet du CELI.
«Malgré ces chiffres, 40 % des
Canadiens  ne connaissent
toujours pas les dif férences
entre les deux produits.»

Dans ce jeu des comparai-
sons, le CELI ferme la mar-
che. Et, puisque le rendement
sur le véhicule de placement
inséré dans le CELI est sou-
vent faible, le remboursement
accéléré de l’hypothèque sera
souvent privilégié. Autre-
ment, les spécialistes présen-
tent le CELI comme un com-
plément au REER qui a sa
propre finalité.

Introduit en 2009, le CELI
ne retient cependant l’atten-
tion que de 44 % des Cana-
diens, selon le sondage de
BMO. Créé en 1957, le REER
fait par tie du patrimoine de 
79 % des Canadiens. Toujours
selon les données de BMO, la
cotisation annuelle moyenne
à un CELI est de 3700 $. En
comparaison, la cotisation
moyenne à un REER attei-
gnait 4700 $ en 2010.

Depuis 2009, tous les épar-
gnants âgés de 18 ans ou plus
peuvent cotiser au moins
5000 $ par année à un CELI.
On parle d’une personne phy-
sique et non d’une personne
morale. Ces cotisations ne
sont pas déductibles du reve-
nu imposable, mais le revenu
généré par cette épargne ne
sera pas imposé. Il n’y a pas
de contrainte fiscale associée
aux retraits, quoique, d’un
point de vue administratif, des
frais pourraient être exigés
par les établissements finan-
ciers selon la fréquence des

retraits. Ces retraits régénè-
rent les droits de cotisation,
qui ne sont pas perdus et qui
peuvent s’accumuler.

Avantages
On retient généralement

que, si le taux d’imposition
est égal à l’entrée et à la sor-
tie, on choisira indif férem-
ment une cotisation au REER
ou une contribution au CELI.
Si, au moment du retrait, le
taux d’imposition est moins
élevé, le REER, qui est un ré-
gime d’étalement du revenu
imposable, aura un avantage.
À l ’ inverse, si  le taux lors 
du retrait est plus élevé, le
CELI l’emporte.

L’avantage du REER sera
plus grand encore si le rem-
boursement d’impôt est réin-
vesti dans le REER ou, pour-
quoi pas, dans un régime en-
registré d’épargne-études
(REEE), s’il y a présence d’un
enfant, ou dans un CELI. Et,
entre ces deux derniers, l’at-
trait accru du REEE vient du
jeu des subventions of fertes
par le fédéral et par Québec,
auquel peut s’ajouter le bon

d’études canadien, destiné
aux familles à faible revenu.
Ainsi, l’intérêt du REEE par
rappor t au CELI vient de la
contribution gouvernementa-
le qui y est rattachée.

Cette parenthèse étant re-
fermée, le CELI of fre ses
avantages par rappor t au
REER. Pour les retraités,
toutes les sommes sorties du
CELI ne modifieront en rien
les prestations de sécurité de
la vieillesse (et de supplément
du revenu garanti). Quant aux
montants retirés, parce qu’ils
ne sont pas imposés, ils ne se-
ront pas pris en compte dans
le calcul du droit à des presta-
tions ou à des crédits fondés
sur le revenu. 

Avec un REER, les retraits
peuvent avoir pour consé-
quence de réduire les presta-
tions fondées sur le revenu, y
compris le crédit pour la TPS-
TVQ, la prestation fiscale ca-
nadienne pour enfants et la
prestation fiscale pour le reve-
nu de travail.

Enfin, les jeunes, les per-
sonnes au revenu inférieur et
les personnes retraitées qui
ne gagnent plus de revenus et
qui ne peuvent plus cotiser à
un REER pourraient utiliser
le CELI comme une solution
de rechange intéressante afin
de générer des revenus de
placement à l’abri de l’impôt.

Le Devoir

Placements

REER ou CELI ?
Beaucoup ignorent la différence entre les deux produits
Le régime enregistré d’épargne-retraite (REER) arrive bon
premier dans la liste des priorités, surtout si la personne n’a
pas accès à un régime de retraite complémentaire autre que
les régimes publics. Mais le compte d’épargne libre d’impôt
(CELI) of fre certains avantages, qui le situent en complémen-
tarité avec le REER.

MIKE SEGAR  REUTERS

Les jeunes, les personnes au revenu inférieur et les personnes retraitées qui ne gagnent plus de
revenus et qui ne peuvent plus cotiser à un REER pourraient utiliser le CELI comme une solution
de rechange intéressante afin de générer des revenus de placement à l’abri de l’impôt.

SOURCE BMO

Voici, résumé, un petit tableau comparatif, présenté par BMO

CELI REER
• Dans le cas du CELI, il n’est pas nécessaire d’avoir

un revenu pour bénéficier des droits de cotisation
de 5000 $ par année.

• Les retraits d’un CELI sont à l’abri de l’impôt. Tout
montant retiré est alors ajouté à vos droits de
cotisation pour l’année suivante, afin que vous
puissiez de nouveau cotiser la somme que vous
avez retirée.

• Les cotisations à un CELI ne sont pas déductibles
de l’impôt sur le revenu.

• Il n’est pas obligatoire de convertir le CELI en un
régime de paiement de revenu (par exemple, un
FERR ou une rente), peu importe l’âge.

• Dans le cas du REER, vous devez avoir un revenu
afin de pouvoir bénéficier de droits de cotisation
annuels.

• Les retraits d’un REER sont imposables l’année où
le retrait est effectué, à l’exception des retraits
effectués dans le cadre du Régime d’accession à la
propriété (RAP) ou du Régime d’encouragement à
l’éducation permanente (REEP), qui ne sont pas
imposables à condition qu’ils soient remboursés
dans les délais impartis. Les montants retirés ne
peuvent être ajoutés à vos droits de cotisation
pour l’année suivante.

• Les cotisations à un REER sont déductibles de
l’impôt sur le revenu.

• Les sommes accumulées dans un REER doivent être
retirées en totalité ou transférées dans un FERR ou
une rente, et ce, au plus tard à la fin de l’année où
vous atteignez l’âge de 71 ans. Le Devoir

MIKE THEILOR REUTERS

Depuis 2009, tous les épargnants âgés de 18 ans ou plus
peuvent cotiser au moins 5000 $ par année à un CELI.
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L e Fonds de solidarité FTQ
donne droit à un crédit

d’impôt de 15 % au fédéral et
au provincial, pour un cumul
de 30 %. Pour sa part, Fondac-
tion, de la CSN, bénéficie, de-
puis le 1er juin 2009, d’une dé-
duction exclusive de 10 points
de pourcentage de plus au pro-
vincial, pour un total de 40 %,
afin d’attirer davantage de capi-
taux, devant lui permettre d’at-
teindre une taille optimale. La
hausse du crédit d’impôt, an-
noncée dans le budget 2009-
2010 du gouvernement du
Québec, est censée demeurer
en vigueur jusqu’à ce que Fon-
daction atteigne pour la pre-
mière fois, à la fin d’un exerci-
ce financier, une capitalisation
d’au moins 1,25 milliard. Une
fois cet objectif atteint, les cré-
dits d’impôt reviendront à 30 %.

Dans les deux cas, le plafond
de la contribution annuelle est
fixé à 5000 $ par individu, ce
qui limite à 1500 $ (à 2000 $
pour Fondaction) le crédit
d’impôt maximal pour une an-
née donnée.

Limites annuelles
Fondaction a mis fin à sa

campagne de REER le 12 dé-
cembre dernier, après avoir at-
teint sa limite de capital de 150
millions par année. Fondaction
continue cependant de re-
cueillir les cotisations par rete-
nues sur le salaire, par rete-
nues selon une entente avec
une caisse d’économie ainsi
que par débits préautorisés.
Le 30 novembre 2011, son ac-
tif net atteignait 874,8 mil-
lions, provenant de l’épargne
recueillie auprès de plus de
109 829 actionnaires, et le
prix de son action atteignait
9,30 $, en baisse de 27 ¢ sur
sa valeur le 12 juillet dernier,
soit un rendement négatif de
2,9 % sur six mois.

Pour sa part, le Fonds de so-
lidarité FTQ n’est pas limité
dans le nombre d’actions qu’il
peut émettre pour l’exercice
en cours. Et ses actions sont
également disponibles selon
trois modes de contribution: la
retenue sur le salaire, le prélè-
vement bancaire automatique
et le paiement forfaitaire. Le 30
novembre dernier, l’actif du
Fonds de solidarité était de 8,2
milliards, réparti entre 583 235
actionnaires. L’action valait
25,98 $ le 30 novembre, en
hausse de 6 ¢ par rapport au
31 mai, soit un rendement de
0,2 % sur une période de six
mois, de 3,8 % sur 12 mois.

À titre de comparaison, dans
l’univers RBC Dexia représen-
tant 340 milliards d’actif sous
gestion, les régimes de retraite
canadiens ont gagné seule-
ment 0,5 % pour l’année termi-
née le 31 décembre 2011.

Investissements
rentables

Vu sous l’angle du rende-
ment, un investissement de
1000 $ appor te un crédit de
300 $ et de 400 $ respective-
ment pour le Fonds de solida-
rité et pour Fondaction, soit
un retour immédiat de 30 % et
de 40 % qui ramène l’investis-
sement net à 700 $ et à 600 $.
Si on suppose un rendement
de 5 % sur la mise de fonds ini-
tiale, celui-ci devient 7,1 % et
8,3 % respectivement si on
tient compte de l’investisse-
ment réel.

Effectué dans le cadre d’un
REER, cet investissement don-
ne droit à la déduction addi-
tionnelle afférente. Ainsi, pour
chaque tranche de 1000 $ épar-
gnés dans leur REER, il n’en
coûte qu’environ 325 $ aux ac-
tionnaires du Fonds de solida-
rité FTQ dont le revenu impo-
sable varie de 41 545 $ à 
83 088$ $, grâce à la fois à la
déduction pour le REER et aux
crédits d’impôt exclusifs aux
fonds de travailleurs. Pour
Fondaction, le déboursé réel
est de 225 $.

Ces rendements se compa-
rent donc à celui de 4 % que

peut présentement of frir un
fonds d’investissement équili-
bré, une fois la déduction prise
en compte. Cette performance
est d’autant plus honnête qu’on
ne peut dissocier ces fonds de
travailleurs du caractère plus
risqué associé à leur mission,
qui peut accaparer 60 % des
contributions qu’ils reçoivent.
On ne peut donc séparer ces
fonds de leur mandat social.
Ces organismes sont reconnus
pour être des stimulants de
l’économie, des outils de sau-
vegarde et de création d’em-
plois, essentiellement auprès
des PME, en contrepartie des-
quels l’acheteur des actions re-
çoit un crédit d’impôt.

Jusqu’à 12,8 % sur 7
ans

Dans sa présentation, le
Fonds de solidarité FTQ fait
ressortir que, étant donné les

crédits d’impôt supplémen-
taires de 30 %, un actionnaire
du Fonds qui aurait investi le
même montant chaque année
sous forme de retenues sur le
salaire aurait obtenu un ren-
dement composé annuel de
12,8 % sur 7 ans et de 9,5 % sur
10 ans, sans les déductions
pour le REER.

Cet avantage fiscal n’est pas
sans compromis. D’une part,
puisque ce sont des instru-
ments conçus pour inciter le
détenteur d’actions à se consti-
tuer un capital-retraite, leur ti-
tulaire n’a généralement accès
à son capital qu’au moment de
la retraite (à compter de 55
ans, quelquefois à compter de
50 ans dans le cas du Fonds de
solidarité) ou en cas de situa-
tion financière précaire. Mais
ces organismes ont adouci leur
politique de rachat en se col-
lant aux modalités des REER
en ce qui concerne l’accession
à la propriété et le financement
d’études postsecondaires. Et
en faisant preuve de compré-
hension lorsque le titulaire su-
bit une crise financière.

Le Devoir
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Fonds des travailleurs

Plus qu’un simple crédit d’impôt
Ces organismes sont reconnus pour être des stimulants de l’économie
Les fonds de travailleurs sont des incontournables, davantage
dans un environnement de REER. Si, par définition, leurs ac-
tions s’insèrent dans un univers plus à risque, le crédit d’im-
pôt af férent ne peut se soustraire au calcul du rendement.
Sur cette base, la performance du Fonds de solidarité FTQ
bat de loin celle d’un fonds d’investissement équilibré.

MARK BLINCH REUTERS

Les fonds de travailleurs sont  des outils de sauvegarde et de création d’emplois, essentiellement
auprès des PME.
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U n Canadien va commen-
cer à contribuer à son

REER vers l’âge de 43 ans. «Il
s’agit d’une moyenne. En réali-
té, les cotisations vont débuter
soit très tôt, soit très tard», a
résumé Gaétan Ruest, vice-
président adjoint, Planifica-
tion stratégique de por te-
feuille au Groupe Investors.
Selon l ’âge, et dans un
contexte de rareté de l ’é-
pargne, les strates des 30 et
40 ans sont dominées par les
préoccupations ou impératifs
liés à la famille, à l ’hypo-
thèque, au régime d’épargne-
études. Dans la cinquantaine,
on se retrouve généralement
au sommet de l’échelle sala-
riale, avec une hypothèque
idéalement payée. C’est le
moment du rattrapage en ma-
tière d’épargne-retraite.

Mais alors, selon le temps
restant avant la retraite, le
choix des placements se limi-
te, très souvent, aux titres à
revenu fixe et au capital ga-
ranti. «On n’a pas nécessaire-
ment le temps de se refaire, en
cas de revers de marché», rap-
pelle Gaétan Ruest. Et on est
dépendant de la conjoncture
du moment. Le contexte ac-
tuel, avec peu ou pas de ren-
dement au cours des cinq der-
nières années et une perspec-
tive de faibles taux d’intérêt
pour l’avenir immédiat, en est
une bonne illustration.

Avoir 20 ans
Reste la strate de la vingtai-

ne, une période optimale pour
la contribution au REER. Le
jeune n’a pas d’hypothèque,
pas d’enfant. Il a peu ou pas
d’obligations, mais il a des dé-
sirs. Et pour lui, la retraite,
c’est lointain, très lointain. «Il
ne voit pas nécessairement la
valeur temporelle de l’argent.
Dans l ’arbitrage entre la
consommation et l’épargne, 
i l  peut être dif f ici le de le
convaincre de mettre 5 ou 10 %
de son revenu dans un REER.»
Pourtant, l’ef fet composé est
substantiel, insiste le spécia-
l iste du Groupe Investors .
«On n’a pas idée de ce que
1000 $, investis tôt dans la
vie, peuvent devenir avec le
temps.» En fait, 1000 $ investis
au taux de 5 % par année de-
viennent 1628 $ après 10 ans,
2653 $ après 20 ans, 3386 $
après 25 ans, 8985 $ après 
45 ans.

Cela dit, une contribution
au REER demeure une contri-
bution au REER, avec sa dé-
duction fiscale et son revenu
de placement s’accumulant à
l’abri de l’impôt, une contribu-

tion répar tie entre les deux
grandes périodes de pointe
que sont la vingtaine et la cin-
quantaine. «Le REER est un
véhicule dédié à la retraite,
proposant ainsi l’horizon de
temps le plus long dans le do-
maine de l’investissement»,
souligne Gaétan Ruest. Un
horizon pouvant aisément dé-
border l’âge de la retraite.

Un REER doit cependant
être liquidé au plus tard à la
fin de l’année au cours de la-
quelle le titulaire atteint l’âge
de 71 ans. Même après, il est
possible de reporter une par-
tie de l’impôt à payer, en coti-
sant notamment au REER du
conjoint s’il est âgé de moins
de 71 ans, pourvu toutefois de
détenir des droits de cotisa-
tion reportés d’années anté-
rieures ou d’avoir dégagé un
revenu gagné l’année précé-
dente. Ou encore en transfor-
mant le REER en rente ou en
Fonds enregistré de revenu
de retraite.

Investir à tout âge
Le REER ne pouvant être

dissocié du temps, cet horizon
temporel viendra également
influencer le choix des place-
ments à l’intérieur des ré-
gimes. «Sur ce, je m’inscris en
faux contre cette règle du pouce
créant une association entre
l’âge et la proportion de revenu
fixe dans le portefeuille.»

Le vice-président d’Inves-
tors fait référence à cette
règle proposant qu’une per-
sonne âgée de 30 ans devrait
consacrer 30 % de son porte-
feuille aux titres à revenu
fixe, une personne âgée de 40
ans, 40 %, et ainsi de suite.
«Ce n’est pas vrai. Il faut s’en
remettre à son propre degré de
tolérance au risque. C’est le
sentiment à l’égard du risque
qui viendra définir les propor-
tions fixe et variable.»

Quant au cycle du marché,
«certes, il aura une influence.
Mais, à n’impor te quel mo-
ment dans le passé, rarement
nous sommes-nous retrouvés
dans une situation qu’on peut
qualifier de normale. Or plus
longtemps on conserve le titre,
plus le rendement anticipé de-
vient normal. L’échelle de
temps a tendance à normaliser
le rendement.» Gaétan Ruest
conseille d’éviter le market ti-
ming. Rarement parvient-on à
acheter au creux et à vendre
au sommet. «Si on recherche
de la croissance, on choisit les
actions et on les conserve.»

Le REER, 
c’est pour la retraite !

Le REER étant un régime
dédié à la retraite et, donc, tri-

butaire du temps, le spécialis-
te du Groupe Investors se
montre, au passage, plutôt ré-
ticent envers les retraits par-
tiels en cours de route, même
dans le cas d’un régime d’ac-
cession à la propriété. «Sur-
tout si on éprouve de la dif fi-
culté à rembourser le REER
ensuite. Le REER n’est pas un
outil à tout faire. Il est conçu
pour l’épargne-retraite. Les
ponctions en cours de route
viennent amputer la croissan-
ce de l’épargne au sein du régi-
me, ce qui, en bout de piste, 
se traduit par moins d’argent
pour la retraite ou par un 
prolongement de la période 
de travail.»

Et, dans cet arbitrage
REER-compte d’épargne libre
d’impôt (CELI), tout sera
fonction de la discipline. «Le
CELI of fre une flexibilité que
le REER n’a pas. Puisqu’on
peut retirer des sommes du
CELI comme on veut, cette
facilité d’accès peut devenir
trop tentante.»

REER ou CELI
L’épargne fiscale est immé-

diate avec le REER, elle vient
plus tard avec le CELI. Ainsi,
on retient généralement que,
si  le taux d’imposition est
égal à l’entrée et à la sor tie,
on choisira indif féremment
une cotisation au REER ou
une contribution au CELI. Si,
au moment du retrait, le taux
d’imposition est moins élevé,
le REER, qui est un régime
d’étalement du revenu impo-
sable, aura un avantage. À
l’inverse, si le taux lors du re-
trait est plus élevé, le CELI
l’emporte. «La projection de
ce que sera le futur devient
complexe. Si on est indif férent
entre le CELI et le REER, on
aura à choisir entre la flexibi-
lité du premier et la structure
plus contraignante du REER.
On en revient à la question 
de la discipline d’épargne et 
de placement», résume Gaé-
tan Ruest.

Le Devoir

Stratégie financière

Pourquoi attendre
d’approcher la cinquantaine ?
« On n’a pas nécessairement le temps de se refaire, en cas
de revers de marché »

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

C’est quand on est jeune qu’il faut commencer à contribuer à un REER. 

Le REER et le temps sont intimement liés. Dit autrement, le
jeu du rendement composé, amplifié lorsqu’il s’accumule à
l’abri de l’impôt, met l’accent sur l’importance d’investir tôt
dans la vie. Mais la portée de l’ef fet composé, pourtant sub-
stantielle, peut être sous-estimée dans ce jeu d’arbitrage
entre la consommation et l’épargne, et ce, davantage lorsque
les perspectives de retraite sont lointaines.

SOURCE GROUPE INVESTORS

Gaétan Ruest, vice-président
adjoint, Planification stratégi-
que de portefeuille au Groupe
Investors


