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La saison des REER est officiellement ouverte. Comment faire 

les bons choix d’épargne pour maintenant et l’avenir? Survol des

différentes possibilités du côté du régime enregistré d’épargne-

retraite (REER), de sa gestion, de l’importante étape du 

décaissement et du compte d’épargne libre d’impôt (CELI).

Bien se préparer
pour mieux profiter
D 2 et D 3

E n début d’année, le sujet des REER refait invariable-
ment surface, et pour cause. En 2014, un sondage

réalisé par la Fédération de l’âge d’or du Québec révé-
lait qu’un retraité sur deux comptait retourner sur le
marché du travail en raison d’un manque de liquidités.
De plus, selon les données recueillies par Statistique
Canada, le taux d’épargne des ménages québécois
peine à franchir la barre des 5%.

« C’est très peu comparativement à cer tains pays
d’Asie, par exemple, où ce taux atteint 30, 40 ou même
50 % des revenus », commente d’entrée de jeu Jean-
Philippe Joncas, fiscaliste en planification fiscale et suc-
cessorale à l’Industrielle Alliance. L’organisme de réfé-
rence Question Retraite rapporte pour sa part que 45 %
des travailleurs de 25 à 44 ans ignorent la somme qu’il
leur faudrait épargner pour maintenir leur niveau de vie
à la retraite.

Toujours d’après Statistique Canada, seulement six
Québécois sur dix déclarent se préparer à la retraite
grâce à un plan d’épargne personnel ou à un régime de
pension of fert par leur employeur. Assurément l’un
des programmes les plus connus, le REER suscitait, en
2016, l’adhésion d’environ 24 % des contribuables de la
Belle Province. Si, au fil des ans, le nombre de ses coti-
sants demeure stable, que savons-nous précisément
du REER ?

Comment fonctionne un REER?
Rappelons d’abord que l’objectif du REER consiste à
faire croître ses avoirs à l’abri de l’impôt tout en béné-
ficiant (habituellement) d’un remboursement en
contrepar tie des cotisations versées. Tant que les
sommes placées dans le régime y restent, aucun im-
pôt n’est prélevé, c’est-à-dire en principe jusqu’au mo-
ment de la retraite. À cette étape, comme les revenus
d’une personne sont souvent moins élevés, le taux
d’imposition le sera aussi.

Qui peut cotiser à un REER? Tout individu qui gagne
un revenu au Canada et qui est âgé de 71 ans et moins
au 31 décembre de l’année en cours. Les revenus ad-
missibles sont les suivants : revenus nets d’emploi, d’en-
treprise, de loyers, certaines prestations d’invalidité, de
même que les pensions alimentaires reçues. Le fait de
participer à un régime offert par son employeur influe
évidemment sur la somme qu’il est possible de verser
dans son REER.

Les REER: 
pour qui,
pourquoi ?

Exemples à l’appui…
1. La somme versée dans un REER est déduite du 
revenu total du contribuable, ce qui a pour effet de
réduire son revenu imposable. Une personne qui
gagne 50 000 $, verse 5000 $ dans un REER et en 
réclame la déduction paie de l’impôt comme si elle
avait gagné 45 000$.

2. Jacques et Julie investissent chacun un total de
45 000 $ dans leur REER. Jacques verse 1500 $ par
année dès l’âge de 25 ans et le fera pendant 30 ans.
Julie attend quant à elle le début de la quarantaine et
verse 3000$ par an pendant 15 ans. En supposant un
rendement annuel de 6,5 %, Jacques aura atteint une
valeur de 129 562 $ à 55 ans, alors que la somme 
cumulée par Julie sera de seulement 72 547$.

Bien 
épargner 
aujourd’hui
pour demain
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A u moment de la retraite, pour
maintenir son niveau de vie,

une personne devrait pouvoir comp-
ter sur environ 70 % du revenu an-
nuel brut moyen de ses trois der-
nières années de travail. Largement
dif fusé, ce barème ne représente
toutefois qu’une approximation. Se-
lon les habitudes de vie d’un indi-
vidu, ses projets et sa situation fi-
nancière, le revenu nécessaire après
la vie active demeure très variable.

Retraite Québec rappelle que «ce
qui est essentiel pour l’un peut être
considéré comme un luxe pour l’au-
tre. Chacun doit donc décider du re-
venu qu’il lui faudra en se penchant
sur l’expression “en avoir suffisam-
ment”, car la différence d’apprécia-
tion en la matière est aussi grande
que lorsqu’il s’agit d’évaluer le prix

d’un bien et la valeur qu’on lui ac-
corde». Cet exercice gagne évidem-
ment à être entrepris bien avant
l’âge de la retraite.

« Ne pas reporter à plus tard ce
que l’on peut faire maintenant »
prend véritablement tout son sens à
l’égard de la planification financière.
Il importe de trouver des réponses à
un ensemble d’interrogations pen-
dant sa vie active et d’y revenir régu-
lièrement. «Faire le point sur ses en-
gagements et sa situation familiale
est une démarche qui se rapproche
du bilan médical : c’est la meilleure
façon d’agir de manière préventive»,
soutient Retraite Québec.

Voici quelques outils et informa-
tions pour vous aider à évaluer vos
besoins et à prendre les bonnes dé-
cisions pour vous.

Bien se 
préparer pour
mieux profiter 
de sa retraiteComment choisir son planificateur financier ?

S’assurer que celui-ci est diplômé de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).

Vérifier auprès de l’Autorité des marchés financiers si la personne est autorisée à exercer.

D’autres spécialistes peuvent également être mis à contribution en matière de finances per-
sonnelles. La capsule Flash Retraite de Retraite Québec Choisir le conseiller qu’il vous faut
permet d’y voir plus clair.

«Un bon planificateur financier doit apprendre à bien connaître le client et sait établir avec
lui une relation de confiance. C’est aussi une personne qui a la capacité de vulgariser les no-
tions financières et qui prend soin de mettre le client en contact avec certains spécialistes au
besoin», ajoutent Jean-Philippe Joncas et Louis Lepage, fiscalistes en planification fiscale et
successorale à l’Industrielle Alliance Groupe financier.

Consulter un planificateur financier
Il peut être judicieux de consulter un planificateur financier afin de s’assurer une retraite
confortable. En plus d’aider chaque personne à préciser ses besoins en prévision de la re-
traite, le planificateur propose des solutions, des stratégies d’épargne et de décaissement
dans le but d’atteindre les cibles identifiées en tenant compte des ressources financières
disponibles, des impôts à payer, etc. 

À terme, il propose un plan d’action dont il coordonne la mise en application. Il propose
aussi un plan d’action dont il coordonne la mise en application et ses services sont habituel-
lement gratuits puisque les frais sont intégrés à la vente de produits.

Cotisation à un REER égale
remboursement d’impôt.
FAUX. Dans les faits, la somme in-
vestie sera déduite du revenu impo-
sable, mais certains facteurs finan-
ciers peuvent faire en sorte qu’il n’y
ait pas de remboursement.

Le REER est un produit
financier.
FAUX. Il s’agit plutôt d’un compte en-
registré auprès de l’Agence du re-
venu du Canada (ARC). L’argent
versé dans un REER peut être placé
dans différents véhicules financiers :
comptes d’épargne, cer tificats
d’épargne, placements garantis, pla-
cements adossés aux indices bour-
siers, valeurs mobilières, etc. Il est
donc loisible de diversifier son porte-
feuille de REER selon les objectifs
que l’on vise et sa tolérance au
risque. On souscrit à un REER par
l’entremise d’une institution finan-
cière comme une banque, une so-
ciété de fiducie, une Caisse populaire
ou une compagnie d’assurances. Il
est possible de le faire directement
en ligne et d’obtenir l’assistance d’un
conseiller en placement.

Les droits de cotisation
s’accumulent.
VRAI. Les années pour lesquelles
des déclarations de revenus ont été
produites et où il n’y a pas eu de co-
tisations sont considérées et les
droits s’accumulent. Il est possible
d’utiliser ses droits de cotisations
reportés depuis 1991 afin d’augmen-
ter son maximum déductible. La dé-
duction est également reportable in-
définiment dans le futur, ce qui est
utile lorsqu’on envisage de faire des
cotisations importantes ou lorsque
ses revenus varient d’une année à
l’autre. La somme qu’il est possible
de verser dans son REER figure nor-
malement sur l’avis de cotisation fé-
déral reçu en cours d’année.

Il faut avoir 18 ans pour cotiser
à un REER.
FAUX. Il n’existe pas véritablement
d’âge minimal. Si une personne a un
revenu admissible et un numéro

d’assurance sociale, elle peut cotiser
à un REER.

Il est possible de verser plus
que la limite permise.
VRAI. La cotisation excédentaire
maximale peut aller jusqu’à 2000 $
durant sa vie, sans pénalité. En cas
de dépassement du maximum dé-
ductible, un individu aura cependant
à payer 1 % par mois sur l’excédent,
et ce, jusqu’à ce que celui-ci soit re-
tiré du REER.

On peut cotiser au REER 
de son conjoint.
VRAI. L’ARC l’autorise en effet. Cette
mesure peut servir dans plusieurs
situations de planification fiscale afin
de réduire au maximum l’impôt
payable à la fin de l’année pour les
deux conjoints. Cela peut également
permettre de maximiser le rembour-
sement d’impôt lorsqu’un des
conjoints a un taux d’imposition mar-
ginal plus élevé que l’autre.

Il est préférable d’attendre 
la « saison des REER » pour
cotiser.
FAUX. En janvier et février, le contri-
buable profite d’une période de 60
jours pendant laquelle il peut cotiser
pour l’année précédente, période
qui se termine autour du 1er mars.
Toutefois, le fait de cotiser sur une
base régulière permet de profiter du
rendement obtenu durant l’année
entière. Puisque les sommes en
cause sont moins importantes, elles
deviennent aussi plus faciles à gé-
rer. Par ailleurs, plus on commence
tôt à cotiser dans sa vie, plus c’est
avantageux.

L’épargne accumulée est
accessible en tout temps.
VRAI. La somme retirée sera cepen-
dant imposable selon le taux marginal
d’imposition du contribuable en vi-
gueur durant l’année où le retrait est
effectué. Il est donc primordial d’ef-
fectuer ses retraits lorsque ses reve-
nus sont peu élevés. Certains frais
d’administration peuvent en outre
être exigés par l’institution financière.
Afin de pallier les imprévus, il est
conseillé de mettre de côté de l’argent
dans un compte épargne ordinaire.

Sources : Soumissions Placement et
Retraite Québec

Mythes ou réalités?

À noter
Pour savoir combien espérer obtenir en remboursement pour ses cotisa-
tions REER, un outil de calcul en ligne est généralement offert par les
institutions financières. Les contribuables à faible revenu ont avantage à
consulter un planificateur financier afin d’obtenir ses conseils en matière
d’investissement. Comme les revenus à la retraite risquent de ressembler
à ceux qui sont touchés pendant la vie active, le taux d’imposition pour-
rait demeurer inchangé et l’économie d’impôt est susceptible d’être
moins marquée.

Plus on commence tôt 
à cotiser dans sa vie, 
plus c’est avantageux

C’EST ÇA, L’ÉPARGNE POSITIVE.

Votre épargne au Fonds a créé  

près de 195 000 emplois  

d’un bout à l’autre du Québec.

QUI NE CHOME PASUNE EPARGNEON A INVENTE



Il peut être judicieux de consulter un planificateur financier afin de

s’assurer une retraite confortable.

PHOTOS RAWPIXEL UNSPLASH

R E E R
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  2  E T  D I M A N C H E  3  F É V R I E R  2 0 1 9 D  3

Quelques outils de
planification financière
Facilement accessibles, ces quelques outils de plani-
fication financière peuvent servir de point de départ
à toute personne désireuse d’entreprendre une dé-
marche en vue de préparer sa retraite :

SimulR Outil interactif simplifié de simulation des re-
venus à la retraite

SimulRetraite Outil personnalisé destiné à obtenir un
portrait complet de sa situation financière à la retraite
et à voir les sources de revenus possibles

Guide de la planification financière de la retraite
Guide complet à télécharger pour la planification fi-
nancière publié par Question Retraite

Capsules d’information Flash Retraite Répertoire
composé de 52 capsules d’information sur la planifi-
cation financière de la retraite

Le REER a 62 ans
Le REER a été institué en 1957 par le gouvernement
fédéral afin de permettre aux Canadiens de se consti-
tuer un régime complémentaire de retraite à l’abri de
l’impôt tout au long de leur vie active. Depuis son ap-
parition, il a su rallier des millions d’épargnants.
Tous les contribuables ont dès lors pu profiter des
mêmes avantages fiscaux dont bénéficiaient déjà les
participants aux régimes enregistrés de pension
(REP) offerts par leur employeur.

Quelques dates clés
1957 Le gouvernement libéral de Louis St-Laurent
crée le REER, appelé à l’époque « rente de retraite
enregistrée ». La limite des contributions est éta-
blie à 10 % du revenu de l’année, pour un maximum
de 2500 $.

1978 Lancement du fonds enregistré de revenu de
retraite (FERR) afin d’éviter aux particuliers de de-
voir liquider leur REER d’un seul coup ou d’en utili-
ser le produit pour constituer une rente.

1990 Augmentation de la limite des cotisations à
18% des revenus de l’année précédente ; le maximum
atteint ainsi 11 500$. La règle sur les droits de cotisa-
tions inutilisés permet désormais aux particuliers de
reporter ceux-ci dans un délai de sept ans.

1992 Création du régime d’accession à la propriété
(RAP) afin d’aider les contribuables à accéder à la
propriété en utilisant les fonds de leur REER.

1999 Instauration du régime d’encouragement à
l’éducation permanente (REEP).

2007 L’âge auquel les épargnants doivent convertir
leur REER en rente passe de 69 à 71 ans.
Sources : Statistique Canada et Wikipédia

Quelques
chiffres…
10% Pourcentage minimum de
son salaire qui devrait être consa-
cré à l’épargne selon la majorité
des spécialistes

18% ou 26 230$Limite déducti-
ble d’un REER du revenu annuel
brut pour 2018 (selon le moindre
des deux montants)

2740$Cotisation médiane à un
REER au Québec en 2016, com-
parativement à 2500$ en 2006

46 ansÂge moyen du cotisant
québécois en 2006, alors qu’il
était de 44 ans en 2006
Source : Statistique Canada

Ce cahier promotionnel a été produit par l’équipe des publications spéciales 
du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant

pas de droit de regard sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à 
la production de ces contenus.

«  Je refuse que  
mon argent finance  
le dérèglement climatique.

Je choisis le RÉER sans pétrolière  
de la Caisse d’économie solidaire. 

Chaque geste compte et le temps presse�!�»
– Karel Mayrand

1 877 647-1527
caissesolidaire.coop

efuse que

URGENCE
CLIMATIQUE
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Communiquez avec l’un de nos agents d’investissement
1 800 463-5229   |   epq.gouv.qc.ca   |

Découvrez notre CELI et notre REER garantis à 100 %

Il y a des petits risques que l’on aime prendre.
Mais pour vos projets, ne prenez aucun risque.

STATIONNER
SA VOITURE PRÈS 
D’UNE PATINOIRE
EXTÉRIEURE

Risque n° 54

SORTIR APRÈS
UNE PLUIE
VERGLAÇANTE

Risque n° 6

É P A R G N E    P L A C E M E N T S    Q U É B E C
PRÉSENTE

LE RISQUE

Pour quiconque vit au Québec depuis toujours, la préparation à la re-
traite représente déjà un défi de taille. Dans l’atteinte d’un objectif
d’épargne adéquat, la somme d’informations à connaître et d’outils
à maîtriser relève donc d’un important pari pour un immigrant de
première génération. Entrevue avec Pierre-Franck Honorin, direc-
teur de section, Nouveaux arrivants et Communautés culturelles
chez Desjardins.

Conjuguer retraite 
et immigration 
de première génération

CONNOR BAKER UNSPLASH

Que doivent d’abord savoir 
les nouveaux arrivants au sujet
des régimes publics et privés
disponibles au Québec et 
au Canada ?
Ils doivent prendre conscience qu’il y
a une très grande dif férence entre
nos régimes et ceux des autres pays.
Il faut par exemple leur expliquer
que les retraites publiques et privées
dépendent du nombre d’années au
Canada, des sommes versées année
après année et qu’elles sont plafon-
nées. Dans cer tains pays, les re-
traites publiques sont jumelées aux
retraites d’employeur, et l’employé
s’attend à obtenir une retraite confor-
table quand arrivera le temps de se
retirer de la vie active. C’est dès leur
arrivée que nous devons leur expli-
quer l’incidence de l’épargne re-
traite, gouvernementale, d’entreprise
et personnelle, en les guidant adé-
quatement. Dans l’esprit de plusieurs
immigrants, il reste l’idée que l’entre-
prise pour laquelle ils vont travailler
au Québec va automatiquement coti-
ser à la retraite pour eux. Il y a vrai-
ment un pont à faire en matière
d’éducation pour leur donner l’heure
juste et les outiller.

Pour une partie des
immigrants, il existe une
possibilité de double
imposition au moment du
décaissement des régimes
cotisés. Qu’en est-il ?
Le Canada a signé certaines ententes
pour éviter une double imposition
avec plusieurs pays dans le monde.
Par exemple, au moment de sa re-
traite, une personne qui a travaillé et
cotisé une partie de sa vie en Italie va
recevoir une somme pour laquelle
elle sera imposée par le gouverne-
ment italien. Cette personne va en-
core devoir déclarer ces revenus-là
ici, en plus de ceux touchés au Qué-
bec, mais elle pourra déduire ce qui
a été versé en Italie. Il y a toutefois
des pays où un individu pourrait être
amené à payer deux fois sur les
mêmes sommes, sans obtenir de cré-
dit d’impôt. Il est important pour les
arrivants de première génération de
s’informer afin de connaître le ré-
gime de disposition d’imposition qui
existe entre les deux pays. Quand le
dossier est un peu plus complexe, on
peut inviter les gens à faire appel à
un spécialiste en fiscalité internatio-
nale de façon à voir comment une so-
lution légale peut être trouvée.

Les transferts internationaux 
à la famille élargie sont
monnaie courante pour 
les ressortissants de certains
pays. Comment concilier cette
réalité avec le défi d’accumuler
de l’épargne suffisante en vue
de la retraite ?
Une personne qui vient travailler ici
a effectivement parfois le poids de
continuer à aider financièrement les
proches qui sont restés dans le pays
d’origine. Une partie du salaire que
celle-ci reçoit est donc envoyée à
l’étranger. Nous faisons par consé-
quent face à une nouvelle réalité :
comment ef fectuer des transferts
de fonds de manière sécuritaire à
un coût accessible, de façon à ce
qu’une somme soit acheminée sur
une base régulière à la famille.
Nous allons accompagner les gens,
ce qui nous permet de voir si la per-
sonne a un projet de vie au Canada
à cour t, moyen ou long terme, si
elle envisage de faire venir sa fa-
mille ou de retourner dans son pays
pour sa retraite.

Pour bien préparer sa retraite,
tout nouvel arrivant doit
pouvoir planifier un budget 
en tenant compte de la réalité
d’ici. Quelle stratégie faut-il
mettre en avant ?
Les dépenses d’un nouvel arrivant
sont souvent un défi à l’arrivée au
Québec, car cela impose beaucoup
d’achats qui, parfois, n’ont pas été
prévus. La première étape pour leur
projet de retraite est de tenir un
budget qui lui permettra de réaliser
pleinement tous leurs projets finan-
ciers, y compris leur projet de re-
traite. Parallèlement, il faut mettre
un accent particulier sur les dif fé-
rents régimes de retraite offerts au
Canada qui permettront de réaliser
les projets de retraite ainsi que les
autres projets de vie. Il y a beaucoup
de choses à expliquer concernant la
réalité d’ici, et l’objectif est d’infor-
mer les nouveaux arrivants afin
qu’ils aient tous les outils en main
pour maximiser leur intégration.

Dans l’esprit de plusieurs immigrants, 
il reste l’idée que l’entreprise pour
laquelle ils vont travailler au Québec 
va automatiquement cotiser à la retraite
pour eux


