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Définitions...
REER

RPC

R
 égime enregistré
d’épargne-retraite

C’est un mode d’épargne pour la retraite qui aide
les gens à réduire leur revenu imposable. Ce
n’est pas une façon judicieuse d’épargner pour
la plupart des gens dont les revenus sont si bas
qu’ils paient peu ou pas d’impôt sur le revenu.

FERR

F
 onds enregistré de
revenu de retraite

À la fin de l’année civile du 71e anniversaire de
naissance, la banque transforme un REER en un
Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR). Il
faut retirer un certain montant du FERR chaque
année. Ces retraits sont imposables.

Parrain
Certaines personnes viennent au Canada comme
immigrants parrainés. Cela signifie qu’une autre
personne, généralement un parent, accepte d’en
être financièrement responsable pendant 10 ans.

Si vous avez cotisé au Régime de pensions du
Canada par des retenues sur salaire durant votre vie
active, vous pouvez commencer à recevoir une
pension mensuelle dès l’âge de 60 ans.

SRG

Supplément de revenu garanti

À l’âge de 65 ans, les gens dont les revenus à
part de la pension de la Sécurité de la vieillesse
(PSV) sont nuls ou faibles peuvent recevoir une
prestation mensuelle supplémentaire appelée
Supplément de revenu garanti (SRG).

PSV

Pension

de la Sécurité
de la vieillesse

Si vous répondez aux critères de résidence, vous
pouvez obtenir une PSV mensuelle pleine ou partielle
à compter de 65 ans. Il existe aussi une allocation
mensuelle pour les conjoints à faible revenu et les
conjoints de fait des bénéficiaires de la PSV. Lorsque
le bénéficiaire de la PSV décède, le conjoint peut
recevoir l’Allocation au survivant. Les prestations de
conjoint sont disponibles de 60 à 64 ans.

POSPH

Conjoint
C’est une personne avec laquelle vous êtes marié
ou qui est votre conjoint de fait.

CELI

Régime de pensions du Canada

Compte d’épargne libre d’impôt

C’est un compte que vous ouvrez dans une
banque. Vous pouvez y déposer 5 500 $ par an.
Les revenus de placement sur les CELI ne sont pas
imposables. Les retraits de CELI ne comptent pas
comme revenu lorsque vous demandez le SRG.
C’est une façon judicieuse d’économiser pour les
personnes à faible revenu.

Programme

ontarien de
soutien aux personnes
handicapées

Ce programme offre des prestations aux personnes
handicapées en Ontario avant qu’elles ne
commencent à recevoir des prestations du RPC, de
la PSV et du SRG.

OT

Ontario au travail

Ce programme offre de l’aide sociale aux personnes
à faible revenu en Ontario avant qu’elles ne
commencent à recevoir des prestations du RPC, de
la PSV et du SRG.

Nota : Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

Les trois volets du système canadien de revenus de retraite
1. P ension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) : Si vous répondez aux critères de résidence, vous
pouvez commencer à recevoir une prestation mensuelle modeste à l’âge de 65 ans. Les gens ayant des
revenus faibles ou nuls à part la PSV peuvent obtenir une prestation mensuelle supplémentaire appelée
Supplément de revenu garanti (SRG). Il existe aussi une allocation mensuelle pour les conjoints(e)
s à faible revenu des bénéficiaires de la PSV. Les veufs et les veuves peuvent recevoir l’Allocation au
survivant si ils/elles sont à faible revenu et sans nouveau conjoint(e). Ces prestations de conjoint sont
disponibles de 60 à 64 ans..

2. L e Régime de pensions du Canada (RPC) : Si vous avez cotisé au RPC durant votre vie active, vous pouvez
commencer à recevoir une pension mensuelle dès l’âge de 60 ans.

3. R etraites et épargnes privées : Si vous avez une régime de pension à votre travail et/ou si vous avez
économisé pour votre retraite, c’est le troisième volet de votre revenu de retraite.
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Retraite
à faible revenu
Quatre sujets à considérer

Qu’est-ce qu’un « faible revenu » ?
À compter d’octobre 2021, vous
serez à « faible revenu », et
ainsi admissible au SRG, si
votre revenu (sans compter la
PSV de 7 623 $ pour une
personne seule et de 15 246 $
pour un couple) est inférieur à :

Quelle sera votre situation
familiale lorsque vous aurez
65 ans ?

Personne seule

19 248 $

Couple, recevant tous les deux
la pension de la Sécurité de la
Sécurité de la vieillesse (PSV)

25 440 $

Couple, dont un seul partenaire reçoit
la PSV, l’autre ayant moins de 60 ans

46 128 $

Couple, dont un partenaire reçoit la
PSV, l’autre ayant entre 60 et 64 ans
et recevant l’Allocation

35 616 $
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Questions
1. Qu’est-ce que le Supplément de revenu garanti (SRG) ?
2. Qui y est admissible?
3. Que signifie « à faible revenu »?
4. Qui est admissible à la pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV)?
5. Par où dois-je commencer pour faire une demande de paiement?

1. Qu’est-ce que le Supplément
de revenu garanti?

À 65 ans, les personnes à faible revenu peuvent recevoir une
prestation mensuelle supplémentaire appelée Supplément de
revenu garanti (SRG).

2.	Qui est admissible au Supplément
de revenu garanti (SRG)?
.
. Vous pouvez l’obtenir si :

Vous pouvez le demander à votre 65e anniversaire de naissance.

				

– votre êtes à faible revenu; et si
–v
 ous êtes admissible à la PSV selon
le formulaire combiné de la PSV et
du SRG.

3. Que signifie « à faible revenu »?
.
.	
Regardez le tableau à la page 4 de cette brochure.

Lors de votre 65e anniversaire de naissance, votre revenu (sans
compter la PSV) sera-t-il inférieur au niveau indiqué?
5

Comment obtenir le Supplément de revenu garanti ?

Comment puis-je
obtenir le Supplément
de revenu garanti?

4.	Qui est admissible à la Pension de la
.	
.

Sécurité de la vieillesse ?

Les limites de revenu du tableau pour le SRG s’appliquent aux aînés
admissibles à la pleine Pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV.)
 ous pouvez obtenir une PSV partielle si à compter de 18 ans vous avez
V
résidé au Canada moins de 40 ans mais au moins 10 ans. Dans ces cas,
les limites de revenu peuvent être plus élevées.

.	

Les personnes à faible revenu qui obtiendront une PSV partielle
devraient aussi demander le SRG! Elles pourraient ainsi obtenir des
prestations supplémentaires du SRG pour compenser leur PSV partielle.
Certains aînés dont le nombre d’années de résidence est insuffisant à 65
ans pour l’admissibilité à la PSV peuvent compter les années après 65 ans.

À la date éventuelle de l’annonce pertinente, si mise en application
en 2022, la PSV pour les personnes de 75 ans et plus augmentera
jusqu’à un maximum approximatif de 700 $ par mois.

5.	Je veux faire une demande. Par où dois-je
commencer ?

Vous n’avez à demander qu’une seule fois le SRG, ce en complétant le
formulaire de demande combinée de la PSV et du SRG. Assurez-vous
toutefois de produire chaque année votre déclaration fiscale de revenus
même si vous n’en avez pas. Cela indique au gouvernement si vous êtes
toujours admissible au SRG.

Avant de commencer,
informez-vous sur les valeurs courantes de la PSV et du SRG :
Pension de la Sécurité de vieillesse : Aperçu - Canada.ca
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/rpcinternationales/avant-demande.html
Calculez votre revenu de retraite :
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/rpcinternationales/avantdemande.html
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Demandez la Pension de la Sécurité de la vieillesse :
Téléchargez le formulaire de demande combinée de la PSV et du SRG :
https://catalogue.servicecanada.gc.ca/content/EForms/fr/CallForm.
html?Lang=fr&PDF=ISP-3550.pdf
http://www.servicecanada.gc.ca/fi-if/index.jsp?app=prfl&frm=isp3000
PDF, sc-isp-3000(2017-05-02)e-.pdf , 1612 KB, imprimé sur 6 pages
https://catalogue.servicecanada.gc.ca/content/EForms/fr/Detail.
html?Form=ISP3000
Téléchargez le feuillet d’information :
http://www.servicecanada.gc.ca/fi-if/index.jsp?app=prfl&frm=isp3000
PDF, sc-isp-3000a(2017-05-02)e.pdf

Demandez le Supplément de revenu garanti :
Téléchargez le formulaire de demande combinée de la PSV et du SRG :
https://catalogue.servicecanada.gc.ca/content/EForms/fr/Detail.
html?Form=ISP3025
PDF : ISP3025A, 1560 ko, imprimé sur 3 pages
https://catalogue.servicecanada.gc.ca/content/EForms/fr/Detail.
html?Form=ISP3025
Téléchargez la fiche d’instructions :
http://www.servicecanada.gc.ca/fi-if/index.jsp?app=prfl&frm=isp3000
PDF, sc-isp-3000a(2017-05-02)e.pdf

Pour en savoir davantage :

Supplément de revenu garanti : Aperçu - Canada.ca
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La pension anticipée du RPC

Est-ce que la pension
anticipée du RPC est
avantageuse pour moi?
Questions
1. Qu’est-ce que la pension anticipée du RPC ?
2. Que signifie « à faible revenu » ?
3.	Serez-vous admissible à la pension de la Sécurité
de la vieillesse ?

4.	Pourquoi une personne à faible revenu devrait-elle
prendre la pension anticipée du RPC ?

5.	Cela est-il avantageux pour moi si je bénéficie de
l’aide sociale ?

6. Pourquoi me dit-on d’attendre jusqu’à 65 ans ?
7. Je veux faire une demande. Par où dois-je commencer ?

1.	Qu’est-ce que la pension anticipée
.	

du RPC ?

RPC signifie Régime de pensions du Canada. Si vous avez cotisé au
RPC durant votre vie active, vous obtenez alors sur demande une
pension de retraite qui commence à votre choix entre votre 60e et
70e anniversaire de naissance.

.	

La plupart des gens commencent à toucher leur pension normale
RPC à 65 ans. La pension anticipée commence entre 60 et 65 ans
alors que la pension différée commence entre 65 et 70 ans.
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.	

La pension anticipée du RPC est plus petite (réduction de 0,6 % par mois,
s’élevant donc à 36% à 60 ans) que la pension normale, commençant
à 65 ans, ou différée, commençant entre 65 et 70 ans (augmentation
de 0,7% par mois, s’élevant donc à 42% à 70 ans), mais elle dure plus
longtemps. Mais si à part la PSV vos revenus après 65 ans seront
faibles, il est préférable de prendre la pension anticipée plus petite du RPC, à moins que vous ne receviez de l’assistance sociale,
car la pension anticipée réduira moins votre SRG à 65 ans que la
pension normale ou différée plus élevée du RPC.

2. Que signifie « à faible revenu » ?
.	
.	

Ça veut dire un revenu, à part la PSV, assez faible pour être admissible au
Supplément de revenu garanti (SRG), soit inférieur à 18 648 $ en 2021.
Regardez le tableau au début de cette brochure. Votre revenu annuel,
sans compter la PSV, sera-t-il inférieur au niveau indiqué à votre 65e
anniversaire?

3.	Serez-vous admissible à la Pension de la
.	

Sécurité de la vieillesse (PSV) à 65 ans?

Les personnes à faible revenu
qui sont admissibles à la
PSV devraient demander le
Supplément de revenu garanti
(SRG) sur le formulaire unique
de demande combinée de la
PSV et du SRG.

.	

Les limites de revenu
applicables au SRG dans le
tableau à la page 4 s’appliquent
aux aînés admissibles à la
pleine PSV. La pleine PSV
signifie que vous avez résidé
au Canada au moins 40 des
47 années écoulées entre votre
18e et votre 65e anniversaire
de naissance.
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.	

Vous pouvez obtenir une PSV partielle si à compter de 18 ans vous
avez résidé au Canada moins de 40 ans mais au moins 10 ans. Dans
ces cas, les limites de revenu peuvent être plus élevées.

.	

Les personnes à faible revenu qui obtiendront une PSV partielle
devraient aussi idéalement demander la pension anticipée du RPC
à 60 ans et le SRG à 65 ans!

4.	Pourquoi une personne à faible revenu
.
.	

devrait prendre la pension anticipée
du RPC?

Vous allez commencer à recevoir de l’argent dès l’âge 60.
Vous augmentez vos chances d’être admissible au SRG à 65 ans.
Cela peut valoir beaucoup pour un aîné à faible revenu, c’est à dire
ayant, à part la PSV, peu ou pas de revenus.

.	
.

Les prestations de retraite du RPC réduisent votre SRG de 50 cents
ou plus par dollar. Si vous avez pris la pension anticipée de retraite
du RPC, vous obtenez moins d’argent du RPC mais plus longtemps,
et ça réduit moins votre SRG.
 ous réserve de la section 5 qui suit, vos revenus seraient alors
S
plus élevés chaque année à compter de 60 ans.

5.	Est-ce que c’est avantageux de le

faire si je bénéficie de l’aide sociale?

Non, pour deux raisons.

1.	Le gouvernement réduira votre aide sociale du montant de la
pension RPC.

2. Vous aurez probablement droit au Supplément de revenu garanti à
l’âge de 65 ans de toute façon.
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6.	Pourquoi me dit-on d’attendre jusqu’à
.	
.	

65 ans ?

Parce que la plupart des conseils financiers s’adressent à des
personnes qui ne sont pas à faible revenu.
Les personnes qui ne sont pas à
faible revenu pourraient, elles, choisir
d’attendre afin que leur RPC soit
plus élevé pour le reste de leur vie
puisqu’elles ne seront pas admissibles
au SRG.

.	

Les personnes à faible revenu sont
généralement moins pauvres si elles
prennent la pension anticipée du RPC
à 60 ans.

.	

Les personnes à faible revenu sont
souvent mieux nanties si elles
prennent le RPC plus tôt.

« Vous devez penser à long terme
car vous n’avez pas encore les
moyens d’être vieux. »

ÉTUDE DE CAS : Pas encore à
la retraite

Lise a 59 ans et vit seule. Elle aimerait prendre la pension anticipée du
RPC à 60 ans. Mais Lise veut aussi continuer à travailler après 60 ans –
peut-être même après 65 ans.

Peut-elle le faire ? Réponse : Oui!

.	

Depuis le 1er janvier 1987, vous pouvez prendre la pension anticipée
du RPC dès 60 ans.
	Or depuis 2012, vous n’êtes plus obligé d’avoir cessé de travailler
pour être admissible à recevoir la pension anticipée du RPC mais vous
devez alors continuer de cotiser au RPC si vous avez moins de 65
ans, ce qui, en plus de l’indexation, augmente un peu chaque année
votre pension du RPC même si elle en vient alors à dépasser ou
dépasse déjà la pension maximum du RPC.
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.

 i vous avez 65 ans ou plus et que vous recevez la pension anticipée,
S
normale ou différée du RPC, vous avez alors le choix d’arrêter de
cotiser ou de continuer à cotiser au RPC pendant que vous travaillez.
Continuer de cotiser augmente un peu chaque année, en plus de
l’indexation, votre pension du RPC même si elle en vient alors à
dépasser ou dépasse déjà la pension maximum du RPC.

. Apprenez-en advantage sur le site

(anglais seulement) :
	
How to apply for your CPP (Canada Pension Plan) early, and should
you? (retirehappy.ca)

ÉTUDE DE CAS : Handicapé
Georges a 60 ans et est célibataire. Il vient d’être transféré du
programme Ontario au travail au Programme ontarien de soutien aux
personnes handicapées (POSPH).

Devrait-il prendre la pension anticipée
du RPC ?
Réponse : Non!

.	Le

Régime de pensions du Canada paie également des prestations
d’invalidité. Georges pourrait entre 60 et 65 ans être admissible aux
prestations d’invalidité du RPC. Si le POSPH demande à Georges de
présenter une demande de prestations d’invalidité au RPC, il doit le
faire.

.	

Les prestations du POSPH de Georges seront réduites du montant
de sa pension d’invalidité du RPC. Georges n’a donc aucun avantage
à demander la pension anticipée de retraite du RPC car elle serait
déduite des prestations du POSPH jusqu’à 65 ans et qu’à 65 ans
il se retrouverait avec une pension anticipée plus petite que la
pension normale ou différée du RPC.

.	

À 65 ans, la pension d’invalidité du RPC sera automatiquement
convertie en une pension de retraite normale du RPC. George ne
sera plus alors admissible aux prestations du POSPH, ce qui mettra
fin à la réduction de sa pension du RPC.
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ÉTUDE DE CAS : Prestataire d’OT
Louise a 60 ans et est célibataire. Elle reçoit les prestations du
programme Ontario au travail (OT) de 733 $ par mois.

Devrait-elle prendre la pension
anticipée du RPC ?
Réponse : Il y a du pour et du contre.

.	
.	

Les prestations du programme OT sont réduites dollar pour dollar
de la pension de retraite du RPC.
Mais les prestations d’OT s’élèvent jusqu’à 733 $ par mois. La pension
anticipée du RPC peut atteindre 770,40 $ par mois en 2021. Louise
doit vérifier si la pension anticipée de retraite du RPC vaudrait la peine.

.	
.	

Louise pourrait perdre sa carte de médicaments Ontario au travail si
elle recevait la pension anticipée du RPC.
Par ailleurs, les paiements réduits à vie de la pension anticipée du RPC
ont l’avantage de moins réduire les prestations mensuelles du SRG,
qui commencent à 65 ans, que la pension normale ou différée du RPC.

Louise doit réfléchir :

.
.	
.	

Louise doit vérifier combien elle obtiendrait du RPC.
Elle devrait comparer cela au montant qu’elle obtient d’Ontario au travail.
Elle doit aussi tenir compte de la valeur de sa carte de médicaments d’OT.

7.	Je veux faire une demande. Par où
.
.

dois-je commencer ?

Affichez et mettez à jour vos informations personnelles :
Le Régime de pensions du Canada - Aperçu - Canada.ca
Trouvez combien vous avez cotisé au RPC :
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/
etat-cotisations.html

.
.

Calculez votre revenu de retraite :
Calculatrice du revenu de retraite canadienne - Canada.ca
Demandez la pension du Canada :
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/
prestation-rpc/demande.html
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Avant 65 ans

Quelle est la façon
la plus avantageuse
d’épargner avant
d’avoir 65 ans?
Questions
1. Que signifie « à faible revenu »?
2.	
Qui est admissible à la pension de la Sécurité de la
vieillesse (PSV)?

3.	
Pour une personne à faible revenu, un REER est-il un
moyen avantageux d’épargner en vue de la retraite?

4.	
Pourquoi un REER ne serait pas avantageux plus tard
pour une personne à faible revenu?

5.	
Que serait une façon plus avantageuse d’épargner pour
une personne à faible revenu?

6.	
Que dit le gouvernement fédéral au sujet des comptes
d’épargne libres d’impôt ?

7. Par où dois-je commencer ?

1. Que signifie ‘à faible revenu’ ?
.
.

 a veut dire assez bas pour être admissible au Supplément de
Ç
revenu garanti (SRG).
 egardez le tableau au début de cette brochure. Votre revenu (sans
R
compter la pension de la Sécurité de la vieillesse) sera-t-il inférieur
au niveau indiqué à l’âge de 65 ans ?
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2.	Qui est admissible à la PSV?
.
.
.
.

 Admissible » signifie que vous avez résidé au Canada pendant au moins
«
40 des 47 années écoulées entre votre 18e et votre 65e anniversaire de
naissance
 es limites de revenu indiqués au tableau s’appliquent aux aînés
L
admissibles à la pleine PSV.

Vous
pouvez obtenir une PSV partielle si vous avez résidé au Canada
moins de 40 années au Canada à compter de votre 18e anniversaire de
naissance. Dans ces cas, les limites de revenu peuvent être plus élevées.

Les
personnes à faible revenu qui obtiennent une PSV partielle
devraient aussi faire une demande pour le SRG! Elles pourraient
alors obtenir des prestations supplémentaires du SRG pour compenser
leur PSV partielle.

		
3.	Pour les adultes à faible revenu, un REER

est-il un moyen avantageux d’épargner en
vue de la retraite?

Non!

.	

Les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) sont un moyen
d’économiser de l’argent et d’obtenir en même temps un allègement
fiscal.

.	
.	

 es personnes à faible revenu payent très peu ou pas d’impôt.
L
L’allégement fiscal ne leur sert donc à rien.
De plus, le REER pourrait les désavantager financièrement plus tard.

4.	Pourquoi un REER ne serait pas avantageux
plus tard pour une personne à faible revenu?

À la retraite, vous pourriez être moins pauvre qu’en ce moment.
En tant que personne à faible revenu, vous obtiendrez probablement :
– la pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV)
– une pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC)
– un montant de Supplément de revenu garanti (SRG)
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.	
.	

 e Supplément de revenu garanti peut valoir beaucoup pour un
L
aîné ayant peu ou pas de revenus à part la PSV.
Si vous avez de l’argent dans des comptes REER, vous devez le
retirer au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle vous
aurez 71 ans. Pour chaque dollar de REER que vous recevez entre
votre 65e et 71e anniversaire de naissance, votre SRG diminue
d’au moins 50 cents, et jusqu’à 92 % dans la fourchette de revenu
de 4 600 $ à 8 400 $ (du revenu pris en compte par le SRG).

5.	Que serait une façon plus
.
.
.
.
.	
.
.

avantageuse d’épargner pour une
personne à faible revenu??

Considérez ouvrir un compte d’épargne libre d’impôt (CELI).
C’est un compte spécial que vous pouvez demander à la banque.
On peut y déposer jusqu’à 6 000 $ chaque année.
La cotisation totale possible de 2009 à 2021 est de 75 500 $.
Le CELI va croître en générant des revenus de placement non
imposables.
Aucun impôt ne s’applique à quelconque retrait de CELI.
 t les retraits de CELI
E
ne réduisent pas les
prestations du SRG.

6.	Que dit le

gouvernement
fédéral ?

Pas d’impact sur les
prestations basées sur le
revenu
Ni le revenu de placement
tiré d’un CELI ni leurs retraits
ne vont affecter votre
admissibilité aux prestations
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et crédits fédéraux basés sur le revenu, tel le SRG et la Prestation
fiscale canadienne pour enfants. Cela incite davantage les
personnes à faible revenu à épargner en cotisant à un CELI.
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/
impot/particuliers/sujets/compte-epargne-libre-impot/
repercussions-vos-prestations-credits-gouvernement.html

EXEMPLE
Avantages pour les Canadiens à faible revenu
Alexandre et Patricia, un couple à faible revenu, s’attendent à recevoir le
Supplément de revenu garanti (SRG) en plus de la PSV et d’une pension de
retraite du RPC lorsqu’ils prendront leur retraite.
Ils ont épargné pendant plusieurs années dans leurs CELI et gagnent
actuellement 2 000 $ par année en revenu d’intérêts provenant de
leurs CELI. Ni ce revenu de placement ni aucun retrait des CELI n’aura
d’incidence sur les prestations du SRG (ou sur tous les autres prestations
et crédits fédéraux fondés sur le revenu) qu’ils s’attendent à recevoir.
Si ces 2 000 $ avaient été des revenus tirés de placements autres que des
CELI, les prestations du SRG auraient été réduites de 1 000 $.
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/
particuliers/sujets/compte-epargne-libre-impot.html

7. Par où dois-je commencer ?
.	

Si vous êtes à faible revenu, êtes âgé(e) de moins de 65 ans et avez de
l’argent à épargner, choisissez un compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
plutôt qu’un REER.

.	
.	
.	

Si vous cotisez à un REER, il serait avantageux d’arrêter de le faire.
Allez à la banque et ouvrez un compte d’épargne libre d’impôt.
Vous pouvez y déposer jusqu’à 6 000 $ par année.
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Âgé(e) de 65 à 71 ans

Une façon avantageuse
d’épargner entre 65 et
71 ans
Questions
1. Suis-je admissible au Supplément de revenu garanti?
2. Que signifie « à faible revenu »?
3. Qui est admissible à la PSV?
4.	
Mon revenu dépasse tout juste la limite d’admissibilité au
SRG. Puis-je faire quelque chose pour y être admissible?

5.	
Mais j’ai entendu dire qu’on pouvait seulement acheter
des REER avant de prendre sa retraite. Est-ce vrai ?

6. Qu’arrive-t-il à 71 ans ?
7.	
Pouvez-vous m’expliquer comment fonctionnent les REER
pour une personne après l’âge 65?

1.	Suis-je admissible au Supplément
.
.
.
.

de revenu garanti (SRG) ?

 e Supplément est de l’argent supplémentaire pour aider les aînés à
L
faible revenu.
Cela peut faire une grande différence pour une personne à faible revenu.
Vous pouvez le demander quand vous aurez 65 ans.
 ous pouvez l’obtenir si:
V
– votre revenu est assez bas; et
– vous êtes admissible à la PSV.
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2. Que signifie ‘à faible revenu’ ?
.
.	
Regardez le tableau à la page 4.

Votre revenu (sans compter la pension de la Sécurité de la vieillesse)
sera-t-il inférieur au niveau indiqué à votre 65e anniversaire de naissance?

3.	Qui est admissible à la PSV?
.	
.
.
.

Les limites de revenu pour le SRG dans le tableau à la page 4
s’appliquent aux aînés admissibles à la pleine Pension de la
Sécurité de la vieillesse (PSV).
 ous êtes admissible à la pleine PSV si avez résidé au Canada au
V
moins 40 des 47 années écoulées entre votre 18e et votre 65e
anniversaire.
 ous pouvez obtenir un montant partiel de PSV si vous avez
V
résidé moins de 40 ans au Canada entre votre 18e et votre 65e
anniversaire de naissance. Dans ces cas, les limites de revenu
peuvent être plus élevées.
 es personnes à faible revenu qui obtiendront un montant partiel
L
de la PSV devraient aussi faire une demande de SRG! Elles
peuvent ainsi obtenir des prestations additionnelles de SRG pour
compenser le montant partiel de leur PSV.

4.	Mon revenu dépasse tout juste la limite
.
.

d’admissibilité au SRG. Puis-je faire
quelque chose pour y être admissible?

Oui. Vous pouvez réduire votre revenu imposable en épargnant
dans un régime enregistré d’épargne-retraite (REER).
 otre avis de cotisation de l’impôt sur le revenu vous indique le
V
montant maximum que vous êtes autorisé à verser dans un REER,
ce que l’on appelle votre « espace » REER.

.	

Si vous avez de l’ « espace » REER, cotiser à un REER peut faire
passer votre revenu imposable sous la limite d’admissibilité au SRG,
de sorte que vous êtes alors admissible au SRG.
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5.	Mais j’ai entendu dire qu’on pouvait
.	

seulement acheter des REER avant de
prendre sa retraite. Est-ce vrai?

Non. Une personne qui a de « l’espace » REER peut continuer à
cotiser à un REER jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle
survient son 71e anniversaire de naissance.

.	
.	

Si vous devez payer des impôts, votre cotisation à un REER vous
aidera à en différer une partie.
 i vous êtes admissible au SRG, cotiser à un REER vous aide à
S
maximiser votre SRG.

6. Qu’arrive-t-il à 71 ans ?
.
.
.
.

 otre REER est converti en un Fonds enregistré de revenu de retraite
V
(FERR) à la fin de l’année de calendrier durant laquelle survient votre
71e anniversaire de naissance.
 ous devez alors commencer à retirer de l’argent du FERR chaque
V
année. Le gouvernement établit des règles quant au montant que
vous devez retirer de votre FERR chaque année après la fin de
l’année civile de votre 71e anniversaire de naissance.
 ela aura une incidence sur votre revenu du SRG. Chaque dollar de
C
FERR que vous retirez diminue votre SRG de 50 cents.
 ous devrez peut-être avoir à payer de l’impôt sur l’argent que vous
V
retirez de votre FERR. Cela dépend de l’ampleur de vos revenus
totaux (y compris la PSV mais pas le SRG).

7.	Pouvez-vous m’expliquer comment

.	

fonctionnent les
REER pour une
personne à faible
revenu après
65 ans?

Quand Marie a eu 65 ans,
son revenu annuel à part la
PSV était de 19 000 $. Cela

« Nous avons les moyens de prendre notre retraite dans 20 ans, mais seulement si nos cartes
de crédit prennent la leur dans 10 ans. »
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comprenait le RPC et une modeste pension. Elle était également admissible
à la pleine PSV.

.	
.	
.	

Le revenu de Marie était un peu trop élevé pour son admissibilité au SRG.
Marie avait 60 000 $ d’ « espace » REER.
 haque année, de son 65e à son 71e anniversaire de naissance, Marie
C
a emprunté 10 000 $ (total 60 000 $) à faible taux d’intérêt pour le
déposer dans son REER.

.	
.	

Ces cotisations à son REER ont réduit son revenu imposable à zéro.
 arie est ainsi devenue admissible à un montant de SRG de plusieurs
M
centaines de dollars par mois.

Comment cela a fonctionné pour Marie

.	
.

Pour rembourser ses prêts, Marie a utilisé l’argent du SRG et une partie
de son FERR après son 71e anniversaire de naissance.

.
.
.

	Marie paiera des impôts plus élevés après, car elle recevra de l’argent
de son FERR en plus de la PSV, de sa pension du RPC et de sa modeste
pension. Mais les impôts additionnels seront nettement inférieurs à
l’argent qu’elle aura reçu du SRG pendant six ans.
	Marie ne sera pas admissible au SRG après son 71e anniversaire de
naissance parce que son revenu sera trop élevé et qu’elle ne pourra plus
cotiser à son REER.
	Cependant, Marie pourrait recevoir jusqu’à 30 000 $ (soit six fois 50%
de 10 000 $) du SRG pendant six ans, tout cela parce qu’elle aura cotisé
à un REER pendant ces six années.
	De plus, pendant ces six années, Marie aura réduit ses impôts.

Liste de contrôle sur les REER pour les
personnes à faible revenu

□
□
□
□
□

Êtes-vous âgé d’au moins 65 ans mais de moins de 71 ans?

Êtes-vous admissible à la Pension de la Sécurité de la vieillesse?


Avez-vous
besoin de déductions supplémentaires de votre
revenu pour être admissible au SRG, ou pour maximiser le SRG?
 vez-vous de l’ « espace » REER mentionné sur votre avis de
A
cotisation de l’impôt sur le revenu?
 vez-vous de l’argent disponible pour cotiser à votre REER ou pouvezA
vous obtenir un prêt auprès de votre banque à cet effet?
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Maximisation
du SRG
Document d’information sur la
planification financière de la retraite
pour les Canadiens à très faible revenu

But du présent document
Ce document d’information est destiné aux
gens qui donnent des conseils financiers sur
la retraite aux personnes à faible revenu,
notamment :

..
..
.
.

Les planificateurs et les conseillers financiers
	Le personnel des banques et des autres institutions qui
vendent des produits financiers
	Les rédacteurs et les radiodiffuseurs financiers
	Les amis et les parents de personnes à faible revenu

	Les organismes communautaires qui gèrent des cliniques

fiscales et d’autres services financiers pour les personnes
à faible revenu
	Les organismes qui conçoivent et offrent une formation
en littératie financière.
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Les personnes à faible revenu ont besoin de stratégies d’épargne et
de retraite qui n’empireront pas leur situation financière pendant leur
âge d’or. Le présent document a pour but d’informer les personnes
qui aident des adultes à faible revenu à planifier leur avenir financier.
Même si les limites de revenu pour l’admissibilité au SRG dépendent
des circonstances familiales, les considérations exposées dans le
présent document s’appliquent en général aux célibataires dont le
revenu annuel, à part la PSV, est inférieur à environ 20 000 $ et aux
couples dont le revenu annuel, à part la PSV, est inférieur à environ
40 000 $.
L’objectif ici est de mettre la planification du SRG au centre de
la discussion pré-retraite pour ces célibataires et ces couples à
faible revenu. Bien trop de personnes à faible revenu n’ont pas eu
l’opportunité d’obtenir de bons conseils au sujet de leurs déclarations
fiscales de revenus et/ou de demander les prestations d’un
programme auxquelles elles ont droit. Cela a pour effet de priver
les aînés les plus financièrement vulnérables du Canada de
millions de dollars de revenus de retraite.
Le présent document fournit des informations de base pour les
diaporamas et la brochure que nous avons élaborés pour les
conseillers financiers. Ils/Elles peuvent utiliser cette documentation
pour leur propre formation et/ou s’en servir pour conseiller des gens
à faible revenu. Les sujets comprennent :

.
.

J’ai un faible revenu...
	
La pension anticipée du RPC est-elle avantageuse
pour moi?
J’ai un faible revenu...
	
Quelle est la façon la plus avantageuse d’épargner
avant 65 ans?
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But

La plupart des conseils financiers ne tiennent pas compte de la
disponibilité du Supplément de revenu garanti (SRG) pour les aînés
à faible revenu. Les personnes admissibles au SRG ont besoin de
conseils financiers très différents de ce que l’on entend à la radio
et à la télévision, ou de ce que l’on voit dans les magazines et les
journaux. Certaines formes d’épargne privée réduisent le droit au
SRG, alors que d’autres ne le font pas. Conseiller à une personne
à faible revenu d’épargner dans un REER, par exemple, peut
être un très mauvais conseil sauf possiblement entre le 65e et
le 71e anniversaire de naissance.

But

.
.

Prendre sa retraite à 65 ans avec un faible revenu...
	
Comment puis-je obtenir le Supplément de revenu
garanti ?
Prendre sa retraite à 65 ans avec un faible revenu...
	
En quoi consiste une façon avantageuse d’épargner
avant 71 ans?
Nous avons également conçu un outil pour déterminer le montant de
la pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) pour les personnes qui
viennent résider au Canada. Les règles touchant l’admissibilité à la
PSV et au SRG sont complexes pour les personnes qui ont immigré au
Canada à l’âge adulte ou qui sont revenues au Canada plus tard au
cours de leur vie. Nous espérons que ces outils aideront les conseillers
à faire bénéficier d’une PSV partielle combinée avec le SRG des
personnes à faible revenu se trouvant dans cette situation.
Les contenus ont été testés sur le terrain avec des conseillers de cliniques
fiscales chez WoodGreen Community Services et chez St. Christopher
House à Toronto. Certains ont été utilisés dans un programme de littératie
financière en milieu de travail à Richmond, en Colombie Britannique.

Résumé des critères d’admissibilité au SRG et
conseils pour les personnes à faible revenu
Si vous serez admissible à la plei
Alors, voici ce que vous devriez faire pour
ne PSV et si vous vous attendez à être admissible au, et maximiser, votre
ce que vos autres revenus annuels Supplément de revenu garanti (SRG) :
soient proches ou en dessous d’un
de ces montants :
SITUATION DE
FAMILLE

LIMITE DU
REVENU ANNUEL
AVANT 65 ANS
(octobre 2021)1
« faible revenu »

Personne seule

19 248 $

Couple, les deux
recevant la pension
de la Sécurité de la
vieillesse (PSV)

25 440 $

Couple, un seul
partenaire recevant la
PSV, l’autre étant âgé
de moins de 60 ans

46 128 $

Couple, un partenaire recevant la
PSV, l’autre âgé de
60 e 64 ans

•	Demandez la pension
anticipée du RPC dès
votre 60e anniversaie
de naissance.

•	Faites vos épargnes
dans un CELI.

•	Ne faites pas vos

épargnes dans un
CELI.

•	Envisagez le transfert
35 616 $

de vos REER à un
CELI.

À 65 ANS, SI VOUS
DÉPASSEZ UN PEU LA
LIMITE DU REVENU
ANNUEL
(soit le « faible revenu »)

•	Si vous avez un « espace
» REER, vos épargnes
dans des REER jusqu’à
votre 71e anniversaie de
naissance.

•	Envisagez un emprunt

pour acheter des REER
jusqu’à votre 71e anniversaie de naissance.

•	Transférer vos CELI dans
un REER pour abaisser
votre revenu imposable.

1. C
 es chiffrent changent de temps à autre. Des chiffres à jour sont disponibles à l’adresse
http://www.edsc.gc.ca/fr/rpc/sv/paiements.page.
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Les personnes qui sont admissibles à la pleine
pension de la Sécurité de la vieillesse2 à
65 ans3 et qui ont des revenus annuels, autres
que la PSV, inférieurs aux limites présentées
ici peuvent faire une demande4 pour le
Supplément de revenu garanti (SRG) fédéral.
Revenu annuel à part la PSV au-dessus duquel les aînés ne
sont pas admissibles au Supplément de revenu garanti 4
LIMITE DU REVENU
ANNUEL
(octobre 2021)

SITUATION DE FAMILLE
Personne seule

19 248 $

Couple, les deux recevant la pension de la Sécurité de la
vieillesse (PSV)

25 440 $

Couple, un seul partenaire recevant la PSV, l’autre âgé de
moins de 60 ans

46 128 $

Couple, un partenaire recevant la PSV, l’autre ayant entre
60 et 64 ans

35 616 $

Ces quatre limites de revenu (qui augmentent de temps à autre) sont
des chiffres extrêmement importants auxquels les personnes à faible
revenu doivent penser au cours des cinq années précédant leur 65e
anniversaire et au-delà. Ils affectent des choses telles que :

.

	Décider de prendre une pension anticipée du Régime de

pensions du Canada à 60 ans ou de tout autre régime de
retraite

2. Les personnes admissibles uniquement à une PSV partielle sont soumises à des limites de revenu plus .
3. L’admissibilité à la pension de la Sécurité de la vieillesse continuera de commencer à 65 ans.
4. L
 e gouvernement fédéral a annoncé dans le budget de 2012 qu’il mettrait en place un régime d’inscription proactif,
éliminant le besoin pour de nombreux aînés de demander la pension de la PSV et le SRG.
5. Les chiffres mis à jour sont disponibles à cette adresse Web http://www.edsc.gc.ca/fr/rpc/sv/paiements.page.

25

Introduction

Introduction

Introduction

.
.
.

	Décider quand encaisser un régime enregistré d’épargneretraite (REER) et quand ne pas le faire

	Décider ou non de cotiser à un compte d’épargne libre
d’impôt (CELI)

	Décider quoi faire des REER, CELI et régimes de revenu
de retraite existants.

Toutes ces décisions ont une incidence importante sur l’admissibilité
d’une personne à faible revenu aux prestations du SRG.

Foire aux questions concernant le SRG
1. Qu’est-ce que le Supplément de revenu garanti (SRG) ?
Selon Service Canada, « le Supplément de revenu garanti fournit
de l’argent supplémentaire, en plus de la pension de la Sécurité de
la vieillesse, aux aînés à faible revenu vivant au Canada. Pour être
admissible à une prestation du SRG, vous devez être admissible à la
pension de la Sécurité de la vieillesse. Elle est payable mensuellement. »6
Les personnes qui ont résidé au Canada pendant au moins 10 des 47
années écoulées entre leur 18e et leur 65e anniversaire de naissance
sont admissibles à la pleine pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV).
Certains aînés ayant moins de 40 ans de résidence au Canada entre 18
et 65 ans peuvent compter les années de résidence après 65 ans aux fins
d’admissibilité à la PSV et au SRG.
2. Que vaut le SRG pour un aîné ?
Le plus haut plein montant mensuel du SRG, combiné avec la PSV,
est actuellement de 1 540 $ pour un couple. D’autres crédits d’impôt
et prestations peuvent augmenter ce montant de plus de 150 $ par
mois.
Ces montants sont versés aux personnes qui n’ont aucun autre
revenu à part la PSV. Le SRG est un programme d’ayant droit pour les
aînés qui sont très près ou en deçà du seuil de pauvreté, c’est-à-dire
à faible revenu.

6. http://www.esdc.gc.ca/en/cpp/payment_dates.page
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Pour les aînés recevant la pleine PSV, elle est réduite de 15% de la
partie des revenus nets d’impôt qui excède 79 845 $ (en 2021).
En revanche, la réduction du SRG est de 50 cents par dollar des
revenus bruts autres que la PSV, qui comprennent entre autres choses
la pension de retraite du RPC, une pension privée de retraite, un
retrait d’un REER, des revenus de placement, des loyers, etc. Aucun
SRG n’est payable à un aîné vivant seul dont les revenus annuels en
2021 bruts autres que la PSV excèdent 18 744 $.

Nécessité de planifier
soigneusement
Les personnes dont les revenus seront assez faibles à compter de leur
65e anniversaire de naissance pour être admissibles au SRG doivent
d’ici là planifier soigneusement pour s’assurer que leurs sources de
revenus ne réduisent pas leur droit au SRG ou ne les disqualifient pas
complètement.
La planification minutieuse ici discutée ici vise à garantir que les
aînés à faible revenu maximisent leur SRG. La plupart des conseils
financiers actuellement offerts aux aînés à faible revenu tendent à
réduire leurs prestations admissibles de SRG.
Le présent document traite des quatre sujets suivants de planification
des revenus à la retraite pour les Canadiens à faible revenu :
1. Prendre la pension anticipée de retraite du RPC ?
2. Cotiser à un REER ou à un CELI avant 65 ans ?
3. Cotiser à un REER ou à un CELI avant 65 ans ?
4.	L’admissibilité des nouveaux résidents à la PSV et ce que cela
signifie pour leur SRG

27

Introduction

3. En quoi le SRG est-il différent de la SV ?
La grande différence réside dans les tests de revenu qui s’appliquent à
chacun d’entre eux.

Sujet 1

Sujet 1.

Prendre la pension
anticipée du RPC ?
Les personnes qui ont cotisé au RPC peuvent prendre leur pension
de retraite du RPC dès l’âge de 60 ans au lieu de 65 ans mais elle
est alors réduite parce que payable plus longtemps.7 Pour une
personne à faible revenu éventuellement admissible au SRG à 65
ans, c’est généralement le bon choix à faire.8
Pourquoi? À cause de la réduction du SRG de 50% des revenus
autres que la PSV. Ainsi donc, si un aîné à faible revenu perçoit un
montant moindre du RPC à 65 ans, il y aura moins de réduction du
SRG. Et, de son 60e à son 65e anniversaire de naissance, il aura
commencé à toucher plus tôt sa pension du RPC, bénéficiant ainsi
de ce revenu supplémentaire pendant cette période.

Conseils sur la pension anticipée du RPC à
une personne à faible revenu
Pour planifier une stratégie visant à maximiser le montant admissible
de SRG, une personne à faible revenu doit évaluer de façon réaliste
combien d’argent elle recevra vraisemblablement du RPC et d’autres
sources à 65 ans. Notez que pour déterminer le revenu maximum
admissible aux fins du SRG, le revenu tiré de la Sécurité de la
vieillesse n’est pas compté.
En conseillant à une personne à faible revenu de décider de prendre
la pension anticipée du RPC, il est important de porter à son intention
qu’elle devra continuer à cotiser au RPC jusqu’à l’âge de 65 ans si elle
a des revenus d’emploi entretemps.9 Telles cotisations sont facultatives
après le 65e anniversaire de naissance.
Pour les personnes qui reçoivent de l’aide sociale, il n’est pas
avantageux de prendre la pension anticipée du RPC car les prestations
sociales seront simplement réduites intégralement du montant de la
pension anticipée du RPC. À 65 ans, l’aide sociale ne s’applique plus et
ses réductions applicables au PRC ne sont donc plus un problème.
7. http://www.esdc.gc.ca/en/cpp/payment_dates.page
8. C
 e conseil aux personnes à faible revenu a également été donné dans un rapport de l’Institut C.D. Howe. Voir :
http://www.cdhowe.org Comparing Nest Eggs: How CPP Reform Affects Retirement Choices
9. h
 ttps://www.thestar.com/business/personal_finance/retirement/2010/05/02/roseman_taking_cpp_early_will_be_less_
attractive_under_new_rules.html
Voir aussi Service Canada, Apprenez-en davantage sur les prestations des régimes de retraite publics. Bulletin annuel
pour les prestataires résidant en Ontario, février 2011. Cotiser au RPC devient facultatif entre 65 et 70 ans..
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Cotiser à un REER ou à
dans un CELI avant 65 ans ?
Régimes enregistrés
d’épargne retraite (REER)
Pour une personne à faible revenu qui s’attend à être admissible
au SRG à 65 ans, cotiser de l’argent dans un REER jusqu’à 65 ans
n’est pas une option avantageuse. Les avantages fiscaux qui sont
si attrayants pour les personnes à plus hauts revenus n’existent pas
pour une personne ayant peu ou pas de revenu imposable.
Les REER constituent un moyen de reporter des impôts aux années
de retraite d’une personne. Pour les gens dont les gains sont au
cours de leur vie active plus élevés qu’après leur retraite, il est
avantageux de reporter des impôts à l’aide de REER car leur revenu
et donc leur taux moyen d’impôt est alors plus bas pendant leur
retraite.
Le contraire est vrai pour les personnes qui ont des revenus assez
bas pour être admissibles au SRG. Dans l’ensemble, les aînés à
faible revenu du Canada sont moins pauvres que les personnes à
faible revenu avant la retraite. En effet, à compter de 65 ans, leurs
revenus augmenteront grâce aux programmes suivants :

..
.

Pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV)
Régime de pensions du Canada (RPC) et
Supplément de revenu garanti (SRG)

La pension de la Sécurité de la vieillesse et celle du RPC sont
imposables. Les retraits d’un REER sont également imposables.
L’année durant laquelle une personne atteint l’âge de 71 ans, elle
doit, à défaut d’encaisser ses REER et d’en payer les impôts élevés,
les transférer dans un autre type de compte d’épargne qui fournit
un revenu annuel à compter de l’année suivante, habituellement un
fonds enregistré de revenu de retraite (FERR).
Cela signifie qu’à 65 ans les aînés à faible revenu peuvent constater
que leurs revenus ont augmenté au point d’être exposés à plus
d’impôt qu’avant. Par ailleurs, les aînés recevant le SRG font face à
une réduction de 50 % de leurs revenus autres que la PSV, tels que
les revenus provenant du rachat d’un REER.
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Sujet 2

Sujet 2.

Sujet 2

Pour ces raisons, les gens qui approchent de leur 65e anniversaire de
naissance avec un faible revenu ont besoin d’une planification minutieuse
et de bons conseils pour réduire l’exposition de leurs revenus de retraite à
l’impôt et aux réductions du SRG. Malheureusement, ils ne les obtiennent
généralement pas. Au lieu de cela, ils reçoivent des conseils ordinaires et
généraux sur les cotisations à faire durant la saison des REER.
Ils sont même encouragés à contracter des prêts pour cotiser à des REER.
Les personnes à faible revenu ont en général beaucoup de mal à obtenir
du crédit à la consommation. Mais, pendant la saison des REER, les prêts
sont faciles à obtenir parce que le REER est souscrit à l’établissement
prêteur. Pour un aîné à faible revenu, c’est comme obtenir un prêt
automobile et laisser le véhicule sur le terrain.

Comptes d’épargne libres d’impôt (CELI)
Pour une personne à faible revenu qui s’attend à être admissible au SRG
à 65 ans, cotiser à un CELI est une bien meilleure option que cotiser à
un REER. Contrairement aux rachats de REER, il n’y a aucun impôt sur le
retrait d’argent d’un CELI. Il n’y a pas non plus d’impôt sur les revenus de
placement tirés des CELI.

Élément encore plus important, le retrait d’un CELI ne vient
pas réduire d’au moins 50% les prestations de SRG. C’est ce
que dit le gouvernement fédéral au sujet des CELI et du SRG :10
Pas de répercussions sur les prestations fondées
sur le revenu
Ni le revenu gagné dans un CELI ni les retraits n’auront d’incidence
sur votre admissibilité à des prestations et crédits fédéraux fondés
sur le revenu, tels que le Supplément de revenu garanti et la
Prestation fiscale canadienne pour enfants. Cela incitera davantage
les personnes à revenus faibles et modestes à épargner.

Le site Web du gouvernement fédéral donne comme
exemple cette étude de cas :
Avantages pour les Canadiens à revenu faible ou modeste
« Alexandre et Patricia forment un couple à revenu modeste. À leur
retraite, ils s’attendent à recevoir le Supplément de revenu garanti
(SRG), ainsi que des prestations de la Sécurité de la vieillesse et du
Régime de pensions du Canada. Ils ont économisé pendant des années
10. https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/administrateurs-regimes-enregistres/compte-epargne-libre-impot-celi.html
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Conseils sur les REER et les CELI avant 65 ans

Sujet 2

dans leurs CELI et gagnent maintenant 2 000 $ par année en revenu
d’intérêt sur les économies versées dans un CELI. Ni ce revenu, ni les
retraits du CELI ne modifieront les prestations du SRG (ou les autres
prestations et crédits fédéraux fondés sur le revenu) qu’ils recevront.
S’ils gagnaient ces 2 000 $ dans un compte non enregistré, leurs
prestations du SRG seraient réduites de 1 000 $ ou plus »

Sujet 3.

Cotiser à un REER
après 65 ans ?
Tel qu’indiqué ci-avant, cotiser à un REER avant 65 ans n’est pas
vraiment avantageux pour les personnes à faible revenu. Mais pour les
personnes dont les revenus dépassent un peu le seuil d’admissibilité
au SRG ou qui n’ont droit qu’à un supplément partiel, cotiser à un
REER à 65 ans pourrait être avantageux.

Voici pourquoi :
Les prestations de la Sécurité de la vieillesse et du SRG commencent
à 65 ans. Mais on peut continuer à cotiser à des REER jusqu’à la fin
de l’année civile du 71e anniversaire de naissance. La cotisation à
un REER diminue effectivement le revenu d’une personne aux fins
d’admissibilité au SRG et augmente ainsi le montant de SRG.
Si une personne de 65 ans ayant un revenu très modeste possède un
« espace » REER (indiqué à la page deux de l’avis de cotisation qu’elle
reçoit après avoir produit sa déclaration de revenus), elle peut cotiser
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Sujet 3

Lorsque vous conseillez à une personne à faible revenu d’épargner
pour la retraite, recommandez-lui de cotiser à un CELI plutôt qu’à un
REER. Si la personne cotise déjà à un REER, suggérez-lui de rediriger
ces cotisations vers un CELI. Elle pourrait également envisager de
faire « fondre » son REER existant. Cela signifie simplement de retirer
graduellement son REER au cours de plusieurs années d’une manière
planifiée et structurée pour minimiser l’impôt maintenant et d’ainsi
maximiser plus tard ses prestations admissibles de SRG.

Sujet 3

suffisamment à un REER pour lui permettre d’avoir droit à une
prestation ou une plus haute prestation du SRG.
Pour certains aînés, cette stratégie pourrait justifier un emprunt
modeste pour cotiser à un REER. Le revenu accru ainsi tiré du
SRG leur permettrait de rembourser la dette.
Cette stratégie n’est efficace que du 65e au 71e anniversaire
de naissance, dernière année pour cotiser à un REER. À la fin
de cette année-là les REER doivent être transférés à un Fonds
enregistré de revenu de retraite (FERR) qui fournira un revenu
annuel à compter de l’année suivante. Dans le meilleur des cas,
ce revenu compenserait la perte de revenu du SRG

Exemple : Marie
Quand Marie a eu 65 ans, elle avait un revenu annuel (à
l’exclusion de la PSV) de 18 800 $. Cela comprenait la pension
de retraite du RPC et une modeste pension. Elle était également
admissible à la pleine PSV.
Le revenu de Marie était trop élevé pour être admissible au SRG.
Mais Marie avait encore 60 000 $ d’« espace » REER parce qu’elle
n’avait pas les moyens de cotiser à un REER quand elle travaillait.
Chaque année, entre son 65e et son 71e anniversaire de
naissance, Marie a contracté un prêt REER de 10 000 $ à faible
taux d’intérêt. La cotisation à un REER a réduit son revenu
imposable à zéro. Cela l’a également rendue admissible au SRG.
Marie a ainsi eu droit à un SRG partiel de plusieurs centaines
de dollars.11 Pour rembourser ses prêts, elle a utilisé cet argent,
ainsi que d’autres économies et une partie de son argent du
FERR après la fin de l’année civile de son 71e anniversaire de
naissance.
Marie sait qu’elle paiera des impôts plus élevés sur son
revenu après son 71e anniversaire de naissance parce qu’elle
recevra plus d’argent venant de son FERR suite aux cotisations
additionnelles à son REER pendant six ans. Mais ces impôts
additionnels seront nettement moindres que les montants nets
supplémentaires auxquels elle aura pu accéder pendant six ans,
soit les montants plus élevés de SRG plus les exemptions d’impôt
découlant des cotisations à son REER moins les intérêts sur les
six prêts de 10 000 $.
11. http://www.esdc.gc.ca/en/cpp/oas/payments/tab1_1.page
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/securite-vieillesse/paiements/tab1-1.html
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Cependant, Marie pourrait percevoir jusqu’à 30 000 $ en revenu
du SRG pendant six ans entre son 65e et son 71e anniversaire de
naissance. C’est de l’argent qu’elle n’aurait jamais reçu si elle
n’avait pas cotisé à un REER. Et pendant ces six années, les impôts
de Marie ont été réduits.

Liste de contrôle pour donner des conseils
sur les REER à 65 ans
Cotiser à un REER est une stratégie qui ne profite qu’à un
groupe limité d’aînés à faible revenu. Utilisez cette liste
de contrôle pour déterminer si un REER pourrait être un
conseil judicieux pour vos clients :


□

□

Vos clients ont-ils au moins 65 ans mais moins de 71 ans?12

	Sont-ils admissibles à la pension de la Sécurité de la

vieillesse?
(L’admissibilité au SRG dépend de l’admissibilité à la PSV.
S’ils ne sont pas admissibles à la PSV, veuillez voir ci-après
le Sujet 4 : Le SRG pour les nouveaux résidents.)


□

	Ont-ils besoin de déductions supplémentaires de leur

revenu imposable pour être admissibles au SRG, ou pour
maximiser le SRG? (Ne comptez pas les revenus actuels de
la PSV ou du SRG.)


□
□

	Ont-ils un « espace » REER qui figure sur leur déclaration

de revenus?

	Ont-ils accès à de l’argent pour cotiser à un REER ou

peuvent-ils avoir accès à un prêt REER par leur banque?

12. T
 echniquement parlant, une personne pourrait commencer cette stratégie à 64 ans, afin que le revenu déclaré durant
l’année de ses 65 ans soit déjà réduit. Les conseillers doivent toutefois veiller à ne pas recommander cette stratégie
trop tôt aux personnes recevant de l’aide sociale ou des prestations d’invalidité provinciales. Le REER pourrait être
considéré comme un actif disqualifiant.
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Sujet 3

Marie sait aussi qu’elle ne sera pas admissible au SRG après son
71e anniversaire de naissance. En effet, son revenu sera trop élevé
et elle ne pourra plus cotiser à un REER.

Sujet 4

Sujet 4.

Le SRG pour les
nouveaux résidents
L’admissibilité au Supplément de revenu garanti dépend de
l’admissibilité à la PSV. Une personne est admissible à la pleine
PSV si elle a résidé au Canada au moins 40 des 47 années
écoulées entre son 18e et son 65e anniversaire de naissance.
Pour les personnes qui ne répondent pas à ce critère, les règles
sont plus compliquées. En vertu de ces règles cependant,
beaucoup de personnes à faible revenu pourraient bénéficier d’une
combinaison d’une PSV partielle et du SRG, soit l’équivalent de la
pleine PSV.13
Les nouveaux résidents peuvent obtenir une PSV partielle s’ils
ont résidé au moins 10 ans au Canada à compter de leur 18e
anniversaire de naissance. Si leur revenu est faible, cela signifie
qu’ils peuvent aussi être admissibles au SRG maximum. De
plus, les nouveaux résidents à faible revenu ayant seulement une
PSV partielle peuvent obtenir un SRG plus élevé grâce à une
bonification spéciale du SRG.14 Cela signifie que, pour ce groupe,
les limites de revenu pour l’admissibilité au SRG sont parfois
supérieurs aux limites indiquées dans le tableau à la page 4.
Cinquante-neuf pays ont conclu des accords de réciprocité
en matière de sécurité sociale avec le Canada.15 Ces accords
permettent l’admissibilité à une PSV partielle après une année
de résidence. Le montant combiné de la PSV et du SRG augmente
progressivement au cours des 10 années de résidence suivantes.
Les autres facteurs qui ont une incidence sur le SRG pour les
nouveaux résidents comprennent l’argent reçu d’un régime de
retraite d’État dans leur pays de naissance ou dans un autre pays
où ils ont travaillé avant de venir résider au Canada.

13. P
 our avoir un aperçu des règles, consultez le site
http://retirehappy.ca/receiving-partial-oas-pension-affects-gis-amounts/
14. Voir https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/bonification-rpc.html
15. P
 lus de 150 pays n’en ont pas. La liste des pays ayant des accords de réciprocité est disponible à l’adresse :
http://www.servicecanada.gc.ca/fi-if/index.jsp?app=lst&grp=ibc&lang=eng
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Pour les personnes à faible revenu qui ont résidé moins de 10 ans au
Canada après leur 18e anniversaire de naissance et qui sont admissibles
à une PSV partielle en vertu d’un accord de réciprocité, les droits au SRG
augmentent graduellement, au taux d’un dixième (10 %) de la prestation
pour chaque année de résidence.16 Les tableaux expliquent comment les
versements du SRG augmentent sur une période de dix ans et donnent
une répartition des composantes de la PSV et du SRG après 10 ans.

Sujet 4
Sujet 4

Les stratégies contenues dans le présent
document fonctionneraient-elles pour
quelqu’un qui a moins de 10 années de
résidence ?

Comme les prestations de SRG sont très faibles au départ, le montant
de revenu pour réduire le SRG à zéro est également très faible. Pour
avoir droit au SRG, l’aîné devrait avoir très peu ou pas de revenu autre
que la PSV. Cela signifie que la stratégie du REER après 65 ans, par
exemple, n’est pas avantageuse.

Épilogue :

Pourquoi la plupart
des conseils financiers ignorent-ils la
planification du SRG ?
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les personnes à faible revenu
ne reçoivent pas les conseils dont elles ont besoin pour planifier leurs
revenus à la retraite. Premièrement, la plupart des conseils financiers
s’adressent aux personnes qui ont des revenus moyens ou élevés.
Ces personnes s’attendent à ce que leurs revenus diminuent après la
retraite. Cependant, les personnes bénéficiant de l’aide sociale peuvent
s’attendre à une augmentation modeste de leur niveau de vie après 65
ans. En effet, les programmes provinciaux d’invalidité et d’aide sociale
pour les adultes en âge de travailler ont tendance à offrir des revenus
inférieurs à ceux tirés des programmes de sécurité sociale du Canada
pour les aînés.
16. C
 ela comprend les immigrants dont l’entente de parrainage a été rompue parce que le répondant décède, est emprisonné
pendant plus de six mois, est reconnu coupable d’avoir maltraité la personne parrainée ou est en faillite personnelle.
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Épilogue

Cependant, les stratégies concernant une pension anticipée du RPC et
des cotisations à un CELI sont très pertinentes pour ce groupe. Toute
personne qui s’attend à un très faible revenu après la retraite faire tout
son possible pour maximiser ses prestations de SRG.

Épilogue

La planification financière requise pour quelqu’un dont le revenu
augmente à 65 ans est très différente de la planification nécessaire pour
une personne dont le revenu diminue. Par exemple, durant leurs années
précédant l’âge d’or, les personnes à faible revenu ont généralement des
sources de revenus comme l’aide sociale ou des prestations d’invalidité,
qui ne sont pas imposables. À leur 65e anniversaire de naissance, elles
commencent à recevoir de nouvelles prestations comme la PSV et une
pension de retraite du RPC, qui sont toutes les deux imposables. Les
personnes à revenu moyen ou élevé ont généralement moins d’impôt
qu’avant à payer à compter de leur 65e anniversaire de naissance.
L’inverse est généralement vrai pour les personnes à faible revenu.
Les rouages des programmes sociaux de sécurité du revenu, qui
profitent aux Canadiens à faible revenu, ne sont pas familiers à la
plupart des conseillers financiers, peut-être parce qu’ils ne composent
pas souvent avec la complexité de ces programmes. Le Supplément
de revenu garanti est un programme de prestations, par opposition à
un programme de crédit d’impôt. Il n’est pas directement lié à la vente
d’un produit financier, comme c’est le cas du REER. Ainsi, les institutions
financières sont moins incitées à former leur personnel pour donner des
conseils judicieux en matière de retraite aux personnes à faible revenu.
En outre, de nombreux conseillers estiment qu’ils ne devraient pas inciter
les gens à organiser leurs affaires de manière à profiter de leurs droits.

Le CELI : Enfin un incitatif à
l’épargne pour les pauvres
Avec l’instauration du Compte d’épargne libre d’impôt (CELI) en 2008, les
personnes à faible revenu ont enfin un bon moyen d’économiser et une
raison d’acheter des produits financiers. Les programmes d’aide sociale
mettent l’accent sur l’examen des ressources et le démembrement des
actifs, pas sur l’épargne. Mais le CELI a été structuré de façon explicite
pour « améliorer les incitatifs à épargner pour les personnes ayant des
revenus faibles ou modestes » sans pénalités.17
La formation de ceux qui conseillent les personnes à faible revenu sur
les impôts et la planification des revenus à la retraite a pris du retard
par rapport à cette évolution. Il est à souhaiter que ce document
mènera à d’autres discussions et à une meilleure compréhension
des connaissances que les Canadiens à faible revenu doivent avoir
pour acquérir des compétences financières plus poussées et plus de
sécurité financière.
17. https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/compte-epargne-libre-impot.html
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Vérification de
l’admissibilité à
la PSV et au SRG
pour les adultes
qui viennent
résider au Canada
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Êtes-vous admissible à demander la Sécurité de
la vieillesse et le Supplément de revenu garanti ?
À 65 ans, aurez-vous
résidé au Canada pendant
au moins 40 ans depuis
votre 18e anniversaire?

OUI

Vous pouvez
demander la pleine
PSV et le SRG.

NON

Avez-vous résidé au Canada pendant au moins 10 ans depuis votre
18e anniversaire de naissance?

Vous pouvez recevoir une PSV
partielle plus le SRG.
Communiquez avec Service Canada
pour faire une demande.

OUI

NON

Avez-vous
résidé dans un
pays qui a un
OUI
accord de
sécurité sociale
avec le Canada?
(Voir la liste des
pays dans la
Partie A.)

Un parent
vous a-t-il
parrainé
pour
venir au
Canada ?

OUI

NON

NON

Votre parrainage
a-t-il été rompu ?
Cela signifie que le
parrain :
est décédé ou
est allé en prison
pendant plus de
six mois ou
a été accusé de
maltraitance envers
vous ou
a fait une faillite
personnelle

..	
.	
.	

OUI

Vous pouvez
demander des
prestations partielles
avant la fin de votre
parrainage.
Communiquez avec
Service Canada.
Regardez les
TABLEAUX 1 et 2
pour voir comment
seront calculés la
PSV et le SRG.

NON

Vous pouvez faire
une demande
après avoir
résidé au Canada
au moins 10 ans.

Vous pouvez faire une
demande après avoir résidé
20 ans au Canada.
Avez-vous résidé
au Canada pendant
au moins 1 an?

Vous pouvez demander
des prestations partielles.
Regardez les TABLEAUX
1 et 2 pour voir comment
seront calculés la PSV et
le SRG.

OUI

NON

Vous pouvez demander des prestations partielles après avoir
résidé au Canada au moins 1 an. Regardez les TABLEAUX 1
et 2 pour voir comment seront calculés la PSV et le SRG.

Préparé par
John Stapleton, Open Policy Ontario
Miryam Zeballos, West Neighbourhood House
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Approchez-vous de 65 ans ou êtes-vous
dans le troisième âge ?
Êtes-vous à faible revenu ?
Utilisez cet outil pour vérifier si vous serez
admissible à la pension de la Sécurité de la vieillesse
et au Supplément de revenu garanti à 65 ans.
Admissibilité à la SV
La pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) commence normalement à
65 ans. Elle peut optionnellement commencer entre 65 et 70 ans, ce qui en
augmente alors la valeur au départ de 0.6% pour chaque mois entre le 65e
anniversaire de naissance et la date de commencement, donnant ainsi lieu
à une augmentation de 36% à 70 ans. L’admissibilité est basée sur votre
nombre d’années de résidence au Canada à compter de votre 18e anniversaire
de naissance en tant que citoyen ou résident légal.
Les personnes qui ont résidé au Canada au moins 40 ans entre leur 18e et
leur 65e anniversaire de naissance sont admissibles à la pleine PSV.
Les personnes qui n’ont pas résidé assez longtemps pour être admissible à la
pleine PSV pourraient quand même être admissibles à une PSV partielle. Si
elles seront à faible revenu à 65 ans, elles devraient alors demander la
PSV dès qu’elles y seront admissibles.
Regardez les TABLEAUX 1 et 2 aux pages 43 et 44 pour voir comment la
PSV et le SRG sont calculés.

Admissibilité au SRG
Si vous êtes admissible à la pension de la SV et si vous avez un faible revenu,
vous pouvez également demander le Supplément de revenu garanti (SRG).
Faites-en la demande de SRG dès votre 65ième anniversaire de
naissance que vous y soyez on non alors admiisuble. Cela maximisera
le montant du SRG que vous obtiendrez. Vous êtes admissible à continuer de
recevoir le SRG tant que vous ne quittez pas le pays plus de six mois.
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Admissibilité à la SC et au SRG

Vérification de l’admissibilité
à la PSV et au SRG pour les
adultes qui viennent résider au
Canada

Inscription proactive
Le gouvernement fédéral a annoncé dans le budget de 2012 qu’il mettrait en
place une « inscription proactive ». Cela élimine le besoin pour de nombreux
aînés, mais pas tous, de demander la PSV et le SRG. Cela se fera
automatiquement quand ils feront leurs déclarations fiscales de revenus.
L’inscription proactive a été mise en place progressivement à compter de 2013.

Sources documentaires pour cet outil :
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/isp/pub/oas/lis/lisbenefits.pdf
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/O-9.pdf, pages 16 - 19
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C.R.C.,_c._1246.pdf, pages 10 – 17 and 28 - 33

Partie A
A.1

Lorsque vous aurez 65 ans, aurez-vous résidé au Canada
pendant au moins 40 ans depuis votre 18e anniversaire ?

□
□

Oui. V
 ous serez alors admissible à la pleine PSV et au SRG
Non. Allez à A.2

A.2	Avez-vous résidé au Canada pendant au moins 10 ans

□
□

mais moins de 40 ans depuis votre 18e anniversaire?

Oui. V
 ous pouvez demander une pension partielle de la SV.
Non. Allez à A.3

A.3	Regardez la liste des pays qui ont un accord de sécurité

□
□

sociale avec le Canada. Le pays dans lequel vous avez
résidé pourrait également cotiser à votre pension. Avezvous résidé dans l’un de ces pays?

Oui. Allez à la Partie B
Non. V
 ous pouvez faire la demande après avoir résidé au Canada
au moins 10 ans.
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Pays ayant des accords de sécurité sociale avec le Canada
Allemagne
Antigua-etBarbuda
Australie
Autriche
Barbade
Belgique
Brésil
Bulgarie
Chili
Chypre
Corée du Sud
Croatie
Danemark
Dominique
Espagne
Estonie
États-Unis
Finlande
France

Grèce
Grenade
Hongrie
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jersey
et Guernsey
Latvia
Lithuanie
Luxembourg
Macédoine
Malte
Maroc
Mexique
Norvège
Nouvelle-Zélande

Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal
République tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Sainte-Lucie
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Vincent-etles-Grenadines
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Trinité-et-Tobago
Turquie
Uruguay

Partie B
B.1

□
□

Un parent vous a-t-il parrainé pour venir résider au Canada ?

Oui. Allez à la B.2
Non. Allez à la Partie C.

B.2	Avez-vous résidé au Canada au moins 10 ans depuis votre

□
□

18e anniversaire de naissance?

Oui.	Vous êtes admissible à une PSV partielle et au SRG.
Non. Allez à B.3.
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B.3	Votre parrainage a-t-il été rompu ? « Rompu » signifie

			
			
			
			

□
□

..
..

que le parrain :
est décédé ou
	est allé en prison pendant plus de six mois ou
a été accusé de maltraitance envers vous ou
a fait une faillite personnelle

Oui.	Oui. Communiquez avec Service Canada. Vous êtes
admissible à une PSV partielle après avoir résidé au Canada
au moins un an. Vous pouvez demander le SRG avant la fin
de votre période de parrainage. Regardez les TABLEAUX 1
et 2 aux pages 43 et 44 pour les calculs de la PSV et du SRG.
Non. N
 on. Vous êtes admissible à une PSV partielle après avoir
résidé au Canada au moins un an. Vous êtes admissible au
SRG à la fin de votre période de parrainage.

Partie C
C.1	 Avez-vous résidé au Canada au moins un an depuis

Tableau 1

□
□

votre 18e anniversaire?

Oui.	Vous êtes admissible à une PSV partielle. Regardez les
TABLEAUX 1 et 2 aux pages 43 et 44 pour voir comment
seront calculés la PSV et le SRG.
Non.	Vous êtes admissible à une PSV partielle dès que vous avez
résidé au Canada au moins un an. Regardez les TABLEAUX
1 et 2 aux pages 43 et 44 pour voir comment seront
calculés la PSV et le SRG.

Tableau 1
Structures de versement de la PSV et du SRG pour les
personnes qui viennent résider au Canada
Ces tableaux illustrent la structure de versement de la PSV et du SRG
pour les personnes seules qui, à l’âge de 65 ans :
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résident au Canada depuis moins de 10 ans
répondent au critère de résidence d’au moins une année
ne sont pas parrainées et
viennent d’un pays qui a un accord de sécurité sociale avec le Canada.

Les chiffres montrent ce qui se passerait pour les aînés qui n’ont aucun
revenu autre que la PSV. Les chiffres varieraient pour les aînés ayant
de petits revenus autres que la PSV.
Nota : Ces chiffres sont ajustés plusieurs fois par an. Pour obtenir les chiffres à jour,
visitez le site http://openpolicyontario.com.

Structure de versement de la PSV et du SRG pour les
personnes seules à faible revenu qui sont admissibles
à la PSV et au SRG après une année de résidence
 e tableau montre les montants de PSV et de SRG que des aînés reçoivent
C
au cours des 10 premières années suivant leur admissibilité. Le montant
augmente chaque année jusqu’à la dixième année.
Âge à
l’arrivée au
Canada (sans
résidence
préalable)

Portion de la PSV
payée à 65 ans

Portion du SRG
régulier
payée à 65 ans

* PSV et SRG
(régulier & spécial) mensuels
combinés (chiffres
de janvier 2020)

64

Un quarantième (1/40)

Un dixième (1/10)

166,95 $

63

Deux quarantièmes
(2/40)

Deux dixièmes (2/10)

330,84 $

62

Trois quarantièmes
(3/40)

Trois dixièmes 3/10)

491,64 $

61

Quatre quarantièmes
(4/40)

Quatre dixièmes
(4/10)

649,39 $

60

Cinq quarantièmes
(5/40)

Cinq dixièmes (5/10)

804,06 $

59

Six quarantièmes
(6/40)

Six dixièmes

955,67 $

58

Sept quarantièmes
(7/40)

Sept dixièmes (7/10)

1 104,20 $

57

Huit quarantièmes
(8/40)

Huit dixièmes (8/10)

1 249,57 $

56

Neuf quarantièmes
(9/40)

Neuf dixièmes (9/10)

1 392,15 $

55

Dix quarantièmes
(10/40)

Dix dixièmes (10/10)

1 531,43 $

(6/10)

* Ici les nombres et les calculs sont des approximations.
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Tableau 1

..
..

Tableau 2

Tableau 2
Calcul des montants dans le Tableau 1
	Ce tableau montre le calcul de la PSV et du SRG pour un nouveau
résident ainé sans revenu, correspondant aux montants du tableau
1. L’amalgame de la PSV et du SRG est déterminé par le nombre
d’années de résidence de la personne à 65 ans.
Le ratio de la PSV au SRG est intéressant car la PSV est imposable alors
que le SRG ne l’est pas. En outre, la PSV peut être reçue indépendamment
des accords de parrainage qui interdisent de recevoir le SRG.
Il convient également de noter qu’un aîné ayant des revenus autres
que la PSV et un ratio élevé de la PSV au SRG est fiscalement avantagé
par rapport à un aîné ayant un faible ratio de la PSV au SRG.
Années
de résidence au
Canada
lors du
65e anniversaire
de naissance

PSV
basée sur
1/40 de la
pleine PSV
pour chaque
année de
résidence au
Canada
(chiffres
approximatifs)

SRG régulier

SRG spécial

1

15,35 $

10 % de 919,12 $

10 % de 586,41 $

166,95 $

2

30,70 $

20 % de 919,12 $

20 % de 571,38 $

330,84 $

3

46,05 $

30 % de 919,12 $

30 % de 556,34 $

491,64 $

4

61,40 $

40 % de 919,12 $

40 % de 541,31 $

649,39 $

5

76,75 $

50 % de 919,12 $

50 % de 526,27 $

804,06 $

6

92,10 $

60 % de 919,12 $

60 % de 511,23 $

955,67 $

7

107,45 $

70 % de 919,12 $

70 % de 496,20 $

1 104,20 $

8

112,80 $

80 % de 919,12 $

80 % de 481,16 $

1 248,57 $

9

138,15 $

90 % de 919,12 $

90 % de 466,12 $

1 392,15 $

10

153,50 $

100 % de 919,12 $

100 % de 451,42 $ 1 531,43 $

* Total
(PSV +
SRG
maximum)

* Les nombres et calculs dans la 5e colonne sont des approximations pour janvier 2020.
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Mise à jour : Retraite à faible revenu : Changements en octobre 2021
Lors de la
publication
initiale (2012)
16 512 $
21 840 $
39 600 $
30 576 $

Couramment
octobre 2021 et
ensuite
19 248 $
25 440 $
46 128 $
35 616 $

Maximum
mensuel
PSV/SRG

1 283,94 $
PSV : 544,98 $
SRG : 738,96 $

1 584,08 $
PSV : 635,26 $
SRG : 948,82 $

Tous les documents

Seuil annuel de
récupération de
la PSV

67 688 $

79 845 $ durant
l’année fiscale
2021

Planification de la retraite à faible revenu :
Maximisation du SRG

Cotisation
annuelle
maximale au
CELI

5 000 $

6 000 $
Cotisation cumulative maximum :
75 500 $ (2021)

Planification de la retraite à faible revenu :
Maximisation du SRG

Maximums
mensuels pour
Ontario au
travail/POSPH

599 $

OT : 733 $
POSPH : 1 169 $

Planification de la
retraite à faible
revenu :
Maximisation du SRG

Exemple de
cotisation à un
REER après 65
ans : Montants
récupérés du
SRG

SRG mensuel :
346,76 $

Légèrement
supérieur

Économies
totales du SRG
24 967 $

On utilise maintenant un exemple
générique

Planification de la retraite à faible revenu :

RPC anticipé
maximum

690,67 $ par mois 770,40 $ en 2021
(montant men(réduit de 0,6 %
tionné corrigé)
par mois)1

Maximisation du
SRG Vérification de
l’admissibilité à la PSV
et au SRG pour les
adultes qui viennent
résider au Canada
Les tableaux seront
modifiés une fois par an
car les hausses
trimestrielles sont
insignifiantes et les
tableaux demeurent des
guides raisonnablement
précis des montants.

Tableaux 1 et 2 :
Structure des
versements de
la PSV et du
SRG pour les
personnes
célibataires à
faible revenu qui
sont admissibles
aux prestations
après une année
de résidence.

Fourchette
des montants
à compter de
140,66 $ pour
1/40e de la PSV
et 10 % du SRG
et les paiements
spéciaux du SRG
et 1 283,94 $ pour
10/40e de la PSV
et 100 % du SRG
et les paiements
spéciaux du SRG

Référence

Sujet

Planification de la
retraite à faible
revenu :
Maximiser du SRG

Définition de
faible revenu
(annuel)

Tous les documents

Les montants
s’échelonnent
de 1 534 $ pour
10/40e de la PSV
et 100 % du
SRG et les
paiements
spéciaux du SRG.

1. La pension de retraite anticipée du RPC commençant à 60 ans est réduite de 36%, soit 0.6% pour chaque mois entre le 60e le 65e anniversaire
de naissance. Un bénéficiaire du SRG qui a opté pour la pension anticipée à 60 ans aurait à vivre au-delà de l’âge 95 pour recevoir des prestations
totales nettes plus grandes que s’il avait opté pour la pension normale à 65 ans. Source : Richard Shillington.
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