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En 2010, le Conseil d’administration de l’Institut canadien des actuaires a demandé la formation d’un 
groupe de travail afin de préparer un document de travail sur le rôle de l’épargne individuelle et la 
littératie financière pour aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs de retraite. 

Dans un premier temps, le présent document définira « l’épargne individuelle » au regard du système 
canadien de revenu de retraite et évoquera les risques et les obstacles susceptibles de freiner 
l’épargne-retraite. Il décrira ensuite les défis particuliers auxquels font face les Canadiens à revenu 
moyen. 

Le système canadien de revenu de retraite a deux objectifs : éliminer la pauvreté des aînés et offrir 
aux particuliers la possibilité de conserver leur niveau de vie pendant leur retraite. Les programmes 
de retraite financés par le gouvernement (Sécurité de la vieillesse et Supplément de revenu garanti) 
répondent en général au premier objectif, alors que le RPC/RRQ (Régime de pensions du Canada et 
Régime de rentes du Québec), les régimes de retraite d’employeur et l’épargne individuelle (surtout 
les régimes d’épargne enregistrés) permettent d’atteindre le deuxième objectif. 

Les Canadiens ont la chance de bénéficier, dans le cadre de leur retraite, d’un système de revenu et 
d’épargne s’appuyant sur trois piliers qui sont mieux équilibrés que dans d’autres parties du monde. 
Ils disposent aussi de nombreux produits financiers axés sur l’accumulation d’actifs, qui permettent 
ensuite de convertir ces derniers en revenu de retraite. Cette multitude de programmes et d’options 
n’en est pas moins complexe : elle peut être source de confusion chez les particuliers, surtout chez les 
personnes à revenu moyen ou bas, du fait qu’elles ne peuvent avoir qu’un accès limité à des conseils 
financiers. Un des thèmes dominants du présent rapport est la nécessité de développer la littératie 
financière chez les Canadiens, de façon à ce que ces derniers bénéficient d’un programme d’épargne 
efficace en vue de leur retraite. 

Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet du présent document de travail, veuillez 
communiquer avec Paul Reaburn à l’adresse figurant dans le répertoire en ligne de l’ICA, 
paulr@dion-durrell.com. 
 

PR 

mailto:paulr@dion-durrell.com�
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INTRODUCTION 
En 2010, le Conseil d’administration de l’Institut canadien des actuaires a demandé la formation 
d’un groupe de travail afin de préparer un document de travail sur le rôle de l’épargne 
individuelle et la littératie financière pour aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs de 
retraite. 

Dans un premier temps, le présent document définira « l’épargne individuelle » au regard du 
système canadien de revenu de retraite et évoquera les risques et les obstacles susceptibles de 
freiner l’épargne-retraite. Il décrira ensuite les défis particuliers auxquels font face les Canadiens 
à revenu moyen qui épargnent en vue de leur retraite : on entend par « Canadiens à revenu 
moyen » les particuliers dont les revenus se situent entre le maximum des gains annuels ouvrant 
droit à pension (MGAP) et une somme qui est approximativement deux à trois fois supérieure à 
ce montant. En 2011, le MGAP est de 48 300 $.  

L’ÉPARGNE-RETRAITE INDIVIDUELLE AU CANADA 
Le système de revenu de retraite canadien a deux objectifs : éliminer la pauvreté des aînés et 
offrir aux particuliers la possibilité de conserver leur niveau de vie pendant leur retraite. Les 
programmes de retraite financés par le gouvernement (Sécurité de la vieillesse et Supplément de 
revenu garanti) répondent en général au premier objectif, alors que le RPC/RRQ (Régime de 
pensions du Canada et Régime de rentes du Québec), les régimes de retraite d’employeur et 
l’épargne individuelle (surtout les régimes d’épargne enregistrés) permettent d’atteindre le 
deuxième objectif. 

On peut diviser l’épargne individuelle en quatre grandes catégories : 

1. L’épargne-retraite individuelle libre d’impôt, comme les régimes enregistrés d’épargne-
retraite (REER) et les comptes d’épargne libres d’impôt (CELI); 

2. Les cotisations volontaires aux régimes de retraite d’employeur de type prestations 
déterminées*; 

3. L’épargne individuelle non enregistrée (placements dans les marchés financiers, les 
entreprises, le marché immobilier secondaire);  

4. Le patrimoine immobilier primaire. 

* Nous incluons les cotisations volontaires aux régimes de retraite d’employeur dans notre 
définition de l’épargne individuelle, puisque ces sommes pourraient être versées dans d’autres 
instruments tels que les REER. L’instrument d’épargne ne change en rien la source ou la 
destination de ces sommes. 

Les médias et des travaux de recherche publiés récemment suggèrent que les Canadiens qui 
travaillent souhaitent maintenir leur niveau de vie durant leur retraite, tout en soulignant que s’il 
n’y a pas de changement prochainement, ils seront à l’avenir de moins en moins nombreux à 
pouvoir y arriver. 

LES OBSTACLES À L’ÉPARGNE 
On a recensé un certain nombre d’obstacles majeurs pouvant entraver la capacité des Canadiens 
à épargner suffisamment en vue de leur retraite. 

Voici les questions fondamentales nécessaires à la mise au point d’un plan de retraite : 
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• De quel revenu ai-je besoin pour ma retraite? 

• Quel sera le montant de revenu dont je disposerai par le biais des programmes 
gouvernementaux ou des régimes d’employeur et quel sera celui qui devra provenir de 
mon épargne individuelle? 

• Combien devrai-je mettre de côté et comment puis-je mettre au point un plan pour 
épargner cette somme? 

À chacune de ces questions se rattache une série de défis, dont le premier concerne les attentes 
face à la retraite et le niveau de vie du ménage. À l’annexe 1 figure un cadre de base permettant 
aux particuliers d’estimer le montant nécessaire au maintien de leur niveau de vie durant leur 
retraite. 

Comprendre les sources de revenu pour la retraite 
Le fait que les particuliers ne comprennent pas les sources de revenu pour leur retraite1

Le public dispose de conseils financiers de tiers par le biais des planificateurs financiers et des 
conseillers financiers. Nombreuses et différentes sont les approches permettant de distinguer les 
« planificateurs » des « conseillers »; nous nous en tenons donc aux définitions qui suivent aux 
fins du présent rapport. Le planificateur financier fournit des renseignements moyennant la 

 constitue 
un obstacle de taille pour répondre à la deuxième question. Dès lors, la mise au point d’un plan 
de retraite comprenant diverses sources pose un problème : une solution préconisée pour 
surmonter ce défi consiste à répertorier périodiquement les sources financières de revenu de 
retraite. Dans cette perspective, il serait aussi fructueux de comprendre l’admissibilité aux 
programmes gouvernementaux ainsi que les sommes qui en découleront. 

L’absence de littératie financière 
Autre obstacle de taille, lié au précédent : l’absence générale de littératie financière. Dans son 
rapport diffusé en février 2011, le Groupe de travail sur la littératie financière nommé par le 
gouvernement du Canada définit cette dernière comme le fait de « disposer des connaissances, 
des compétences et de la confiance en soi nécessaires pour prendre des décisions financières 
responsables ». On peut surmonter de deux manières l’absence de littératie financière : en 
laissant les Canadiens améliorer leurs connaissances sur les questions financières ou en s’en 
remettant au savoir financier des experts. Or ces deux solutions peuvent elles-mêmes être sources 
de difficultés. 

La manière dont les Canadiens peuvent améliorer leurs connaissances sur les questions 
financières n’est pas évidente au premier abord. Un programme de formation officiel au sein de 
nos établissements d’enseignement serait utile, mais il viendrait trop tard pour les personnes 
sorties du système éducatif. Une autre possibilité est l’auto-apprentissage, mais le Canadien 
moyen aurait probablement des difficultés à obtenir des renseignements suffisants. Il devrait 
aussi être capable de distinguer les renseignements objectifs de ceux liés à une opération de 
promotion ou de vente. L’obtention de renseignements complets peut s’avérer difficile : dans de 
nombreux cas, le contenu des documents repose sur un instrument d’épargne spécifique, et non 
sur le processus d’épargne lui-même dans sa globalité. 

Les conseils financiers de tiers 

                                                 
1 « Spending and Investing in Retirement – Is There a Strategy? », Sondergeld et Greenwald, 2006. 
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rémunération de ses services. Toutefois, ces derniers, qui sont en nombre limité, peuvent offrir 
des services qui ne soient pas abordables pour les Canadiens ayant un revenu moins élevé que la 
moyenne. Les conseillers financiers, indemnisés au moyen de la vente de produits financiers, 
sont plus répandus. Il n’est cependant pas toujours facile pour les particuliers de trouver des 
conseillers adaptés à leurs besoins et il n’existe pas de procédure manifeste pour y arriver. 
Certains conseillers préfèreront peut-être une clientèle à revenu supérieur, ce qui diminue les 
choix pour la clientèle modeste ou ayant accumulé moins d’actifs, tout simplement parce qu’il 
serait moins rentable pour eux d’offrir des services à cette dernière. De plus, il arrive que des 
conseillers tendent à assurer la promotion des produits spécifiques (par ex., fonds communs de 
placement, produits d’assurance) qu’ils sont autorisés à commercialiser. Il serait avantageux de 
disposer d’un moyen efficace de fournir au marché en question des produits et une expertise à 
moindre coût.  

Le comportement humain 
Le comportement humain peut aussi constituer un obstacle à une littératie financière plus 
importante. Les gens ont tendance à préférer la gratification instantanée à l’idée de se priver en 
prévision d’un avenir incertain. C’est ce qu’on a appelé un « taux d’actualisation personnel 
élevé », à savoir que les personnes tendent à accorder une valeur beaucoup plus grande à la 
consommation immédiate qu’à la consommation différée. Voici quelques-unes des raisons 
pouvant expliquer pourquoi cette attitude semble persister lorsqu’il s’agit d’épargner pour sa 
retraite : 

• Les Canadiens qui travaillent font face à des dépenses importantes et incontournables, qui 
priment sur des dépenses futures dont ils ne savent rien; 

• Le consumérisme crée un environnement où la dépense est privilégiée par rapport à 
l’épargne; 

• Comme il a été dit plus tôt, l’absence d’une formation financière officielle signifie que de 
nombreux individus n’apprécient pas assez l’importance de l’épargne et les conséquences 
à long terme d’une épargne insuffisante; 

• Un accès difficile aux conseillers financiers;  

• L’idée de faire des économies en vue de sa retraite peut être décourageante, en raison des 
sommes nécessaires à cette épargne et des démarches à entreprendre pour commencer à 
épargner, tel le choix de placements adéquats. 

Le cycle de vie naturel de la cellule familiale et les tendances sociétales connexes viennent 
compliquer le tout. En effet, lors des premières années de ce cycle, épargner peut tout 
simplement s’avérer impossible pour différentes raisons : 

• De faibles niveaux de revenus; 

• Les contraintes budgétaires liées aux dépenses pour élever des enfants, incluant les 
pressions pour épargner en vue de leurs études; 

• Le désir d’acquérir un bien immobilier et les frais hypothécaires qui en résultent, en 
raison de la pression des pairs et d’autres facteurs;  

• Les augmentations de salaire qui ne soutiennent pas l’augmentation du niveau 
d’endettement. 
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Il est entendu que plus les fonds sont investis à long terme, plus on peut s’attendre à ce qu’ils 
croissent; il peut cependant ne pas s’avérer pratique de commencer à épargner lorsqu’on est 
jeune, pour les raisons mentionnées ci-dessus. Il en résulte que pour mettre en place un processus 
d’épargne individuelle, il faut qu’un plan soit prêt à cette fin lorsque les fonds à économiser sont 
disponibles. 

Les tendances démographiques 
Il faudrait également remarquer que les personnes ont tendance à entrer sur le marché du travail 
plus tard que les générations précédentes, principalement en raison du désir de poursuivre des 
études collégiales ou universitaires. De plus, nombreux sont les gens qui ont des enfants plus tard 
dans la vie. Ces deux tendances peuvent affecter l’épargne de manière négative : les causes en 
sont pour le premier cas les prêts étudiants et le report de la vie professionnelle active, et pour le 
deuxième cas l’envie de mener un train de vie comparable à celui précédant l’arrivée des enfants. 
Ces attitudes peuvent être contrées, dans une certaine mesure, par la capacité qu’ont les 
personnes à travailler plus longtemps en raison des progrès en matière d’espérance de vie et de 
santé, et par la volonté qu’ont certaines de rester en activité. Toutes ces tendances suggèrent que 
les échéanciers, qu’ils concernent les premiers pas vers l’épargne ou l’entrée en retraite, sont des 
cibles mouvantes. 

Mettre au point un plan d’action pour le particulier 
Il n’en reste pas moins que même une personne qui saisit l’importance de l’épargne éprouve des 
difficultés à passer à des mesures concrètes spécifiques. 

Établir un objectif d’épargne est un processus complexe. Il n’est pas aisé de déterminer les 
besoins en matière de revenu de retraite, de même qu’il n’est pas évident au premier abord de les 
convertir en objectif d’épargne. Même chez les experts, il n’existe pas de consensus quant au 
taux d’épargne permettant d’offrir un revenu suffisant pour la retraite. Une des raisons en est que 
chaque situation est unique et qu’en matière de formation, l’approche actuelle n’est pas axée sur 
la personnalisation des besoins. 

Cette absence de définition est source de confusion, de sorte que nombre de particuliers ne se 
soucient tout simplement pas de mettre au point un programme d’épargne. De plus, il est 
fréquent qu’on ne prenne pas la pleine mesure des effets de l’endettement. 

En fin de compte, la réponse qui convient varie souvent selon les individus, si bien qu’il est 
impossible de trouver une solution universelle. On ne s’étonnera pas dès lors d’apprendre que, 
selon les résultats d’un sondage Standard Life–Ipsos Reid publié en janvier 2011, 41 pour cent 
des Canadiens d’âge adulte ne savent pas si leur niveau d’épargne actuel sera suffisant pour leur 
retraite. 

Solutions envisageables 
Il n’existe pas de recette miracle pour surmonter ces obstacles. Parmi les idées à prendre en 
considération : 

• Il faudrait mettre au point et offrir des programmes visant à augmenter la littératie 
financière, ce qui peut être fait par le biais des employeurs des secteurs public et privé. 

• Il faudrait encourager les gouvernements à créer des mesures incitant à l’épargne, là 
encore dans le secteur public et le secteur privé. On peut ainsi penser aux programmes de 
contrepartie ou à d’autres avantages fiscaux. Certains pays ont mis en œuvre des mesures 
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d’« épargne forcée », qu’on ne pourrait cependant pas transposer immédiatement au 
contexte canadien (mais on pourrait rétorquer que le RPC/RRQ est un programme 
d’épargne forcée). Les employeurs peuvent également mettre au point des mesures 
incitatives efficaces. 

• Il faudrait développer l’accès aux planificateurs et aux conseillers financiers. Le secteur 
de l’épargne devrait aussi s’attaquer aux moyens de répondre aux besoins des personnes à 
faible revenu. 

LES RISQUES ASSOCIÉS À L’ÉPARGNE 
Même le programme d’épargne le plus efficace comporte des risques à prendre en compte. Il faut 
d’abord sensibiliser à ces risques, puis établir des stratégies pour les gérer et les atténuer. 

Un autre problème lié à l’absence de littératie financière est le manque de compréhension face au 
risque et au rendement. Il arrive que les particuliers eux-mêmes ne comprennent pas leurs 
propres seuils de tolérance au risque, et qu’ils ne procèdent pas aux ajustements nécessaires 
lorsque leur situation personnelle l’exige. Par exemple, en général, la tolérance au risque 
augmente à des niveaux de prospérité plus élevés, une fois que l’individu subvient à ses besoins 
élémentaires. Ainsi, si des revenus stables provenant de régimes de retraite à prestations 
déterminées du gouvernement ou d’un employeur suffisent à répondre aux besoins élémentaires 
du ménage, alors l’épargnant pourrait se sentir plus à l’aise de faire prendre des risques 
supplémentaires à ses placements personnels. De plus, un particulier accédant à la retraite voudra 
peut-être réduire la part allouée aux actifs risqués, du fait que son épargne passe de la phase 
d’accumulation au stade de la consommation. 

Les attentes irréalistes 
Un autre problème se présente lorsque les attentes en matière de retraite ne sont pas réalistes, de 
sorte que les particuliers s’exposent à des risques démesurés dans l’espoir d’y répondre. 
Certaines sociétés de placements financiers peuvent aussi colporter des informations erronées sur 
le risque et le rendement; on peut vanter la capacité de certains instruments financiers à offrir des 
rendements élevés, sans que le facteur risque soit toutefois nécessairement apprécié à sa juste 
valeur. Au bout du compte, le particulier peut se retrouver avec un portefeuille d’épargne qui ne 
cadre pas vraiment avec sa tolérance au risque et ses préférences. Les décisions relatives au 
risque et au rendement pourraient être déléguées à un professionnel de la finance, mais cette 
démarche ne réussirait que si ce dernier possédait une compréhension approfondie de la 
tolérance au risque de son client. 

Lorsqu’on évoque les risques associés à l’épargne, ceux-ci peuvent prendre des formes diverses, 
par exemple : 

• La volatilité : des fluctuations importantes dans la valeur des placements, ou un manque 
de prévisibilité; 

• Les risques liés aux taux d’intérêt : des changements dans la valeur des taux. Pour être 
plus précis, des taux d’intérêt peu élevés peuvent avoir des conséquences négatives sur 
les revenus d’intérêt permanents qu’offrent les placements à revenu fixe; 

• Les risques de marché : une exposition à une chute potentielle de la valeur des actifs, ou à 
une perte en capital; 
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• Les risques propres aux placements : le risque de ne pas parvenir au rendement espéré ou 
visé. 

Autres risques liés aux programmes d’épargne 
Tous les risques ci-dessus peuvent nuire aux objectifs en matière d’accumulation d’actifs. Les 
incertitudes sont, malheureusement, inhérentes au processus d’investissement. Ces risques sont 
de natures diverses et difficiles à atténuer de manière exhaustive. 

D’autres risques peuvent faire obstacle à un plan d’épargne. L’un d’eux, et pas le moindre, 
concerne les problèmes de santé. Une maladie imprévue peut interrompre les revenus, ce qui 
entrave alors la capacité à épargner. Dans certains cas, un problème de santé pourrait amener un 
particulier à puiser dans son épargne plus tôt que prévu. De la même manière, le décès inattendu 
d’un salarié pourrait avoir des conséquences notables sur le plan d’épargne-retraite des membres 
de la famille du disparu, même si l’assurance-vie et l’assurance-maladie peuvent contribuer à en 
atténuer les retombées défavorables. 

Des événements qui ne sont pas liés à la santé représentent aussi un risque non négligeable dans 
le bon déroulement d’un programme d’épargne. Tout ce qui vient interrompre un revenu 
régulier, comme la perte d’emploi, peut contraindre un particulier à arrêter d’épargner et à puiser 
dans les actifs qu’il aura accumulés. 

Les risques à la phase de versement du revenu 
Les risques mentionnés ci-dessus sont liés à l’accumulation d’actifs. Mais il y a aussi des risques 
à prendre en compte au moment de la phase de « décaissement », c.-à-d. lorsque les actifs sont 
utilisés en guise de revenu pour la retraite. Le risque d’épuiser son épargne personnelle est bien 
réel et d’autant plus vraisemblable que l’espérance de vie augmente, parce qu’un individu a un 
état de santé meilleur que la moyenne, ou que la population dans son ensemble connaît un 
allongement de la durée de la vie. Ce phénomène s’explique par une meilleure prise en charge 
médicale, par une attention plus grande portée à la santé individuelle, par l’éradication des 
maladies et par l’amélioration globale du bien-être en général. 

1. L’espérance de vie 
Le tableau qui suit montre les changements de l’espérance de vie pour les dernières 
décennies. 

Espérance de vie d’un Canadien de 65 ans 

 Homme Femme 

1951 13,3 15,0 

1981 14,6 18,9 

2006 18,2 21,4 
(Source : Statistique Canada) 

Remarque : l’espérance de vie est une moyenne. Le fait que l’espérance de vie soit de 
18,2 années pour les hommes âgés de 65 ans en 2006 signifie qu’environ la moitié 
d’entre eux vivra effectivement au-delà de 83,2 ans. 
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2. L’inflation 
L’inflation présente aussi un risque, jusqu’au point où cette dernière entraîne une baisse du 
pouvoir d’achat; les retraités peuvent se rendre compte qu’un niveau de revenu qu’ils jugent 
adéquat au début ne l’est pas à long terme. 

3. La détérioration de l’état de santé 
Les problèmes de santé représentent aussi un risque lors de la phase de décaissement. Une 
invalidité ou des soins de longue durée peuvent augmenter les dépenses non discrétionnaires 
de la vie quotidienne de manière inattendue, jusqu’au point où les possibilités d’augmenter 
son revenu peuvent ne plus exister. Ce risque a été aggravé par la réduction des régimes 
d’avantages sociaux d’employeur et du secteur public à destination des retraités. Il peut être 
utile de posséder une assurance-maladie individuelle, qui doit être toutefois demandée au 
moment de la retraite ou de la perte d’emploi, et non lorsque le problème de santé se déclare. 

4. Décès d’un conjoint 
La mort d’un conjoint peut avoir de nombreuses conséquences négatives : 

• La perte du revenu du conjoint pour les personnes à charge qui survivent; 

• Les frais associés à l’embauche d’un tiers à titre d’intervenant familial, si le conjoint 
décédé fournissait des soins au conjoint survivant; 

• La perte d’avantages fiscaux en raison du fractionnement du revenu;  

• La nécessité de disposer de conseils financiers, si les décisions dans ce domaine 
relevaient principalement du conjoint décédé. 

Atténuer les risques à la phase de décaissement 
Il existe plusieurs moyens de réduire ces risques : 

• Comme il a déjà été dit, les risques seront gérés de manière efficace par les particuliers 
grâce à une littératie financière plus importante; 

• Un expert financier de confiance peut également apporter son aide; 

• Les plans de financement devraient comprendre un « coussin », c’est-à-dire une marge 
supplémentaire disponible en cas d’événements imprévus; 

• Plusieurs produits financiers, surtout ceux comprenant une composante « assurance » 
axée sur les risques mentionnés ci-dessus, méritent d’être pris en considération;  

• Il est possible que la réglementation publique soit modifiée pour faire en sorte que 
l’accumulation d’actifs et le décaissement soient menés de manière efficace. 

LES DÉFIS LIÉS À L’ÉPARGNE QUI ATTENDENT LES CANADIENS  
Les programmes gouvernementaux et les Canadiens à faible revenu 
Avant de nous livrer à une étude plus approfondie du rôle de l’épargne individuelle, il est 
nécessaire de passer en revue les différents programmes gouvernementaux permettant de fournir 
un revenu en vue de la retraite ou de favoriser l’accumulation d’actifs. 

Le Canada offre un certain nombre de programmes qui proposent aux aînés un soutien à leurs 
revenus lors de la retraite et qui incitent à l’épargne-retraite, notamment : 
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• Le Supplément de revenu garanti (SRG); 

• La Sécurité de la vieillesse (SV); 

• Les suppléments de revenu provinciaux (dans certaines provinces); 

• Le Régime de pensions du Canada et le Régime de rentes du Québec (RPC/RRQ); 

• Les régimes de retraite ou d’épargne-retraite d’employeur; 

• Les crédits d’impôt remboursables et non remboursables; 

• Les programmes d’épargne à impôt différé et libres d’impôt (REER et CELI, évoqués ci-
dessous);  

• S’ils sont mis en œuvre, les régimes de pension agréés collectifs. 
On peut remarquer que les aînés à faible revenu sont ceux qui profitent le plus des programmes 
de supplément de revenu, du fait que certaines prestations sont « récupérées » s’ils disposent 
d’autres sources de revenu. Une « récupération » est une réduction des sommes octroyées dans le 
cadre de certains programmes gouvernementaux s’il existe d’autres sources spécifiques de 
revenu. 

Les programmes de supplément de revenu ont pour effet net de fixer un revenu-plancher pour les 
personnes âgées. En Ontario, les aînés célibataires sont assurés de recevoir plus de 16 000 $ par 
an après impôt, alors que les couples sont assurés de recevoir plus de 26 000 $ après impôt (les 
sommes diffèrent légèrement dans les autres provinces et sont plus élevées pour les bénéficiaires 
des prestations du Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec). Dans de 
nombreuses provinces, les revenus garantis aux aînés représentent le double des revenus garantis 
aux personnes en âge de travailler qui reçoivent des prestations d’assistance sociale, et ils sont 
bien plus élevés que les revenus garantis aux Canadiens handicapés en âge de travailler. 

Les programmes de supplément de revenu sont malheureusement mal communiqués et mal 
compris, même chez les personnes âgées. On estime ainsi que 10 pour cent des aînés admissibles 
au Supplément de revenu garanti ne perçoivent pas de prestations, pour la simple raison qu’ils 
n’en font pas la demande. Ce fait suffit à lui seul à expliquer pourquoi les Canadiens dans leur 
ensemble verraient leur situation s’améliorer de manière spectaculaire grâce à une littératie 
financière plus importante.  

Malgré ce fait, il est prouvé que les personnes à faible revenu peuvent s’attendre, après 65 ans, à 
un niveau de vie semblable à celui qu’elles avaient auparavant. Dans ce cas, il serait sage que 
leurs économies visent à constituer un fonds d’urgence, au lieu d’une épargne en vue de la 
retraite. Pour cette raison, nous n’allons pas revenir sur cette catégorie dans le reste du présent 
rapport. 

L’épargne-retraite pour les Canadiens à revenu élevé 
Les problèmes qui attendent les Canadiens à revenu élevé portent généralement sur l’efficacité 
de leur planification fiscale (vu qu’une partie de leur revenu est susceptible d’être taxé au taux 
marginal le plus élevé), la perte de crédits d’impôts liés à l’âge, et le plafonnement ou la 
récupération des prestations gouvernementales. Les personnes dans cette catégorie ont 
généralement accès à des conseils informés en matière de planification financière, ce qui permet 
d’atténuer ces préoccupations.  
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Comme ce document porte sur le rôle de l’épargne individuelle dans l’apport d’un revenu 
adéquat pour la retraite, nous n’allons pas revenir sur cette catégorie dans le reste du présent 
rapport. 

L’épargne-retraite pour les Canadiens à revenu moyen 
Nous allons maintenant nous intéresser à la situation des Canadiens à revenu moyen, définis plus 
haut comme les particuliers dont les revenus se situent entre le MGAP et une somme qui est 
approximativement deux à trois fois supérieure à ce montant. 

Les programmes gouvernementaux évoqués ci-dessus offrent une certaine source de revenu de 
retraite, même si une partie de celui-ci est susceptible d’être récupéré. Il convient aussi de 
prendre en compte d’autres sources de revenu de retraite, qui diffèrent de l’épargne individuelle. 
Un certain nombre de Canadiens participent à des régimes de retraite d’employeur; mais leur 
nombre s’affiche à la baisse, de sorte qu’environ un quart d’entre eux entrent dans cette catégorie 
à l’heure actuelle. 

Le reste du revenu requis ou désiré pour la retraite (en complément de celui provenant des 
programmes du secteur public ou d’employeur) devrait être fourni par le biais des programmes 
d’épargne individuelle. En raison de la variété de ces programmes, les particuliers doivent 
prendre en compte plusieurs aspects :  

• Quel instrument d’épargne choisir; 

• Quand commencer à épargner; 

• Combien épargner;  

• Comment décaisser les fonds accumulés. 

Du fait que les réponses à ces questions varient selon les préférences personnelles, le présent 
rapport ne traite pas de stratégies financières particulières. Nos remarques seront limitées à des 
observations générales. 

Les instruments d’épargne : les REER et les CELI 
Les principaux instruments d’épargne individuelle se répartissent approximativement comme 
suit : 

• Les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER); 

• Les comptes d’épargne libres d’impôt (CELI);  

• Les régimes d’épargne non enregistrés. 

Les régimes d’épargne non enregistrés n’offrent pas d’avantages fiscaux particuliers, sauf ceux 
résultant de l’imposition des différentes formes de revenu. 

Les REER et les CELI 
Les REER et les CELI sont soumis à des plafonds de cotisation et devraient donc être utilisés en 
premier dans le cadre d’un programme d’épargne, avant les instruments non enregistrés. 

Les REER et les CELI permettent au revenu de s’accumuler sans être assujetti à l’imposition 
annuelle. Toutefois, le revenu issu des CELI est exonéré d’impôt à titre permanent, alors que les 
retraits issus des REER (principal et revenu) sont soumis à l’imposition. Cela est compensé par 
le fait que les cotisations à un REER sont déductibles d’impôt. Pour cette raison, on peut dire des 
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CELI qu’ils sont « libres d’impôt » au sens propre, alors que les REER sont assujettis à un 
« impôt différé ». 

Le choix de l’instrument à utiliser et la manière de répartir son épargne entre les différents 
instruments sont largement subordonnés à la situation de chacun. Une stratégie pourrait consister  
à utiliser d’abord les CELI et à en transférer ultérieurement les montants à un REER, pendant les 
années de salaire optimal, lorsque le taux d’imposition est plus élevé et que les cotisations 
peuvent être plus importantes (tout comme les déductions). Les CELI peuvent aussi être utilisés 
de manière efficace lorsque l’utilisation finale des fonds n’est pas clairement définie; par ex., si 
le particulier souhaite épargner en vue de rénovations domiciliaires et non pour sa retraite. 

Le plafond de cotisation pour les REER dépend des revenus, alors que les limites s’appliquant 
aux CELI sont déterminées d’avance. Pour les Canadiens à revenu moyen, cela signifie que le 
plafond de cotisation pour les CELI sera moins important que pour les REER, et que son 
pourcentage diminuera à mesure que les revenus croissent. Cependant, les montants cotisés en 
vue d’un CELI peuvent être retirés et redéposés, alors que les fonds retirés d’un REER se 
traduisent par une réduction irréversible dans les droits de cotisation. 

Convertir l’épargne en revenu 
Il convient aussi d’accorder une attention particulière à la manière de liquider les actifs 
accumulés. Il existe un certain nombre d’instruments financiers visés par règlement qui 
permettent de convertir les REER en revenu, notamment les rentes (contrats garantissant un 
revenu fixe) et d’autres produits comme les Fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR). Ils 
visent à ce qu’une partie du REER soit converti en revenu; les CELI, en revanche, ne sont pas 
soumis aux mêmes restrictions. 

Les rentes 
Les rentes sont souvent perçues comme des placements à faible rendement. Il faudrait toutefois 
remarquer qu’elles comportent une garantie non négligeable, à savoir qu’une rente viagère 
continuera à verser un revenu jusqu’au décès du bénéficiaire. Le risque d’épuiser ses ressources 
est ainsi éliminé. Pour ce qui est du niveau de revenu qu’une rente doit lui offrir, le retraité 
devrait réfléchir au niveau de revenu dont il aura besoin pour ses besoins courants. On pourrait 
soutenir que ce niveau (prenant en compte les prestations du gouvernement et les prestations de 
retraite versées dans le cadre d’un régime de retraite à prestations déterminées (PD)) devrait être 
garanti par le biais d’une rente, le complément étant assuré par d’autres moyens. 

La décision de liquidation devrait aussi tenir compte des conséquences fiscales. Les revenus 
issus des REER peuvent influer sur la récupération des prestations du gouvernement, ce qui n’est 
pas le cas des revenus issus des CELI. De plus, certains crédits d’impôt sont disponibles à l’âge 
de 65 ans, ce qui peut modifier le revenu après impôt provenant de certaines sources. Il faut 
également prendre en considération les crédits d’impôt pour le revenu de retraite et les avantages 
fiscaux pouvant résulter de stratégies de fractionnement du revenu. 

L’accession à la propriété 
N’oublions pas d’inclure l’accession à la propriété dans les instruments d’épargne. Le fait que la 
valeur nette de la propriété augmente et que la valeur du domicile lui-même s’apprécie au fil du 
temps peut être considéré comme une source possible de revenu en vue de la retraite. Le revenu 
peut provenir de la vente d’une propriété (si le retraité décide d’opter pour un logement plus 
petit) ou pourrait être obtenu par un instrument tel que le prêt hypothécaire inversé, bien que 
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cette pratique doive être étudiée avec attention. Le rôle de l’accession à la propriété dans les 
décisions d’épargne est largement subordonné aux préférences individuelles concernant le mode 
de vie envisagé pour la retraite. 

Décider de l’âge de sa retraite 
Traditionnellement, l’âge de la retraite est perçu comme une échéance fixe, le plus souvent, l’âge 
de 65 ans. De récentes tendances ont toutefois montré que cet âge peut varier. Certaines 
personnes ont à la fois l’envie et les capacités de travailler plus longtemps, de sorte qu’elles 
conservent un emploi après 65 ans. D’autres peuvent choisir une retraite précoce, parce qu’elles 
ont accumulé suffisamment d’actifs ou qu’elles en ont les moyens en raison d’un régime de 
retraite d’employeur, ou tout simplement par choix personnel. En outre, l’accession à la retraite 
ne s’effectue pas forcément de manière brusque. Certaines personnes peuvent choisir de réduire 
progressivement leur temps de travail pour passer graduellement à une retraite complète. 

Dans le cadre d’un plan d’épargne en vue de la retraite, il est nécessaire d’avoir, au minimum, un 
objectif en vue. Cela varie selon les individus, mais il faut prévoir une stratégie pour une période 
de 10 à 15 ans précédant cet objectif. Il faut aussi tenir compte de l’existence de ce qu’on peut 
appeler les âges « provisoires » de la retraite. Pour le RPC/RRQ et les programmes SV/SRG, 
65 ans est l’âge officiel permettant d’accéder aux prestations. Un âge « provisoire » pourrait se 
situer au moment du passage du travail à temps plein au travail à temps partiel. Chacun de ces 
événements peut déclencher une variation dans les besoins et les sources de revenu.   

Aux fins du présent rapport, nous allons examiner différents scénarios relatifs à l’âge de la 
retraite et les questions liées à chacun d’entre eux. Veuillez noter qu’il n’est pas dans notre 
intention de proposer des stratégies détaillées, mais simplement de souligner quelques points à 
prendre en compte selon chaque circonstance : 

1) Retraite très précoce : fin du travail à temps plein entre 55 et 60 ans 
Les personnes disposant soit d’un très bon régime de type PD, soit d’un patrimoine suffisant, 
sont les plus susceptibles d’être concernées par ce scénario pour pouvoir quitter la vie active. 
Un certain nombre d’entre elles sont susceptibles de travailler à temps partiel. 

Dans ce groupe, le revenu de retraite précoce sera probablement assez élevé par rapport au 
revenu de la vie active : cela inclut les prestations supplémentaires de « raccordement » en 
reconnaissance du fait que l’âge officiel de la retraite se situe à 65 ans pour le RPC/RRQ. 
Cependant, cette cessation d’emploi signifiera que le nombre d’années prises en compte sera 
moins élevé lorsqu’il s’agira de déterminer le revenu de retraite du RPC/RRQ, qui sera donc 
plus faible. Les personnes dans cette situation auraient tout intérêt à transférer tout revenu 
d’emploi à temps partiel dans un REER, pour permettre de compenser la baisse de revenu du 
RPC/RRQ et la perte des prestations de « raccordement » à l’âge de 65 ans. 

2) Retraite précoce : fin du travail à temps plein entre 60 et 65 ans 
Différents choix s’offrent à ce groupe, dont un accès anticipé aux prestations du RPC/RRQ, 
qui peut être compatible avec une envie de travailler à temps partiel. Pour les personnes 
titulaires avant tout de REER, l’utilisation de FERR et(ou) de rentes pourrait amener un 
crédit d’impôt pour revenu de pension après 65 ans, ce qui offrirait des possibilités de 
fractionner le revenu. 
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3) Retraite normale ou repoussée : fin du travail à temps plein après 65 ans 
71 ans étant l’âge auquel des montants minimaux doivent être retirés des REER, ce groupe 
bénéficie de moins de souplesse. Il peut s’avérer judicieux de procéder à des ponctions 
précoces dans les REER si le plafond de cotisation des CELI n’est pas atteint. Le problème 
dans ce cas est que le revenu est fixé par la loi (en raison du versement de rentes fixes et(ou) 
des retraits minimaux des FERR), ce qui peut ne pas cadrer avec les besoins réels en revenu. 
Il n’en reste pas moins qu’une stratégie bien appliquée procurera un revenu régulier, une 
accumulation optimale au sein des CELI, une optimisation des crédits liés à l’âge aux fins de 
l’impôt et une possibilité minime de récupération liée à la SV. 

L’endettement et l’épargne-retraite 
Comme il a été dit plus haut dans le présent rapport, il convient de régler la question de 
l’endettement lorsqu’on réfléchit à une approche d’épargne-retraite. Nous pensons que les jeunes 
ménages devraient faire en sorte de s’acquitter de leurs dettes au moment de l’âge mûr, en 
particulier celles reliées à la consommation. Une des stratégies à cet effet est de rembourser un 
emprunt hypothécaire, vu que cela ramène le prix du logement à des frais d’entretien et constitue 
une source de revenu si la personne choisit de déménager dans un logement plus petit à la 
retraite. On peut ainsi affirmer que l’épargne-retraite peut être différée jusqu’à ce que le niveau 
d’endettement se réduise de manière significative ou soit totalement éliminé, ou que les 
versements exigibles représentent un pourcentage suffisamment réduit du revenu. À ce stade, la 
personne peut s’attendre à se trouver dans ses années de salaire optimal, lorsqu’elle peut mettre 
de côté des sommes plus importantes. 

L’autre approche possible consisterait à verser des montants minimes dans un programme 
d’épargne (par le biais de retenues sur les salaires ou de virements automatiques), auquel on 
attribuerait ensuite une fraction de toutes les augmentations de salaire à venir. Cette approche a 
pour avantage de permettre d’épargner une portion grandissante de revenu et de soumettre son 
épargne à une discipline. Il faut toutefois envisager cette option en la mesurant à l’objectif de 
remboursement des dettes, qui revient peut-être à une utilisation plus adéquate des fonds 
excédentaires. Dans les deux cas, le choix dépend des préférences et de la situation financière de 
la personne. 

CONCLUSIONS 
Les Canadiens ont la chance de bénéficier, dans le cadre de leur retraite, d’un système de revenu 
et d’épargne s’appuyant sur trois piliers qui sont mieux équilibrés que dans d’autres parties du 
monde. Ils disposent aussi de nombreux produits financiers axés sur l’accumulation d’actifs, qui 
permettent ensuite de les convertir en revenu de retraite. Cette multitude de programmes et 
d’options n’en est pas moins complexe; elle peut être source de confusion chez les particuliers, 
surtout chez les personnes à revenu inférieur à la moyenne, du fait qu’elles ne peuvent avoir 
qu’un accès limité à des conseils financiers.  

Il serait avantageux que les gouvernements poussent les particuliers à épargner davantage. Cela 
pourrait revêtir de nombreuses formes, allant de l’élargissement des programmes obligatoires à 
l’augmentation des mesures incitatives visant à utiliser les REER et les CELI. Il serait nécessaire 
que les différentes parties prenantes mènent des discussions, afin de trouver le juste équilibre 
entre ces approches. 
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Un thème dominant du présent rapport est la nécessité de développer la littératie financière, de 
façon à ce que les Canadiens puissent bénéficier d’un programme d’épargne efficace en vue de 
leur retraite. Les domaines où une formation est souhaitable ne manquent pas et englobent : 

• La nature des prestations gouvernementales et la manière de les obtenir; 

• La gestion et l’élimination de ses dettes; 

• L’établissement du niveau d’épargne personnelle requis pour conserver son niveau de vie 
et pour couvrir certaines éventualités; 

• Le véritable rôle des REER et des CELI et la manière d’optimiser les avantages fiscaux, 
ainsi que la préservation des prestations gouvernementales; 

• La manière d’éviter de payer inutilement des frais administratifs et de placement. 
La majorité des Canadiens qui préparent leur stratégie d’épargne-retraite tireraient profit d’un 
accès aux conseils d’experts financiers. Il peut toutefois être difficile d’y parvenir, du fait que ces 
conseillers professionnels sont incités à travailler avec des personnes dont le niveau de revenu est 
plus élevé, afin d’obtenir une rémunération juste pour les services qu’ils offrent. La solution à ce 
problème ne transparaît pas immédiatement, mais nous encourageons toutes les parties 
concernées, en particulier les gouvernements et le secteur des services financiers, à examiner les 
possibilités pour progresser en la matière. 
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ANNEXE 1 

Revenu nécessaire au maintien du niveau de vie à la retraite 

Une question importante touche l’analyse de l’épargne-retraite : déterminer le niveau de revenu 
nécessaire au maintien du niveau de vie d’un ménage après la vie active. L’approche 
traditionnelle employée pour répondre à cette question est l’utilisation de « taux de 
remplacement bruts universels », où une proportion fixe universelle (telle que 75 pour cent) des 
revenus d’emploi bruts d’une personne est jugée suffisante pour que cette dernière conserve son 
niveau de vie à la retraite. Les analystes constatent de plus en plus que les taux de remplacement 
bruts universels ne sont pas adaptés à cette fonction, puisqu’ils sont inexacts pour la majorité des 
individus et des familles.  

La présente section propose un cadre simplifié pour établir un objectif de revenu permettant à un 
ménage individuel de conserver son niveau de vie2

1. Calculer les habitudes de dépense avant la retraite;  

. Bien qu’il ne convienne pas non plus à 
toutes les familles et qu’il ne tienne pas compte des informations sur les variantes familiales, il 
nous rapproche bien davantage de la réponse « appropriée » que l’utilisation « empirique » de 
règles brutes universelles. 

Théoriquement, un retraité maintient le niveau de vie qu’il avait avant sa retraite s’il est en 
mesure de dépenser (par ex. en consommant) à peu près les mêmes sommes que lors de sa vie 
active. Notre but est donc de découvrir, dans ce que dépense un ménage en âge de travailler, la 
proportion se rapportant à l’individu lui-même (ou au couple, en cas de mariage). Si nous 
prenons l’exemple d’une mère célibataire de trois enfants de 40 ans qui planifie sa retraite, notre 
objectif est d’établir le montant annuel dépensé pour sa consommation personnelle et aucune 
autre (non celle reliée à ses enfants, impôts, épargne, etc.). 

Cet objectif consistant à obtenir un revenu permettant de conserver son niveau de vie à la retraite 
se fonde uniquement sur la consommation lors des années de travail, et n’intègre pas de manière 
explicite les dépenses exceptionnelles encourues à la retraite, qui varient par rapport à ce que le 
retraité a dépensé pendant sa vie active : il peut s’agir de frais isolés, engagés habituellement lors 
des premières années de retraite, comme le mariage des enfants ou un voyage autour du monde; 
ou des dépenses courantes liées à des problèmes de santé chroniques, comme la construction 
d’une rampe pour fauteuil roulant ou l’achat de services de soins à domicile. Ces dépenses 
inhabituelles peuvent être intégrées dans le cadre relatif au niveau de vie (comme nous 
l’indiquons ci-dessous); elles auraient cependant tout intérêt à être inscrite dans un budget 
séparé. 

Notre cadre simplifié visant à établir un objectif de revenu pour la retraite se divise en deux 
grandes étapes : 

2. Établir le revenu de retraite brut permettant de générer le même volume de dépense 
pendant la retraite. 

Nous allons aborder ces deux étapes tour à tour. 

  

                                                 
2 Le cadre de travail présenté dans la présente section est tiré d’un projet en cours mené par Bonnie-Jeanne 
MacDonald et Kevin Moore; il s’agit d’un suivi au document « Replacement Rates – Moving Beyond Traditional 
Rules of Thumb ») (se reporter au site Web de la Society of Actuaries).  
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1) Calculer les habitudes de dépense avant la retraite. 
a) La dépense :  

On considère la dépense comme le flux de biens et de services dont bénéficie le ménage. 
Il peut être d’autant plus fastidieux pour un particulier d’assurer le suivi de toutes ses 
dépenses que cette tâche devrait être effectuée à l’échelle du ménage. À toutes fins 
pratiques, une personne pourrait donc mesurer les dépenses de son foyer indirectement de 
la manière suivante : 

Dépense = revenu brut d’emploi – impôts – épargne nette 
L’épargne nette désigne la différence entre l’épargne et tout emprunt (dont la réduction 
de l’épargne liée par exemple à des retraits d’un compte de REER). L’épargne peut aussi 
prendre la forme de l’accession à la propriété, c’est-à-dire les versements hypothécaires 
pour les personnes ayant l’intention de vivre dans leur domicile pendant leur retraite. Les 
impôts englobent l’impôt sur le revenu et les déductions salariales, et ne comprennent pas 
d’autres taxes comme la TVH. 

Les analystes utilisent couramment cette méthode détournée pour calculer la dépense de 
manière approximative, sans toutefois l’appréhender dans sa globalité. Son objectif est 
d’évaluer les sommes engagées pour financer le niveau de vie d’un ménage : besoins 
élémentaires (alimentation, logement, transports, santé, habillement, etc.) et toute 
dépense supplémentaire facultative (voyages, divertissements, etc.). 

La personne assurerait un suivi de la dépense de son ménage pendant un nombre 
représentatif d’années qu’il jugerait « typiques » pour son foyer. 

b) La taille du ménage :  
L’étape suivante consiste à ajuster la dépense annuelle, de façon à tenir compte du 
nombre de personnes dans le ménage (c’est-à-dire le nombre de personnes bénéficiant de 
la dépense). 

 

Grâce à une division par la racine carrée de la taille du ménage, cet ajustement familial 
permet de se rapprocher de la proportion de dépenses du ménage qui s’applique aux 
individus eux-mêmes. La racine carrée représente les économies d’échelle dont profitent 
les personnes qui partagent un domicile, des repas, etc. 

Si une personne prévoit être mariée à la retraite, il faudrait multiplier le calcul ci-dessus 
par  pour tenir compte de la consommation de son conjoint à la retraite. 

Une fois qu’un nombre suffisant d’années de dépense dans la vie active ont été réunies (cinq 
années ou plus), avec pour chacune d’entre elles l’ajustement lié à la taille du ménage évoqué en 
1(b), le calcul de leur moyenne donne une bonne idée de la dépense (ou niveau de vie) engagée 
par la personne et son conjoint en période de vie active. 
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2) Établir le revenu de retraite brut nécessaire permettant de générer le même volume de 
dépense pendant la retraite. 
a) Les dépenses spécifiques ponctuelles : 

À cette étape, on peut inclure dans le calcul les dépenses exceptionnelles de la vie active 
ou de la retraite. On prend d’abord la dépense prévue du ménage calculée en 1(b), à 
laquelle on ajoute ou soustrait tout changement annuel anticipé dans la dépense du 
ménage pendant la retraite. Ainsi, il est fréquent de soustraire tous les frais liés au travail 
(frais associés au port d’une tenue spéciale ou aux déplacements domicile-travail), même 
si de récentes études indiquent que ces dépenses sont généralement insignifiantes. De 
plus, si c’est un régime d’employeur qui prend en charge les soins dentaires d’une 
personne, les coûts liés à la santé dentaire constituent une nouvelle dépense de retraite 
dont il faut tenir compte en l’ajoutant à 1(b). Parmi les frais médicaux importants de l’âge 
de la retraite figure le coût des soins à domicile, qui peut soit être inclus ici comme 
dépense annuelle prévue, soit être inscrit dans un budget séparé. Les montants requis 
pour assumer de telles dépenses dépassent la portée du présent document. Pour finir, les 
personnes voudront peut-être pendant leur retraite budgétiser leurs activités de loisirs 
d’une manière qui n’était pas celle utilisée durant leur vie active, et la différence annuelle 
nette peut être incluse ici. 

b) Les impôts :  
Si la personne ou le couple prévoit recevoir la totalité de son revenu de retraite de sources 
non imposables (notamment d’un patrimoine financier non enregistré, comme les 
nouveaux Comptes d’épargne libres d’impôt et le Supplément de revenu garanti 
canadien), alors : 

Objectif de revenu de retraite annuel brut =  
Dépense annuelle du ménage pendant la retraite (1(b))   (i) 

Si la personne ou le couple prévoit recevoir la totalité de son revenu de retraite 
d’instruments d’épargne enregistrés (régimes de retraite d’employeur enregistrés, SV, 
RPC/RRQ, REER et FERR), alors il faut prendre en compte l’impôt sur le revenu pour 
calculer le montant brut permettant de financer la dépense en 2(a), c’est-à-dire :  

Objectif de revenu de retraite annuel brut =  
Dépense annuelle du ménage pendant la retraite (1(b))    (ii) 
   divisée par 
(1 – taux d’imposition moyen prévu sur le revenu du ménage)  

À cette fin, la personne doit procéder à une estimation du taux d’imposition moyen sur le 
revenu de son ménage pour calculer le revenu de retraite annuel brut nécessaire au 
maintien de son niveau de vie à la retraite. 

Dans leur ensemble, cependant, les gens s’appuient pour leur retraite sur des sources de revenu 
imposables et non imposables, auquel cas ils auraient recours, selon leur situation personnelle, à 
un système combinant les formules (i) et (ii). Ainsi, s’ils ont l’intention de monter leur épargne 
individuelle en n’utilisant que des sources enregistrées (par ex., les REER), il faudrait inclure cet 
aspect dans le calcul ci-dessus en soustrayant de 2(a) le revenu annuel non imposable prévu et en 
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passant à la formule (ii) pour déterminer le revenu brut nécessaire provenant de sources 
imposables. 

3) Déterminer la quantité d’actifs nécessaires au maintien du niveau de vie. 
Une fois que l’objectif de revenu annuel a été établi, il faut se demander comment le convertir en 
un objectif d’épargne individuelle. Si les sources fixes prévues de revenu de retraite garanti 
(RPC/RRQ, SV, SRG et régime d’employeur) permettent d’atteindre l’objectif, toute épargne 
complémentaire individuelle devrait relever le niveau de vie du travailleur à la retraite.  Si ces 
sources garanties n’étaient pas suffisantes, l’épargne individuelle aurait pour rôle de couvrir la 
différence : 

Revenu annuel provenant de l’objectif d’épargne individuelle = 
Objectif de revenu de retraite annuel brut – revenu garanti prévu 

Afin de convertir cet objectif de revenu annuel en un objectif d’épargne individuelle sous forme 
de somme forfaitaire, des actuaires le multiplieraient très naturellement par un facteur de rente 
viagère. Même si la plupart des principales sources de revenu de retraite au Canada produisent 
un revenu garanti pour la vie (SV, RPC/RRQ, régime de retraite à prestations déterminées), ce 
sont les personnes qui peuvent décider de la manière de gruger dans leur épargne personnelle 
(dans le cadre des montants minimaux et maximaux prévus par règlement du gouvernement, 
pour ce qui est du patrimoine enregistré). Du fait que la transformation volontaire en rente soit 
rare, le calcul de l’objectif de somme forfaitaire devient alors un peu plus compliqué, car il se 
rapporte à des stratégies individuelles de retrait. Si, par exemple, une personne prévoit retirer 
4 pour cent du solde restant à chaque année, l’objectif de somme forfaitaire est calculé de la 
manière suivante : 

0.04 multiplié par l’objectif d’épargne individuelle sous forme de somme forfaitaire = 
Revenu annuel provenant de l’objectif d’épargne individuelle 

Si la personne souhaite retirer des montants en tranches égales sur une durée correspondant à son 
espérance de vie, alors : 

Objectif d’épargne individuelle sous forme de somme forfaitaire =  
Revenu annuel provenant de l’objectif d’épargne individuelle multiplié par 

Rente garantie sur la durée de l’espérance de vie 
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