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Une nouvelle étude actuarielle examine l’épargne-retraite à impôt différé au Canada  

 
Ottawa (Ontario) et Schaumburg (Illinois) (3 mars 2016) – L’Institut canadien des actuaires (ICA) 
et la Society of Actuaries ont publié conjointement un document de recherche sur l’épargne-
retraite à impôt différé au Canada. Ce document offre aux employés et aux employeurs divers 
points de vue sur les mécanismes de report de l’impôt tels que les régimes de retraite et les 
régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), dans un contexte de faibles taux d’intérêt. 

L’auteur de l’étude a utilisé l’effet combiné des impôts et des récupérations pour comparer les 
mécanismes de report de l’impôt avec les comptes d’épargne libre d’impôt et les placements 
non enregistrés au Canada. Si l’on tient compte des crédits d’impôt et des prestations fondées 
sur le revenu, un grand nombre de particuliers se verront appliquer un taux effectif marginal 
d’imposition sur les retraits qu’ils effectuent à même un mécanisme de report de l’impôt 
pendant leur retraite qui est plus élevé que celui s’appliquant aux cotisations qu’ils versent 
pendant leur période active. L’effet conjugué des taux effectifs marginaux d’imposition élevés 
pour les personnes âgées et des faibles taux d’intérêt a réduit les avantages qu’offraient depuis 
longtemps les mécanismes de report de l’impôt, a fait savoir M. Doug Chandler, FSA, FICA, 
l’auteur de l’étude et chargé de recherche auprès de la SOA en matière de retraite au Canada. 

L’auteur a examiné d’autres options qui sont fiscalement avantageuses pour les employeurs qui 
parrainent des régimes d’épargne-retraite au Canada. Par exemple, un mécanisme peut être 
créé à partir des cotisations de l’employeur ou des employés ou des deux à la fois. Ces choix de 
conception dépendent aussi du niveau des taux d’intérêt.  

Pour consulter le rapport de recherche, cliquez ici. 

L’Institut canadien des actuaires 
L’Institut canadien des actuaires (CIA) est l’organisme national de la profession actuarielle au 
Canada. L’Institut, qui compte plus de 5 000 membres, est voué au service de la population en 
veillant à ce que les services et les conseils actuariels fournis par la profession soient de la plus 
haute qualité. En fait, l’Institut fait passer l’intérêt du public avant les besoins de la profession 
et de ses membres. 
 
La Society of Actuaries 
La Society of Actuaries, dont les origines remontent à 1889, est la plus importante association 
professionnelle d’actuaires, avec plus de 26 000 membres. Par la recherche et l’éducation, la 
SOA s’est donnée pour mission de faire progresser les connaissances et d’améliorer la capacité 
des actuaires de proposer des conseils avisés et des solutions pertinentes en réponse à des 
problèmes d’ordre financier, commercial ou sociétal. Sa vision est de faire des actuaires des 
professionnels de premier plan dans l’évaluation et la gestion du risque. www.soa.org  
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