
Succession et fiscalité

Vieillissement et fiscalité :  
Revenu de retraite et questions 
fiscales liées à l’âge

Nous connaissons tous le vieil adage qui dit que les deux seules certitudes de la vie sont 
la mort et les impôts. C’est bien vrai, mais cela n’est pas une raison pour rester là les 
bras croisés en attendant simplement la fatalité. En fait, les personnes qui prennent le 
temps de comprendre et de gérer leurs sources de revenu en vieillissant peuvent réduire 
ou, à tout le moins, reporter leur fardeau fiscal. D’autres vont plus loin et se prévalent 
de stratégies de planification successorale afin que leurs héritiers, leur conjoint survivant 
et leurs bénéficiaires profitent d’un allègement fiscal permanent, au détriment du fisc en 
cours de route.

Revenu à la retraite

Régimes enregistrés

La plupart des gens tirent leur principale source de revenu d’un régime enregistré quelconque. Les types de 
régimes enregistrés de revenu les plus courants sont :

• les rentes viagères tirées d’un régime de pension agréé (RPA);

•  les versements de rente provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou d’un régime de 
participation différée aux bénéfices (RPDB); ou

• les versements provenant d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR).

Bien que le revenu dépende des modalités du régime et du rendement des placements, dans tous les cas, il est 
entièrement imposable.

Régimes enregistrés – Renseignements utiles pour 2016

Maximum déductible au titre des REER •  25 370 $ (ou 18 % du revenu net de 2015)

Montant de retrait minimum des FERR  
(titulaire ou conjoint)

• [1 divisé par (90 - âge)] % si moins de 71 ans

• 5,26 % à 71 ans et 20 % à partir de 95 ans

Plafond pour les régimes de retraite à  
cotisations déterminées

• 26 010 $

Plafond pour les régimes de retraite à  
prestations déterminées

• 2 890 $ (crédit par année de service)
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Épargne non enregistrée

Le traitement fiscal de l’épargne non enregistrée dépend du choix des placements et de la façon dont  
l’Agence du revenu du Canada qualifie le revenu tiré de chaque type de placement.

Le revenu tiré de l’épargne non enregistrée comprend :

• le revenu d’intérêts et le revenu de dividendes étranger, qui sont entièrement imposables;

• les gains en capital, dont 50 % constituent un revenu imposable;

•  le revenu de dividendes canadien, dont le coût fiscal net est inférieur à celui des gains en capital aux taux 
d’imposition les moins élevés ou équivalent ou supérieur à celui des gains en capital aux taux d’imposition les 
plus élevés, mais toujours plus bas que celui des revenus entièrement imposables; et

• les remboursements de capital et les retraits de capital, lesquels sont non imposables.

La possibilité de choisir des placements en fonction de leur type de rendement et du moment où ces sommes 
deviennent imposables permet d’étaler le fardeau fiscal d’une personne au fil des ans.

Régime de pensions du Canada/Régime de rentes du Québec (RPC/RRQ)

Le RPC/RRQ procure des prestations de retraite mensuelles aux pensionnés en fonction des crédits accumulés 
pendant leurs années de vie active.

Un pensionné peut se prévaloir de sa pension à 65 ans, choisir de toucher une pension moins élevée à  
une date antérieure ou encore reporter le versement pour toucher des mensualités plus élevées. La pénalité 
mensuelle pour ceux qui commencent à recevoir leur pension avant 65 ans est de 0,6 % en 2016 (0,58 %  
en 2015 et 0,56 % en 2014), et la prime de report mensuelle est de 0,7 % pour chaque mois qui suit le  
65e anniversaire. Par conséquent, une personne qui commence à recevoir sa pension à 60 ans recevra 64 % 
du plein montant calculé par ailleurs, ou jusqu’à 142 % de ce montant si elle attend son 70e anniversaire pour 
commencer à recevoir sa pension. Les montants peuvent être coordonnés stratégiquement, compte tenu du 
moment où les sommes deviennent imposables et du traitement fiscal des autres sources de revenu.

Des prestations d’invalidité sont disponibles pour les personnes qui ont contribué au RPC/RRQ et qui ne 
peuvent plus occuper un emploi en raison d’une invalidité admissible. Une aide peut également être disponible 
pour le conjoint survivant d’un cotisant décédé et pour les enfants d’un cotisant invalide ou décédé.

RPC – Renseignements utiles pour 2016

Montant maximal de la pension de retraite – annualisé • 13 110 $ à compter de 65 ans

Cotisations annuelles maximales • 2 544,30 $ (part de l’employé)

• 5 088,60 $ (travailleur autonome)

Prestation de décès maximale • 2 500 $ (versement ponctuel)

Prestations d’invalidité maximales – annualisées • 15 489,72 $

Sécurité de la vieillesse (SV)/Supplément de revenu garanti (SRG)

Le montant des prestations de la Sécurité de la vieillesse dépend du nombre d’années de résidence au Canada 
après l’âge de 18 ans. Ces prestations sont payables à partir de l’âge de 65 ans, mais sont assujetties à une 
disposition de récupération de 15 % pour les particuliers dont le revenu se situe au-dessus du seuil minimum.

Il existe également bon nombre de programmes de prestations non imposables liés à la SV; ce feuillet 
d’information ne nous permet pas d’en donner tous les détails. En voici donc un aperçu :

• SRG pour les prestataires de la SV à faible revenu;

•  allocation pour les aînés à faible revenu (pour les particuliers âgés de 60 à 64 ans) dont le conjoint ou 
conjoint de fait est admissible à la SV ou au SRG ou touche déjà ces prestations; et

•  prestations de survivant, servies au conjoint veuf à faible revenu (s’il est âgé de 60 à 64 ans) qui n’est pas 
encore admissible aux prestations de la SV
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SV/SRG – Renseignements utiles pour 2016

Prestations de la SV maximales – annualisées • 6 846,24 $1 (deuxième trimestre de 2016)

Remboursement de la SV de 15 % du revenu net •  de 72 809 $ à 118 055 $2 (pour la période de juillet 
2016 à juin 2017 en fonction du revenu de 2015) 

Montant maximal au titre du SRG – annualisé •  9 283,20 $1 (deuxième trimestre de 2016) pour une 
personne seule

Remboursement du SRG (50 % du revenu net) •  17 304 $1 (deuxième trimestre de 2016) pour une 
personne seule

1 Inclut le montant de la prestation supplémentaire au SRG et les allocations. 

2 Le seuil de revenu supérieur est indexé trimestriellement.

Crédits d’impôt

Montant en raison de l’âge

Une personne peut réclamer le montant en raison de l’âge à partir de l’année au cours de laquelle elle atteint 
l’âge de 65 ans. Ce crédit d’impôt fédéral est déterminé en appliquant le plus faible taux d’imposition fédéral  
à un montant prescrit. Un calcul similaire est utilisé pour déterminer le montant des crédits d’impôt  
provinciaux respectifs.

Il y a un remboursement ou une récupération de 15 % sur le crédit fédéral pour le revenu dépassant le seuil 
prescrit qui s’applique jusqu’à ce que le crédit soit totalement récupéré. Des dispositions de récupération 
semblables s’appliquent aux crédits provinciaux, mais les taux de récupération et le seuil applicables diffèrent.

Le montant prescrit et le seuil de revenu assujetti à la disposition de récupération sont indexés chaque année.

Montant en raison de l’âge – Renseignements utiles pour 2016

Valeur du crédit Fourchette de remboursement

Fédéral 1 069 $ De 35 927 $ à 83 427 $

Alb. 514 $ De 38 275 $ à 72 548 $

C.-B. 228 $ De 33 473 $ à 63 453 $

Î.-P.-É. 369 $ De 28 019 $ à 53 112 $

Man. 403 $ De 27 749 $ à 52 602 $

N.-B. 461 $ De 35 471 $ à 67 238 $

N.-É. 364 $ De 30 828 $ à 58 435 $

Ont. 247 $ De 36 387 $ à 68 974 $

Qc 497 $3 Variable4

Sask. 531 $ De 35 927 $ à 68 100 $

T.-N.-L. 461 $ De 30 790 $ à 68 250 $

3
  Conformément au budget du Québec de 2015, l’âge minimal d’admissibilité passera de 65 ans à 70 ans d’ici 2020 – il 
sera de 66 ans en 2016.

4
  Les récupérations au Québec s’appliquent à un ensemble de crédits (non uniquement au montant en raison de l’âge) et 
tiennent compte du revenu familial net.
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Montant pour revenu de pension

Le montant du crédit d’impôt pour pension est déterminé en fonction du revenu de pension admissible reçu, 
jusqu’à concurrence d’un montant maximal prescrit. À l’instar du crédit en raison de l’âge, le montant est 
multiplié par le taux du crédit fédéral ou provincial respectif. Le montant fédéral n’est pas automatiquement 
indexé, bien que certaines provinces indexent le crédit.

Pour les particuliers âgés de 65 ans ou plus, voici les principaux types de revenus admissibles :

• une rente viagère d’un RPA; 

• le versement de rente d’un REER ou d’un RPDB;

• le paiement au titre d’un FERR;

• la tranche de revenu de certaines rentes.

Pour les particuliers âgés de moins de 65 ans, la définition est plus restrictive et se limite à :

• une rente viagère d’un RPA; ou

•  un revenu tiré d’un REER, d’un RPDB ou d’un FERR si le revenu est versé par suite du décès de l’époux ou du 
conjoint de fait.

Montant pour revenu de pension – Renseignements utiles pour 2016

 Montant prescrit   Valeur du crédit

Fédéral 2 000 $ 300 $

Alb. 1 421 $ 142 $

C.-B. 1 000 $ 51 $

Î.-P.-É. 1 000 $ 98 $

Man. 1 000 $ 108 $

N.-B. 1 000 $ 97 $

N.-É. 1 173 $ 103 $

Ont. 1 384 $ 70 $

Qc 2 210 $ 442 $

Sask. 1 000 $ 110 $

T.-N.-L. 1 000 $ 77 $

Montant pour personnes handicapées et frais médicaux

Bien que ces crédits ne soient pas assujettis à des restrictions d’âge, ils sont plus susceptibles d’être réclamés 
lorsque la personne vieillit et sent le poids des années. Pour une personne chez qui on a diagnostiqué depuis 
peu un handicap admissible qui pourrait avoir existé au cours des années précédentes, il pourrait être possible 
de produire de nouveau certaines déclarations de revenus des dernières années afin d’obtenir un allègement 
fiscal rétroactif.

Montants transférés d’un époux ou conjoint de fait 

Si un contribuable a réduit son revenu imposable à zéro mais qu’il a encore des crédits inutilisés, il peut les 
transférer à son conjoint. Encore une fois, ces crédits ne sont pas assujettis à des restrictions d’âge, mais vont 
probablement être réclamés par des couples à la retraite si, par exemple, le revenu de retraite est gagné par 
un conjoint alors que l’autre est frappé d’invalidité ou a des problèmes de santé.

Fractionnement du revenu de pension

Le fractionnement du revenu de pension est possible depuis 2007. Au moment de produire sa déclaration 
de revenus, un pensionné admissible peut fractionner jusqu’à 50 % de son revenu de pension admissible. Le 
fractionnement se fait par la production, par les deux conjoints, d’un choix conjoint visant à déclarer la partie 
fractionnée dans la déclaration de revenus de l’un des conjoints. Ce choix n’a aucune incidence sur la réception 
de paiements provenant de la source de la pension au cours de l’année.

Les sources de revenu admissibles sont les mêmes que celles mentionnées dans la section « Montant pour 
revenu de pension » plus haut, compte tenu des mêmes restrictions liées à l’âge de 65 ans.
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Voici les quatre principaux avantages de cette stratégie :

•  Gestion de la tranche d’imposition – Transférer le revenu d’un pensionné dont la tranche d’imposition est 
élevée au conjoint dont la tranche d’imposition est moins élevée peut réduire le fardeau fiscal. N’oubliez pas 
qu’en réduisant le revenu du pensionné, celui de son conjoint (le cessionnaire) augmente d’autant, ce qui risque 
de déclencher des dispositions de récupération ou le « glissement d’une tranche d’imposition à une autre ».

•  SV – Le fractionnement du revenu de pension pourrait réduire le revenu du pensionné qui se situe dans une 
tranche d’imposition assujettie à la disposition de récupération.

•  Montant en raison de l’âge – Comme pour la SV, le fractionnement du revenu de pension d’un conjoint à 
l’autre réduit le revenu d’un pensionné de 65 ans ou plus qui se situe dans une tranche d’imposition assujettie 
à la disposition de récupération pour le montant en raison de l’âge, mais peut également entraîner la 
récupération du montant en raison de l’âge pour le conjoint qui reçoit le montant fractionné.

•  Montant pour revenu de pension – Le fractionnement pourrait permettre au conjoint qui reçoit le montant 
fractionné (et qui est âgé de 65 ans ou plus) d’avoir le droit de demander le montant pour revenu de pension 
ou d’avoir droit à un montant pour revenu de pension plus élevé. 

Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)

Depuis 2009, les résidents canadiens âgés de 18 ans ou plus ont le droit d’utiliser un CELI.

Le moyen le plus simple de comprendre les caractéristiques fiscales du CELI est de le comparer aux REER et 
aux FERR, qui sont mieux connus de tous :

•  REER/FERR : L’argent est investi dans le régime avant impôts et aucun impôt n’est payé sur le revenu gagné 
dans le compte enregistré, mais les sommes retirées sont entièrement imposables.

•  CELI: Les sommes sont investies dans le régime après impôts, si bien qu’aucun impôt n’est payable à l’égard 
des sommes qui sont détenues dans le compte ou qui en sont retirées (gains compris).

Le plafond de cotisation annuel avait initialement été fixé à 5 000 $. Si une personne n’utilise pas tous ses 
droits de cotisation au cours d’une année, les droits de cotisation inutilisés sont reportés en avant indéfiniment. 
Grâce à une formule d’indexation fondée sur l’indice des prix à la consommation, le plafond de cotisation 
augmentera par tranches de 500 $ à intervalles de quelques années. La première augmentation a fait passer  
le plafond de cotisation annuel à 5 500 $ pour 2013 et les années suivantes. Dans le budget fédéral de 2015, 
le gouvernement fédéral avait augmenté le plafond de cotisation annuel du CELI à 10 000 $ et supprimé la 
formule d’indexation. Le gouvernement fédéral a modifié par la suite ces règles, réintégrant le plafond de 
cotisation annuel du CELI au montant d’origine de 5 000 $ et a remis en vigueur la formule d’indexation. Cette 
réintégration débute en 2016, ce qui signifie que pour 2015, toutes les personnes admissibles avaient droit de 
cotiser jusqu’au plafond de cotisation annuel du CELI fixé à 10 000 $.

Les retraits d’un CELI dans une année donnée donnent lieu à une récupération complète des droits de cotisation 
l’année suivante. De cette façon, le CELI peut être utilisé et réutilisé au cours d’une vie.

Le CELI ne comporte pas d’âge limite, ce qui rend ce compte particulièrement utile pour les personnes âgées de 
plus de 71 ans pour qui les retraits minimaux du FERR forcent l’épuisement de ces autres fonds à l’abri de l’impôt.

Fiducies testamentaires

Les fiducies testamentaires peuvent être créées pour un conjoint ou tout autre bénéficiaire par voie de 
testament. Jusqu’à récemment, on pouvait s’attendre que ces fiducies bénéficient du régime d’imposition à 
taux progressifs pendant la durée de vie du bénéficiaire. Des modifications annoncées dans le budget fédéral 
de 2014 sont venues restreindre considérablement l’application de ce régime.

À compter du 1er janvier 2016, les successions bénéficient maintenant du régime d’imposition à taux progressifs 
pendant trois ans, après quoi elles seront assujetties au taux d’imposition le plus élevé applicable aux 
particuliers de la province. L’année d’imposition des fiducies testamentaires existantes auront pour fin d’année 
réputée de leur année d’imposition le 31 décembre 2015, et les fiducies testamentaires seront par la suite 
assujetties également au taux d’imposition le plus élevé applicable aux particuliers de la province.

Le régime d’imposition à taux progressifs continuera de s’appliquer aux fiducies testamentaires lorsque le 
bénéficiaire a droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées.

Fiducie en faveur de soi-même et fiducie mixte au profit du conjoint 

Une personne âgée de 65 ans ou plus peut choisir de créer l’une de ces fiducies pour elle-même à titre de 
bénéficiaire unique ou pour les deux conjoints qui seront désignés à titre de bénéficiaires.

Des immobilisations peuvent être transférées en report d’impôt dans l’une ou l’autre de ces fiducies, et tout le 
revenu de la fiducie est attribué à l’auteur de la fiducie de son vivant. Au décès, les biens de la fiducie ne seront 
pas inclus dans le calcul des droits d’homologation provinciaux (dans les provinces où ils s’appliquent). 

Compte tenu de l’élimination du régime d’imposition à taux progressifs pour les fiducies testamentaires, cette 
stratégie de planification pourrait devenir plus populaire.
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