
Fractionnement du 
revenu de pension

En 2006, le gouvernement fédéral a instauré une nouvelle possibilité 
de planification pour les aînés du Canada : la faculté de fractionner 
le revenu de pension. Le présent feuillet explique ce qu’est le 
fractionnement du revenu de pension et comment il peut contribuer  
à la réduction de votre fardeau fiscal.

En vertu du droit fiscal canadien, chacun doit produire sa propre 
déclaration de revenus et est imposé sur le revenu qu’il gagne 
personnellement. Comme nous avons un régime d’impôt progressif, 
plus vos revenus sont élevés, plus votre taux d’imposition grimpe. Cette 
réalité a toujours constitué un problème pour les couples âgés dont 
l’un des conjoints touche un revenu de pension et l’autre, un très faible 
revenu. Le couple paierait nettement moins d’impôts si le revenu de 
pension, qui doit répondre aux besoins des deux conjoints, pouvait être 
fractionné entre eux.

Revenu de pension déterminé

En vertu des règles actuelles, tout résident canadien qui touche un revenu de pension 
admissible à l’actuel crédit pour pension de 2 000 $ (voir à la page 3, « Crédit pour 
pension ») a le droit d’attribuer à son époux ou conjoint de fait résident jusqu’à la 
moitié de son « revenu de pension déterminé ».

Qu’est-ce que le revenu de pension déterminé? La définition reflète essentiellement 
celle utilisée aux fins du crédit pour pension fédéral. Selon le type de revenu reçu et 
l’âge du bénéficiaire du revenu de pension, le revenu de pension déterminé est divisé 
en deux sous-ensembles et est défini comme un revenu de pension admissible ou un 
revenu de pension.

Bénéficiaire de moins de 65 ans – un sous-ensemble de revenu de pension déterminé 
défini comme un revenu de pension admissible :

•  Paiements de rente viagère prévus par un régime de pension agréé (RPA)  
(c.-à-d. la rente provenant d’un régime à prestations déterminées ou à cotisations 
déterminées offert par l’employeur);

•  Paiements de rente viagère prévus par un régime de pension déterminé (RPD),  
qui comprend le Régime de pension de la Saskatchewan (RPS).
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Bénéficiaires de plus de 65 ans – un sous-ensemble de revenu de pension déterminé 
défini comme un revenu de pension :

• Revenu de pension prévu par un RPA;
• Revenu de pension prévu par un RPD;
•  Paiements de rente viagère prévus par un régime enregistré d’épargne-retraite 

(REER)
•  Retraits d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou retraits de FERR 

assujettis à une loi fédérale ou provinciale en matière d’immobilisation, comme les 
fonds de revenu viager (FRV) et les fonds de revenu de retraite immobilisé (FRRI);

•  Paiements de rente viagère prévus par un régime de participation différée aux 
bénéfices (RPDB);

• Revenu provenant d’une convention de retraite (CV);
• Paiement au titre d’un régime de pension agréé collectif (RPAC).

Pourquoi le critère des 65 ans s’applique-t-il aux paiements de rente viagère prévus 
par un REER ou au revenu provenant d’un FERR ou FRV? Le gouvernement a 
indiqué que ce critère d’âge vise à faire en sorte que le crédit pour pension cible les 
personnes retraitées.

Comme les particuliers ont une plus grande latitude quant au moment des retraits en 
vertu d’un REER, d’un FERR ou d’un FRV que dans le cas d’un RPA, sans l’instauration 
de la règle des 65 ans, ceux qui n’ont pas pris leur retraite pourraient bénéficier 
d’avantages fiscaux grâce au fractionnement du revenu bien avant d’avoir atteint l’âge 
de 65 ans, en effectuant, par exemple, chaque année des retraits d’un FERR tout en 
continuant d’épargner en vue de leur retraite.

En revanche, les pensionnés qui reçoivent des paiements prévus par un RPA ont 
généralement peu de contrôle quant au moment des paiements de rente qu’ils ne 
peuvent habituellement (mais pas toujours) recevoir qu’après leur retraite.

Revenu non admissible

Les types de revenu suivants ne sont pas admissibles au fractionnement du revenu 
de pension :

• Sécurité de la vieillesse (SV)
• Supplément de revenu garanti (SRG)
• Régime de pensions du Canada (RPC) / Régime de rentes du Québec (RRQ)
•  Rentes en vertu d’un REER, d’un FERR et d’un RPDB (si le bénéficiaire a moins  

de 65 ans)
• Retraits d’un REER

Comment cela fonctionne-t-il?

Au cours de l’année, le revenu de pension continue d’être versé directement au 
pensionné. Au moment de la déclaration de revenus, les conjoints utilisent le 
formulaire T1032 de l’Agence du revenu du Canada (ARC) (« Choix conjoint visant 
le fractionnement du revenu de pension ») pour choisir conjointement le montant du 
revenu de pension à fractionner, y compris la réaffectation de tout impôt retenu à  
la source. Cela leur permet d’en ressentir immédiatement les effets au moment  
de la déclaration au lieu de devoir attendre un remboursement d’impôt.

Le choix de fractionner le revenu de pension est effectué d’une année à l’autre et 
peut être modifié chaque année d’imposition, selon la situation financière du couple 
et les besoins en matière de planification. La faculté de fractionner (ou de ne pas 
fractionner) jusqu’à la moitié du revenu de pension déterminé d’un particulier offre 
une immense possibilité de maximisation de la planification fiscale pour les aînés.  
L’un des volets de la planification possible vise les récupérations de prestations de SV.
1  Pour les années d’imposition 2013 et suivantes, certains revenus provenant d’une CV sont admissibles au 

fractionnement du revenu de pension.
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Partage du revenu tiré du RPC/RRQ

Soulignons que si le revenu tiré du RPC/RRQ ne constitue un revenu de pension 
déterminé ni aux fins du crédit pour pension ni à celles du fractionnement du revenu 
de pension, des règles permettent actuellement aux bénéficiaires du RPC/RRQ de 
fractionner leur prestation de retraite au titre du RPC/RRQ. En effet, selon ces règles, 
les époux et conjoints de fait qui ont tous deux au moins 60 ans peuvent partager 
jusqu’à la moitié de leur prestation de retraite au titre du RPC/RRQ, le fractionnement 
entre les conjoints étant déterminé en fonction du nombre d’années de vie commune 
au cours de la période pendant laquelle ils étaient tenus de cotiser au RPC/RRQ.

Planification relative aux récupérations de SV

La récupération de SV n’intervient que si le revenu net est supérieur à 73 756 $ en 
20162. La SV est réduite à zéro lorsque le revenu net atteint environ 119 512 $.

La nouvelle possibilité de fractionnement du revenu de pension peut s’avérer 
extrêmement avantageuse pour les particuliers touchés par la récupération de SV. 
Pourquoi? Le revenu de pension qui porte le revenu d’une personne au-delà de 
73 756 $ pourrait désormais être transféré dans la déclaration de revenus du conjoint 
dont le revenu est le moins élevé, ce qui sauvegarderait les paiements au titre de la SV.

1er exemple

Bertrand et Louise, âgés respectivement de 67 et 60 ans, sont mariés. Bertrand a des 
retraits annuels de 15 000 $ au titre de son FERR. Étant donné que Bertrand reçoit un 
revenu de pension et qu’il est âgé de plus de 65 ans, il peut fractionner jusqu’à 50 % de 
son revenu avec Louise. De plus, Bertrand peut demander un crédit pour pension pour 
le revenu de pension qui est inclus dans sa déclaration de revenus. Louise a inclus le 
revenu fractionné dans sa déclaration de revenus à titre de revenu de pension (puisqu’il 
conserve ses caractéristiques), et elle aimerait savoir si elle a également droit au crédit 
pour pension. Parce que Louise est âgée de moins de 65 ans, le revenu au titre du 
FERR ne constitue pas un revenu de pension déterminé aux fins du crédit; elle n’y a 
donc pas droit. Dès le premier jour de l’année au cours de laquelle Louise atteindra 
l’âge de 65 ans, tout revenu fractionné provenant du FERR de Bertrand ouvrira droit 
au crédit pour pension jusqu’à concurrence du plafond admissible.
2 Pour 2016, la récupération aura une incidence sur votre droit à des paiements de SV de juillet 2017 à juin 2018.

Crédit pour pension 

Le crédit pour pension offre une réduction 
non remboursable des impôts à payer sur le 
revenu de pension déterminé. Depuis 2007, 
le plafond du revenu de pension déterminé 
admissible au crédit est fixé à 2 000 $.

Possibilité de planification 1

Comment pouvez-vous vous prévaloir de ce 
crédit sans réellement toucher un revenu 
de pension proprement dit? Si vous avez 
au moins 65 ans, assurez-vous de recevoir 
au moins 2 000 $ par année d’un FERR. Si 
vous avez entre 65 et 70 ans, envisagez de 
transférer une partie des sommes de votre 
REER dans un FERR pour pouvoir réclamer  
ce crédit.

Possibilité de planification 2

Si votre époux ou conjoint de fait a reçu 
un revenu de pension déterminé après 
avoir produit un choix conjoint au moyen 
du formulaire T1032 de l’ARC, le revenu 
reçu conserve ses caractéristiques entre les 
mains de l’époux ou du conjoint de fait. Selon 
son âge, l’époux ou le conjoint de fait peut 
également avoir droit à un crédit pour pension 
à l’égard du montant fractionné.
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2e exemple : Fractionnement du revenu de pension et partage du revenu tiré du RPC 

  Illustre les économies d’impôt potentielles d’une unité familiale qui peuvent être réalisées grâce au fractionnement 
du revenu de pension et au partage du revenu tiré du RPC

Province de l’Alberta
Aucun fractionnement du  
revenu de pension ($)

Fractionnement du revenu  
de pension ($)

Fractionnement du revenu de pension 
et partage du revenu tiré du RPC ($)

Conjoint 1 Conjoint 2 Conjoint 1 Conjoint 2 Conjoint 1 Conjoint 2

Revenu de pension déterminé 
(FERR et RPA) 50 000  – 25 000 25 000 25 000 25 000

Revenu d’emploi à temps partiel 25 000  – 25 000  –  25 000  –  

Revenu de placements 15 000 5 000 15 000 5 000 15 000 5 000

Revenu tiré du RPC 13 110 7 717 13 110 7 717 10 414 10 414

Prestations de SV 6 880 6 880 6 880 6 880 6 880 6 880

Revenu total assujetti à l’impôt 109 990 19 598 84 990 44 598 82 294 47 294

Impôts payables 28 559 1 333 19 865 7 583 19 043 8 368

Récupération de SV 5 435  – 1 685  –  1 281  –  

Crédit pour pension  442  –   442  442  442  442

Impôts payables, montant net 33 552 1 333 21 109 7 141 19 882 7 926

Impôts payables par  
l’unité familiale 34 885 28 250 27 808

Augmentation de la SV attribuable 
au fractionnement du revenu de 
pension / au partage du revenu 
tiré du RPC

–  3 750 4 154

Économies d’impôt de l’unité familiale – fractionnement du revenu  
de pension uniquement 6 636 

Économies d’impôt de l’unité familiale – fractionnement du revenu  
de pension et partage du revenu tiré du RPC 7 078 

Seuils et hypothèses se rapportant au RPC et à la SV ($)

Prestations de SV mensuelles maximales  
(juillet à septembre 2016) 573

Notes : Dans cet exemple, les deux conjoints sont âgés d’au moins 65 ans. Les « impôts payables » 
supposent que les taux d’imposition progressifs utilisés pour la province de l’Alberta pour 2016 tiennent 
compte du montant personnel de base seulement. Le crédit pour pension est calculé selon le montant 
maximal pouvant être demandé au fédéral (2 000 $ x 15 %) et au provincial (1 421 $ x 10 % en Alberta) 
pour 2016 afin de réduire les impôts payables. La récupération de SV est calculée de la façon suivante : 
« Revenu total assujetti à l’impôt » - « Seuil minimal de récupération de SV » x 15 %. Le partage du revenu 
tiré du RPC suppose que le revenu de retraite total des deux conjoints au titre du RPC peut être partagé.

Revenu mensuel maximal tiré du  
RPC à 65 ans (2016) 1 093

Revenu mensuel moyen tiré du RPC  
à 65 ans (2016) 643

Seuil minimal de récupération de SV 73 756 

Seuil maximal de récupération de SV 119 512 
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Avenir des REER au profit du conjoint

À la lumière de ces règles, les REER au profit du conjoint sont-ils chose du passé? 
Sont-ils encore nécessaires, et à quel titre, le cas échéant?

Un bref rappel : un REER au profit du conjoint (époux ou conjoint de fait) est un 
régime auquel l’un des conjoints a cotisé et dont l’autre conjoint est le rentier ou le 
propriétaire. Les couples s’en servent souvent pour procéder à un fractionnement 
du revenu après la retraite, les fonds retirés d’un REER au profit du conjoint étant 
imposés entre les mains du conjoint qui en est le rentier et non entre celles du 
conjoint y ayant cotisé. Si, dans l’année du retrait, le rentier se situe dans une 
fourchette d’imposition moins élevée que celui qui a versé les cotisations, une 
économie d’impôt absolue et définitive peut être réalisée.

Compte tenu principalement de la définition du « revenu de pension déterminé » 
admissible au fractionnement énoncée précédemment, les nouvelles règles n’ont pas 
sonné le glas des REER au profit du conjoint.

Fractionnement avant l’âge de 65 ans
Souvenez-vous que si vous avez moins de 65 ans, le revenu de pension déterminé ne 
comprend habituellement que les paiements de rente prévus par un RPA et exclura 
généralement les sommes versées au titre d’un REER ou FERR. Ainsi, quiconque 
souhaite prendre sa retraite avant l’âge de 65 ans sans avoir de RPA devrait continuer 
de songer à des cotisations à un REER au profit du conjoint grâce auquel les retraits 
éventuels pourront être imposés entre les mains de l’époux ou du conjoint dont le 
revenu est moins élevé sans avoir à attendre jusqu’à 65 ans.

Fractionnement de plus de 50 % du revenu
Les REER au profit du conjoint restent aussi utiles pour les gens qui désirent fractionner 
plus de 50 % de leur revenu de pension. En effet, ils pourraient permettre de transférer 
jusqu’à 100 % du revenu au titre d’un REER au conjoint ayant le revenu le moins élevé. 
Certains couples pourraient en tirer avantage, selon leur revenu de pension et leur 
fourchette d’imposition personnels.

Cotisants de plus de 71 ans
Les REER au profit du conjoint peuvent aussi jouer un rôle crucial si vous avez plus de 
71 ans, âge auquel vous ne pouvez plus détenir un REER à votre nom. Vous pouvez 
par contre cotiser à un REER au profit du conjoint si vous disposez toujours de droits 
de cotisation à un REER après l’âge de 71 ans.

En fait, si, comme nombre d’aînés, vous continuez à travailler bien après l’âge de  
69 ans, vous pouvez toujours générer un « revenu gagné » et être en mesure de 
cotiser à un REER au profit de votre conjoint si celui-ci a moins de 72 ans. Rappelez-
vous également que vous ne devez pas forcément travailler pour avoir un revenu 
gagné. Vous pourriez simplement posséder un bien locatif qui produit un revenu de 
location net expressément inclus dans la définition de « revenu gagné » aux fins du 
calcul des droits de cotisation à un REER.

Retraits au titre du Régime d’accession à la propriété (RAP)
Les couples plus jeunes qui désirent épargner suffisamment d’argent pour une mise 
de fonds sur une première habitation peuvent aussi continuer de tirer parti des REER 
au profit du conjoint. Les seules économies dont ils disposent sont parfois au sein 
d’un REER. Si seulement l’un des conjoints travaille, celui-ci peut, au fil des années, 
cotiser un total de 25 000 $ à son propre REER, pour ensuite cotiser 25 000 $ 
dans un REER au profit du conjoint tout en économisant en vue de l’achat d’une 
habitation. Chacun des conjoints peut alors retirer 25 000 $ au titre du RAP, ce qui 
est impossible sans le REER au profit du conjoint.

Cotisation à un REER après le décès
Enfin, les REER au profit du conjoint ont encore un rôle à jouer dans les cas où des 
particuliers disposent toujours de droits de cotisation à un REER inutilisés au moment 
de leur décès. L’exécuteur testamentaire, le représentant successoral ou le liquidateur 
peut alors verser une cotisation au REER au profit du conjoint survivant et se prévaloir 
d’une dernière déduction pour REER dans la déclaration finale du défunt, autre 
planification impossible sans REER au profit du conjoint.
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