
Succession et fiscalité

Allocations de retraite

Avec le vieillissement de la population canadienne et le nombre élevé 
de personnes prenant une retraite anticipée, de plus en plus d’employés 
reçoivent des allocations de retraite. L’application minutieuse de certaines 
techniques de planification fiscale réduit au minimum les conséquences 
fiscales de ces allocations.

Qu’est-ce qu’une allocation de retraite?

Une allocation de retraite est une somme reçue à la retraite d’un employé ou après, 
en reconnaissance de longs états de service ou à titre d’indemnité pour la perte 
d’un emploi. Elle est généralement considérée comme une indemnité de départ 
versée volontairement ou non (prescrite par la loi ou versée en vertu d’un règlement 
judiciaire). Une perte d’emploi renvoie habituellement à la suppression d’un poste en 
particulier, pour raisons économiques, par exemple. Néanmoins, une perte d’emploi 
peut aussi s’appliquer à la perte de revenu d’un employé mis à pied. Les programmes 
d’encouragement à la retraite anticipée sont généralement conçus dans le but de 
réduire le nombre de postes, et les paiements effectués en regard de ces « retraites » 
sont en général considérés comme des allocations de retraite.

Divers paiements au moment du départ

Le paiement des congés de maladie est normalement considéré comme un revenu 
d’emploi et est imposable dans l’année au cours de laquelle il est reçu. Toutefois, un 
montant reçu à la retraite ou après celle-ci pour des congés de maladie accumulés 
inutilisés est admissible à titre d’allocation de retraite. 

Les indemnités de préavis ou le paiement des congés inutilisés sont considérés 
comme des revenus d’emploi et, par conséquent, ne sont pas admissibles en tant 
qu’allocations de retraite.

Transfert à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER)

L’avantage d’un paiement reconnu comme une allocation de retraite est qu’il peut être 
admissible au transfert dans le REER de l’employé sans incidence sur le maximum 
déductible au titre des REER, échappant ainsi à l’imposition immédiate. Afin que 
le maximum déductible de l’employé ne soit pas touché, le montant admissible de 
l’allocation de retraite doit être transféré à un REER dont l’employé est à la fois le 
cotisant et le rentier. Par conséquent, un régime de conjoint où l’époux ou le conjoint 
de fait de l’employé est le rentier ne serait pas admissible. Les règles prévoient 
qu’un contribuable peut transférer certains montants reçus à titre d’allocation de 
retraite admissible dans un REER, un régime de pension agréé (RPA) ou un régime 
de pension agréé collectif (RPAC). Le montant non-admissible de l’allocation de 
retraite (le montant excédentaire au montant admissible) peut être transféré en tant 
que cotisation au REER, au RPA ou au RPAC de l’employé sans retenue d’impôt à 

Le montant maximal d’allocations de retraite 
qui peut être versé à un REER sur la base 
d’une imposition différée correspond à une 
combinaison de :

•  2 000 $ par année de service auprès de 
l’employeur avant 1996 

•  1 500 $ supplémentaires par année de 
service avant 1989, à l’égard de laquelle 
les cotisations de l’employeur au régime 
de retraite ou au régime de participation 
différée aux bénéfices (RPDB), le cas 
échéant, n’ont pas encore été acquises

Il importe de prendre note que le budget 
fédéral de 1995 a réduit les années de service 
qui sont admissibles au transfert aux années 
antérieures à 1996 inclusivement.
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la source, pourvu que l’employeur soit convaincu que l’employé sera en mesure 
d’utiliser le montant total comme une déduction au titre des REER durant l’année 
d’imposition où le transfert a lieu. L’employé peut également choisir de cotiser ce 
montant au REER de conjoint de son époux ou conjoint de fait. L’employé inclura 
d’abord l’allocation de retraite dans son revenu. Il peut alors se prévaloir d’une 
déduction compensatoire pour le montant transféré dans son REER, son RPA ou 
son RPAC, évitant donc les impôts immédiats.

Déclaration de revenus

Il incombe à l’employeur de préparer un feuillet T4† afin de présenter les montants 
admissibles ou non au transfert dans un REER. L’employé indiquera alors dans sa 
déclaration de revenus le montant intégral de l’allocation de retraite indiqué à la 
case 66 (montant admissible) et à la case 67 (montant non admissible) du T4 à 
titre d’« autres revenus ». En supposant que la partie admissible est transférée 
directement dans le REER de l’employé, l’employeur n’est pas tenu de retenir à 
la source quelque impôt que ce soit. Un feuillet de cotisation à un REER (parfois 
appelé reçu au titre de l’alinéa 60(j.1) sera alors émis à l’employé pour qu’il puisse 
réclamer une déduction compensatoire dans sa déclaration de revenus. Retenez que 
l’employé devrait aussi remplir l’Annexe 7 – REER et RPAC – Cotisations inutilisées, 
transferts et opérations dans le cadre du RAP ou du REEP de sa déclaration de 
revenus afin de désigner le montant transféré dans le REER. Si l’employé cotise une 
partie du montant non admissible à son REER, il recevra un reçu de cotisation REER 
qu’il devrait utiliser pour compenser le revenu des allocations de retraite. 

L’employeur a également la possibilité de verser l’allocation de retraite directement 
à l’employé, et de laisser l’employé transférer lui-même l’argent dans un REER. 
L’employeur est tenu de retenir les impôts et il déclarera alors sur le feuillet T4 
l’allocation de retraite ainsi que les impôts retenus. L’employé déclarera tant le revenu 
que le montant d’impôt retenu dans sa déclaration personnelle, en même temps que 
la déduction compensatoire pour la cotisation à son REER. La désignation du transfert 
sera aussi présentée dans l’annexe 7. Cela permettra à l’employé de récupérer une 
partie ou la totalité des impôts précédemment retenus sur l’allocation de retraite par 
son employeur. Il importe de souligner que la cotisation à un REER doit être versée au 
plus tard 60 jours après la fin de l’année au cours de laquelle l’allocation de retraite a 
été reçue (généralement le 1er mars).
†   Pour 2009 et les années précédentes, la case 26 et la case 27 de votre relevé T4A affichent les 

montants d’allocation de retraite qui sont admissibles et non admissibles, respectivement. À partir de 
2010, la case 66 et la case 67 de votre relevé T4 affichent les montants d’allocation de retraite qui sont 
admissibles et non admissibles, respectivement.

Allocation de retraite sous forme de versements

Il est fréquent qu’un employeur offre aux employés qui prennent leur retraite la 
possibilité de recevoir leur allocation de retraite soit sous forme de somme forfaitaire 
au habituellement sur deux ans. Cette dernière mesure profite à l’employeur, car la 
société n’a pas à débourser la totalité du montant comptant en une seule fois. Cela 
aide également l’employé parce qu’il peut souvent étaler le revenu sur un certain 
nombre d’années et tirer parti de taux d’imposition progressifs chaque année.

Si un employé touche une allocation de retraite sous forme de versements, ceux-ci 
sont imposables dans l’année au cours de laquelle ils sont reçus. Une partie ou la 
totalité de chaque versement peut être transférée dans un REER jusqu’à concurrence 
du plafond admissible, tel que nous en avons traité précédemment.

Soulignons que si les versements reçus reflètent un montant de revenu en intérêts 
gagné sur le solde impayé d’une allocation de retraite, le revenu d’intérêt n’est pas 
considéré comme une allocation de retraite et ne peut donc pas être utilisé afin 
d’augmenter le montant admissible au transfert dans un REER, un RPA ou un RPAC. 

1er exemple

Simon a commencé à travailler au sein de la 
Société ABC en 1983 et a été récemment 
licencié. La Société ABC n’avait pas de 
régime de retraite ni de RPDB pour ses 
employés. En quittant la société, Simon 
a reçu 40 000 $ à titre d’indemnité de 
départ, 2 500 $ pour des congés de maladie 
accumulés inutilisés et 1 500 $ pour des 
vacances accumulées inutilisées. 

Indemnité de départ  40 000 $

Congés de maladie 
accumulés inutilisés  2 500 $

Allocation de retraite totale 42 500 $

13 ans de service avant 1996
à 2 000 $ par an  = (1983 – 1995)  = 26 000 $

6 ans (1983 – 1988) 
avant 1989 à 1 500 $ par an  = 9 000 $

Total admissible au 
transfert dans un REER $35,000

Ainsi, 35 000 $ peuvent être transférés 
dans un REER alors que les 7 500 $ restant 
de l’allocation de retraite seront imposables 
à moins que Simon ne possède des droits 
inutilisés de cotisation à un REER. Les 
vacances accumulées inutilisées ne sont pas 
admissibles à titre d’allocation de retraite et 
sont entièrement imposables.

2e exemple

Jeanne doit recevoir une allocation de 
retraite de 40 000 $ payable sous forme 
de versements annuels de 10 000 $ pour 
les quatre prochaines années. Le plafond 
admissible au transfert dans son REER est 
de 20 000 $. Jeanne peut alors transférer 
jusqu’à 10 000 $ en tout temps au cours 
de ces quatre années, tant que le montant 
transféré total ne dépasse pas 20 000 $ (le 
maximum admissible).
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Décès

Une allocation de retraite est généralement incluse dans le calcul du revenu d’un 
contribuable quand elle est reçue. Si un particulier décède avant de recevoir la totalité 
de l’allocation de retraite à laquelle il a droit, tous les paiements ultérieurs d’allocation 
de retraite effectués à une personne à charge ou à la succession du particulier seront 
normalement inclus dans le revenu du bénéficiaire à titre d’allocation de retraite.

Une autre possibilité est que la valeur de l’allocation de retraite à recevoir au moment 
du décès soit incluse dans le revenu de l’employé retraité pour l’année d’imposition de 
son décès à titre de « droit ou bien ». Un « droit ou bien » est un montant qui est dû 
au contribuable au moment du décès, mais qui n’est payé qu’après le décès. 

Il peut être avantageux de déclarer de tels droits ou biens sur une déclaration de revenus 
distincte pour l’année du décès, tel qu’il est illustré dans le troisième exemple de gauche.

Pour de plus amples renseignements sur les conséquences fiscales du décès, 
procurez-vous notre feuillet Succession et fiscalité intitulé Les impôts après la mort.

Bénéficiaires non-résidents

Un employeur qui verse une allocation de retraite à un non-résident doit normalement 
retenir 25 % de celle-ci et transmettre ce montant au Receveur général pour le compte 
du non-résident. Néanmoins, la retenue d’impôt peut faire l’objet d’une renonciation si 
toutes les conditions suivantes ont été respectées :

•  le montant est cotisé directement à un REER, un RPA ou un RPAC dont le non-
résident est le rentier (REER) ou participant (RPA et RPAC)

•  le montant ne dépasse pas le plafond qui aurait été admissible au transfert

•  le montant aurait été imposable si l’employé avait été résident du Canada.

Cette renonciation peut être obtenue en remplissant le formulaire NRTA1, Autorisation 
d’exonération d’impôt de non-résident de l’Agence de revenu du Canada. Bien que cela 
n’arrive que rarement, soulignons que le taux de retenue de 25 % peut aussi être réduit 
par une disposition d’une convention fiscale à laquelle le Canada a adhéré. 

Un non-résident peut choisir de payer l’impôt sur une allocation de retraite aux taux 
d’imposition marginaux normaux du Canada. Ce choix (en vertu de l’article 217) peut 
être avantageux pour un non-résident dont le taux d’imposition effectif personnel serait, 
s’il pouvait produire une déclaration à titre de résident canadien, inférieur au taux de 
retenue qu’appliquerait autrement le Canada.

Frais juridiques

Si un employé doit aller devant les tribunaux ou mandater un représentant juridique 
pour recouvrer ou faire établir son droit à une allocation de retraite, il peut déduire 
tous les frais juridiques qu’il a engagés. Le montant annuel de la déduction est toutefois 
limité au montant de l’allocation de retraite reçu dans l’année et inclus dans le revenu, 
déduction faite de tout montant transféré dans le REER de l’employé. Tous les frais 
juridiques en excédent du montant pouvant être déduit dans une année peuvent être 
reportés prospectivement et déduits de la même manière dans l’une ou l’autre des 
sept années d’imposition suivantes, dans la mesure où l’employé reçoit par la suite une 
allocation de retraite. Toutefois, si l’employé n’obtient pas gain de cause et ne reçoit pas 
de montant d’argent, les frais juridiques ne sont généralement pas déductibles.

Conclusion

L’augmentation récente du nombre d’employés qui prennent leur retraite a suscité 
beaucoup d’intérêt à l’égard des possibilités de planification fiscale offertes aux 
bénéficiaires d’allocations de retraite. Grâce à une bonne planification, il est possible 
de minimiser ou de reporter l’impôt.

3e exemple

Daniel a travaillé pendant de nombreuses 
années dans la même société avant de prendre 
sa retraite l’an dernier. Dans le cadre de 
son programme de retraite, il a touché une 
allocation de retraite de 40 000 $. Il a reçu 
20 000 $ l’an passé et 20 000 $ cette année. 
Malheureusement, il est décédé avant d’avoir 
reçu le dernier versement de son allocation 
de retraite. Comme Daniel disposait d’autres 
revenus, le taux marginal d’imposition figurant 
sur sa déclaration de revenus finale était dans 
la tranche la plus élevée.

La succession de Daniel choisit d’inclure le 
dernier versement d’allocation de retraite 
dans une déclaration de droits ou biens afin 
de bénéficier de taux d’imposition progressifs 
et de crédits d’impôt personnels pour chaque 
déclaration. Daniel n’avait pas d’autres droits ou 
biens. Si la succession de Daniel ne choisit pas 
de produire une déclaration de droits ou biens 
distincte, l’allocation de retraite sera totalement 
imposable au taux marginal le plus élevé avec 
ses autres revenus dans sa déclaration finale.

Imposé sur la 
déclaration 
finale

Imposé sur une 
déclaration de 
droits ou biens

Allocation de retraite 20 000 $ 20 000 $

Impôt fédéral 
(29 % / 15 %)1

 
5 800 $

 
3 000 $

Crédit d’impôt 
personnel

 
Néant2

 
(1 699 $)

Impôt fédéral net 5 800 $ 1 301 $

Impôt provincial 
(hypothèse : 
16,7 % / 8,5 %)3

 
 

3 200 $

 
 

1 700 $

Crédit d’impôt 
personnel

 
Néant2

 
(1 000 $)4

Impôt provincial net 3 200 $ 700 $

Impôt total 9 000 $ 2 001 $

Moins : Impôt sur une 
déclaration de droits 
ou biens

 
 

(2 001 $)

Économie d’impôt 7 139 $

En produisant une déclaration de droits 
ou biens, la succession de Daniel ne 
paie que 2 001 $ d’impôt sur le dernier 
versement de l’allocation de retraite de 
20 000 $, ce qui donne lieu à une 
économie d’impôt de 7 139 $.

1  Les taux de 29 % et de 15 % sont respectivement les 
taux d’imposition fédéraux le plus haut et le plus bas 
pour 2015.

2  En présumant que le crédit d’impôt personnel a déjà 
été imputé aux autres revenus présentés dans la 
déclaration finale.

3  Les taux de 16,7 % et de 8,5 % sont respectivement 
les moyennes des taux provinciaux le plus haut et le 
plus bas, sans égard aux surtaxes.

4  1 000 $ correspond à la valeur moyenne du crédit 
d’impôt personnel.
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