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Exemple de la rente mensuelle 
d’après un revenu de travail  
de 40 000 $*

60 ans 533 $
62 ans 653 $
65 ans 833 $
67 ans 973 $
70 ans 1 183 $

Les rentes des gouvernements : quand les demander ?
À 54 ans, Nicole a un travail qu’elle aime toujours dans une entreprise de services. Mais le tic-tac de la retraite résonne de plus 
en plus, et les questions se font plus pressantes : « Quand pourrai-je prendre ma retraite et profiter au maximum des rentes  
des gouvernements ? Quand aurai-je en main toutes les cartes pour être libre ? »

Son questionnement est celui de milliers de Canadiens qui, comme Nicole, sont sur le point de prendre leur retraite, car  
des changements ont été apportés à la politique des rentes des gouvernements au cours des dernières années. Quel est  
le meilleur moment pour profiter des prestations de ces régimes ? Vaut-il mieux attendre le plus tard possible ? Toute décision 
ne devrait être prise qu’après une analyse de sa situation personnelle avec un planificateur financier.1

La rente du Régime de rentes du Québec  
et celle du Régime de pensions du Canada  
La rente que vous recevrez du Régime de rentes du Québec (RRQ)  
ou du Régime de pensions du Canada (RPC) dépendra du montant  
des cotisations versées et du nombre d’années pendant lesquelles vous  
y aurez contribué. C’est une rente viagère indexée, c’est-à-dire qu’elle  
est versée durant toute votre retraite et qu’elle augmente chaque année  
en fonction de l’inflation. La demande de la rente peut être faite dès l’âge 
de 60 ans, que le cotisant ait cessé de travailler ou qu’il soit en retraite 
progressive. Toutefois, la pénalité pour les versements anticipés peut 
retrancher jusqu’à 36 %2 du montant de la rente.

Si vous décidez d’attendre et de demander la rente après l’âge de 65 ans, 
la rente sera majorée et, ainsi, en patientant jusqu’à 70 ans, votre rente 
sera accrue de 42 %. 

À quel âge demander la rente du RRQ ou du RPC ? 

Cela dépend de nombreuses variables, dont votre état de santé, mais aussi de votre insécurité face au risque d’épuiser  
votre précieux capital. 

Si vous bénéficiez d’une rente d’un généreux fonds de pension de votre employeur, ou si vous avez d’autres sources  
de revenus, comme des revenus d’emploi, des biens immobiliers ou des dividendes, nul besoin de vous précipiter  
pour réclamer votre rente du RRQ ou du RPC. Plus vous attendrez, moins vous serez pénalisé. 

Ainsi, le calcul de la rente fait en sorte que si vous prévoyez avoir des revenus plus élevés durant vos dernières années  
de travail, demeurer plus longtemps actif pourrait être avantageux lors du versement de votre rente.

Demandez votre relevé de participation auprès de la Régie des rentes du Québec ou de Services Canada, 
selon votre province de résidence. Vous aurez ainsi une bonne idée de la prestation à laquelle vous aurez 
droit. Ces informations permettront à votre conseiller ou à votre planificateur financier de vous faire des 
recommandations personnalisées.

(suite au verso)
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Imprimé à l’hiver 2014 © Tous droits réservés
Le présent document est fourni seulement à titre informatif. Il n’a pas pour but de donner des conseils précis de nature financière, fiscale, juridique ou autre, et les exemples qui peuvent 
être fournis ne s’appliquent pas nécessairement à votre situation. Vous ne devez pas agir uniquement sur la foi de l’information contenue dans le présent document sans avoir pris l’avis  
d’un professionnel. Desjardins ne peut aucunement être tenu responsable des conséquences de tout ordre ou des décisions d’investissement basées sur le contenu du présent document.  

1  Chez Desjardins, le planificateur financier agit pour le compte de Desjardins Cabinet de services financiers inc.
2  Le maximum de la pénalité calculée par la Régie des rentes du Québec atteindra 36 % en 2016, d’ici ce moment, le maximum sera un peu moindre.
3  Réduite à partir de 71 592 $ de revenus et complètement éliminée dès que vous atteignez 116 103 $. 

* Données de 2014.

Partagez vos revenus avec votre conjoint en divisant avec lui jusqu’à 50 % de vos prestations du RRQ  
ou du RPC. Stratégie nettement avantageuse si le revenu de votre conjoint est moins élevé.

Pension de sécurité de la vieillesse (PSV)
Le régime fédéral a aussi subi quelques changements avec le report progressif de l’admissibilité à la retraite à l’âge de 67 ans, 
et ce, dès 2023, soit pour les Canadiens nés après 1962. Par ailleurs, les prestations sont bonifiées à mesure que vous retardez 
leur commencement, sur une période maximale de cinq ans.

Pourquoi attendre :

• Si vous avez des revenus de retraite élevés, attendre est sans doute la meilleure 
option, puisque votre rente est versée en fonction de vos revenus annuels.3

• De même, si vous croyez réaliser un important gain en capital entre l’âge  
de 65 ans et de 70 ans, par exemple en vendant un immeuble locatif,  
vous pourriez perdre une partie ou la totalité de votre PSV cette année-là  
en raison d’un revenu trop élevé.

Cela dit, attendre n’est pas à l’avantage de tous.

• Ainsi, si vous avez droit au Supplément de revenu garanti (SRG) en raison  
de revenus plus faibles, vous devez d’abord recevoir la PSV pour y avoir accès. 
Donc, attendre vous pénaliserait. 

• Votre état de santé plus fragile pourrait vous inciter à en faire la demande  
dès que vous y seriez admissible.

Les modifications apportées à ces deux régimes ont donc un impact sur le moment idéal pour les encaisser. C’est pourquoi  
il est d’autant plus pertinent de consulter un conseiller ou un planificateur financier. Il vous permettra de mettre en place  
un plan de retraite personnalisé et, ainsi, d’optimiser vos revenus de retraite.
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Passez à votre caisse et profitez de nos conseils.

Caisse Desjardins Cité-du-Nord de Montréal
7915, boulevard Saint-Laurent
Montréal QC H2R 1X2
Téléphone : 514 382-6096


