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La retraite peut être décrite avec justesse comme étant une nouvelle étape  
de vie offrant abondamment de temps libre pour les loisirs, la famille et la 
réflexion. La retraite apporte aussi inévitablement son lot d’incertitudes, 
lesquelles peuvent être mitigées grâce à une préparation adéquate. La 
présente trousse de planification est donc conçue pour vous aider à vous 
préparer en vue de cette nouvelle étape et vous permettre d’acquérir les 
connaissances requises afin d’en profiter pleinement. 

Différentes perspectives 

Les gens ne conçoivent pas tous la retraite de la même façon. Pour certains, 
la retraite idéale serait de se détendre sur une plage sablonneuse à l’ombre 
d’un parasol. D’autres rêvent de passer plus de temps dans la quiétude de 
la nature, peut-être dans un chalet non loin de la maison. Et d’autres encore 
imaginent la retraite comme une occasion de participer davantage à des 
activités familiales et de consacrer plus de temps à leurs petits-enfants. 

La plupart des gens veulent probablement vivre une retraite qui incorpore 
divers éléments parmi ceux mentionnés ci-dessus. Le côté plaisant de la 
planification de la retraite consiste à découvrir tout cela. Évidemment, une 
communication ouverte et fréquente avec votre conjoint ou votre conjointe 
est de mise pour agencer raisonnablement vos objectifs de retraite. Les 
compromis peuvent être un outil crucial à cette étape, puisqu’il est rare qu’un 
couple soit en parfaite harmonie sur ce à quoi devrait ressembler leur style de 
vie à la retraite. 

En définitive, il n’y a ni de « vraie » ni de « fausse » réponse quant à la forme 
que prendra la retraite. L’important, c’est de mener une vie à la retraite qui 
correspond à vos champs d’intérêt, et ce, en fonction de votre budget.

Introduction 
à la retraite
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Préparation financière

Une préparation financière approfondie est requise avant de se lancer dans cette 
aventure palpitante qu’est la retraite. En tant que Canadiens, nous avons la chance 
d’avoir un système de revenu de retraite relativement robuste. Le Régime de 
pensions du Canada (RPC) ou le Régime de rentes du Québec (RRQ), la Sécurité 
de la vieillesse (SV) et le Supplément de revenu garanti (SRG) procurent un 
revenu de base à la retraite. Toutefois, ces trois piliers, même en combinaison, ne 
fournissent pas un montant suffisant pour permettre à la plupart des Canadiens 
de financer une retraite confortable. C’est ici que les économies privées par le 
biais de régimes collectifs mis en place par l’employeur et de comptes personnels 
entrent en jeu.

 

En tant que participant à un régime avec Open Access, votre employeur vous 
offre l’occasion de rehausser vos économies pour que vous soyez mieux préparé 
financièrement à la retraite. Nous vous encourageons à utiliser les feuilles de 
calcul de la section Établir un budget dans cette trousse pour découvrir si vous 
êtes sur la bonne voie. En calculant les revenus prévus à la retraite, gardez à 
l’esprit que de nombreux experts financiers conseillent aux retraités d’avoir au 
moins un montant équivalant à 70 % de leur revenu avant la retraite. 

Si vous déterminez que vous n’êtes pas là où vous devriez être, le moment 
est opportun d’augmenter vos cotisations afin de disposer d’un bas de laine 
suffisamment important pour la retraite. Les préretraités qui constatent un grand 
écart de revenu ont aussi la possibilité de travailler pendant quelques années 
après 65 ans. Le fait de reporter les paiements des prestations du RPC  ou du 
RRQ et de la SV peut avoir des répercussions considérables. (Consultez la section 
Prestations gouvernementales dans cette trousse.) Cela dit, si vous êtes encore 
plutôt loin de la retraite, il serait judicieux d’augmenter vos cotisations pour éviter 
d’avoir à retarder votre départ à la retraite. Les personnes qui ont amassé un 

Changement du style de vie 

Manifestement, une solide planification financière ne suffit pas pour se 
préparer à la retraite. En effet, afin de vivre une retraite épanouie, il faut aussi 
se préparer à un changement marqué de style de vie. Outre de fournir un 
revenu, le travail favorise les interactions sociales et procure une raison 
d’être. Heureusement, la retraite ne signifie pas l’abandon de ces aspects. 
Certains retraités peuvent choisir de combler ce vide par la participation 
communautaire ou le bénévolat. D’autres choisissent de travailler à temps 
partiel pendant la transition vers le départ définitif à la retraite. D’autres 
encore se dirigent vers un travail à temps plein au sein d’un nouveau secteur 
ou d’une nouvelle profession qui les passionne depuis toujours, mais auquel 
il leur était impossible de consacrer du temps pendant leurs carrières. C’est à 
vous de décider des activités que vous souhaitez poursuivre pour maintenir 
vos relations et conserver votre raison d’être profonde. 

Le principal avantage de la retraite est le temps libre accru dont vous disposez. 
Avez-vous un passe-temps dont vous raffolez particulièrement, mais que 
vous avez rarement l’occasion de pratiquer? Avez-vous envie d’explorer de 
nouveaux centres d’intérêt qui vous ont toujours intrigué? Quels qu’ils soient, 
prendre le temps de penser aux activités et aux passe-temps qui vous 
rendent heureux devrait être une composante intégrale de votre stratégie de 
préparation à la retraite. Ces loisirs ne sont pas seulement plaisants. Ils vous 
permettent également de rester en contact avec d’autres personnes et de 
rehausser votre sentiment d’appartenance à la communauté. 

bas de laine bien garni peuvent prendre leur retraite à 65 ans ou plus tôt tout 
en reportant les paiements des prestations du RPC ou du  RRQ et de la SV. 
Ce choix leur permet de maximiser leur revenu de retraite au moment où 
commencent les paiements du RPC ou du  RRQ et de la SV. 

Lorsque vous aurez rempli les feuilles de calcul de la section Établir un 
budget, vous aurez une meilleure idée des revenus auxquels vous pourrez 
vous attendre à la retraite ainsi que des modifications à apporter pour faire 
face à de nouvelles dépenses.

Paiements mensuels Maximum (à 65 ans) Moyenne 

RPC ou RPQ (Imposable) 1 154,58 $ 664,41 $

SV (Imposable) 601,45 $ 

SRG (Non imposable)* 540,77 $/898,32 $**

* Seulement pour les bénéficiaires de la pension de la Sécurité de la vieillesse dont le revenu additionnel est faible ou nul.

** 540,77 $ est le montant maximum que vous pouvez recevoir si votre époux ou conjoint de fait reçoit la pleine pension de la 
Sécurité de la vieillesse. 898,32 $ est le montant maximum que vous pouvez recevoir si vous êtes célibataire, veuf ou divorcé 
ou si votre époux ou conjoint de fait ne reçoit pas de pension de la Sécurité de la vieillesse.
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Calculer vos prestations gouvernementales 

Pour estimer votre revenu de retraite gouvernemental, vous pouvez utiliser la 
calculatrice du revenu de retraite canadienne. Cette calculatrice vous aidera 
à estimer vos prestations gouvernementales et votre épargne personnelle 
combinées pour atteindre votre objectif de retraite. 

Vous pouvez accéder à la calculatrice en visitant le site Web du gouvernement 
du Canada au : 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/
calculatrice-revenu-retraite.html 

Puisque vous avez travaillé au Canada, vous êtes admissible à recevoir un 
revenu de programmes gouvernementaux lorsque vous prendrez votre 
retraite. De tels programmes incluent le Régime de pensions du Canada 
(RPC) ou le Régime de rentes du Québec (RRQ), la Sécurité de la vieillesse 
(SV) et le Supplément de revenu garanti (SRG) pour les personnes âgées à 
faible revenu. Ces rentes n’ont pas pour objectif de fournir la totalité de votre 
revenu à la retraite, mais plutôt d’offrir une base de revenu à bonifier par des 
programmes en milieu de travail et des économies personnelles. À l’aube de 
la retraite, il est important de prendre connaissance de ces prestations et 
de mieux comprendre les montants sur lesquels vous pouvez compter de 
chacune des sources.
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COMMENT CALCULER VOTRE PRESTATION DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

PRÉSENTER UNE DEMANDE DE PENSION DE RETRAITE DU RPC  

Vous pouvez présenter une demande directement sur le site Web du gouvernement du 
Canada au : https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/prestation-
rpc/demande.html

Régime de pensions du Canada (RPC) ou Régime de rentes du Québec 

ADMISSIBILITÉ 

Habituellement, la pension de retraite du Régime de pensions du Canada ou du Régime  
de rentes du Québec est versée à partir de votre 65e anniversaire de naissance. Cependant, 
vous pouvez commencer à recevoir une pension réduite de façon permanente dès l’âge  
de 60 ans ou une pension augmentée de façon permanente après l’âge de 65 ans. 

PAIEMENTS 

Le montant mensuel que vous pouvez vous attendre à recevoir de votre pension du 
Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec dépend : 

• du montant de vos cotisations et; 

• du nombre d’années pendant lesquelles vous avez cotisé au moment où vous 
devenez admissible. 

Comme susmentionné, vous pouvez reporter vos paiements du RPC ou du RRQ.  
Les paiements mensuels augmenteraient de 0,7 % pour chaque mois que vous attendez 
pour commencer à recevoir votre pension après avoir atteint l’âge de 65 ans, et ce,  
jusqu’à l’âge de 70 ans (8,4 % par an). Ainsi, si vous commencez à recevoir votre pension 
du RPC à l’âge de 70 ans, vous recevrez 42 % de plus que si vous l’aviez demandée à  
65 ans. 

ÉTAPE 1 :

ÉTAPE 2 :

ÉTAPE 3 : 

Allez à votre compte Mon dossier Service Canada et inscrivez-vous (si 
vous n’avez pas encore de dossier) ou connectez-vous (si vous avez 
déjà un dossier). https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/
services/mon-dossier.html 

Demandez votre État de compte du cotisant.  
 
Les prestations indiquées sur l’état de compte du cotisant sont 
seulement exactes si vous vous rapprochez de la retraite. 
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COMMENT CALCULER VOTRE PRESTATION DU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC

 
PRÉSENTER UNE DEMANDE DE RENTE DE RETRAITE DU RRQ 

Vous pouvez présenter une demande directement sur le site Web de Retraite Québec au : 
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/services_en_ligne/regime_rentes_quebec/Pages 
/rente_retraite.aspx

Source: Gouvernement du Canada   

PLEINE PENSION 

Vous pourriez recevoir une pleine pension de la SV si vous êtes dans l’une des deux 
situations suivantes :
1. Vous avez habité au Canada pendant au moins 40 ans après l’âge de 18 ans; ou
2. Vous êtes né le 1er juillet 1952 ou avant et : 

• vous habitiez au Canada le 1er juillet 1977; ou 
• après l’âge de 18 ans, vous avez habitué au Canada pendant une certaine 

période, mais vous avez quitté le pays avant le 1er juillet 1977; ou
• le 1er juillet 1977, vous possédiez un visa d’immigration canadien valide. 

De plus, vous devez avoir habité au Canada de façon continue pendant 10 ans 
immédiatement avant l’approbation de votre demande de pension de la SV. Si vous 
avez habité à l’étranger pendant cette période de 10 ans, vous pourriez tout de même 
recevoir une pleine pension si :

• vous avez habité au Canada pendant au moins un an immédiatement 
avant l’approbation de votre demande de pension de la SV; et

• vous avez déjà habité au Canada pendant une période équivalant à au 
moins trois fois la période d’absence durant la période de 10 ans (trois 
années de résidence au Canada pour chaque année d’absence). Par 
exemple, une personne qui a habité à l’étranger pendant deux ans (de 60 à 
62 ans) doit avoir habité au Canada pendant six ans après l’âge de 18 ans 
et avant 55 ans.

PENSION PARTIELLE

Si vous n’êtes pas admissible à une pleine pension de la SV et que vous ne voulez pas 
attendre de l’être, sachez que vous pourriez être admissible à une pension partielle en 
fonction du nombre d’années que vous avez passées au Canada après l’âge de 18 ans. 
Consultez le lien ci-dessous pour des précisions additionnelles : 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/securite-
vieillesse/montant-prestation.htmlbenefit-amount.html

Sécurité de la vieillesse (SV)  

1 Le revenu annuel maximal est le revenu à partir duquel vous ne pouvez pas recevoir la pension et les prestations de la Sécurité de la vieillesse.
Source : Gouvernement du Canada

Paiements de la pension de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de revenu garanti (au 1er janvier 2019) 

Votre situation Paiement mensuel maximal
Revenu annuel maximal pour 

recevoir la pension de la Sécurité  
de la vieillesse1

Pension de la Sécurité de la vieillesse (SV)

Peu importe l’état matrimonial 601,45 $ 125 696 $ (revenu individuel)

Supplément de revenu garanti (montants pour les personnes recevant la pleine pension 
de la Sécurité de la vieillesse (SV)

Si vous êtes célibataire, veuf ou 
divorcé 898,32 $ 18 240 $ (revenu individuel)

Si votre époux ou conjoint de fait 
reçoit la pleine pension de la Sécurité 
de la vieillesse

540,77 $ 24 096 $ (revenu combiné)

Si votre époux ou conjoint de fait ne 
reçoit pas de pension de la Sécurité 
de la vieillesse

898,32 $ 43 728 $ (revenu combiné)

Si votre époux ou conjoint de fait 
reçoit l’Allocation 540,77 $ 43 728 $ (revenu combiné)

ADMISSIBILITÉ  

Vous devez être citoyen canadien ou résident autorisé, avoir habité au Canada pendant 
au moins 10 ans après l’âge de 18 ans et devez être âgé de 65 ans ou plus. 

Veuillez consulter le lien suivant pour des précisions additionnelles sur l’admissibilité :  
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/securite-
vieillesse/admissibilite.html

Le programme de la SV est le régime de retraite le plus important du gouvernement. Il est financé 
à même les recettes fiscales du gouvernement. La pension de la SV est une prestation mensuelle 
offerte aux personnes admissibles âgées de 65 et plus. 

ÉTAPE 1 : 

ÉTAPE 2 :

ÉTAPE 3 :

Allez à la page des Relevés de participation de Retraite Québec : https://
www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/services-en-ligne-outils/Pages/releve-de-
participation.aspx

Sélectionnez « Commandez par Internet votre relevé de participation ». Vous 
pouvez aussi choisir « Consultez à l’écran votre relevé de participation » si 
vous l’avez déjà demandé.

Comme dans le cas du RPC, l’estimation de votre pension sera seulement 
exacte si vous vous rapprochez de la retraite
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Supplément de revenu garanti (SRG)  

ADMISSIBILITÉ 

Le SRG est versé aux personnes âgées qui reçoivent une pension de la SV et dont le revenu 
est faible ou nul. Ces personnes doivent également être un résident du Canada et avoir 65 
ans ou plus. 

PRÉSENTER UNE DEMANDE DE SRG 

Si vous avez été automatiquement inscrit à la pension de la SV, vous serez automatiquement 
inscrit au SRG si vous y êtes admissible. Dans pareil cas, vous serez considéré pour le SRG 
chaque année, sans devoir présenter de demande. Si vous êtes admissible à l’inscription 
automatique, Service Canada vous fera parvenir une lettre d’avis au cours du mois suivant 
votre 64e anniversaire. Pour en savoir plus sur le SRG, visitez le site Web du gouvernement  
du Canada au : 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/securite-vieillesse/
supplement-revenu-garanti/demande.html 

AVANTAGES DE REPORTER LA PENSION DE LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE   

Pour chaque mois où vous reporterez le versement de votre pension, vous recevrez 
un montant mensuel plus élevé de 0,6 % jusqu’à un maximum de 36 % à l’âge de 70 
ans qui se poursuivra pour le reste de votre vie. 

DISPOSITION DE RÉCUPÉRATION 
Si votre revenu net est supérieur à un certain seuil (77 580 $ en 2019), le gouver-
nement réduira vos paiements de la SV ou les récupérera. 

PRÉSENTER UNE DEMANDE DE PENSION DE LA SV 

En avril 2013, Service Canada a mis en œuvre un processus d’inscription 
automatique pour les aînés admissibles à la pension de la Sécurité de la vieillesse 
(SV). En décembre 2017, l’inscription automatique a été élargie pour inclure le 
Supplément de revenu garanti. Si vous êtes admissible à l’inscription automatique, 
Service Canada vous fera parvenir une lettre d’avis au cours du mois suivant votre 
64e anniversaire. Pour en savoir plus sur la SV, visitez le site Web du gouvernement 
du Canada au : https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/
securite-vieillesse.html
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Établir un budget consiste essentiellement en l’art de se fixer des priorités. 
Nous avons tous des dépenses essentielles et des dépenses discrétionnaires. 
Bien que ces dernières laissent plus de place à la priorisation, les dépenses 
essentielles peuvent également, au besoin, être diminuées. Une maison 
plus petite, par exemple, peut dans certains cas entraîner une réduction 
considérable des dépenses. Il est aussi possible de diminuer les dépenses 
liées à la consommation d’essence en conduisant une berline plutôt qu’un VUS. 
Toutefois, avant de décider lesquelles des dépenses devraient être diminuées, 
le cas échéant, il est primordial de déterminer au préalable ce que sera votre 
revenu au moment de la retraite et les changements liés aux dépenses.

Sources de revenu 

La feuille de calcul du revenu à la page 9 dresse une liste de toutes les sources 
de revenu potentielles dans lesquelles vous pouvez puiser de l’argent à la 
retraite. Il est souvent utile de les subdiviser en quatre groupes distincts : les 
prestations de pensions gouvernementales, les programmes en milieu de 
travail, les comptes enregistrés et les revenus non enregistrés dans lesquels 
vous pouvez puiser. 

Tandis que seuls les pensions gouvernementales et les régimes de retraite à 
prestations déterminées offrent des paiements garantis à vie, le processus 
de décumul vous permet de puiser graduellement dans vos économies de 
manière durable afin de minimiser le risque de manquer d’argent au cours de 
la retraite. Si vous aviez, par exemple 200 000 $ dans votre compte de REER 
et que vous mainteniez cet investissement dans un portefeuille de régime 
de capitalisation (CAP) assez conservateur, vous pourriez transformer cette 
somme d’argent en une source mensuelle de revenu à retirer graduellement. 
(Pour en savoir plus, consultez les paragraphes qui suivent.) Vous pouvez, de 
même, utiliser les montants que vous avez obtenus de la vente d’une maison. 
La clé, c’est de vous assurer que les sommes d’argent importantes que vous 
avez accumulées sont investies afin de contrer les effets de l’inflation.

Établir un budget

03
 — Dave Ramsay, animateur d’émissions de radio et  

auteur de livres sur les finances personnelles

« Un budget vous permet de voir où va votre argent 
plutôt que de vous demander où il est passé. »
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Dépenses 

Le suivi des dépenses est l’autre composante 
clé d’une saine gestion budgétaire. Plutôt 
que d’envisager uniquement vos dépenses 
mensuelles globales, les décomposer par 
catégories et par sous-catégories permet d’aller 
plus loin. La feuille de calcul des dépenses à la 
page 10 vous aidera à le faire. Vous serez peut-
être surpris de constater que vous dépensez 
beaucoup plus que vous pensiez sur des choses 
qui, en y réfléchissant bien, sont superflues. Dans 
un souci de veiller à vous préparer financièrement 
à la retraite, la redéfinition des priorités en matière 
de dépenses peut s’avérer un exercice utile. 

Heureusement, plusieurs des dépenses que 
vous engagez souvent pendant votre vie 
professionnelle ne seront plus un facteur 
lorsque vous cesserez de travailler. Bien que 
vous continuerez de payer de l’impôt sur les 
différentes sources de revenu, le taux moyen 
sera, dans la plupart des cas, moindre (à moins 
de maintenir un taux de remplacement du revenu 
de 100 %). Les cotisations au RPC ou au  RRQ et 
à l’AE ne seront plus déduites. De plus, si vous 
dépensiez une somme considérable pour vous 
rendre au travail, vous serez également libéré de 
cette dépense. Par contre, de nouvelles dépenses 
liées à la santé peuvent survenir au cours de la 
retraite. Les coûts de l’assistance à l’autonomie 
ou de soins à domicile peuvent représenter une 

dépense importante pour certains retraités au 
cours de la vieillesse. 

Alors que de nombreux employeurs offrent 
une assurance maladie et une assurance 
dentaire pour les dépenses non couvertes par 
les programmes provinciaux, à la retraite vous 
devrez payer cette couverture. Cela dit, toutes 
les provinces ont mis en œuvre des programmes 
qui sont conçus pour aider les personnes âgées 
à faire face à ces dépenses. Le Programme de 
médicaments de l’Ontario (PMO), par exemple, 
a été actualisé pour couvrir toutes les dépenses 
liées aux médicaments sous ordonnance pour 
les personnes de plus de 65 ans.

Nous vous encourageons à prendre le temps 
d’explorer ces différents programmes afin d’être 
mieux informé au moment d’effectuer le calcul 
des dépenses à la retraite. 

Pour obtenir une liste des programmes 
d’assurance-médicaments provinciaux, cliquez 
sur le lien suivant :  

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/
services/systeme-soins-sante/produits-
pharmaceutiques/acces-canadiens-regime-
assurance-medicaments-ordonnance/
programmes-publics-assurance-medicaments-
provinciaux-territoriaux.html  
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Source de revenu
Valeur 

marchande 
actuelle

Revenu annuel Revenu mensuel

Programmes gouvernementaux

RPC ou RRQ S. o.

Pension de la SV S. o.

SRG (le cas échéant) S. o.

Workplace Programs

Régimes de retraite à prestations 
déterminées S. o.

Régime de retraite à cotisations  
déterminées

REER collectif 

Régimes enregistrés

REER

CELI

FERR

Compte de retraite avec immobilisation 
des fonds (CRIF)

Fonds de revenu viager (FRV) 

Fonds de revenu de retraite immobilisé 
(FRRI)

Revenus non enregistrés

Comptes bancaires

Placements

Rentes S. o.

Travail à temps partiel/à la pige S. o.

Autre

Total

Feuille de calcul du revenu 

Au moment de la retraite, votre revenu d’emploi sera remplacé par une 
combinaison d’autres sources de revenu. Ce tableau énumère toutes les 
sources possibles et vous permet de prévoir le revenu mensuel auquel vous 
pouvez vous attendre à la retraite. 

À part les prestations de retraite et les rentes fixes, plusieurs de vos sources 
de revenu proviendront de sommes forfaitaires dans lesquelles vous 
puiserez périodiquement. Il est suggéré de consulter un conseiller fiscal 
afin de déterminer la structure fiscale la plus efficace pour puiser dans vos 
économies. 

Indépendamment de l’ordre selon lequel vous puisez dans vos économies, 
il importe de le faire d’une manière durable qui vous permettra de recevoir 
un revenu pour la durée de votre vie. En déterminant votre taux de retrait 
prudent, rappelez-vous de tenir compte de facteurs comme le rendement des 
investissements, les frais, l’inflation et votre espérance de vie.

Visitez le lien suivant pour obtenir des estimations approximatives quant au revenu  de retraite 
que vous pouvez vous attendre à recevoir de programmes gouvernementaux ainsi que de 
l’épargne accumulée : https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/
calculatrice-revenu-retraite.html 
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Feuille de calcul des dépenses

Cette feuille de calcul vous permettra de suivre vos dépenses actuelles et 
de les comparer aux dépenses prévues à la retraite. Vous constaterez qu’au 
moment de votre retraite, certaines dépenses seront éliminées de votre budget 
(c.-à-d. les cotisations au REER, les frais de déplacement entre le domicile et 
le travail, etc.) alors que de nouvelles dépenses pourraient survenir.

Dépenses mensuelles actuelles

Catégorie Sous-catégorie Valeur

Habitation

Prêt hypothécaire/loyer

Impôt foncier

Assurance habitation

Frais d’entretien/charges de copropriété

Entretien ménager et fournitures

Entretien de la pelouse et du jardin

Nouveaux appareils électroménagers

Services 
publics

Électricité

Gaz

Eaux résidentielles/Eaux usées

Téléphone

Internet

Câble

Transport

Remboursement de prêt-automobile

Essence

Assurance auto

Réparations

Stationnement

Transport en commun

Éléments 
essentiels

Épicerie

Vêtements personnels

Vêtements pour le travail

Soins médicaux/dentaires

Soins personnels

Déplacements entre le domicile et le travail

Divers

Assurance

Maladie et dentaire

Vie

Invalidité

Loisirs

Voyages

Restaurants

Café et boissons

Passe-temps et sports

Livres et journaux

Cinéma, théâtre et concerts

Divers

Autre

Cadeaux

Dons

Frais d’inscription

Prêts 

Cotisations à la pension/au REER

Impôt sur le revenu

RPC ou RRQ  et primes d’assurance-emploi

Total

Dépenses mensuelles prévues à la retraite

Catégorie Sous-catégorie Valeur

Habitation

Prêt hypothécaire/loyer

Impôt foncier

Assurance habitation

Frais d’entretien/charges de copropriété

Entretien ménager et fournitures

Entretien de la pelouse et du jardin

Nouveaux appareils électroménagers

Services 
publics

Électricité

Gaz

Eaux résidentielles/Eaux usées

Téléphone

Internet

Câble

Transport

Remboursement de prêt-automobile

Essence

Assurance auto

Réparations

Stationnement

Transport en commun

Éléments 
essentiels

Épicerie

Vêtements personnels

Soins médicaux/dentaires

Soins personnels

Divers

Assurance

Maladie et dentaire

Vie

Invalidité

Loisirs

Voyages

Restaurants

Café et boissons

Passe-temps et sports

Livres et journaux

Cinéma, théâtre et concerts

Divers

Autre

Cadeaux

Dons

Frais d’inscription

Prêts

Impôt sur le revenu

Total10



Déterminer la somme 
à épargner 

04

Contributions recommandées

De nombreux planificateurs financiers suggèrent d’économiser au moins 
10 % de votre revenu annuel tous les ans, et ce, dès le début de carrière. 
Toutefois, le montant à économiser pour la retraite ne se résume pas à 
un chiffre magique. Le montant, qui diffère pour chaque personne, repose 
sur une variété de facteurs notamment le revenu, le style de vie, le taux de 
remplacement de revenu souhaité, l’âge de la retraite, etc. Bien entendu, plus 
vous économisez et plus vous commencez tôt à le faire, mieux ce sera pour 
vous à l’aube de la retraite. 

Pour obtenir une estimation du montant que vous devriez économiser 
pour la retraite, ouvrez une session sur le portail des participants aux 
régimes d’Open Access et cliquez sur « Calculatrice du  revenu de retraite »  
www.openaccessltd.com/login-portal
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Aspects à considérer 

ESPÉRANCE DE VIE

Bien qu’il ne soit pas possible de déterminer précisément votre espérance 

de vie, vous pourriez considérer divers facteurs comme l’âge de vos parents 

et grands-parents à leur décès ainsi que votre état de santé, votre 

alimentation, votre conditionnement physique, etc. De nombreuses sources 

en ligne que vous pourriez consulter tentent de prévoir l’espérance de vie en 

fonction de ces facteurs et bien d’autres encore. Cependant, de telles 

sources devraient uniquement servir à titre indicatif. 

STYLE DE VIE
Certaines personnes se satisfont d’une vie simple et tranquille. 

D’autres personnes souhaitent voyager dans le monde entier, se livrer 

à des passe-temps coûteux, déguster des vins fins, rénover leur maison 

et poursuivre de nouvelles activités. D’autres personnes encore 

doivent travailler, car elles ne peuvent payer leurs factures, alors que 

certaines choisissent de travailler par plaisir et par satisfaction même si 

elles n’ont pas besoin du revenu. Lorsque vous évaluez vos objectifs 

de retraite, établissez un budget pour tenir compte du style de vie que 

vous envisagez d’avoir plutôt  que de chercher uniquement à avoir un taux 

de remplacement de revenu. 

INFLATION 
Votre niveau de revenu détermine également l’effet de l’inflation. 

Les retraités aux revenus plus élevés (75 000 $ et plus) disposent d’une 

marge budgétaire pour absorber les augmentations de prix sur les 

éléments essentiels; l’inflation n’a pas une énorme répercussion 

négative sur ce groupe. Par contre, pour les retraités à faible revenu, les 

augmentations des produits de base comme l’alimentation, l’énergie 

et les médicaments occupent une plus grande part de leur budget. 

Assurez-vous de tenir compte de l’inflation lorsque vous évaluez le 

montant à économiser. Lorsque vous évaluez une retraite réussie, 

prévoyez une augmentation des dépenses d’au moins 3 % par année. 

Stratégies pour atteindre vos objectifs de retraite 

DIMINUTION DES FRAIS 

Si un conseiller externe mentionne que vous ne payez aucuns frais sur les 
placements qu’il détient pour vous, cette affirmation devrait constituer un 
signal d’alarme! Pour obtenir plus de renseignements sur les frais, veuillez 
consulter notre blogue : goo.gl/AECxi1 

N’oubliez pas que le fait d’investir au sein d’un régime collectif signifie 
habituellement des frais moins élevés en raison des économies d’échelle. 

INVESTISSEMENTS APPROPRIÉS 

Veillez à détenir un portefeuille qui comporte un risque et un rendement 
appropriés à votre situation personnelle. Vous pouvez mettre à jour votre 
profil d’investisseur avec Open Access aussi souvent que votre situation 
change. Cependant, nous vous suggérons de le mettre à jour au moins 
une fois l’an en ligne ou par téléphone en communiquant avec l’équipe des 
relations à la clientèle d’Open Access. 

ÉTABLISSEMENT DE COTISATIONS MENSUELLES AUTOMATIQUES

Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour remplir une demande de 
prélèvement automatique. Ce formulaire nous autorise à transférer 
automatiquement de l’argent, habituellement tous les mois, de votre 
compte de chèque vers votre fonds de retraite. C’est une manière simple 
d’augmenter votre épargne-retraite. 

https://bit.ly/2w6JFA0

Veuillez transmettre le formulaire rempli par courriel à l’adresse :  
inquiry@openaccessltd.com et l’équipe des relations avec la clientèle 
s’occupera du reste.
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Dimensions 
émotionnelles 
de la retraite 
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La retraite : une nouvelle étape de vie qui commence

La préparation à la retraite n’est pas simplement une question d’argent dans un compte 
bancaire! Le mot « retraite » peut évoquer un éventail de sentiments allant de la trépidation 
à l’enthousiasme et tout ce qui se situe entre les deux. Comme pour tout changement, il est 
normal d’avoir des préoccupations concernant la retraite. La préparation émotionnelle pour 
la retraite constitue un état d’esprit et bien qu’il y ait de multiples aspects à considérer, vous 
en trouverez ici plusieurs pour vous aider à vous préparer émotionnellement en vue de cette 
prochaine étape de votre vie. 

CINQ QUESTIONS IMPORTANTES À POSER

1.

3.

5.2.

4.

À quoi vais-je occuper le temps 
libre additionnel dont je disposerai?

De quelle façon vais-je passer du 
temps avec mon conjoint ou ma 
conjointe et vais-je maintenir mon 
indépendance?

L’aspect social d’être entouré de 
personnes toute la journée au travail 
me manquera-t-il?

Comment pourrais-je développer 
une nouvelle raison d’être pendant 
ma retraite?

Comment vais-je renoncer à ma 
carrière puisque selon moi, mon 
identité y est liée en partie?
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Découverte d’une raison d’être à la retraite

• Passez du temps avec des personnes qui partagent votre vision, 
échangez sur les possibilités d’activités qui peuvent donner un sens 
à votre vie. 

• Parlez à des retraités pour obtenir des conseils et des suggestions  
et pour découvrir les activités auxquelles ils participent. 

• Songez à faire du bénévolat ou considérez un travail à temps partiel 
qui vous procurera du plaisir et une raison d’être. 

• Reprenez des passe-temps et des passions auxquels vous ne 
pouviez vous adonner pendant votre carrière. 

• Essayez de renouer avec la nature. De plus en plus de recherches 
actuelles soulignent les avantages tant pour la santé physique que 
pour la santé psychologique de la vie en plein air.

Relations 

Si vous vivez avec un partenaire, le fait d’avoir beaucoup de temps libre 
peut mettre la relation à l’épreuve. Toute l’énergie, tout le stress et tout 
l’enthousiasme de travailler n’ont nulle part où aller sauf vers votre partenaire. 
Il est toujours bon de s’asseoir et de discuter de ces aspects avec la personne 
afin de planifier le temps passé ensemble et de façon indépendante. Si vous 
êtes célibataire, il importe de planifier le temps que vous voudrez consacrer à 
votre famille, à vos amis et même à votre communauté. 

Raison d’être

Lorsque nous prenons notre retraite, nous aspirons à un style de vie plus 
détendu avec moins de responsabilités et d’engagements que pendant notre 
vie professionnelle. Souvent, nous ne réalisons pas que les responsabilités et 
l’engagement au travail s’accompagnent d’une raison d’être. Heureusement, 
vous n’avez pas à y renoncer une fois à la retraite.

Randonnée pédestre 

Évitez l’un des plus grands écueils de la 
retraite, soit passer trop de temps devant 
le téléviseur. À la place, sortez dehors afin 
de profiter du grand air. À part le plaisir 
d’être dans la nature, la randonnée dans 
des sentiers boisés panoramiques permet 
d’entretenir votre forme physique et 
mentale.

Passe-temps

La retraite vous offre une occasion inédite d’utiliser votre temps libre pour faire les choses 
qui vous rendent heureux. Puisque le travail quotidien est chose du passé, assurez-vous 
de vous accorder suffisamment de temps libre et tentez de découvrir ou de redécouvrir les 
passe-temps qui vous enthousiasment physiquement, mentalement et émotionnellement. 
Vous trouverez ci-dessous une petite sélection de passe-temps qui sont très populaires 
auprès des retraités et des préretraités : 

Voyage 

Il s’agit sans doute de l’un des passe-
temps les plus appréciés des personnes 
à la retraite. Vous n’avez plus à vous 
préoccuper d’un nombre restreint de jours 
de vacances. Seul votre budget est un 
frein à combien de temps vous passerez 
en vacances et aux endroits que vous 
visiterez. Assurez-vous de penser à de 
nouvelles destinations captivantes dont 
vous avez toujours rêvé. 

Activités artistiques et artisanales

Réaliser des œuvres d’art vous intéresse 
davantage? Il n’existe aucune limite quant 
aux types d’activités créatives et stimulantes 
auxquelles vous pouvez participer. La 
peinture, le tissage, la poterie et le travail 
du bois ne sont que quelques-unes des 
possibilités infinies à explorer à l’approche 
de la retraite. 

Bénévolat 

Le bénévolat offre un double avantage aux 
retraités; il leur fournit non seulement une 
raison d’être, mais aussi l’occasion d’élargir 
leur réseau social et d’entretenir de nouvelles 
amitiés fructueuses. Pensez à des causes 
qui vous tiennent à cœur et découvrez les 
organisations régionales qui proposent des 
occasions de bénévolat.
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Le meilleur moyen de tirer pleinement parti de ces passe-temps, si plaisants soient-ils, 
consiste à les vivre en bonne compagnie. C’est d’ailleurs pourquoi nous vous encourageons 
à rechercher des compagnons avec lesquels vous pouvez partager ces activités.

Écriture 

Vous pensez depuis longtemps avoir des 
aptitudes pour l’écriture ou vous aimez 
tout simplement cette activité. Il existe de 
nombreuses façons de passer à l’action. 
Vous pourriez créer un blogue, écrire votre 
autobiographie ou même commencer à 
rédiger un roman. Vous pourriez également 
écrire des articles pour votre journal local. 

Jardinage 

Vous avez le pouce vert? Le jardinage 
est une bonne façon de maintenir la 
forme tout en absorbant une dose saine 
de vitamine D. En outre, des recherches 
récentes révèlent que le jardinage peut 
diminuer les niveaux de stress et le risque 
de démence. Que ce soit dans votre cour 
ou dans un jardin communautaire, il y a 
toujours de nombreuses occasions de 
vous livrer à cette activité plaisante. 

Photographie

Si vous préférez les arts visuels, vous pouvez 
investir dans un appareil photo professionnel 
afin d’acquérir des compétences en 
photographie. Au cours d’un voyage à 
l’étranger ou d’une promenade dans une forêt 
près de chez vous, vous aurez de nombreuses 
occasions de capter d’impressionnantes 
photos et de les partager avec les membres 
de votre famille et vos amis. 

Raquette 

L’hiver ne devrait pas mettre fin à vos 
activités à l’extérieur. Plutôt que de rester 
à la maison en attendant le retour du 
printemps, essayez ce passe-temps 
typiquement canadien. La raquette est une 
excellente façon de garder la forme pendant 
l’hiver tout en profitant au maximum de la 
neige abondante qui tombe chaque année 
au Canada.

Calculatrice de retraite d’Open Access :  
https://www.openaccessltd.com/login-portal-fr

Portail de planification de la retraite d’Open Access :  
https://www.openaccessltd.com/getting-ready-for-retirement-fr

Calculatrice de la valeur nette d’Open Access :  
https://www.openaccessltd.com/calculator-fr

Feuille de calcul de l’inflation :  
https://www.banqueducanada.ca/taux/renseignements-
complementaires/feuille-de-calcul-de-linflation/

Calculatrice de récupération de placements :  
https://www.gerezmieuxvotreargent.ca/calculatrices/recuperer-la-
valeur-dun-placement/

Page sur les pensions du gouvernement du Canada :  
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques.html

06   Ressources additionnelles 
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Notre service des relations avec la clientèle est situé au 
Canada et est là pour vous aider si vous avez des questions ou 
avez besoin d’aide par rapport à votre régime. 

Vous pouvez appeler l’équipe du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h HE, au 
1 866 OAL-GRSP (625-4777) ou lui écrire à inquiry@openaccessltd.com 
ou clavarder avec elle en ligne au www.openaccessltd.com 

Adresse postale : 
1, rue Richmond Ouest, bureau 800 
Toronto (Ontario) 
M5H 3W4

Site Web : www.openaccessltd.com 
Courriel : inquiry@openaccessltd.com 
Sans frais : 1 866 OAL-GRSP (625-4777) | Local : 416 364-6667 
Télécopieur : 416 955-4878 /1 866 955-4878

Nous sommes là pour vous aider! 
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