
Épargner
pour sa retraite …

Ça commence 

maintenant !



Épargner
pour sa retraite...
Vous ne vous sentez peut-être pas concerné par le sujet, mais dites-vous que tôt ou 
tard, vous allez devoir vous y intéresser. Plus tôt vous le ferez, mieux se portera votre 
situation financière à la retraite.

  À 20 ans…
Vous avez la vie devant vous et plein de projets à réaliser. La retraite, selon  
vous, c’est beaucoup trop tôt pour y penser. Mais saviez-vous que plus tôt 
vous la planifierez, plus vous accumulerez d’argent? Par exemple, si vous avez 
20 ans aujourd’hui et que vous épargnez 50 $ par semaine dans un REER  
ou un CELI à un taux de rendement annuel de 5 %, c’est 425 716 $ que vous  
aurez accumulé à 65 ans : 117 000 $ de contribution et 308 716 $ de rendement.  
Impressionnant, n’est-ce pas? Et ce, sans compter les rentes publiques,  
les fonds de retraite d’employeurs et les autres revenus.

  À 30 ans…
Vous vous installez. C’est la carrière, le couple, la maison et la famille. Vous avez 

le vent dans les voiles. L’avenir… c’est loin, très loin, quand le présent est aussi  

prenant. Mais combien 50 $ en REER ou en CELI rapporteront si vous l’épargnez 

à chaque semaine pendant 35 ans, à un taux de rendement annuel de 5 %,  

lorsque votre point de départ commence à 30 ans? 240 768 $ : 91 000 $ de  

contribution et 149 768 $ de rendement. Voyez comment un intervalle de 10 ans peut faire 

une différence sur le rendement de vos placements.

  À 40 ans…
C’est le train-train quotidien. Métro, boulot, dodo, comme dirait l’expression!  
Les mois sont parfois serrés avec tous ces comptes à payer. La plupart du  
temps, il ne reste plus d’argent pour épargner. Faisons le calcul! Si vous  
cotisez 50 $ par semaine en REER ou en CELI pendant 25 ans, à un taux de  
rendement annuel de 5 %, combien aurez-vous épargné à 65 ans? 127 227 $ : 65 000 $  
de contribution et 62 227 $ de rendement. 20 ans sans contribuer, c’est près de  
300 000 $ de moins dans votre coussin.

  À 50 ans…
La retraite par-ci, la retraite par-là! On ne finit plus de vous en parler. Vous voyez 
les années défiler et votre rêve de retraite dorée se volatiliser. À 50 ans, même 
s’il ne vous reste que peu de temps pour préparer votre sécurité financière, 
vous aurez tout de même accumulé 57 522 $ à 65 ans, si vous cotisez 50 $ par  
semaine en REER ou en CELI pendant 15 ans à un taux de rendement annuel de  
5 % : 39 000 $ de contribution et 18 522 $ de rendement. À votre retraite, c’est  
479 $ de revenu par mois sur lequel vous pourrez compter pendant 10 ans même en 
supposant un rendement à 0 %. 

Peu importe votre âge, il n’est jamais trop tard pour épargner. Pour y arriver, le meilleur 
conseil que l’on puisse vous donner est de vous payer en premier. 

Commencez à épargner maintenant! 
C’est le temps!   

Calculateur  https://ia.ca/calculateur-reer 
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Avis
Tous les montants monétaires exprimés dans les différents scénarios  
sont en dollars d’aujourd’hui. Pour faciliter la compréhension, nous 
n’avons pas tenu compte de l’inflation, c’est-à-dire de l’augmentation  
du prix des biens à la consommation.

Comme les situations illustrent des cas fictifs, il est conseillé de consulter 
un professionnel du domaine pour évaluer votre situation personnelle.
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Cette brochure s’adresse à toute personne  
interpellée par la retraite, mais particulièrement 
à celles qui ont 40 et 50 ans aujourd’hui et dont 
le parcours financier ne les a pas amenées à 
introduire des habitudes d’épargne dans leur 
budget. 

L’objectif premier est de vous aider à faire le 
point sur vos finances actuelles et à prendre 
conscience de l’importance d’assurer votre 
sécurité financière à la retraite.

En parcourant cette brochure, vous serez  
en mesure de mieux évaluer vos besoins  
financiers futurs, d’identifier les sources de 
revenus auxquelles vous aurez droit, de vous 
fixer des objectifs d’épargne et de déterminer 
les moyens pour les atteindre.

Pour les personnes désireuses d’entreprendre 
une démarche de planification budgétaire,  
les conseillers et conseillères des associations 
de consommateurs du Québec peuvent vous 
offrir du soutien et un accompagnement. 
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Mieux gérer
ses finances 
et son crédit 
à la consommation Utilisez une méthode budgétaire que vous aimez (cahier 

de budget, application mobile, grille Excel) et assurez-vous 

que votre prévision est équilibrée.

Respectez votre budget et vos échéances de paiements   

pour éviter des frais. Utilisez différents comptes pour  

accumuler de l’épargne et programmez des virements  

automatiques vers ces comptes.

Évitez d’avoir plusieurs cartes de crédit ou de surutiliser  

le crédit.

Évaluez bien votre capacité de remboursement avant de 

faire un nouvel emprunt.

Évitez de faire des emprunts à haut taux d’intérêt.

Au besoin, faites-vous aider1 . 

Plus loin dans cette brochure, vous trouverez une grille budgétaire que vous pourrez utiliser 

pour bâtir votre budget actuel. Voici aussi quelques trucs pour vous aider à mieux gérer 

votre argent et le crédit à la consommation.

Le plus important, 
c’est de vous reconnaître 
dans le budget que 
vous faites, mais aussi 
de vous respecter.
   
Par exemple, ne vous 
engagez pas à éliminer 
toutes les sorties au 
restaurant pour épargner  
davantage si vous savez  
pertinemment que vous ne 
serez pas capable d’assumer 
ce changement!

Le secret pour mieux gérer vos finances, 

c’est tout d’abord de les connaître. 

Comment 
y parvenir? 
Tout simplement en faisant le portrait 
de vos revenus et de vos dépenses.  
Vous constaterez ainsi ce que représente  
votre rythme de vie en termes de coût,  
le poids de chaque dépense dans 
votre budget et l’impact qu’ont vos choix  
de consommation sur votre portefeuille. 
C’est comme prendre une photo de vos 
finances et les analyser. Mais attention,  
il est important de faire vos calculs à  
partir de vos revenus nets! 

Faire cet exercice budgétaire vous  
permettra d’avoir un meilleur contrôle  
de vos dépenses. Vous pourrez ainsi  
adapter votre style de vie à vos  
capacités financières. Parfois, il suffit de  
modifier quelques habitudes pour  
dégager des sommes qui pourraient  
être placées en épargne en prévision de 
la retraite. 

Cependant, ce même exercice budgétaire  
pourrait vous faire réaliser que votre  
situation financière est problématique, par 
exemple à cause d’un endettement trop 
important ou de la surconsommation.



Diminuer son 
endettement
Il est tout à fait normal d’avoir des dettes.  

Vous n’achetez habituellement pas une  

résidence ou une voiture en payant tout en  

argent comptant. Mais ce qui est moins normal, 

c’est quand vos dettes occupent une place 

trop importante dans votre budget et que cela 

vous empêche de combler vos besoins de 

base, de vous offrir des loisirs ou d’épargner. 

Lorsque vous faites un exercice budgétaire, 

vous faites aussi le point sur votre endettement. 

Souvenez-vous que le crédit, c’est de l’argent 

emprunté et que vous aurez inévitablement à  

le rembourser. 

Prendre sa retraite avec peu ou pas de dettes vous permettra 

d’avoir une transition plus sereine et de profiter pleinement des 

belles années à venir!

Des solutions
Si votre situation financière rend impossible le réaménagement 
budgétaire, d’autres solutions s’offrent à vous. Mais laquelle 
choisir? Prenez le temps de bien évaluer les impacts que votre 
décision pourrait avoir sur votre situation actuelle et future  
selon la solution choisie :

  Augmenter vos revenus;

  Modifier votre style de vie;

  Consolider vos dettes;

  Prendre des ententes avec vos créanciers;

  Vendre des actifs;

  Utiliser le dépôt volontaire;

  Évaluer la proposition de consommateur;

  Faire faillite.

Et c’est parti!
Du jour au lendemain, vous n’aurez peut-être pas des milliers 
de dollars à épargner et à investir, mais vous pouvez renverser 
la vapeur et décider d’y voir maintenant. Allez-y par étapes,  
un pas à la fois, mais gardez le rythme!
 
1... Prenez d’abord la décision que c’est le temps d’y voir.

     2... Donnez-vous un objectif à atteindre, un projet 
               ou un rêve de retraite.

           3... Épargnez selon votre capacité.

                4... Investissez pour votre projet 
              et vos rêves de retraite!
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Budget
déséquilibré
Si vous réalisez un déséquilibre dans votre 

situation financière dû à l’endettement,  

assurez-vous tout d’abord de bien connaître  

le montant que vous pouvez allouer au  

paiement de vos dettes en calculant ce qui  

est nécessaire pour couvrir vos dépenses  

essentielles. 

À partir de ce montant, priorisez les paiements  

fixes ainsi que les retards des  comptes  

courants, les prêts et les amendes. Si vous  

avez un surplus, utilisez-le pour rembourser 

les dettes à haut taux d’intérêt ou celles dont 

l’échéance est proche. 

Si votre endettement est dû à un contexte particulier (dépendance, accident de 
la vie, surconsommation, etc.), régler tout d’abord cette situation vous évitera  
de prolonger ou de reproduire le problème. 



Offre d’accompagnement
Après avoir feuilleté cette brochure, vous êtes  

maintenant conscientisé à la nécessité de préparer 

votre  retraite. Si vous avez besoin d’accompagnement 

pour entreprendre cette démarche, des spécialistes 

dans le domaine peuvent vous aider. Les conseillers 

et conseillères des associations de consomma-

teurs  offrent gratuitement un service professionnel en  

lien avec les finances personnelles.

Une fois vos attentes, objectifs et besoins validés,  

ces spécialistes du budget peuvent vous aider à faire 

le point sur vos finances, à résoudre un endettement,  

à déterminer vos objectifs d’épargne et à les mettre 

en application. 

Des rencontres supplémentaires sont aussi possibles 

pour suivre l’évolution de votre épargne et ajuster 

votre budget au besoin. Si vous êtes en couple, cette  

démarche nécessite la présence des conjoints pour 

une meilleure cohésion.

Une démarche d’épargne en vue de la retraite se   

planifie et le temps sera un facteur déterminant dans 

son succès. Rome ne s’est pas construite en un jour!

2 Technique qui consiste à cibler un profil de consommateurs par ses recherches sur 
Internet et ses informations personnelles sur les réseaux sociaux.

3 Stratégie de conception et de production qui consiste à limiter ou à réduire la durée 
de vie utile d’un bien afin d’en augmenter le taux de remplacement, Définition de 
l’Office québécois de la langue française. 

    Les publicités 
  qui s’affichent     
  lorsque vous 
  naviguez sur 
  Internet ou 
  sur les réseaux 
  sociaux ne 
  sont pas le fruit 
  du hasard.

Résister 
au marketing

Les commerçants ne ménagent aucun effort pour  

promouvoir leurs produits et services. Ils sont constam-

ment à la recherche de nouvelles idées pour plaire à 

tous les segments de consommateurs. Ils n’hésitent pas 

à recourir à différentes techniques de marketing pour 

atteindre leurs objectifs : offres de rabais, remises en 

argent, soldes exclusifs d’un jour (Vendredi fou, l’Après 

Noël), offres d’aubaines exclusives par courriel ou 

abonnement, télémarketing, profilage par algorithmes2. 

En bonus, pour être certains de vous séduire, ils 

n’hésiteront pas à vous faciliter l’accès à leurs produits 

en vous offrant du crédit sur 12, 24, 36… jusqu’à 96 mois. 

Leur but, accaparer le marché et engranger les profits.

Obsolescence
programmée
De plus, les fabricants provoquent volontairement 

l’obsolescence3 de leurs biens de consommation, ce 

qui force les consommateurs à dépenser régulièrement 

pour les mêmes besoins.

   Difficile de ne pas céder à la 
tentation avec ces innombrables 
possibilités de consommer. 
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Comment arriver 
à épargner, 

lorsque les offres 
fusent de partout 

et à un rythme 
effréné?

  Centrez-vous sur 
  vos besoins réels;

  Développez votre sens critique 
  face à la publicité;

  Limitez votre consommation;

  Informez-vous des alternatives.

Ce sont des moyens à 
privilégier pour garder le cap 
sur vos objectifs d’épargne 
afin d’assurer votre sécurité 
financière à court, moyen et 
long terme. 

De façon plus globale, en  
développant votre conscience 
sociale, vous contribuerez aussi  
à réduire votre empreinte 
écologique.

En réduisant les déchets causés 
par une surabondance de biens, 
la planète s’en portera mieux. 

Bref, consommer moins, de façon 
plus réfléchie, vous aidera à vous 
fixer et à poursuivre vos objectifs 
d’épargne et ce, quels que soient 
votre âge et vos projets.

9
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Patrice
& Rachel

En 2020
Patrice a 50 ans et il travaille à temps plein, tandis que sa conjointe Rachel, 45 ans, occupe 
un emploi à temps partiel. Ils sont propriétaires d’une résidence unifamiliale depuis 5 ans et 
ont deux enfants aux études postsecondaires.

Le couple souhaite soutenir financièrement leurs enfants pendant leurs études.  
Il prévoit donc débourser en tout 15 000 $ soit 2 500 $ par enfant par année d’études.  
Pour acquérir leur résidence, Patrice et Rachel ont emprunté une somme de  
200 000 $. Si tout va bien, ils auront remboursé la totalité de leur dette hypothécaire  
en 2040. Ils possèdent chacun leur voiture, achetées récemment, dont les prêts  
viendront à échéance en 2025 et en 2028.

Situation en 

2020
budget
annuel

Revenu disponible 
Leur revenu disponible (après impôt)  

est de 58 665 $, ce qui représente  

une moyenne de 1 128 $ par semaine. 

Présentement, ils n’ont aucune épargne 

personnelle, ni de régime de retraite 

avec leur employeur respectif. 

Dans leur budget actuel, environ le tiers 

de leurs revenus (31 %) va au paiement  

des dépenses liées au logement.  

Une fois l’épicerie et les dépenses de 

transport calculées, il leur reste 13 162 $ 

par année pour couvrir l’ensemble des  

autres dépenses, que ce soient les 

activités de loisirs, les soins de santé, 

les télécommunications, les vêtements, 

l’entretien de la maison et des voitures, 

l’aide aux études, etc.

Revenu disponible

58 665 $

 
Dépenses en logement

18 284 $

Dépenses en alimentation

10 400 $

Dépenses en transport

16 819 $ 

Argent disponible pour les autres dépenses

13 162 $ par année (1 097 $ par mois) 

Hypothèque 11 364 $

HQ 1 920 $ 

Assurance 800 $

Taxes 4 200 $

Essence 3 900 $ 

Assurance 1 000 $

SAAQ 568 $

Prêt-auto 6 356 $

Prêt-auto 4 995 $ 

Épicerie 10 400 $

Patrice : salaire net 38 346 $  

Rachel : salaire net 20 319 $

Patrice a maintenant 65 ans et il prend sa retraite, alors que 

Rachel prévoit travailler à temps partiel pendant encore  

5 ans. Leurs enfants sont autonomes. Le montant de  

15 000 $ emprunté sur la marge de crédit pour soutenir  

leurs enfants aux études n’est  toujours pas remboursé.  

Seuls les intérêts ont été payés au fil des ans. Ils n’ont  

malheureusement pas réussi à accumuler d’épargne. Ils ont 

tout juste réussi à couvrir leurs dépenses courantes, mais 

sans s’endetter davantage. 

Projetons-nous 
15 ans plus tard …

• • •••••••••••••••••••••••••••>
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Situation en 

2035
budget
annuel

À la retraite

En cessant de travailler, 

Patrice ne peut compter 

que sur les rentes des  

régimes publics (RRQ, 

SV et SRG)1 puisqu’il ne possède  

aucune épargne. Le couple a donc un 

revenu annuel disponible de 43 341 $  

par année pour couvrir l’ensemble  

de ses dépenses. Celles liées au 

logement, à l’épicerie et au transport 

représentent alors 90 % de leur revenu  

et ne leur laissent que 4 194 $ par  

année pour toutes les autres dépen-

ses (loisirs, vêtements, soins de santé,  

télécommunications, remboursement 

de dettes, etc.).

Lorsque Rachel atteindra  

65 ans à son tour, la  

situation du couple pourrait 

s’améliorer car l’hypothèque 

sur la maison sera entièrement payée. 

Avec l’argent dégagé, ils pourront enfin  

rembourser leur marge de crédit.  

Bien que leur revenu ne soit pas  

nécessairement plus élevé (37 360 $),  

les dépenses en logement seront 

beaucoup moins importantes, ce qui 

leur laissera une somme disponible de 

9 577 $ (798 $ par mois) pour couvrir 

l’ensemble des autres dépenses.

Revenu disponible

43 341 $

 
Dépenses en logement

18 284 $

Dépenses en alimentation

10 400 $

Dépenses en transport

10 463 $ 

Argent disponible pour les autres dépenses

4 194 $ par année (350 $ par mois)

Hypothèque 11 364 $

HQ 1 920 $ 

Assurance 800 $

Taxes 4 200 $

Essence 3 900 $ 

Assurance 1 000 $

SAAQ 568 $

Prêt-auto 0 $

Prêt-auto 4 995 $ 

Épicerie 10 400 $

Patrice : SV-SRG 9 041 $                                                    

Patrice : RRQ 13 962 $ 

Rachel : salaire net 20 338 $

Réflexion et pistes de solutions

Dans ce scénario, on voit que Patrice et Rachel vivront un épisode 

difficile lorsque Patrice prendra sa retraite. Cet épisode s’étendra 

sur une période de 5 ans, pendant laquelle ils connaîtront un déficit  

important. Le couple pourra mieux respirer quand l’hypothèque sur  

la maison sera entièrement payée. Pour ne pas avoir à prendre de 

décision difficile, par exemple vendre la maison, Patrice et Rachel 

peuvent prévoir cette transition dès aujourd’hui. 

Ils pourraient décider d’épargner dès maintenant  

en planifiant d’investir 4 000 $ par année sur une  

période de 15 ans dans un CELI qui offre un rendement  

annuel de 5 %. Cet investissement leur permettrait de 

toucher un revenu annuel additionnel de 19 337 $2  

pendant 5 ans, ce qui viendrait éponger le manque à 

gagner anticipé.

Ils pourraient aussi décider de rembourser leur  

hypothèque plus rapidement pour être libres de cette 

dette lorsque Patrice débutera sa retraite.

 Les enfants de Patrice et Rachel pourraient  

 être admissibles au Programme de prêts et  

 bourses du ministère de l’Enseignement  

 supérieur s’ils en font la demande. 

 Leurs enfants pourraient aussi contribuer au  

 paiement de leurs études par un travail à  

 temps partiel.

 

Avec l’aide gouvernementale et les revenus de 

travail à temps partiel, Patrice et Rachel pourraient 

ne pas avoir besoin d’emprunter pour les études 

de leurs enfants.

Ce ne sont là que quelques pistes de solutions 

qui peuvent être envisagées, mais en revisitant 

chaque dépense du budget, d’autres économies 

pourraient être réalisées.

1 Régime de rentes du Québec, Pension de la Sécurité de la vieillesse, Supplément de revenu garanti

2 https://calculatrices-financieres.ca/

3 Patrice et Rachel pourraient devoir remplacer leur véhicule 3 fois sur une période de 30 ans, en supposant  
 une durée de vie moyenne de 10 ans par véhicule. Une fois l’auto payée, s’ils continuent d’épargner dans un  
 CELI l’équivalent du paiement mensuel de Rachel, ils pourraient, à chaque décennie, payer leur véhicule  
 comptant. Une façon judicieuse de profiter de rabais au comptant et d’économiser sur les frais d’intérêts.

En souscrivant à un REEE avant que 

les enfants n’atteignent l’âge de 16 ou 

17 ans, il est  possible de bénéficier 

des  subventions gouvernementales 

et des revenus d’intérêts  générés par 

les subventions et le capital investi. 

Une façon  pratique et avantageuse 

d’accumuler l’argent pour les études 

postsecondaires des enfants. 
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 Ils pourraient choisir de se départir d’un véhicule pour diminuer l’ensemble des dépenses associées au 

 transport. Cette décision aurait des répercussions sur leurs premières années de retraite mais aussi sur  

 les années suivantes (tableaux comparatifs en annexe)3.

 

Pour réussir à dégager un montant supplémentaire à leur budget 

leur permettant d’épargner ou de payer l’hypothèque 

de façon accélérée, Patrice et Rachel doivent porter 

un regard critique sur leurs dépenses actuelles 

et leurs choix de consommation.  

Afin de réaliser un exercice budgétaire, des grilles de budget sont annexées 

à la présente brochure. Au besoin, n’hésitez pas à faire appel à des spécialistes 

dans ce domaine, les associations de consommateurs. De plus, il est conseillé de 

rencontrer un planificateur financier afin de planifier la transition vers la retraite.

Grilles de budget



Gaston

En 2020
Gaston est un travailleur forestier de 45 ans. Il travaille neuf mois par année et est 
chômeur saisonnier pendant les trois autres mois. Il habite seul dans un logement 
privé. Ses dettes se résument à un prêt-auto pour sa camionnette et à une carte de 
crédit ayant un solde de 2 500 $. 
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Situation en 

2020
budget
annuel

Revenu disponible 

Salaire net : 28 951 $                                          

Ass-emploi : 8 588 $
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Revenu disponible

37 539 $

 
Dépenses en logement

10 163 $

Dépenses en alimentation

6 240 $

Dépenses en transport

11 643 $ 

Loyer 8 640 $

HQ 1 200 $ 

Assurance 323 $

Essence 4 676 $  

Assurance 780 $

SAAQ 316 $

Prêt-auto 5 871 $

Épicerie 6 240 $

Argent disponible pour les autres dépenses

9 493 $ par année (791 $ par mois) 

Le revenu disponible (après  

impôt) de Gaston est de 37 539 $, 

ce qui représente une moyenne 

de 3 128 $ par mois. Il ne bénéficie 

d’aucun régime de retraite de son 

employeur mais il a un peu d’argent 

dans un REER (35 000 $) accumulé 

au fil des ans.

Dans son budget actuel, 27%  de 

son revenu va au paiement des 

dépenses liées au logement.

 

Une fois l’épicerie et les dépenses 

de transport calculées, il lui reste 

9 493 $ par année pour couvrir  

l’ensemble des autres dépenses,  

que ce soient les activités de  

loisirs, les soins de santé, les  

télécommunications, les vêtements, 

l’entretien de son véhicule, le  

paiement de sa carte de crédit, etc. 
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Situation en 

2040
budget
annuel

Projetons-nous 

20 ans plus tard…
Gaston prend sa retraite à 

65 ans. Il peut alors recevoir 

des prestations de retraite 

provenant des régimes 

publics (RRQ, SV et SRG)1.

Sans tenir compte de son épargne 

REER, Gaston dispose d’un revenu 

de 20 516 $ par année pour couvrir 

l’ensemble de ses dépenses, ce qui 

est nettement insuffisant puisqu’il se 

retrouve avec un déficit annuel de 

5 194 $ et ce, en ne considérant que 

les dépenses liées au logement, à 

l’alimentation et au transport. Il n’a donc 

aucune capacité pour couvrir toutes 

les autres dépenses.

Revenu disponible

20 516 $

 
Dépenses en logement

10 163 $

Dépenses en alimentation

6 240 $

Dépenses en transport

9 307 $ 

Argent disponible pour les autres dépenses

0 $ (déficit de 5 194 $)

SV-SRG : 13 997 $

RRQ : 6 519 $                                 

Loyer 8 640 $

HQ 1 200 $ 

Assurance 323 $

Épicerie 6 240 $

Essence 2 340 $   

Assurance 780 $

SAAQ 316 $

Prêt-auto 5 871 $

Réflexion et pistes de solutions

Gaston pourrait retirer les versements de sa rente de 

RRQ dès 60 ans et les faire fructifier jusqu’à ses 65 ans. 

Malgré une rente réduite, les gains obtenus par son 

placement dans un CELI, en supposant un taux annuel 

de 5%, seraient plus avantageux que s’il touchait sa rente maximale 

de RRQ à 65 ans. De cette façon, il pourrait se rendre admissible au 

plein montant du SRG, tout simplement parce que le retrait d’un revenu 

de CELI n’a aucun impact sur le calcul du SRG contrairement à la rente 

de RRQ.  

À 65 ans, Gaston pourrait aussi liquider ses REER et les transférer dans 

un FERR2 afin de bénéficier du crédit d’impôt provincial pour revenu 

de pension. En supposant que la somme initiale de 35 000 $ investie 

en REER à un taux de 5 % annuel n’ait pas été bonifiée depuis 2020,  

il disposerait à 65 ans d’une somme de 92 865 $3. 

Pour la SV, il pourrait retarder les versements à ses 68 ans ou au 

plus tard, à ses 70 ans, âge limite, si sa situation financière le permet.  

En plus de sauver de l’impôt, il verrait sa prestation mensuelle de  

SV augmenter de 21.6 % au moment de son retrait.

Pour bien évaluer les impacts fiscaux 
et les avantages, il pourrait consulter 
un planificateur financier.
 
En réglant ses dettes, en modifiant 
quelques habitudes et en réaménageant 
son budget, il pourrait dégager 
une somme à investir en CELI.

1 Régime de rentes du Québec, Pension de la Sécurité de la vieillesse, Supplément de revenu garanti 
2 Fonds enregistré de revenu de retraite

3 https://calculatrices-financieres.ca/ 1 7

Assurance-emploi 
et REER

Aussi, Gaston pourrait avoir droit à des prestations 

d’assurance-emploi lorsqu’il quittera le travail pour la 

retraite s’il répond aux conditions. Le cas échéant, il 

pourra alors, pendant sa première année de retraite, 

toucher ses prestations d’assurance-emploi et ses 

revenus de REER ou FERR simultanément sans que 

ses prestations ne soient amputées. Comme les 

REER ne découlent pas d’un emploi, ils ne sont donc 

pas considérés comme une rémunération aux fins de 

l’assurance-emploi. 

Parvenu à la retraite, il pourrait alors  

utiliser la somme investie au cours des  

20 dernières années et améliorer sa  

situation financière (voir les tableaux  

comparatifs en annexe). Par exemple,  

si Gaston réussit à dégager 4 000 $ de  

son budget annuellement pour l’investir en 

CELI à 5 % de rendement annuel, il pourrait  

espérer recevoir un revenu annuel de  

10 613 $ pendant 20 ans.

Gaston pourrait aussi décider de planifier sa retraite dès l’âge de 45 ans. Il pourrait  

choisir de cotiser dans un CELI plutôt que dans son REER. Comme le CELI n’a  

aucune incidence sur le revenu, son montant de SRG n’en serait pas affecté. À la 

retraite, Gaston verrait donc son revenu annuel augmenter en ajoutant ses retraits 

de CELI à l’ensemble de ses prestations (SV-SRG-RRQ). 

Il pourrait aussi décaisser ses REER maintenant pour rembourser ses dettes et  

verser la différence dans un CELI, une fois les impôts payés.

Afin de réaliser un exercice budgétaire, des grilles de budget sont annexées 

à la présente brochure. Au besoin, n’hésitez pas à faire appel à des spécialistes 

dans ce domaine, les associations de consommateurs. De plus, il est conseillé de 

rencontrer un planificateur financier afin de planifier la transition vers la retraite.

Grilles de budget

Reporter les versements de ses 
prestations de RRQ et de SV à 70 
ans peut être avantageux dans 
certaines circonstances. Les pres-
tations sont alors rehaussées de 
36 % au fédéral (SV) et de 42 % au 
provincial (RRQ).

Avant de prendre une telle déci-
sion, il vaut mieux s’adresser à un 
professionnel du domaine pour 
connaître les options les plus 
avantageuses.



Situation en 

2020
budget
annuel

Revenu disponible 
Sabrina a un revenu disponible annuel  

de 37 000 $1, une partie provenant de 

son revenu de travail autonome et la 

différence, des revenus de location. 

Elle dispose en moyenne d’une somme  

de 3 083 $ par mois. Puisqu’elle est  

travailleuse autonome, elle ne bénéficie  

d’aucun régime de retraite provenant 

d’un employeur et elle doit cotiser au 

RRQ2 pour pouvoir toucher une rente à 

la retraite. 

Revenu disponible

37 000 $

 
Dépenses en logement

6 550 $

Dépenses en alimentation

4 600 $

Dépenses en transport

9 972 $ 

Argent disponible pour les autres dépenses

15 878 $ par année (1 323 $ par mois) 

HQ 1 800 $ 

Assurance 1 000 $

Taxes 3 750 $

Épicerie 4 600 $

Essence 1 559 $

Assurance 720 $

SAAQ 31 3 $

Location auto 7 380 $

Revenu net travail 
autonome : 32 000 $  

Revenu net 
de location :                   5 000 $

Dans son budget actuel, Sabrina 

calcule qu’une fois les dépenses 

liées au logement, à l’alimentation 

et au transport soustraites, il lui reste 

15 878 $ annuellement pour couvrir 

l’ensemble des autres dépenses,  

incluant le remboursement de son 

emprunt lié à la fraude dont le  

paiement est échelonné sur 10 ans.
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Sabrina

En 2020
Sabrina a 50 ans, elle est travailleuse autonome. Elle occupe un des logements du triplex 
dont elle est l’unique propriétaire, duquel elle retire un revenu de location. Elle a acquis cette 
immobilisation suite à son divorce et l’immeuble n’est grevé d’aucune hypothèque. 

Dernièrement, Sabrina a été victime d’une fraude financière, ce qui lui a fait perdre un total 
de 50 000 $. Pour couvrir cette somme, elle a puisé 20 000 $ dans ses économies et elle a 
emprunté un montant de 30 000 $.

18
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Situation en 

2035
budget
annuel

Projetons-nous 

15 ans plus tard…
Sabrina atteint 65 ans et a maintenant 

accès aux régimes publics de retraite. 

D’emblée, elle reçoit la SV3 et une rente  

de retraite du RRQ puisqu’elle y a  

cotisé. Comme l’admissibilité au SRG4   

diminue avec l’augmentation du revenu 

annuel, le montant du SRG que peut 

recevoir Sabrina variera en fonction  

de ses revenus annuels nets de  

location. En 2035, son revenu  

disponible est donc de 23 192 $, ce qui  

ne lui laisse qu’un surplus de 2 070 $ 

par année pour couvrir l’ensemble de 

ses dépenses autres que celles liées 

au logement, à l’alimentation et au 

transport. 

Revenu disponible

23 192 $

 
Dépenses en logement

6 550 $

Dépenses en alimentation

4 600 $

Dépenses en transport

9 972 $ 

Argent disponible pour les autres dépenses

2 070 $ par année (173 $ par mois)

HQ 1 800 $ 

Assurance 1 000 $

Taxes 3 750 $

Essence 1 559 $ 

Assurance 720 $

SAAQ 31 3 $

Location auto 7 380 $

Épicerie 4 600 $

SV-SRG : 10 158 $                                                    

RRQ : 8 034 $ 

Revenu net 
de location  : 5 000 $

Réflexion et pistes de solutions

Sabrina a plusieurs questionnements. Elle se sent encore assez en forme pour 

continuer de travailler, mais sans garder l’ensemble de ses contrats. Elle se  

demande s’il serait plus sage de vendre son triplex. Elle pourrait y devenir  

locataire et ne plus avoir les charges comme propriétaire. Elle pourrait utiliser les 

profits générés par la vente pour combler son manque de revenu.  
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1 De ses revenus bruts provenant de la location et du travail autonome, sont déduits les acomptes 
 provisionnels ainsi que les charges locatives et d’entretien du triplex. 

2 Régime de rentes du Québec

3 Pension de la sécurité de la vieillesse

4 Supplément de revenu garanti

5 L’ajout d’un loyer mensuel et les revenus locatifs en moins entraînent un déficit de 2 989 $ par année. 

6 https://calculatrices-financieres.ca/

Analyser les options

Dans un scénario où Sabrina deviendrait locataire, 

son seul revenu provenant des rentes publiques  

ne suffirait pas à couvrir ses dépenses mensuelles 

(déficit annuel de 2 989 $5) . Cependant, en vendant 

son triplex et en investissant judicieusement son gain, 

Sabrina pourrait recevoir un revenu supplémentaire. 

Par exemple, en investissant 300 000 $ dans une 

épargne non enregistrée avec un rendement annuel 

de 5 % et un taux d’imposition de 27,53 %, Sabrina 

pourrait recevoir 17 801 $ par année pendant 25 ans6  

(voir tableaux comparatifs en annexe). 

Pour Sabrina, il serait judicieux d’analyser dès 2020  

les options qui s’offriront à elle à la retraite. Elle devra  

planifier le remboursement de son prêt et  l’accu- 

mulation d’épargne pour éviter de subir les impacts 

d’une baisse de revenu à la retraite, mais aussi pour 

réaliser ses projets de retraite. En prenant le temps 

d’analyser son budget actuel et de réfléchir à ses 

choix de consommation, elle pourrait réussir à rem-

bourser son prêt en moins de 10 ans et ainsi profiter 

de ces années pour accumuler de l’épargne.

Il est à noter que si Sabrina décidait de poursuivre  

quelques contrats et continuait de recevoir un  

revenu de travail, cela pourrait influencer ses revenus 

de retraite. 

Afin de réaliser un exercice budgétaire, des grilles de budget sont annexées 

à la présente brochure. Au besoin, n’hésitez pas à faire appel à des spécialistes 

dans ce domaine, les associations de consommateurs. De plus, il est conseillé de 

rencontrer un planificateur financier afin de planifier la transition vers la retraite.

Grilles de budget
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Julien & 
Monique

En 2020
Julien et Monique ont tous les deux 45 ans. Ils sont mariés et n’ont pas d’enfant.  
Ils sont travailleurs salariés à temps plein. Le couple est propriétaire d’une petite 
résidence unifamiliale acquise en 2007, qui a été rénovée, et dont l’hypothèque  
viendra à échéance en 2032. Julien possède un REER de 7 632 $ mais n’y cotise plus 
depuis longtemps.

23

Situation en 

2020
budget
annuel

Revenu disponible

63 388 $

 
Dépenses en logement

10 193 $

Dépenses en alimentation

9 360 $

Dépenses en transport

6 712 $ 

Hypothèque 4 656 $

HQ 2 328 $ 

Assurance 639 $

Taxes 2 570 $

Essence 2 598 $  

Assurance 672 $

SAAQ 370 $

Prêt-auto 3 072 $

Épicerie 9 360 $

Argent disponible pour les autres dépenses

37 123 $ par année (3 094 $ par mois) 

Revenu disponible 
Le revenu disponible (après impôt)  

de Julien et Monique est de 63 388 $.  

Dans leur budget actuel, 41 % de 

leur revenu est alloué au paiement 

des dépenses liées au logement,  

à l’alimentation et au transport. Il leur 

reste donc 37 123 $ par année pour 

combler toutes les autres dépenses  

(les sorties, les soins de santé, l’entretien 

de la voiture, les télécommunications, 

les vêtements, etc.). 

Atteint d’une maladie dégénérative, Julien, qui travaillait 

déjà à temps partiel, doit quitter son emploi à 60 ans.  

Il peut alors demander sa rente d’invalidité du RRQ1.  

Monique travaille désormais à temps partiel et devient 

son aidante naturelle. Ils ont dû adapter leur résidence à 

la condition de Julien, ce qui a eu pour effet de prolonger  

leur hypothèque jusqu’en 2040.   

Julien : salaire net 38 324 $  

Monique : salaire net 25 064 $

Projetons-nous 
15 ans plus tard …

• • •••••••••••••••••••••••••••>
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Les sources de revenus de Julien et de 

Monique sont constituées du RRQ de 

Julien, du décaissement de son REER et 

du salaire de Monique. 

Malheureusement, le revenu disponible  

ne leur permet pas de couvrir  

l’ensemble de leurs besoins. En ne  

considérant que les dépenses 

de logement, d’alimentation et de  

transport, ils sont en déficit de 4 739 $ 

par année.

Hypothèque remboursée

En 2040, lorsque le couple atteindra 65 ans, l’hypothèque sur  

la maison sera entièrement  remboursée. Julien et Monique 

toucheront chacun leur SV2 et leur rente du RRQ. Une portion  

en SRG3 viendra s’ajouter, rehaussant leur revenu annuel  

disponible à 32 826 $, ce qui leur laissera un surplus de  

11 217 $ par année pour combler le reste des dépenses.  

Celles liées au logement, à l’alimentation et au transport ayant 

déjà été calculées.

Situation en 

2035
budget
annuel

Julien & Monique

60 ans - 2035 65 ans - 2040

Revenus Dépenses

Logement

Alimentation

Transport

Logement

Alimentation

Transport

21 526 $

Salaire
Monique
11 752 $

RRQ Julien
8 116 $

REER Julien
1 658 $

32 826 $

SV-SRG 
21 266 $

RRQ Julien
8 116 $

RRQ
Monique
3 444 $

26 265 $

21 609 $

35 000 $

30 000 $

25 000 $

20 000 $

15 000 $

10 000 $

5 000 $

0 $
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1 Régime de rentes du Québec

2 Pension de la Sécurité de la vieillesse

3 Supplément de revenu garanti

4 https://calculatrices-financieres.ca/

Réflexion et pistes de solutions

Julien et Monique ont une situation enviable en 2020, lorsqu’ils sont tous les deux sur le 

marché du travail. Malheureusement, la maladie vient chambouler leurs plans et force Julien à  

cesser de travailler plus tôt que prévu. S’ils avaient épargné, alors que les  
revenus étaient au rendez-vous, le couple aurait pu  
traverser cette période creuse de cinq ans (2035 à 2040) et espérer 

rester dans leur maison encore longtemps. 

Or, ils pourraient se voir obligés de vendre leur maison ou utiliser sa valeur nette dès 2035 afin 

d’obtenir des liquidités pour combler les revenus manquants.

Investir dans un CELI 
Par exemple, si à partir de 45 ans, Julien et Monique épargnaient 12 000 $ par année en 

CELI à 5 % de rendement annuel, soit l’équivalent de 1 000 $ par mois, ils pourraient avoir 

accumulé une somme de 158 481 $ en 10 ans. Même s’ils utilisaient 10 000 $ de ce montant  

pour adapter leur résidence, ils disposeraient toujours de 148 481 $ qui profiteraient  

pendant encore cinq ans, jusqu’à leurs 60 ans. 

Avec cette somme et l’hypothèque payée, Julien et Monique pourraient ne décaisser 

que 20 000 $ par année entre 60 et 65 ans et combler l’ensemble de leurs besoins.  

À 65 ans, il leur resterait encore de l’argent qu’ils pourraient retirer pendant 18 ans si les 

retraits annuels étaient de 10 000 $ (voir tableaux en annexe)4.

 

Des événements imprévisibles peuvent toujours survenir et bouleverser les plans de vie.  

Lorsque la situation va bien, épargner permet non seulement de  
se constituer un coussin de sécurité pour faire face aux  
imprévus, mais aussi de se bâtir un fonds de retraite.  
Julien et Monique ont 20 ans devant eux pour remédier à la situation.

Assurance invalidité
En souscrivant une assurance invalidité sur une base personnelle dès 45 ans, Julien  

aurait pu éviter tous ces désagréments financiers, d’autant plus qu’il en avait les  

moyens. Ce conseil vaut aussi pour Monique. Se mettre à l’abri des aléas financiers  

en souscrivant à des assurances est l’une des clés pour renforcer sa sécurité financière.

Afin de réaliser un exercice budgétaire, des grilles de budget sont annexées 

à la présente brochure. Au besoin, n’hésitez pas à faire appel à des spécialistes 

dans ce domaine, les associations de consommateurs. De plus, il est conseillé de 

rencontrer un planificateur financier afin de planifier la transition vers la retraite.

Grilles de budget



Mathilde

En 2020
Mathilde, célibataire énergique de 44 ans, travaille comme serveuse à temps plein et occupe 
un second emploi à temps partiel comme commis comptable au sein d’une petite entreprise. 
Elle est locataire et elle a une vie bien remplie.
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Situation en 

2020
budget
annuel

Revenu disponible 
Le revenu disponible (après impôt) 

de Mathilde est de 34 751 $, ce qui 

représente une moyenne de 2 896 $ 

par mois. Aucun de ses employeurs ne 

lui offre un régime de retraite et elle n’a 

jamais cru bon d’épargner en prévision 

de celle-ci. Elle a un train de vie rapide, 

elle n’a jamais manqué d’argent et n’a 

jamais eu à se serrer la ceinture. C’est 

pourquoi elle ne s’est jamais arrêtée 

pour réfléchir à sa retraite.

Dans son budget actuel, 50 % de son 

revenu va au paiement des dépenses 

liées au logement, à l’alimentation et 

au transport. Une fois ces dépenses 

payées, il lui reste 17 249 $ par année 

pour couvrir l’ensemble des autres 

dépenses, que ce soient les activités  

de loisirs, les soins de santé, les  

télécommunications, les vêtements, 

l’entretien de son véhicule, le paiement 

de sa carte de crédit, etc.

Revenu disponible

34 751  $

 
Dépenses en logement

7 680 $

Dépenses en alimentation

4 160 $

Dépenses en transport

5 662 $ 

Argent disponible pour les autres dépenses

17 249 $ par année (1 437 $ par mois) 

Loyer 6 480 $ 

HQ 900 $ 

Assurance 300 $

Essence 2 078 $ 

Assurance 444 $

SAAQ 284 $

Prêt-auto 2 856 $

Épicerie 4 160 $

Salaire net 
serveuse : 26 714  $  

Salaire net 
commis :                   8 037  $
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Situation en 

2036
budget
annuel

Projetons-nous 

16 ans plus tard…
Mathilde fête ses 60 ans et trouve 

qu’elle a moins d’énergie. Elle décide 

de quitter son emploi comme serveuse 

et ne conserve que celui de commis 

en comptabilité, à quelques heures 

par semaine. Elle a la possibilité de 

demander immédiatement sa rente 

du RRQ1  afin de pallier à sa baisse de 

revenu.

Malgré ce revenu complémentaire, elle 

réalise qu’elle n’arrive plus du tout dans 

son budget et manque d’argent tous 

les mois.

Cette situation perdure pendant 5 ans, 

jusqu’à ce qu’elle atteigne 65 ans et 

commence à recevoir sa SV2  et son 

SRG3. À ce moment-là, son revenu,  

constitué des rentes publiques, est de 

20 823 $,  ce qui lui laisse un surplus 

mensuel de 277 $. 

En travaillant tout en

touchant sa rente du RRQ, 

Mathilde pourra bénéficier

du supplément à la rente

de retraite puisqu’elle

continuera de cotiser en

fonction de son revenu

gagné. Elle verra donc 

sa rente bonifiée grâce 

à ses revenus d’emploi

supplémentaires. 

Réflexion et 
pistes de solution

Mathilde ne s’est jamais arrêtée pour 

planifier son budget et se questionner 

sur son train de vie. En ne planifiant pas 

sa transition vers la retraite, elle aura  

à jongler avec un déficit budgétaire  

important si elle veut quitter son em-

ploi de serveuse à 60 ans. Ce ne sera peut-être tout 

simplement pas possible. Même à 65 ans, lorsqu’elle 

touchera sa SV et son SRG, ses revenus pourraient  

ne pas combler tous ses besoins. 

Mathilde

60 ans

2036 2041

65 ansDépenses
60 et 65 ans

Revenus de travail RRQ SV-SRG

8 037 $ 7 762 $

7 542 $
13 061 $

17 502 $

25 000 $

20 000 $

15 000 $

10 000 $

5 000 $

0 $

Logement

Alimentation

Transport

Déficit

-1 923 $

Surplus

3 321 $
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1 Régime de rentes du Québec

2 Pension de la Sécurité de la vieillesse

3 Supplément de revenu garanti

4-5-6 https://calculatrices-financieres.ca/

Afin de réaliser un exercice budgétaire, des grilles de budget sont annexées 

à la présente brochure. Au besoin, n’hésitez pas à faire appel à des spécialistes 

dans ce domaine, les associations de consommateurs. De plus, il est conseillé de 

rencontrer un planificateur financier afin de planifier la transition vers la retraite.

Grilles de budget

Planifier pour 
les années futures

Si elle prenait le temps de planifier tout de suite les prochaines années, Mathilde pourrait 

éviter ce scénario catastrophe. En prenant conscience de son train de 

vie et de ses dépenses, elle pourrait dégager une somme 

annuelle à épargner qui viendrait compenser, au besoin, les 

variations de son revenu disponible. Par exemple, en épargnant 100 $  

par semaine dans un CELI à partir de 2020 sur une période de 16 ans à un taux de  

rendement annuel de 5 %, elle disposerait de 129 170 $ en épargne à 60 ans4.

Pendant les cinq années où son revenu serait déficitaire (de 60 à 65 ans), elle pourrait 

décaisser une partie de son CELI annuellement et obtenir un revenu supplémentaire 

de 14 400 $ par année pendant 5 ans. Elle bénéficierait alors d’un surplus mensuel de  

1 040 $ pour couvrir ses dépenses autres que le logement, l’alimentation et le transport5. 

À partir de 65 ans, Mathilde pourrait diminuer ses retraits de CELI à 8 700 $ par année 

afin de compléter ses prestations de retraite6. Ainsi, elle pourrait maintenir son rythme 

de vie avec un surplus de 1 002 $ par mois pour ses dépenses autres que le logement, 

l’alimentation et le transport (voir les tableaux comparatifs en annexe).

En résumé, en prenant le contrôle de ses dépenses et en épargnant en prévision de 

sa retraite dès maintenant, Mathilde pourra profiter de ses économies et maintenir un 

niveau de vie confortable à toutes les étapes de sa vie.



Sébastien 
& Louis

En 2020
Sébastien a 50 ans et Louis, 45 ans. Ils sont conjoints de fait depuis 20 ans et ils  
sont les heureux parents de Luc, qui vient tout juste d’avoir 10 ans. Sébastien  
est travailleur autonome alors que Louis est travailleur salarié. Ils sont  
propriétaires-occupants d’un immeuble locatif comptant trois logements. Ils aiment 
beaucoup voyager et s’offrent une fois par année un voyage dans le Sud.
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Situation en 

2020
budget
annuel

Revenu disponible

72 848 $

 
Dépenses en logement

20 040 $

Dépenses en alimentation

13 000 $

Dépenses en transport

9 508 $ 

Hypothèque 14 400 $

HQ 1 680 $ 

Assurance 1 560 $

Taxes 2 400 $

Essence 4 676 $  

Assurance 1 200 $

SAAQ 632 $

Prêt-auto 3 000 $

Épicerie 13 000 $

Argent disponible pour les autres dépenses

30 300 $ par année (2 525 $ par mois) 

Revenu disponible 
Le revenu disponible annuel de  

Sébastien et Louis est de 72 848 $,  

après avoir calculé les allocations  

familiales, les revenus nets de location, 

les impôts à payer et les déductions 

fiscales. Aucun des deux ne bénéficie 

d’un régime de retraite.

Dans leur budget actuel, un peu plus de la moitié de leur revenu disponible 

(56 %) va au paiement des dépenses relatives au logement, à l’alimentation 

et au transport. Il leur reste 30 300 $ par année pour combler les autres  

dépenses, telles que le voyage annuel, les soins de santé, les activités de  

loisirs, les télécommunications, les vêtements, etc.

Sébastien vient d’avoir 65 ans et Louis, 60 ans. 

Leur fils Luc, âgé de 25 ans, est maintenant  

autonome. Ils peuvent compter sur leurs revenus  

de location, les revenus de travail de Louis et 

les prestations de retraite de Sébastien pour 

couvrir leurs dépenses mensuelles. Ce dernier 

peut recevoir sa SV1, et une petite rente du RRQ2 

puisqu’il y a cotisé en tant que salarié pendant 

quelques années et plus tard comme travailleur  

autonome. Ils peuvent recevoir un montant  

provenant du SRG3 mais aussi de l’Allocation 

puisque Louis a 60 ans, l’âge requis pour y être 

admissible. 

Sébastien : salaire net 37 895 $                                       
Louis : salaire net 26 938 $                                  
Revenu net de location : 3 000 $                             
Allocations familiales : 5 01 5 $                                  

Puisque Sébastien est 

travailleur autonome, il doit 

payer deux cotisations au RRQ, 

celle de l’employé et celle de 

l’employeur. En revanche, il aura 

droit à une rente du RRQ tout 

comme son conjoint salarié.

•••••••••••••••••••••••••••••>
Projetons-nous 
15 ans plus tard …
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Réflexion et pistes de solutions

Si Sébastien et Louis ne planifient pas dès maintenant leur  

passage à la retraite, ils pourraient devoir vendre leur propriété  

contre leur gré afin de couvrir leurs dépenses courantes.

Réduire sa consommation
Par contre, en réduisant leur consommation dès aujourd’hui, ils 

pourraient dégager un montant à épargner chaque mois, et utiliser 

cette épargne lorsque Louis atteindra 65 ans.

Éventuellement, ils voudront peut-être vendre leur immeuble et 

s’installer en logement ou en résidence, mais en ayant épargné, 

Sébastien et Louis se donnent la liberté de prendre cette décision  

au moment où ils seront prêts à le faire. 

Plusieurs scénarios d’épargne et d’investissement existent, Sébas-

tien et Louis devront choisir lesquels leur conviennent le mieux. Pour 

ce faire, ils pourraient consulter un planificateur financier pour bien 

évaluer leurs options.

Faire son budget
Pour réussir à épargner la somme dont ils ont besoin, ils devront 

d’abord faire un budget et trouver des astuces pour économiser. 

1 Pension de la Sécurité de la vieillesse

2 Régime de rentes du Québec

3 Supplément de revenu garanti

4 https://calculatrices-financieres.ca/

Afin de réaliser un exercice budgétaire, des grilles 

de budget sont annexées à la présente brochure. 

Au besoin, n’hésitez pas à faire appel à 

des spécialistes dans ce domaine, les associations 

de consommateurs. De plus, il est conseillé de 

rencontrer un planificateur financier afin 

de planifier la transition vers la retraite.

Grilles de budget
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Situation en 

2035
budget
annuel

L’hypothèque payée

Heureusement, ils n’ont plus d’hypo-

thèque à payer, ce qui permet au 

couple de libérer un surplus de 18 415 $  

par année pour couvrir l’ensemble 

des autres dépenses une fois celles 

de l’habitation, de l’alimentation et du 

transport payées.

Revenu disponible

43 963 $

 

Dépenses en logement

5 640 $

Dépenses en alimentation

10 400 $

Dépenses en transport

9 508 $ 

Argent disponible pour les autres dépenses

18 415 $ par année (1 535 $ par mois)

HQ 1 680 $

Assurance 1 560 $ 

Taxes 2 400 $

Épicerie 10 400 $

Essence 4 676 $   

Assurance 1 200 $

SAAQ 632 $

Prêt-auto 3 000 $

Sébastien : SV 7 370 $
Sébastien : RRQ 4 000 $
Louis : salaire net 26 938 $
Revenu net de location : 3 000 $
SRG et Allocation : 2 655 $

Revenu disponible

33 864 $

 

Dépenses en logement

5 640 $

Dépenses en alimentation

10 400 $

Dépenses en transport

9 508 $ 

Argent disponible pour les autres dépenses

8 316 $ par année (693 $ par mois) 

HQ 1 680 $

Assurance 1 560 $ 

Taxes 2 400 $

Épicerie 10 400 $

Essence 4 676 $   

Assurance 1 200 $

SAAQ 632 $

Prêt-auto 3 000 $

Revenus insuffisants

Par contre, lorsque Louis atteint 65 ans, 

malgré le fait que les dépenses en 

logement soient diminuées, la baisse 

de revenu du couple entraîne une situ-

ation problématique. En effet, Sébas-

tien et Louis reçoivent tous les deux 

la SV et le SRG, en plus des revenus  

nets de location et une rente du RRQ,   

ce qui représente un revenu annuel 

de 33 864 $. Une fois les dépenses de 

logement, d’alimentation et de transport 

soustraites, il ne leur reste qu’un surplus 

annuel de 8 316 $ pour l’ensemble des 

autres dépenses comme les télécom-

munications, les soins de santé, les  

loisirs, etc. 

Sébastien : SV-SRG 10 105 $

Sébastien : RRQ 4 000 $

Louis : SV-SRG 10 105 $

Louis : RRQ 6 654 $

Revenu net de location : 3 000 $                                                            

Envisager le

CELI

OPTION 1

À partir de 2020, Sébastien  

et Louis pourraient investir 

10 000 $ par année dans un 

CELI à 5 % de rendement  

annuel pendant 15 ans, le 

laisser fructifier 5 années 

supplémentaires et l’utiliser  

à partir du moment où Louis 

atteint 65 ans (2040). 

Ils pourraient alors décaisser 

une somme de 22 099 $ par 

année (1 842 $ par mois)  

pendant une période de  

20 ans.

OPTION 2

S’ils décidaient plutôt d’inves-

tir 5 000 $ par année en CELI,  

ils pourraient effectuer un  

retrait de 11 140 $ par année  

(928 $ par mois), pour la même 

période (tableaux compara-

tifs en annexe).

(Décaissement du CELI sur 20 ans4)

Situation en 

2040
budget
annuel



     Questions  &  Réponses

Si vous ne trouvez pas la réponse à vos questions dans cette section, vous pouvez consulter  

directement les conseillers et les conseillères des associations de consommateurs ou Retraite  

Québec, l’Autorité des marchés financiers et ÉducÉpargne.

Pour conclure

Maintenant que vous avez pris conscience de 
l’importance d’épargner, vous avez devant 
vous plusieurs années pour y remédier. Vous 
méritez une retraite paisible, sans soucis finan-
ciers et remplie de bons moments à la hauteur 
de vos attentes et de vos aspirations.

L’âge de la retraite ne signifie pas la fin de la vie 
active. Vous aurez au contraire plus de temps 
pour faire des activités et réaliser des projets. 
L’argent sera donc un facteur déterminant pour 
pouvoir profiter de tout ce temps. 

En épargnant aujourd’hui en prévision de vos 
besoins futurs, vous vous donnez la chance de 
vivre décemment jusqu’à la fin de votre vie.

N’attendez plus. Faites le nécessaire pour  
assurer votre sécurité financière à la retraite.  
Beaucoup de belles années vous attendent, 
prenez donc les moyens, dès maintenant, pour 
pouvoir en profiter pleinement. 

À propos de l’ACEF 
du Grand-Portage

L’ACEF du Grand-Portage est un organisme  
spécialisé en finances personnelles et en  
protection du consommateur. Sa mission est 
d’aider les individus et les familles à solutionner 
leurs problèmes budgétaires ou d’endettement 
afin d’améliorer leur santé financière. L’ACEF  
voit à la protection, à la défense et à l’éducation 
des consommateurs.

Pour en savoir plus sur l’organisme, consultez le site 
Web : acefgp.ca.
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Q : Quand devrais-je commencer à
  économiser pour ma retraite? 

  Maintenant! Plus vous commencez à épargner 
  tôt, plus les rendements sont élevés.

Q : Combien devrais-je économiser par 
  année pour ma retraite?

  Cela dépend de votre budget et du niveau 
  de vie que vous voulez maintenir à la retraite.

Q : Quelle est la différence entre la 
  planification financière et la consulta-
  tion budgétaire?

  La planification financière touche à différents 
  sujets : la gestion du niveau de risque, les 
  placements, la fiscalité, la retraite, etc.  
  Pour en savoir plus : iqpf.org/

  Pour trouver un ou une professionnelle de la  
  planification financière : iqpf.org/services-au-
  public/repertoire

  La consultation budgétaire a pour but d’outiller 
  les ménages dans la gestion de leurs finances 
  personnelles, que ce soit pour établir un 
  budget, régler une situation d’endettement 
  ou planifier un projet d’épargne.

  Pour trouver une association de consomma-
  teurs près de chez vous : toutbiencalcule.ca/
  votre-association/

Q : Combien coûtent les services d’une
  association de consommateurs?  

  C’est gratuit!

Q : Combien coûtent les services de 
  planification financière? 

Les prix varient d’un professionnel à l’autre. Il est  
important d’aborder cette question dès le départ 
pour éviter les mauvaises surprises. 

Q : Quels montants vais-je recevoir à la 
retraite?

RRQ : Consultez votre relevé de participation au  
Régime de rentes du Québec accessible sur le site 
de Retraite Québec.

Vous pouvez commencer à recevoir vos prestations 
dès 60 ans et au plus tard à 70 ans.

SV : La pension de la Sécurité de la vieillesse est  
une prestation mensuelle que vous pouvez obtenir  
si vous avez 65 ans et plus. Le montant est fixé à  
614,14 $ en 2020.

 
*À noter que si vous retardez le moment du retrait 
d’une ou l’autre de ces prestations, les montants 
reçus par mois seront plus élevés.

SRG : Le Supplément de revenu garanti est une  
prestation mensuelle qui s’ajoute à la SV si vous avez 
un faible revenu. L’admissibilité au SRG est basée sur 
le revenu annuel déclaré.

Allocation : L’Allocation est une prestation offerte aux 
personnes âgées de 60 à 64 ans dont le conjoint 
reçoit le SRG. L’admissibilité à l’Allocation est basée 
sur le revenu annuel déclaré.

*Informez-vous auprès de canada.ca.

Q : Je veux épargner pour ma retraite, 

comment je fais?

Avec mon employeur : 
RVER, REER collectif, régime de retraite…  
Informez-vous auprès de votre employeur pour  
connaître ce qui est offert dans votre milieu de travail.

Avec une institution financière : 
REER : Le REER a pour but de vous inciter à  
économiser pour votre retraite en vous permettant 
de diminuer vos impôts à payer pendant vos an-
nées de travail. Par contre, vous aurez à payer cet 
impôt au moment du retrait. Un retrait d’un REER étant  
considéré comme un revenu, il viendra influencer 
votre prestation du Supplément de revenu garanti 
(SRG). 

CELI : Le CELI vous permet d’épargner à l’abri de 
l’impôt. Les cotisations et les retraits n’affectent pas 
votre revenu imposable et les intérêts sur votre 
épargne ne sont pas imposés non plus.

Il existe des façons autres que par les caisses et  
les banques pour contribuer dans un REER ou un 
CELI. Par exemple, les assureurs, les courtiers en 
valeurs mobilières ou des cabinets spécialisés sont 
d’autres options pour obtenir des services et produits 
de placement.

Q : Combien ai-je droit d’accumuler dans 

mon REER et mon CELI? 

Pour connaître vos droits de cotisation au REER, 
consultez votre avis de cotisation fédéral que vous 
recevez annuellement lors de la production de votre 
rapport d’impôt ou allez à canada.ca/mon-dossier 
-arc pour ouvrir une session. Vous y trouverez  
également l’information concernant le CELI.

REER : Régime enregistré d’épargne-retraite

CELI : Compte d’épargne libre d’impôt

RVER : Régime volontaire d’épargne-retraite
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Patrice
& Rachel Gaston

2020 situation actuelle  hypothèque accélérée et une seule voiture

Revenu disponible 58 665 $ (salaires nets) 58 665 $ (salaires nets)

    Hyp + HQ + ass + tx 18 284 $ (11 364 $ + 1 920 $ + 800 $ + 4 200 $) 22 284 $ (15 364 $ + 1 920 $ + 800 $ + 4 200 $)  

    Alimentation  10 400 $ (200 $ / sem) 10 400 $ (200 $ / sem)

    Essence + ass + SAAQ + prêts (2x) 16 819 $ (3 900 $ + 1 000 $ + 568 $ + 6 356 $ + 4 995 $)  10 335 $ (2 900 $ + 700 $ + 379 $ + 6 356 $)  

Montant dégagé - 2 484 $ par année

Montant investi* - 2 000 $ par année

Surplus / déficit surplus de 13 162 $ par année (1 097 $ / mois) surplus de 13 646 $ par année (1 137 $ / mois)

  

2035 situation actuelle hypothèque accélérée et une seule voiture

Revenu disponible 43 341 $ (salaire net + SV-SRG + RRQ) 43 341 $ (salaire net + SV-SRG + RRQ)

    Hyp + HQ + ass + tx 18 284 $ (11 364 $ + 1 920 $ + 800 $ + 4 200 $) 6 920 $ (0 $ + 1 920 $ + 800 $ + 4 200 $)

    Alimentation 10 400 $ (200 $ / sem) 10 400 $ (200 $ / sem)

    Essence + ass + SAAQ + prêts (1x) 10 463 $ (3 900 $ + 1 000 $ + 568 $ + 4 995 $ + 0 $)  8 974 $ (2 900 $ + 700 $ + 379 $ + 4 995 $) 

Montant dégagé - 12 853 $ par année

Montant investi* - 2 000 $ par année

Surplus / déficit surplus de 4 194 $ par année (350 $ / mois) surplus de 15 047 $ par année (1 254 $ / mois)

  

2040 situation actuelle hypothèque accélérée et une seule voiture

Revenu disponible 37 360 $ (SV-SRG + RRQ) 37 360 $ (SV-SRG + RRQ)                                                                                                  

    Hyp + HQ + ass + tx 6 920 $ (0 $ + 1 920 $ + 800 $ + 4 200 $) 6 920 $ (0 $ + 1 920 $ + 800 $ + 4 200 $)

    Alimentation 10 400 $ (200 $ / sem) 10 400 $ (200 $ / sem)

    Essence + ass + SAAQ + prêts (1x) 10 463 $ (3 900 $ + 1 000 $ + 568 $ + 4 995 $ + 0 $)  8 974 $ (2 900 $ + 700 $ + 379 $ + 4 995 $) 

Utilisation de l’épargne - 4 300 $ par année

Surplus / déficit surplus de 9 577 $ par année (798 $ / mois) surplus de 15 366 $ par année (1 281 $ / mois) 

*Épargner 2 000 $ par année à 5 % d’intérêt annuel dans un CELI pendant 20 ans (2020 à 2040) permettrait d’accumuler 

69 438 $. Cette somme accumulée pourrait être décaissée à partir de 2040 et permettre un revenu annuel additionnel 

de 4 300 $ pendant 30 ans.
  
https://calculatrices-financieres.ca/  
  

2020 situation actuelle  compression des dépenses et paiement des dettes

Revenu disponible 37 539 $ (ass-emploi + salaire net) 37 539 $ (ass-emploi + salaire net)

   Loyer + HQ + ass 10 163 $ (8 640 $ + 1 200 $ + 323 $) 10 163 $ (8 640 $ + 1 200 $ + 323 $) 

   Alimentation  6 240 $ (120 $ / sem) 5 200 $ (100 $ / sem)

   Essence + ass + SAAQ + prêt 11 643 $ (4 676 $ + 780 $ + 316 $ + 5 871 $)  7 772 $ (4 676 $ + 780 $ + 316 $ + 2 000 $)

Montant dégagé - 4 911 $ par année

Montant investi* - 4 000 $ par année

Surplus / déficit surplus de 9 493 $ par année (791 $ / mois) surplus de 10 404 $ par année (867 $ / mois)

  

2040 situation actuelle compression des dépenses et paiement des dettes

Revenu disponible 20 516 $ (SV-SRG + RRQ)  20 516 $ (SV-SRG + RRQ)

   Loyer + HQ + ass 10 163 $ (8 640 $ + 1 200 $ + 323 $) 10 163 $ (8 640 $ + 1 200 $ + 323 $)

   Alimentation 6 240 $ (120 $ / sem) 5 200 $ (100 $ / sem)

   Essence + ass + SAAQ + prêt 9 307 $ (2 340 $ + 780 $ + 316 $ + 5 871 $) 5 436 $ (2 340 $ + 780 $ + 316 $ + 2 000 $)

Surplus / déficit déficit de 5 194 $ par année (433 $ / mois) déficit de 283 $ / année

Utilisation de l’épargne - 10 613 $ par année

Surplus / déficit déficit de 5 194 $ par année (433 $ / mois) surplus de 10 330 $ par année (861 $ / mois)

*Épargner 4 000 $ par année à 5 % d’intérêt annuel dans un CELI pendant 20 ans (2020 à 2040) permettrait d’accumuler 

138 877 $. Cette somme accumulée pourrait être décaissée à partir de 2040 et permettre un revenu annuel additionnel 

de 10 613 $ pendant 20 ans.
  
https://calculatrices-financieres.ca/  

Tableau comparatif Tableau comparatif
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Julien
& MoniqueSabrina

Tableau comparatif Tableau comparatif

2020 situation actuelle  compression des dépenses et  compression des dépenses et
  prêt sur 5 ans prêt sur 10 ans

Revenu disponible 37 000 $ (rev net de travail autonome 37 000 $ (rev net de travail autonome 37 000 $ (rev net de travail autonome
 + rev net de location) + rev net de location) + rev net de location)

   Hyp + HQ + ass + tx 6 550 $ (0 $ + 1 800 $ + 1 000 $ + 3 750 $) 6 550 $ (0 $ + 1 800 $ + 1 000 $ + 3 750 $) 6 550 $ (0 $ + 1 800 $ + 1 000 $ + 3 750 $)

   Alimentation  4 600 $ (88 $ / sem) 4 600 $ (88 $ / sem) 4 600 $ (88 $ / sem)

   Essence + ass + SAAQ 9 972 $  (1 559 $ + 720 $ + 313 $ + 7 380 $) 7 932 $  (1 559 $ + 720 $ + 313 $ + 5 340 $) 7 932 $  (1 559 $ + 720 $ + 313 $ + 5 340 $)
   + location

Montant dégagé 3 150 $ (10 ans prêt personnel + 7 964 $ (5 ans prêt personnel + 3 150 $ (10 ans prêt personnel + 
 5 ans épargne) 10 ans épargne) 5 ans épargne)

Surplus / déficit surplus de 12 728 $ par année surplus de 9 954 $ par année surplus de 14 768 $ par année
 (1 061 $ / mois) (830 $ / mois) (1 230 $ / mois)

   

2035 situation actuelle propriétaire   locataire

Revenu disponible 23 192 $ (SV-SRG RRQ + rev net de location) 23 192 $ (SV-SRG RRQ + rev net de location) 20 903 $ (SV-SRG + RRQ)

   Hyp + HQ + ass + tx 6 550 $ (0 $ + 1 800 $ + 1 000 $ + 3 750 $) 6 550 $ (0 $ + 1 800 $ + 1 000 $ + 3 750 $) 11 360 $ (9 600 $ + 960 $ + 800 $)

   Alimentation 4 600 $ (88 $ / sem) 4 600 $ (88 $ / sem) 4 600 $ (88 $ / sem)

   Essence + ass + SAAQ 9 972 $  (1 559 $ + 720 $ + 313 $ + 7 380 $) 7 932 $  (1 559 $ + 720 $ + 313 $ + 5 340 $) 7 932 $  (1 559 $ + 720 $ + 313 $ + 5 340 $)
   + location

Surplus / déficit surplus de 2 070 $ par année surplus de 4 110 $ par année déficit de 2 989 $ par année
 (173 $ / mois) (343 $ / mois) (249 $ / mois)

Utilisation de l’épargne 12 000 $ pendant 1,5 ans 12 000 $ pendant 11 ans 17 801 $ provenant de la vente
   du triplex

Surplus / déficit surplus de 14 070 $ par année surplus de 16 110 $ par année surplus de 14 812 $ par année
 (1 173 $ / mois) (1 343 $ / mois) (1 234 $ / mois)

* Investir 300 000 $ de la vente du triplex dans un placement non enregistré à 5 % d’intérêt annuel avec un taux  

d’imposition de 27,53% permettrait de décaisser 17 801 $ par année pendant 25 ans pour obtenir un revenu additionnel 

à la retraite.

Si Sabrina voulait accumuler en épargne CELI la même somme, elle devrait épargner annuellement 13 240 $ ( 1 103 $ par 

mois) pendant 15 ans à un taux de rendement annuel de 5%.
 
https://calculatrices-financieres.ca/  
  

2020 situation actuelle  investissement de l’épargne

Revenu disponible 63 388 $ (salaires nets) 63 388 $ $ (salaires nets)

   Hyp + HQ + ass + tx 10 193 $ (4 656 $ + 2 328 $ + 639 $ + 2 570 $) 10 193 $ (4 656 $ + 2 328 $ + 639 $ + 2 570 $) 

   Alimentation  9 360 $ (180 $ / sem) 9 360 $ (180 $ / sem)

   Essence + ass + SAAQ + prêt 6 712 $ (2 598 $ + 672 $ + 370 $ + 3 072 $)  6 712 $ (2 598 $ + 672 $ + 370 $ + 3 072 $) 

Montant investi* - 12 000 $ par année pendant 10 ans (1 000 $ par mois)

Surplus / déficit surplus de 37 123 $ par année (3 094 $ / mois) surplus de 25 123 $ par année (2 094 $ / mois)

  

2035 situation actuelle adaptation de la maison avec l’épargne

Revenu disponible 21 526 $ (salaire net + RRQ + REER)  21 526 $ (salaire + RRQ + REER)

   Hyp + HQ + ass + tx 10 193 $ (4 656 $ + 2 328 $ + 639 $ + 2 570 $) 5 537 $ (0 $ + 2 328 $ + 639 $ + 2 570 $)

   Alimentation  9 360 $ (180 $ / sem) 9 360 $ (180 $ / sem)

   Essence + ass + SAAQ + prêt 6 712 $ (2 598 $ + 672 $ + 370 $ + 3 072 $) 6 712 $ (2 598 $ + 672 $ + 370 $ + 3 072 $)

Surplus / déficit déficit de 4 739 $ par année déficit de 83 $ par année

Utilisation de l’épargne - 20 000 $ par année (1 667 $ par mois)

Surplus / déficit déficit de 4 739 $ par année surplus de 19 917 $ par année (1 660 $ par mois)

2040 situation actuelle retrait de l’épargne

Revenu disponible 32 826 $ (SV-SRG + RRQ)  32 826 $ (SV-SRG + RRQ)

   Hyp + HQ + ass + tx 5 537 $ (0 $ + 2 328 $ + 639 $ + 2 570 $) 5 537 $ (0 $ + 2 328 $ + 639 $ + 2 570 $)

   Alimentation 9 360 $ (180 $ / sem) 9 360 $ (180 $ / sem)

   Essence + ass + SAAQ + prêt 6 712 $ (2 598 $ + 672 $ + 370 $ + 3 072 $) 6 712 $ (2 598 $ + 672 $ + 370 $ + 3 072 $)

Utilisation de l’épargne - 10 000 $ par année pendant 18 ans

Surplus / déficit surplus de 11 217 $ par année (935 $ / mois) surplus de 21 217 $ par année (1 768 $ / mois)

*Épargner 12 000 $ par année à 5 % d’intérêt annuel dans un CELI pendant 10 ans (2020 à 2030), utiliser 10 000 $  

pour adapter la maison et laisser fructifier la balance jusqu’en 2035 permettrait d’accumuler 189 504 $. Cette somme  

accumulée pourrait être décaissée à partir de 2035 et permettre un revenu annuel additionnel de 20 000 $ pendant  

5 ans et, à partir de 2040, de 10 000 $ par année pendant 18 ans.
  
https://calculatrices-financieres.ca/  
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Sébastien
& LouisMathilde

Tableau comparatif Tableau comparatif

2020 situation actuelle  compression des dépenses

Revenu disponible 34 751 $ (salaire net des deux emplois) 34 751 $ (salaire net des deux emplois)

   Loyer + HQ + ass 7 680 $ (6 480 $ + 900 $ + 300 $) 7 680 $ (6 480 $ + 900 $ + 300 $)

   Alimentation  4 160 $ (80 $ / sem) 4 160 $ (80 $ / sem)

   Essence + ass + SAAQ + prêt 5 662 $ (2 078 $ + 444 $ + 284 $ + 2 856 $)  5 662 $ (2 078 $ + 444 $ + 284 $ + 2 856 $) 

Montant dégagé - 5 249 $ par année

Montant investi* - 5 200 $ par année (100 $ par semaine)

Surplus / déficit surplus de 17 249 $ par année (1 437 $ / mois) surplus de 12 049 $ par année (1 004 $ / mois)

  

2036 situation actuelle retrait de l’épargne

Revenu disponible 15 579 $ (salaire net + RRQ)  15 579 $ (salaire net + RRQ) 

   Loyer + HQ + ass 7 680 $ (6 480 $ + 900 $ + 300 $) 7 680 $ (6 480 $ + 900 $ + 300 $)

   Alimentation  4 160 $ (80 $ / sem) 4 160 $ (80 $ / sem)

   Essence + ass + SAAQ + prêt 5 662 $ (2 078 $ + 444 $ + 284 $ + 2 856 $)  5 662 $ (2 078 $ + 444 $ + 284 $ + 2 856 $) 

Utilisation de l’épargne - 14 400 $ par année (1 200 $ par mois)

Surplus / déficit déficit de 1 923 $ par année (160 $ / mois) surplus de 12 477 $ par année (1 040 $ / mois)

2041 situation actuelle retrait de l’épargne

Revenu disponible 20 823 $ (SV-SRG + RRQ)  20 823 $ (SV-SRG + RRQ)

   Loyer + HQ + ass 7 680 $ (6 480 $ + 900 $ + 300 $) 7 680 $ (6 480 $ + 900 $ + 300 $)

   Alimentation 4 160 $ (80 $ / sem) 4 160 $ (80 $ / sem)

   Essence + ass + SAAQ + prêt 5 662 $ (2 078 $ + 444 $ + 284 $ + 2 856 $) 5 662 $ (2 078 $ + 444 $ + 284 $ + 2 856 $)

Utilisation de l’épargne - 8 700 $ par année (725 $ par mois)

Surplus / déficit surplus de 3 321 $ par année (277 $ / mois) surplus de 12 021 $ par année (1 002 $ par mois)

* Épargner 5 200 $ par année à 5 % d’intérêt annuel dans un CELI pendant 16 ans (2020 à 2036) permettrait d’accumuler 

129 170 $. Cette somme accumulée pourrait être décaissée à partir de 2036 et permettre un revenu annuel additionnel 

de 14 400 $ pendant 5 ans et, à partir de 2041, de 8 700 $ par année pendant 12 ans.
  
https://calculatrices-financieres.ca/  

2020 situation actuelle  10 000 $ d’épargne par année  5 000 $ d’épargne par année

Revenu disponible 72 848 $ (salaires nets + revenu net de 72 848 $ (salaires nets + revenu net de 72 848 $ (salaires nets + revenu net de
 location + allocations familiales) location + allocations familiales) location + allocations familiales)

  Hyp + HQ + ass + tx 20 040 $ (14 400 $ + 1 680 $ + 1 560 $ + 2 400 $) 20 040 $ (14 400 $ + 1 680 $ + 1 560 $ + 2 400 $) 20 040 $ (14 400 $ + 1 680 $ + 1 560 $ + 2 400 $)

  Alimentation  13 000 $ (250 $ /sem) 13 000 $ (250 $ / sem) 13 000 $ (250 $ / sem)

  Essence + ass + SAAQ  9 508 $  (4 676 $ + 1 200 $ + 632 $ + 3 000 $) 9 508 $  (4 676 $ + 1 200 $ + 632 $ + 3 000 $) 9 508 $  (4 676 $ + 1 200 $ + 632 $ + 3 000 $)
  + prêt

Montant investi* - 10 000 $ par année  5 000 $ par année 

Surplus /déficit surplus de 30 300 $ par année surplus de 20 300 $ par année surplus de 25 300 $ par année
 (2 525 $ / mois) (1 692 $ / mois) (2 108 $ / mois)

   

2035 situation actuelle croissance de l’épargne   croissance de l’épargne

Revenu disponible 43 963 $ (salaire net + SV-SRG-Allocation 43 963 $ (salaire net + SV-SRG-Allocation 43 963 $ (salaire net + SV-SRG-Allocation
 + RRQ + revenu net de location) + RRQ + revenu net de location) + RRQ + revenu net de location)

  Hyp + HQ + ass + tx 5 640 $ (0 $ + 1 680 $ + 1 560 $ + 2 400 $) 5 640 $ (0 $ + 1 680 $ + 1 560 $ + 2 400 $) 5 640 $ (0 $ + 1 680 $ + 1 560 $ + 2 400 $)

  Alimentation 10 400 $ (200 $ / sem) 10 400 $ (200 $ / sem) 10 400 $ (200 $ / sem)

  Essence + ass + SAAQ 9 508 $  (4 676 $ + 1 200 $ + 632 $ + 3 000 $) 9 508 $  (4 676 $ + 1 200 $ + 632 $ + 3 000 $) 9 508 $  (4 676 $ + 1 200 $ + 632 $ + 3 000 $)
  + prêt

Montant investi* - - -

Surplus /déficit surplus de 18 415 $ par année surplus de 18 415 $ par année surplus de 18 415 $ par année
 (1 535 $ / mois) (1 535 $ / mois) (1 535 $ / mois)

2040 situation actuelle retrait de l’épargne  retrait de l’épargne

Revenu disponible 33 864 $ (SV-SRG + RRQ + rev net de location) 33 864 $ (SV-SRG + RRQ + rev net de location) 33 864 $ (SV-SRG + RRQ + rev net de location)

  Hyp + HQ + ass + tx 5 640 $ (0 $ + 1 680 $ + 1 560 $ + 2 400 $) 5 640 $ (0 $ + 1 680 $ + 1 560 $ + 2 400 $) 5 640 $ (0 $ + 1 680 $ + 1 560 $ + 2 400 $)

  Alimentation  10 400 $ (200 $ / sem) 10 400 $ (200 $ / sem) 10 400 $ (200 $ / sem)

  Essence + ass + SAAQ 9 508 $  (4 676 $ + 1 200 $ + 632 $ + 3 000 $) 9 508 $  (4 676 $ + 1 200 $ + 632 $ + 3 000 $) 9 508 $  (4 676 $ + 1 200 $ + 632 $ + 3 000 $)
  + prêt

Utilisation de l’épargne  22 099 $ par année 11 140 $ par année

Surplus /déficit surplus de 8 316 $ par année surplus de 30 415 $ par année surplus de 19 456 $ par année
 (693 $ / mois) (2 535 $ / mois) (1 621 $ / mois)

* Épargner 10 000 $ par année à 5 % d’intérêt annuel dans un CELI pendant 15 ans (2020 à 2035) et le faire fructifier 5 ans 

de plus (2035 à 2040) permettrait d’accumuler 289 173 $. Cette somme accumulée pourrait être décaissée à partir de 

2040 et permettre un revenu annuel additionnel de 22 099 $ pendant 20 ans.

* Épargner 5 000 $ par année à 5 % d’intérêt annuel dans un CELI pendant 15 ans (2020 à 2035) et le faire fructifier 5 ans 

de plus (2035 à 2040) permettrait d’accumuler 144 587 $. Cette somme accumulée pourrait être décaissée à partir de 

2040 et permettre un revenu annuel additionnel de 11 140 $ pendant 20 ans.
 
https://calculatrices-financieres.ca/  
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Grille budgétaire sommaire - situation actuelle
  
Période  
Revenus  Revenu actuel Revenu modifié

Salaire net conjoint 1  
Salaire net conjoint 2  
Prestations (assurance-emploi, CNESST, SAAQ, etc.)  
Allocation famille (Québec)  
Allocation canadienne  
Crédit de solidarité  
TPS  
Autres  
 Total des revenus  

Dépenses fixes  Dépense actuelle Dépense modifiée

Loyer / hypothèque  
Électricité / mazout  
Assurance habitation  
Cellulaire  
Internet / câble / téléphone fixe  
Autres abonnements télécom  
SAAQ (permis/immatriculation)  
Assurance auto  
Assurance vie  
Taxes municipales et scolaires (épargne mensuelle)  
Prêt auto  
Prêt étudiant  
Prêt personnel  
Carte de crédit  
Autres dettes avec entente de paiement  
Épargne  
Frais bancaires  
Autres  

 Total des dépenses fixes  

Il me reste (revenus - dépenses fixes)  

Dépenses variables  Dépense actuelle Dépense modifiée

Alimentation (épicerie, dépanneur, repas au travail)  
Restaurant  
Pharmacie / médicaments  
Alcool / tabac / drogue  
Loisirs (sorties, cours, revues, loterie, etc.)  
Transport (essence, taxi, autobus, entretien auto, etc.)  
Résidence (entretien, aménagement, réparations, etc.)  
Argent de poche  
Coiffure / esthétique  
Animaux (nourriture, vaccins, toilettage, etc.)  
Vacances  
Cadeaux  
Frais de scolarité / fourniture scolaire  
Vêtements  
Autres  

 Total des dépenses variables  

Il me reste (revenus - dépenses fixes et variables)  

Grille budgétaire sommaire - à la retraite
  
Période  
Revenus  Revenu projeté Revenu modifié

Pension de la Sécurité de la vieillesse et SRG conjoint 1  
Pension de la Sécurité de la vieillesse et SRG conjoint 2  
RRQ conjoint 1 
RRQ conjoint 2  
Retrait REER  
Retrait autre épargne  
Crédit de solidarité
TPS  
Autres  
 Total des revenus  

Dépenses fixes  Dépense projetée Dépense modifiée

Loyer / hypothèque  
Électricité / mazout  
Assurance habitation  
Cellulaire  
Internet / câble / téléphone fixe  
Autres abonnements télécom  
SAAQ (permis/immatriculation)  
Assurance auto  
Assurance vie  
Taxes municipales et scolaires (épargne mensuelle)  
Prêt auto  
Prêt personnel  
Carte de crédit  
Autres dettes avec entente de paiement  
Épargne  
Frais bancaires  
Autres  

 Total des dépenses fixes  

Il me reste (revenus - dépenses fixes)  

Dépenses variables  Dépense projetée Dépense modifiée

Alimentation (épicerie, dépanneur, repas au travail)  
Restaurant  
Pharmacie / médicaments  
Alcool / tabac / drogue  
Loisirs (sorties, cours, revues, loterie, etc.)  
Transport (essence, taxi, autobus, entretien auto, etc.)  
Résidence (entretien, aménagement, réparations, etc.)  
Argent de poche  
Coiffure / esthétique  
Animaux (nourriture, vaccins, toilettage, etc.)  
Vacances  
Cadeaux  
Voyages
Vêtements  
Autres  

 Total des dépenses variables  

Il me reste (revenus - dépenses fixes et variables)  
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