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Ce document a été préparé de bonne foi et est présenté comme guide général. 
Beaucoup d’efforts ont été déployés afin de s’assurer que les informations qui s’y 
trouvent sont exactes. Même si des efforts sont faits pour maintenir le document à 
jour, des modifications ont pu être apportées aux informations utilisées en vue de sa 
préparation. Par conséquent, l’auteur n’assume aucune responsabilité pour les 
erreurs ou omissions qui pourraient s’y trouver. Il est donc important d’effectuer les 
vérifications nécessaires pour s'assurer que l'information fournie est à jour. De plus, 
les lecteurs devraient utiliser leur propre jugement ou consulter un professionnel au 
sujet de leur situation particulière. 
 
Pension de la Sécurité de la vieillesse 
La plupart des Canadiens âgés de 65 ans et plus sont admissibles à 
la pension de la Sécurité de la vieillesse. Vous pouvez recevoir cette 
pension même si vous n'avez jamais travaillé ou même si vous 
travaillez encore. 

Le montant des paiements de la Sécurité de la vieillesse est révisé 
périodiquement afin de tenir compte de l'augmentation du coût de la 
vie. Le montant maximal en janvier 2016 était de 570,52 $ par mois. 
 
Jusqu’à récemment, l’âge normal pour commencer à recevoir la 
pension de la Sécurité de la vieillesse était 65 ans. Cependant il est 
maintenant possible de reporter le premier versement de la pension 
jusqu'à 60 mois (5 ans) après vos 65 ans. Si vous choisissez cette 
option, vous recevrez un montant plus élevé de 0,6 % pour chaque 
mois où vous reportez le versement de votre pension, jusqu'à un 
maximum de 36 % à l'âge de 70 ans.  
 
Plusieurs facteurs sont à considérer concernant la décision de 
demander à recevoir la pension de la Sécurité de la vieillesse dès l’âge 
de 65 ans ou de retarder votre demande. Si vos revenus sont bas ou si 
votre état de santé n’est pas bon, il peut être avantageux de recevoir 
vos paiements dès l’âge de 65 ans. Mais si vous n’avez pas besoin de 
ces revenus maintenant et si vous pensez vivre au delà de 80 ans, 
alors il peut être avantageux de reporter votre pension jusqu’à l'âge de 
70 ans.  
 



Supplément de revenu garanti 
Si votre revenu est peu élevé, vous pouvez être admissible au 
Supplément de revenu garanti. Cette prestation mensuelle non 
imposable peut être ajoutée à votre pension de la Sécurité de la 
vieillesse. Lorsque vous faites votre demande de pension de la Sécurité 
de la vieillesse, vous pouvez indiquer que vous voulez demander le 
Supplément de revenu garanti. 
 
Le montant des paiements du Supplément de revenu garanti est révisé 
périodiquement afin de tenir compte de l'augmentation du coût de la 
vie. Le montant maximal en janvier 2016 était de 773,60 $ par mois. 
 
Allocation 
Si vous êtes âgé de 60 à 64 ans, que votre conjoint reçoit la prestation 
de la Sécurité de la vieillesse et qu'il est admissible au Supplément de 
revenu garanti, vous pourriez être admissible à l'Allocation. 
 
Le montant des paiements de l’Allocation est révisé périodiquement 
afin de tenir compte de l'augmentation du coût de la vie. Le montant 
maximal en janvier 2016 était de 1 083,48 $ par mois. 
 
Le versement de l'Allocation cesse le mois suivant vos 65 ans, lorsque 
vous pouvez devenir admissible à la pension de la Sécurité de la 
vieillesse et au Supplément de revenu garanti. 
 
Allocation au survivant 
Si vous êtes veuf et âgé de 60 à 64 ans, vous pourriez être admissible 
à l'Allocation au survivant. Le montant des paiements de l’Allocation 
au survivant est révisé périodiquement afin de tenir compte de 
l'augmentation du coût de la vie. Le montant maximal en janvier 2016 
était de 1 213,00 $ par mois. Le versement de l'Allocation au survivant 
cesse le mois suivant vos 65 ans, lorsque vous pouvez devenir 
admissible à la pension de la Sécurité de la vieillesse et au 
Supplément de revenu garanti. 
 
Pour des renseignements plus détaillés, vous pouvez contacter Service 
Canada au 1-800-277-9915 ou visiter le site suivant : 
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/services/pensions/  



Régime de pensions du Canada 
Si vous avez travaillé et que vous êtes âgé de 60 ans ou plus, vous 
êtes probablement admissible à des prestations du Régime de 
pensions du Canada. Le montant des prestations est révisé 
périodiquement afin de tenir compte de l'augmentation du coût de la 
vie. Le montant maximal en janvier 2016 était de 1 092,50 $ par mois 
pour une pension de retraite complète à l'âge de 65 ans.  

Bien que l’âge normal pour commencer à recevoir la pension de 
retraite soit de 65 ans, vous pouvez recevoir une pension réduite dès 
l'âge de 60 ans ou une pension augmentée après l'âge de 65 ans. À 
moins d’avoir vraiment besoin de ces revenus plus tôt, il est 
généralement préférable d’attendre d’avoir 65 ans avant de 
commencer à recevoir ces prestations.  

Si vos revenus sont bas ou si votre état de santé n’est pas bon, il peut 
être avantageux de recevoir vos paiements dès l’âge de 65 ans. Mais si 
vous n’avez pas besoin de ces revenus maintenant et si vous pensez 
vivre au delà de 80 ans, alors il peut être avantageux d’attendre avant 
de faire votre demande. Cependant, il n'y a pas d’avantages à reporter 
votre pension après l'âge de 70 ans. 

Les conjoints peuvent partager volontairement leurs pensions de 
retraite afin de réaliser des économies d'impôt. 
 

Prestations après-retraite 
Si vous continuez à travailler tout en recevant votre pension de 
retraite, vos cotisations au Régime seront applicables à vos 
prestations après-retraite, ce qui augmentera votre revenu de retraite. 

Prestations d’invalidité 
Si vous devenez gravement handicapé, vous ou vos enfants pourriez 
recevoir des prestations mensuelles. 
 

Prestations de survivant 
À votre décès, des prestations de survivant peuvent être versées à 
votre succession, à votre conjoint survivant et à vos enfants. 
 

Pour des renseignements plus détaillés, vous pouvez contacter Service 
Canada au 1-800-277-9915 ou visiter le site suivant : 
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/services/pensions/rpc/index.shtml 


