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SANTÉ FINANCIÈRE

epuis 1957, le Régime enregistré d’épargne retraite permet 
aux contribuables d’accumuler de l’épargne à l’abri de l’im-
pôt jusqu’au moment de la retraite. Pour plusieurs, ce mode 

d’épargne a été, jusqu’à l’arrivée du CELI, le seul véhicule vala-
ble pour épargner ou préparer sa retraite. Cette arrivée a marqué 
le début d’un nouveau dilemme : REER ou CELI ? Ces deux ins-
truments d’épargne ont chacun leurs objectifs et leurs avantages, 
mais lequel est le plus avantageux dans votre situation ?

VUE D’ENSEMBLE
Le REER et le CELI permettent tous deux d’investir dans une 
vaste gamme de produits financiers. Le tableau qui suit vous 
permettra de repérer rapidement les caractéristiques qui les 
distinguent. 

FAVORISER LE REER ?
Le REER est souvent utilisé afin d’accumuler des économies à 
l’abri de l’impôt en vue de la retraite. L’imposition des rende-
ments est reportée au moment où les sommes seront retirées du 
régime, généralement à l’âge de la retraite. Il s’agit ainsi d’un ex-
cellent moyen de différer une partie de l’impôt sur votre salaire 
afin de combler un manque à gagner à la retraite. Les cotisations 
peuvent être déduites du revenu imposable, ce qui peut entraîner 
un remboursement d’impôt.
 Le REER est avantageux si le taux d’imposition au mo-
ment des retraits au compte est inférieur au taux de déduction 
lorsqu’on cotise au REER. C’est le cas de la majorité des gens, 
puisqu’il est fréquent que les revenus à la retraite soient moin-
dres que pendant la vie active. De plus, le REER peut vous donner 
accès à d’autres programmes connexes, tel que le Régime d’acces-
sion à la propriété (RAP).

FAVORISER LE CELI ?
Le CELI permet d’investir jusqu’à 5 000 $ annuellement (montant 
indexé au fil des ans) pour différents projets, cela sans imposition 
sur les revenus de placement générés. Lorsque vous effectuez un 
retrait au compte, ni le capital ni les revenus ne sont assujettis à 
l’impôt. Vous pouvez donc y effectuer des retraits en tout temps, et  
à n’importe quelle fin. Le montant retiré ira alors s’ajouter à vos 
droits de cotisation pour l’année suivante. Cependant, vos cotisa-
tions au CELI ne sont pas déductibles de votre revenu imposable.
 Le CELI peut être avantageux pour une multitude de projets à 
court ou à moyen terme. Il s’agit également du compte idéal pour 
accumuler des fonds en cas d’imprévus. À plus long terme, le CELI 
pourrait aussi vous profiter si vous :
•	 prévoyez	un	taux	d’imposition	plus	élevé	au	retrait	qu’à	la	cotisa-

tion à votre REER ;
•	 avez	déjà	maximisé	votre	REER	et	disposez	de	sommes	non	enre-

gistrées à investir ;
•	 êtes	 un	 retraité	 de	 71	 ans	 ou	 plus	 ne	 pouvant	 plus	 cotiser	 au	

REER ;
•	 êtes	un	investisseur	qui	réussit	à	épargner	certaines	sommes	mal-

gré ses faibles revenus, par exemple un étudiant (18 ans et plus) 
ou une personne ayant droit au Supplément de revenu garanti.

J
En somme, malgré leurs similarités, le REER et le CELI ne sont pas 
tout à fait interchangeables et votre décision d’opter pour l’un plu-
tôt que pour l’autre dépend de vos objectifs d’épargne et de votre 
situation financière. Un choix réfléchi s’impose et demander l’aide 
d’un conseiller peut se révéler judicieux.  

NdlR : L’auteur est expert-conseil, Banque Nationale Gestion privée 
1859.
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REER – CELI, CELI – REER ? 

*Pension de la Sécurité de la vieillesse, Supplément de revenu garanti.   **Fonds enregistré de revenu de retraite.

  REER CELI
 Droits de cotisation1 2010 : 22 000 $     2011 : 22 450 $ 2010 : 5 000 $   2011 : 5 000 $ 
  (jusqu’à concurrence de 18 % du revenu gagné) (sans égard au revenu gagné)
 Déduction de la cotisation Oui Non
 Report des droits inutilisés Accumulation annuelle Accumulation annuelle
 Création de nouveaux droits de cotisation si retrait Non Oui, à partir de l’année suivante
 Imposition des revenus Non Non
 Imposition des retraits Oui Non
 Impact sur les programmes sociaux (PSV, SRG*)  Oui Non
 Échéance du régime L’année du 71e anniversaire du cotisant Aucune
 Possibilité de cotiser au compte du conjoint Oui Non (mais les fonds peuvent lui être 
   transférés pour qu’il contribue à son compte)
 Possibilité de donner en garantie Non Oui
 Retrait minimum obligatoire Oui (une fois le REER transformé en FERR**) Non


