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Au cours des dernières années, on note des variations importantes tant dans les cotisations versées que 

dans le revenu tiré des REER. Deux raisons principales expliquent ces changements : les modifications à 
la loi et la récession. Pendant l'année d'imposition 1990, les effets conjugués de la récession et de la 
suppression de certaines formes de cotisation ont entraîné la première baisse jamais observée à la fois du 
nombre de cotisants et du montant total des cotisations (-2 % et -16 % respectivement). En 1991, 
cependant, le nombre de cotisants a augmenté de 14 % et le montant total des cotisations, de 30 %, la 
plus forte hausse annuelle enregistrée depuis 15 ans. 

Cette croissance découle directement de l'application des nouvelles règles de Revenu Canada, dont 
l'objectif est d'uniformiser le traitement fiscal de tous les régimes de retraite privés. Pour de nombreux 
déclarants à revenu élevé, ces changements offrent de nouveaux moyens de cotiser à des REER ou la 
possibilité d'accroître les cotisations. (Les particuliers à revenu élevé ont traditionnellement les plus hauts 
taux de participation et maximisent leurs possibilités de cotisation.) Ce rythme de croissance ne se 
maintiendra probablement pas, mais le nombre de cotisants à des REER et les sommes versées dans ces 
régimes vont sans doute continuer d'augmenter  1. 

Alors que les prestations de REER (sous forme de retraits en espèces ou de rentes) ont augmenté à un 
taux annuel d'environ 

 Tableau 1 Cotisants à des REER et prestataires, 1988 à 1991 
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14 % entre 1988 et 1990, les sommes retirées en 1991 ont été supérieures (23 %) à celles de l'année 
précédente. Cette hausse, qui s'explique par le grand nombre de personnes ayant encaissé les sommes 
accumulées dans des REER, peut être attribuée aux difficultés financières résultant de la récession. 
Même si les données de 1992 ne sont pas encore disponibles, on peut supposer qu'un fort taux de retraits 
en espèces a de nouveau prévalu, en partie à la suite de la mise en oeuvre du Régime d'accession à la 
propriété, en mars  2. 

Notes

Note 1
Pour obtenir une description détaillée des modifications à la loi et connaître les résultats d'une analyse 
des perspectives de croissance des REER dans les années 90, voir Frenken (1991 et 1990). 

Note 2
Selon les données de 1990, 40 % des prestations de REER ont été rapportées par des déclarants à l'impôt 
âgés de moins de 55 ans (sous forme de retraits en espèces dans presque tous les cas) et une proportion 
additionnelle de 22 % a été versée à des personnes âgées de 55 à 64 ans (des retraits en espèces dans plus 
de 90 % des cas). Pour plus de détails sur ces données ainsi qu'une description du Régime d'accession à 
la propriété, voir Frenken (1992). 

Documents consultés

●     FRENKEN, H. «Les REER—pas seulement pour la retraite», dans L'emploi et le revenu en 
perspective, Ottawa, Statistique Canada, hiver 1992, catalogue 75-001F, trimestriel, p. 9-14.

●     ---. «Les femmes et les REER», dans L'emploi et le revenu en perspective, Ottawa, Statistique 
Canada, hiver 1991, catalogue 75-001F, trimestriel, p. 10-16. 

●     ---. «Les REER : une aide fiscale à l'épargne-retraite», dans L'emploi et le revenu en perspective, 
Ottawa, Statistique Canada, hiver 1990, catalogue 75-001F, trimestriel, p. 9-21. 

file:///N|/LHSBR/LHSAD/PERSPECT/Pf9316.htm (2 of 3) [6/4/01 2:44:44 PM]

file:///N|/LHSBR/LHSAD/PERSPECT/pf9241.htm
file:///N|/LHSBR/LHSAD/PERSPECT/pf9141.htm
file:///N|/LHSBR/LHSAD/PERSPECT/pf9041.htm


Note sur les cotisations et sur le revenu tiré des REER (IS 931 A6)

Auteur

Hubert Frenken est au service de la Division de l'analyse des enquêtes sur le travail et les ménages de 
Statistique Canada.

Source

L'emploi et le revenu en perspective, Printemps 1993, Vol. 5, no 1 (no 75-001-XPF au catalogue de 
Statistique Canada).

    

   

file:///N|/LHSBR/LHSAD/PERSPECT/Pf9316.htm (3 of 3) [6/4/01 2:44:44 PM]

file:///N|/LHSBR/LHSAD/PERSPECT/pfmenu.htm
file:///N|/LHSBR/LHSAD/PERSPECT/pftoc.htm#IS 931 a6
file:///N|/LHSBR/LHSAD/PERSPECT/pfinds.htm
file:///N|/LHSBR/LHSAD/PERSPECT/pfinda.htm
file:///N|/LHSBR/LHSAD/PERSPECT/pe9316.htm
file:///N|/LHSBR/LHSAD/PERSPECT/pfhelp.htm


TF93161 

Tableau 1

Cotisants à des REER et prestataires, 1988 à 1991

1988 1989 1990 1991

Cotisants

(‘000) 3 762 4 137 4 037 4 596

Variation en % 9 10 -2 14

Cotisations

(Millions de $) 12 834 13 336 11 227 14 648

Variation en % 12 4 -16 30

Prestataires*

(‘000) 665 740 792 914

Variation en % .. 11 7 15

Prestations**

(Millions de $) 3 073 3 560 3 976 4 874

Variation en % .. 16 12 23

Source : Division des données régionales et administratives

* Comprend les déclarants à l’impôt avec un revenu de REER.

** Comprend les retraits en espèces et les revenus de rente mais exclut les prestations de FERR.

Name: LHSAD 

file:///N|/LHSBR/LHSAD/PERSPECT/table/tf93161.htm [6/4/01 2:44:51 PM]


	Local Disk
	Note sur les cotisations et sur le revenu tiré des REER (IS 931 A6)
	TF93161 


