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LES AÎNÉS CANADIENS ET LES IMPÔTS : COUPLES ET 

CÉLIBATAIRES 

 

A noter : Les personnes âgées célibataires comprennent toutes les personnes âgées de 65 ans et plus qui 

n'ont pas de partenaire. Cela inclut les célibataires à vie ainsi que ceux qui sont veufs, séparés ou 

divorcés. 
 

Nombre de personnes âgées: 7 081 792 millions 
 

Nombre de seniors célibataires: 2 787 502 millions (39%) 
 

Répartition des Seniors Célibataires par Sexe: 1 947 599 femmes et 839 903 hommes. (Les femmes 

vivent plus longtemps.) 

Toutes les données proviennent du recensement 2021 de Statistique Canada. 

 

 

1. FISCALITÉ POUR LES AÎNÉS EN COUPLE: 

 

a) Fractionnement du revenu de pension – Cela se traduit par une réduction de l'impôt pour 

chaque partenaire, ce qui rend chacun plus admissible au crédit en raison de l'âge et aux 

paiements complets de la Sécurité de la vieillesse (SV) sans récupération. 

 

b) Transfert de portefeuilles REER/FERR et CELI – Les fonds de ces portefeuilles peuvent 

aller directement dans les portefeuilles correspondants du partenaire restant après le décès du 

premier partenaire. Il en résulte un retard de paiement de l'intégralité de l'impôt jusqu'au 

décès du deuxième partenaire. En ce qui concerne le transfert direct des fonds du CELI, le 

partenaire restant est autorisé à faire fructifier les fonds sans limite. 

 

2. FISCALITÉ POUR LES AÎNÉS CELIBATAIRES: 

 

a)  Pas de fractionnement du revenu de pension – Les aînés célibataires paient le plein impôt 

sur leur revenu de pension, ce qui réduit l'admissibilité au crédit en raison de l'âge et 

augmente la probabilité de récupération des fonds de la SV. 

 

b) Aucun transfert de portefeuilles REER/FERR et CELI – Aucun transfert de portefeuille à 

une autre personne hors taxe. Au lieu de cela, les portefeuilles REER/FERR sont encaissés le 

jour du décès et déclarés comme revenu imposable. Le CELI peut être légué à un 

bénéficiaire, mais ce n’est pas possible de le transférer directement dans le portefeuille CELI 

du bénéficiaire. 
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3. COÛT DE LA VIE POUR LES COUPLES ET LES CÉLIBATAIRES: 

 

Les célibataires ont besoin des 2/3 des revenus des couples pour maintenir un mode de vie similaire. 

L'hébergement, l'électricité, l'assurance, la possession d'une voiture, le téléphone et Internet sont tous 

des coûts courants, qu'il y ait une personne dans le ménage ou deux. 

 

Les couples, cependant, ont un double usage des avantages fournis par le gouvernement tels que la 

gratuité des soins de santé, des infrastructures bien entretenues, etc. Deux personnes profitent de ces 

avantages, alors qu'une seule personne en utilise la moitié. 

 
 

4. LOCATAIRES par rapport aux PROPRIÉTAIRES: 

 

Un grand pourcentage d'aînés célibataires sont des locataires à vie plutôt que des propriétaires de 

leur résidence principale. Cela ne leur donne aucun bien immobilier exonéré d'impôt et les rend 

vulnérable à des propriétaires qui peuvent les expulser à volonté, faisant ainsi monter en flèche 

leur coût de la vie alors qu'ils recherchent un logement comparable dans un marché locatif à coût 

élevé. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

COMMENT RÉGLER LES IMPÔTS POUR LES AÎNÉS CÉLIBATAIRES? 

 

1. Augmenter le niveau de récupération de la SV pour les personnes âgées seules, à 110 000 $ ou plus 

au lieu de 81 761 $, ce qui est le montant minimum pour la récupération des fonds. 

 

2. Accorder un crédit d'impôt non remboursable de 25 000 $ aux célibataires âgés à titre de 

compensation partielle pour les avantages pour couples non offerts aux célibataires. 

 

3. Permettre un dépôt plus élevé dans un compte CELI pour tous les locataires âgés qui n'ont jamais été 

propriétaires de leur résidence principale. Un montant de 50 000 $ par année commencerait à les 

rapprocher de l'énorme avantage non imposable dont bénéficient les propriétaires. 

 

4. Donner aux aînés célibataires, au décès, le droit de transférer les portefeuilles REER/FERR et CELI 

directement dans les portefeuilles correspondants d'un bénéficiaire de choix, puisqu'ils n'ont pas de 

conjoint. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Presque tous ceux qui deviennent personnes âges seront célibataires et seuls à un moment donné. La 

plupart d'entre nous qui se retrouveront dans cet état s'attendront à être traités équitablement et à ne pas 

être pénalisés parce que nous sommes sans partenaire. 

C'est pourquoi de nouvelles lois fiscales pour les personnes âgées célibataires doivent être prises en 

considération par le gouvernement canadien. 
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