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Pension de retraite du Régime de pensions du 
Canada 
 

Qu'est-ce que la pension de retraite du Régime de pensions du 
Canada (RPC)? 

La pension de retraite du RPC offre une prestation imposable mensuelle à tous les cotisants retraités. 

La pension de retraite du RPC a été conçue pour remplacer environ 25 % de vos gains moyens pré-retraite, 

jusqu'à concurrence du montant maximal établi. Pour 2014, le montant mensuel maximum de la pension de 

retraite du RPC est établi à 1 038,33 $ (12 459,96 $ par année). 

Suis-je admissible à une pension de retraite du RPC? 

Pour être admissible à une pension de retraite du RPC, vous devez avoir versé au moins une cotisation (un 

paiement) valide au Régime.  L'âge normal pour commencer à recevoir la pension de retraite du RPC est de 

65 ans, mais vous pouvez prendre votre retraite dès l'âge de 60 ans et aussi tard que 70 ans.  Vous recevez 

une pension réduite si vous prenez votre retraite avant l'âge de 65 ans et une pension augmentée si vous la 

prenez après l'âge de 65 ans. 

Comment dois-je procéder pour faire une demande? 

Vous devez remplir le formulaire de demande de pension de retraite du Régime de pensions du Canada, que 

vous pouvez vous procurer auprès de Service Canada.  Vous trouverez un formulaire de demande en ligne à 

l'adresse servicecanada.gc.ca, mais vous pouvez aussi l'obtenir en téléphonant à Service Canada au 1-800-

622-6232. Si vous recevez déjà des prestations d'invalidité du RPC, vous devez présenter une demande de 

pension de retraite du RPC lorsque vous atteignez l'âge de 65 ans. On vous recommande de présenter votre 

demande 6 mois avant la date à laquelle vous souhaitez recevoir la prestation. 

De quelle façon ma pension de retraite du RPC est-elle calculée? 

Votre pension de retraite est calculée d'après le montant et la durée de vos cotisations au RPC (ou au RPC et 

au Régime de rentes du Québec, selon votre situation).  

Le montant qui vous sera versé dépend également de l'âge auquel vous choisissez de prendre votre retraite.  

Le RPC procède à certains rajustements avant de calculer le montant de la pension à laquelle vous avez droit. 

Le RPC peut exclure certaines périodes au cours desquelles vos gains ont été peu élevés (pendant que vous 

éleviez vos enfants par exemple) afin qu'elles ne réduisent pas le montant de votre pension. Passez en revue 

ce qu'on appelle la « clause d'exclusion générale » sur le site Web de Service Canada ou communiquez 

directement avec Service Canada pour voir si vous êtes admissible. 
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En quoi mon âge peut-il modifier le montant de ma pension? 

Même si votre pension de retraite commence normalement le mois suivant votre 65e anniversaire, vous 

pouvez la demander à n'importe quel moment après l'âge de 60 ans.   

Notez que le montant mensuel de votre pension diminue si vous en faites la demande avant l'âge de 65 ans, 

et augmente si vous attendez après cet âge. Le RPC vous permet de choisir l'âge de votre retraite.  

Quand vais-je commencer à recevoir ma pension? 

Entre 60 et 65 ans.  

Vous pouvez commencer à recevoir votre pension de retraite le mois qui suit la date de votre 60e anniversaire 

(la pension sera toutefois réduite).  Votre pension commencera le mois qui suit votre 60e anniversaire ou dès 

réception de votre demande, selon la plus tardive des deux dates.  Si vous choisissez la retraite anticipée, 

sachez que votre pension sera réduite d'un taux maximal de 0,6 % par mois (7,2 % par année).  

Après 65 ans  

Vous pouvez commencer à recevoir votre pension le mois qui suit votre 65e anniversaire, ou à une date 

ultérieure si vous en avez précisé une.  Sinon, vous pourrez recevoir des paiements rétroactifs, si vous en 

faites la demande, pour une période maximale de 11 mois précédant le mois de la réception de votre 

demande.  Si vous choisissez de prendre votre retraite après l'âge de 65 ans, votre pension sera augmentée 

en conséquence.  Votre pension augmentera de 0,7 % par mois (8,4 % par an) si vous choisissez de retarder 

la réception de votre pension. 

Faut-il que j'arrête de travailler pour recevoir ma pension de 
retraite du RPC? 

Non, vous pouvez commencer à recevoir votre pension de retraite du RPC dès l'âge de 60 ans ou aussi tard 

qu'à l'âge de 70 ans sans avoir à arrêter de travailler ou à réduire vos gains. 

Quand les paiements cesseront-ils? 

Le dernier paiement est versé le mois du décès du cotisant. 

Ma pension du RPC est-elle imposable? 

Oui, vos prestations sont imposables, mais le RPC ne déduit habituellement pas d'impôts du montant que 

vous recevez.  C'est pourquoi, à la fin de l'année, de nombreux cotisants ont des impôts à payer.  Nous vous 

recommandons de vérifier votre situation fiscale et si vous préférez payer vos impôts chaque mois, vous 

pouvez demander à Service Canada de les déduire automatiquement de votre pension de retraite mensuelle 

du RPC.  

 



RPC FEUILLET D'INFORMATION No 3 
 

 

 
3 

Pour plus d'information générale sur le Régime de pensions du Canada, communiquez avec Service Canada à 

l'adresse www.servicecanada.ca ou composez le numéro sans frais suivant, au Canada et aux États-Unis :  1-800-277-9914. Si 

vous vivez avec une déficience auditive ou un trouble de la parole et utilisez un appareil de 
télécommunications pour malentendants (ATM) : 1-800-255-4786. De l'extérieur du Canada et des États-Unis 

(les appels à frais virés sont acceptés) : 613-990-2244. 

Vous pouvez communiquer par courriel avec l'Unité des pensions et des prestations du SEFPO à l'adresse 

pensionsandbenefits@opseu.org. 

 

 

 

Le SEFPO ne représente pas ses membres dans le cadre des appels liés au RPC. Cette publication 

contient des renseignements généraux et est distribuée à titre d'information seulement.  Elle ne 

remplace pas les conseils juridiques indépendants dont vous pourriez avoir besoin dans votre situation 

particulière. 
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