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CONSEILS FISCAUX POUR LES CANADIENS DE 65 ANS OU PLUS 

 

 

 

• Fractionnez vos revenus de pension et économisez : Les personnes âgées peuvent 
fractionner jusqu’à la moitié de leur revenu de pension admissible avec un conjoint. Le 
fractionnement de revenu permet à certaines personnes âgées de profiter de réductions 
d’impôt importantes. Dans la situation où le conjoint avec moins de revenus a un très 
petit revenu, les économies d’impôt sont importantes.         

 

• Obtenez vos prestations : Toute personne âgée recevant le supplément de revenu 
garanti (SRG) avec sa prestation de la sécurité de la vieillesse (PSV) devrait produire sa 
déclaration à temps afin de s’assurer que ses prestations ne soient pas interrompues. 

 
 

• Transférez les montants : Si votre conjoint ne peut pas profiter pleinement de son 
montant en raison de l’âge, revenu de pension ou montant pour personnes handicapées 
sur son impôt à payer, il ou elle pourrait transférer la portion inutilisée à votre 
déclaration 

 

• Montant pour aidant naturel : Si vous êtes à la charge de vos enfants en raison d’un 
handicap et que votre revenu est inférieur à 23 046 $, vos enfants peuvent demander 
pour vous le montant canadien pour aidants naturels. Ils ne peuvent cependant plus le 
faire si vous n’avez pas de handicap, même s’ils vivent avec vous. 

 

• Revenus de pension étrangère : Les pensions provenant de pays étrangers peuvent être 
assujetties à un traitement fiscal spécial selon les termes d’une convention fiscale. 
Vérifiez toujours auprès d’un spécialiste de l’impôt afin de savoir si la pension de source 
étrangère que vous recevez est imposable au Canada. 

 

• Fractionnez votre RRQ et économisez : Vous pourriez peut-être fractionner une portion 
de vos prestations de retraite des RPC/RRQ avec votre conjoint selon le nombre 
d’années vécues ensemble au moment où vous contribuiez au régime. C’est un 
avantage si une des personnes âgées est dans un palier d’imposition supérieur à l’autre. 
Cependant, pour ce faire, vous devez en faire la demande à Emploi et Développement 
social Canada en utilisant le formulaire ISP-1002. Cela ne peut pas être fait en même 
temps que la préparation de vos déclarations. 

 

• Les frais médicaux peuvent s’accumuler : Si vous faites l’achat d’une assurance voyage, 
elle sera considérée comme un frais médical. Le calcul des frais médicaux est basé sur le 
revenu, donc le conjoint ayant le revenu le moins élevé devrait les réclamer. Si vous 
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devez voyager afin d’obtenir des traitements médicaux qui ne sont pas disponibles dans 
votre région, vous pourriez peut-être réclamer le coût du transport, des repas et de 
l’hébergement. 


