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Centre d'expertise finances et handicap

Contexte et mandat
Par sa mission, Finautonome travaille à favoriser l’autonomie financière des personnes en situation de handicap ainsi qu’à
faire valoir les outils fiscaux pour les personnes handicapées. Le Centre d’expertise finances et handicap joue un rôle essentiel
dans le débat public en publiant des études qui approfondissent l’accessibilité et l’utilisation des outils fiscaux.
C’est dans ce contexte que Finautonome a retenu les services de Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) afin de
documenter les raisons expliquant pourquoi les Québécois utilisent moins les mécanismes fiscaux pour les personnes
handicapées.

Plus précisément, les objectifs
poursuivis de l’étude sont:
1
Analyser le taux de
pénétration des mesures
fiscales au sein de la
population admissible

2
Comprendre les
mécanismes de décision
de la population qui utilise
ou n’utilise pas un REEI, et
ce, afin de déceler les
éléments qui favorisent
l’utilisation

3
Illustrer l’accès au REEE
selon les segments
admissibles de la
population, incluant ceux
éloignés des fournisseurs
de REEI

Au Québec, les personnes avec
incapacité sont plus pauvres que dans le
reste du Canada

1 personne sur 3 en
situation de handicap
a un revenu
de moins de 15 000 $
par année

au Québec

Considérant les enjeux de sécurité financière
que les personnes avec une incapacité rencontrent,
l’accès à des outils financiers adaptés
et des programmes gouvernementaux

sont essentiels
pour assurer un niveau de vie décent

1 053 350
personnes (1)

Personnes avec un
handicap au Québec

184 860
personnes (2)

Personnes ayant
un certificat pour
le CIPH

24 891
personnes (3)

Personnes avec
un REEI

Le crédit d’impôt pour personnes handicapées
(CIPH) est un crédit d’impôt non remboursable
qui aide les personnes handicapées. Un
particulier est admissible si l’Agence du revenu
du Canada approuve UN QUESTIONNAIRE

QU’EST-CE QUE
LE CIPH?

rempli par un professionnel de la santé, lequel
valide la déficience grave et prolongée de la
personne et il revient à l’ARC de décider si à la
lumière des situations décrites dans le
questionnaire, la personne obtient ou non son
CERTIFICAT CIPH
CE CERTIFICAT, en plus de donner accès au
CIPH ouvre la porte à d’autres mesures d’aide
financière importantes, comme le REEI

QU’EST-CE QUE
LE REEI?

Le régime enregistré
d’épargne-invalidité (REEI) vise
à aider les parents et d’autres
personnes à épargner pour la
sécurité financière à long
terme d’une personne
admissible au CIPH

LE QUÉBEC EST DE LOIN LA PROVINCE AVEC LE TAUX LE PLUS BAS
DE PERSONNES DÉTENANT UN CIPH AU CANADA

145 382

330 242
184 860

145 382 Québécois et
Québécoises admissibles n’ont
pas recours au CIPH
Ceci peut être estimé sur la base
du taux canadien hors Québec
de la population avec un CIPH
Sources: Statistique Canada, Finautonome, analyse RCGT

CIPH au Québec

Écart Québec–
Canada

Potentiel total

Quelques raisons pour lesquelles les québécoises et québécois
mentionnent ne pas détenir le CIPH:
Je considère que mon incapacité
est trop légère

25 %

Je trouve que les procédures sont
trop compliquées

25 %

Je ne savais pas que j’y avais droit

17 %

Mon incapacité m’empêche
d’entreprendre les démarches

17 %

Je ne trouve pas de médecin ou
professionnel de la santé accrédité

8%

Ma demande a été refusée

8%

Les 65 ans et plus au Québec sont sousreprésentés parmi les détenteurs de CIPH
comparativement au reste du Canada

Bien que la tranche d’âge des 65 ans et plus représente
19% de la population totale du Québec, soit trois points
de pourcentage de plus que dans le reste du Canada,
leur proportion parmi les détenteurs de certificats pour
le CIPH est inférieure de sept points de pourcentage.
En bref, les personnes au sein de cette tranche d’âge
au Québec ont beaucoup moins recours au CIPH que
leurs homologues du reste du Canada.

Cette tendance s’observe uniquement parmi les 65 ans et plus. Toutes les
autres tranches d’âge ont une importance relativement comparable à leurs
poids démographiques.

Fait important à démystifier: 89 % des
demandes au CIPH
sont approuvées
(2011 à 2018, plus récentes statistiques)

DÉFICIENCE GRAVE ET PROLONGÉE TEMPORAIRE
Le CIPH peut être obtenu de manière temporaire
lorsque la déficience est grave et prolongée
uniquement sur une certaine période.
Ceci a des conséquences administratives
importantes si on considère que le CIPH est un
prérequis pour l’admissibilité à d’autres
programmes, tel le REEI

En moyenne , 34% des CIPH obtenus au
Canada le sont de manière
temporaire.Cependant, au Québec, cette
part est largement inférieure. Seul le quart
des CIPH au Québec est émis de manière
temporaire, ce qui représente le taux le plus
bas au Canada

Les Québécois avec une incapacité grave temporaire
Entameraient donc plus
rarement les démarches
pour l’obtention du CIPH

ou

Obtiendraient moins
fréquemment la collaboration
d’un professionnel de la santé
pour remplir le questionnaire

LE REEI fait partie d’un vaste programme qui comprend trois
mesures pour permettre aux personnes atteintes d’une invalidité
prolongée de s’assurer d’une sécurité financière et de soutenir leur
épargne
1- Subvention canadienne pour
l’épargne-invalidité
2- Bon canadien pour l’épargneinvalidité
Le REEI est un véhicule
d’épargne offert par les
établissements financiers

3- Programme canadien pour
l’épargne invalidité

Seulement une personne admissible sur 4 détient un REEI au Québec

Les Québécois
bénéficient
davantage du
bon pour
l’épargne qui
cible les
personnes à
faible revenu

Parmi les 24 891 bénéficiaires d’un REEI au Québec en 2017, 59 % ont
bénéficié du BCEI, considérant leur revenu familial inférieur à 49 020 $.
Dans l’ensemble du Canada, cette part représentait uniquement 52 %, ce
qui signifie que la nécessité de cette aide était plus importante au
Québec.
Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité
Subvention versée au REEI par le gouvernement du Canada. Le montant
varie entre 100 % et 300 % des montants des cotisations du bénéficiaire
et dépendent du revenu familial de ce dernier.
La limite de subvention est fixée à 3 500 $ par année avec un total de 70
000 $ à vie jusqu’à l’âge de 49 ans.
Pour les revenus en-dessous de 98 040 $, le gouvernement octroie 3 $
pour chaque dollar versé dans la première tranche de 500 $. Ensuite 2 $,
sur la tranche suivante de 1 000 $. Pour les personnes avec un revenu
familial au-dessus de 98 040 $ le gouvernement contribue à hauteur de
100 % des cotisations.
Bon canadien à l’épargne-invalidité, si le revenu familial est supérieur à
49 020 $, le bénéficiaire du REEI n’est pas admissible au bon. Pour les
revenus inférieurs, le bon peut atteindre 1 000 $ par année.

Le Québec a l’un des taux de cotisation au REEI les plus bas du Canada

La valeur moyenne des actifs dans les REEI au Québec est la plus faible au Canada
En 2017, la valeur moyenne des REEI au Québec atteignait 17 360 $, alors que la
moyenne canadienne se situait à 22 250 $

L’accessibilité au REEI est un enjeu national que l’ensemble des provinces connaît
Source : analyse RCGT.

Portrait des personnes handicapées et des mesures fiscales au Québec

L’ACCÈS AU CIPH REPRÉSENTE UN ENJEU AU QUÉBEC
PARTICULIÈREMENT POUR LES PLUS DE 65 ANS
Comparativement au reste du Canada, beaucoup moins de citoyens sont
considérés comme ayant une incapacité au Québec et ayant le CIPH.
Cet écart s’observe particulièrement parmi les 65 ans et plus.

CONSTATS
PRINCIPAUX

L’ACCÈS AU REEI EST UN DÉFI RENCONTRÉ
PARTOUT AU CANADA
Parmi toutes les personnes admissibles au REEI, la minorité
des Canadiens font recours à ce régime d’épargne. Cette
tendance est nationale et pas spécifique au Québec.

LES QUÉBÉCOIS COTISENT MOINS AU REEI
Les détenteurs de REEI peuvent cotiser, mais seule la moitié des
Québécois contribuent au régime d’épargne. Au Canada, davantage de
détenteurs de REEI versent des sommes au REEI pour obtenir des
subventions.

Parcours
d’ouverture
du REEI
et barrières
d’accès

Étape 1
Personne avec un
handicap

Étape 2

Étape 3

Professionnel

CIPH – Agence du

de la santé

revenu Canada

Étape 4
Inst. financières ou
conseillers financiers

Étape 5
REEI – Agence du
revenu Canada

Les enjeux principaux pour l’obtention du CIPH sont de
trouver un professionnel de la santé et
la complexité de la procédure
1\5

1\3

DES FREINS SIGNIFICATIFS

Une personne sur cinq a rencontré des obstacles pour obtenir le CIPH. Ce taux
n’inclut pas les personnes qui n'ont pas le CIPH et qui ont cessé leurs
démarches lorsque des difficultés d’obtention ont été trop complexes.

Près du tiers des personnes qui ont éprouvé des difficultés ont mentionné les
complications rencontrées lors des recherches d’un professionnel de la santé.

La méconnaissance
des
avantages du REEI
expliquent
la non-adhésion au
REEI

Ne connaît pas les avantages d’un REEI.
Ne détient pas suffisamment de fonds pour
ouvrir un REEI.
Ne sait pas ce qu’est un REEI.
Ne sait pas comment procéder pour
ouvrir un REEI.
Incapacité empêche d’entreprendre
les démarches.
Crainte que les autres bénéfices ou
programmes sociaux soient coupés.
Procédures administratives trop lourdes et
ne valent pas la peine.
Les bénéfices sont prévus dans un délai trop
lointain.
Déconseillé par un conseiller financier d’ouvrir
un REEI.

La stratégie de sensibilisation mise en place par l’ARC
a informé de nombreux cotisants sur l’existence
du REEI

Entre 12 % et 13 % des détenteurs ont ouvert un REEI à la suite
d’une lettre ou d’une communication du gouvernement ou de l’ARC
Ils sont tous détenteurs du CIPH

Les personnes résidant dans un
pôle urbain détiennent près
de deux fois plus souvent un REEI
que les résidents des
régions non urbaines

61

37

41 %

100 %
Détenteurs
de REEI

74 %

59 %
26 %
Pôle urbain

Région non urbaine

Non-détenteurs
de REEI

Le type d’institution financière qui émet le REEI influence
la qualité des conseils…

Dans tous les cas,
l’admissibilité variable
au CIPH et la
complexité du régime
représentent les deux
enjeux principaux
évoqués par les
émetteurs de REEI

De nombreuses questions restent
sans réponse parmi les
détenteurs de REEI

Le manque d’accès à des conseillers
compétents pour répondre aux questions et
fournir des conseils de placement est la raison
principale de l’insatisfaction de nombreux
détenteurs de REEI

La complexité du régime est l’une des raisons initiales du besoin d’accompagnement

de

Plus de la moitié des détenteurs de REEI avec un
handicap ne connaissent pas les modalités de retrait

Les procédures nécessaires pour pouvoir retirer les fonds du REEI
ne sont pas connues par le quart des détenteurs de REEI avec un
handicap

La compréhension du fonctionnement général du REEI serait également
un enjeu parmi les détenteurs
Ce manque d’information réduit la capacité des détenteurs à prendre des
décisions informées et optimales pour leur situation financière

Certains groupes de personnes admissibles rencontrent des
défis supplémentaires d’accessibilité

Sources : entrevues, analyse RCGT.
Segments spécifiques de la population admissible

Ménages à faibles revenus
Parmi les non détenteurs de REEI, le manque de fonds à cotiser est l’un des freins les plus
fréquemment mentionnées. Cependant, considérant qu’il n’est pas nécessaire de cotiser pour
obtenir le bon, on constate que certains ménages à faibles revenus faillent à toucher au bon
pour des raisons de manque d’information.

30 % ne touchent ni au bon ni à la subvention
La complexité du REEI représente un frein à l’accessibilité que les ménages à
revenus plus élevés peuvent contourner à l’aide de services et conseils
financiers personnalisés. Cependant, les personnes à faibles revenus sont sousinformées et peuvent moins facilement obtenir des recommandations.

Personnes vivant dans les régions éloignées • Près de deux fois moins de personnes admissibles
détiennent un REEI dans les régions moins urbaines relativement à leurs homologues

L’accès à des conseils et à de
l’information est difficile dans l’ensemble
des institutions financières
Toutefois, en raison de l’éloignement géographique et de la densité
de la population, que ce soit les conseillers ou les personnes
intéressées à ouvrir un REEI, l’accès à l’information et le soutien pour
l’ouverture d’un REEI sont encore plus difficiles dans les régions moins
urbaines.

Les personnes autochtones
rencontrent également plus
d’obstacles en lien avec le CIPH et le REEI
Il est estimé qu’en 2016, 55 186 personnes autochtones vivaient avec
une déficience au Québec, soit 30 % de la population autochtone
Dans l’ensemble, l’accès à des ressources limitées, que ce soit en
soins de santé ou en information, représente l’enjeu principal
pour l’accessibilité au REEI pour les communautés autochtones

L’accès au CIPH pose davantage problème au Québec
relativement au reste du Canada que l’accès au REEI

Trop peu de personnes admissibles au CIPH détiennent ce certificat au Québec. Des
facteurs sociaux, systémiques et procéduraux, entre autres, expliqueraient cet écart

LA COMPLEXITÉ DES PROCÉDURES ET LES LACUNES
DE COMPRÉHENSION DES BÉNÉFICES

LE MANQUE DE RECONNAISSANCE DE
L’INCAPACITÉ

LA COMPLEXITÉ DES MÉCANISMES
DU PROGRAMME

L’ACCÈS À DES CONSEILS DE
QUALITÉ INSUFFISANTS

Les enjeux d’accès au REEI peuvent être regroupés en
quatre barrières principales
Source : analyse RCGT.

L’horizon à long terme de bénéfices potentiels, alors que de
nombreuses personnes avec un handicap rencontrent des enjeux de
sécurité financière dans le moment présent, réduit l’intérêt d’ouvrir un
REEI
La grande majorité des personnes admissibles et détentrices de
REEI n’ont pas accès à des conseils de qualité permettant d’ouvrir
un REEI et d’entreprendre des choix optimaux dans leurs cotisations
et retraits
Outre la complexité du programme, le manque de personnel qualifié
pour répondre aux questions affecte de nombreux détenteurs de
REEI. Seules les personnes aux revenus plus élevés possèdent
suffisamment de fonds pour faire recours à des services financiers
personnalisés

Un enjeu collectif qui appelle à
la mobilisation de tous

Qu'en pensez-vous?

Nous voulons connaître votre avis et votre expérience

info@finautonome.org
514-532-0578

