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e 4Le revenu de retraite : 
des retraits judicieux au début

Vous vous préparez à la retraite depuis des années. Mais avez-vous décidé à quel rythme vous allez dépenser vos 
économies? Pourtant c’est important puisque cela déterminera leur durée. En général, si vous prévoyez prendre 
votre retraite à l’âge de 65 ans et augmenter vos retraits chaque année à cause de l’inflation, nous croyons 
qu’un taux de retrait initial d’environ 4 % est approprié. Selon votre situation, votre âge et votre degré de 
tolérance au risque, ce taux peut être plus haut ou plus bas. En outre, il faudra probablement rajuster ce taux avec 
le temps. Alors consultez votre conseiller Edward Jones pour établir une stratégie basée sur vos objectifs.

Séquence de rendements et taux de retrait

Valeur du portefeuille au début : 500 000 $ Valeur du portefeuille à la fin

Rendements annuels du portefeuille Rendement 
moyen

Taux de retrait 
de 4 %

Taux de retrait 
de 6 %Année 1 2 3 4 5 6 7 8

Scénario 1 29 % 19 % 8 % 16 % 0 % -8 % 4 % -12 % 7 % 638 000 $ 552 000 $

Scénario 2 -12 % 4 % -8 % 0 % 16 % 8 % 19 % 29 % 7 % 525 000 $ 383 000 $

Source : Edward Jones. Illustration hypothétique. Les exemples supposent que les retraits 
ont augmenté de 3 % l’an à cause de l’inflation. La «Valeur du portefeuille à la fin» a été 
arrondie au millier le plus rapproché.
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Trois grands facteurs à considérer
Quelle que soit votre situation, il y a trois principaux éléments susceptibles d’influer sur vos retraits : la performance 
du marché, la durée de votre retraite et l’inflation. Certes ces éléments sont imprévisibles, mais vous avez quand 
même le contrôle sur la façon de vous y préparer, notamment vos retraits.

Performance du marché : attentes réalistes
Bien sûr, nous espérons que le marché connaisse une solide performance, mais bâtir sur des attentes trop élevées 
peut vous amener à faire des retraits plus élevés qu’approprié. Puisque nous allons revoir régulièrement votre 
stratégie, si votre portefeuille se comporte mieux que prévu, vous pourrez peut-être augmenter vos retraits. Dans 
cette optique, nous croyons qu’il est important de commencer avec un taux de retrait plus modeste — surtout 
pendant les premières années de retraite — à cause de ce qui suit :

Vous ne pouvez pas compter sur les moyennes — Si le rendement moyen de votre portefeuille d’actions et 
d’obligations se situe autour de 7 %, il est raisonnable de supposer que vous pouvez y faire régulièrement des  
retraits de 7 % sans épuiser vos économies. Cependant, il est rare que le marché connaisse une année «moyenne». 
Certaines années, il est plus haut, d’autres, il est plus bas, et ces fluctuations déterminent le taux de vos retraits.

La séquence de rendements compte — La séquence de rendements, c’est-à-dire quand ces hauts et ces bas  
surviennent, est particulièrement importante, comme l’illustre le tableau ci-après. Les deux scénarios présentent le 
même rendement moyen, mais les séquences sont inversées. Règle générale, plus le taux de retrait initial est élevé, 
plus la séquence de rendements exerce ses effets. Et puisque personne ne sait quand les marchés connaîtront des 
bonnes et des mauvaises années, il est préférable de commencer avec des retraits plus conservateurs.
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Espérance de vie :  
La retraite peut durer plus longtemps que vous le prévoyez
La durée de votre retraite est aussi un facteur important 
pour établir combien vous pouvez retirer chaque année. 
Alors comment déterminer cette durée? Considérez ceci : 
présentement, une personne âgée de 65 ans peut espérer 
vivre jusqu’à l’âge de 85 ans en moyenne. Mais comme 
pour les marchés, ne vous fiez pas trop sur les moyennes. 
En effet, l’âge de 85 ans en moyenne signifie qu’environ  
la moitié des personnes âgées de 65 ans qui prennent 
maintenant leur retraite peuvent s’attendre à y passer  
plus de 20 ans. En outre, le couple âgé de 65 ans peut 
compter qu’au moins un des deux conjoints aura une 
chance sur deux de vivre au delà de l’âge de 90 ans,  
et une chance sur cinq d’atteindre l’âge de 95 ans1.

La bonne nouvelle est que votre retraite pourrait durer 
pendant 25 ans ou plus, et c’est pourquoi nous vous  
recommandons de vous préparer à y vivre plus longtemps 
que vous le pensez. N’oubliez pas que votre portefeuille 
doit pouvoir répondre à vos besoins tant aujourd’hui que 
dans 25 ans ou plus. Et puisque l’inflation augmentera 
probablement vos dépenses, notre orientation suppose 
que vos retraits augmenteront eux aussi chaque année.  
Règle générale, plus votre taux de retrait initial est bas,  
plus vos économies dureront longtemps, comme l’indique  
le graphique ci-contre.
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* Suppose une hausse des retraits chaque année pour combattre 
l’inflation, basée sur un taux annuel de 3 %.
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Si vos placements sont bien diversifiés et composés à 50 % 
en actions, à 45 % en titres à revenu fixe et à 5 % en liquidités, 
nous estimons que vos économies pourraient durer au moins 
aussi longtemps dépendant du montant que vous retirez 
chaque année. Puisque la vie est pleine d’incertitude, vos 
économies pourraient durer pendant une période plus longue 
ou plus courte, mais nous croyons que ces orientations sont 
appropriées à des fins de planification.

Années à la retraite
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Le choix du taux de retrait est important

L’inflation ne prend pas de retraite
Étant donné que vous obtiendrez probablement près de  
4 % sur vos placements à revenu fixe à long terme, vous 
vous demandez sans doute pourquoi nous recommandons 
un taux de retrait frôlant 4 %. Nous le recommandons  
non seulement en raison des facteurs susmentionnés  
mais aussi parce que vos dépenses vont probablement 
augmenter avec le temps à cause de l’inflation.

Un placement à revenu fixe vous procure exactement  
cela — un revenu fixe — et n’augmentera pas au même 
rythme que vos dépenses. Donc en mettant tout votre 
argent dans des titres à revenu fixe, vous faites effective-
ment un échange : un revenu fixe maintenant contre  
peu de croissance de votre revenu futur. 

Songez à ceci : tout ce que vous achetez aujourd’hui vous  
coûtera environ le double dans 25 ans, en supposant un taux d’inflation annuel de 3 %. S’il vous faut présentement 
obtenir 40 000 $ l’an de vos placements, il vous faudra plus de 80 000 $ dans 25 ans simplement pour maintenir votre 
niveau de vie courant. De toute évidence, vous devrez donc détenir des placements de croissance — même à la retraite.

À cause de l’inflation, notre orientation suppose que vous augmentiez vos retraits chaque année afin de pouvoir 
régler vos dépenses croissantes. Par exemple, si vous avez 1 million $ et retirez 40 000 $ la première année, vous 
augmenterez probablement vos retraits un peu chaque année. En commençant avec des retraits modestes, vous 
améliorez la possibilité que vous augmentiez vos retraits dans les années à venir quand vos dépenses risquent d’être 
plus élevées. Notre orientation suppose aussi que vous déteniez une variété de placements — notamment des actions 
et (ou) des fonds communs de croissance — qui offrent un potentiel de croissance pour aider à combattre l’inflation, 
ainsi que des titres à revenu fixe afin de protéger vos besoins de revenus courants et de permettre d’équilibrer votre 
portefeuille. Ces deux éléments sont nécessaires pour développer une stratégie réussie, à notre avis.

3 L’impact possible de l’inflation

1982 2012 2037* (est)

Prix moyen d’une auto 10 917 $ 23 126 $ 48 420 $

Essence (50L) 24,33 $ 63,85 $ 63,68 $

Oeufs (1 douzaine) 1,21 $ 3,25 $ 6,80 $

Le taux d’inflation ayant servi à calculer les prix de 2037 se base sur  
les taux d’inflation en vigueur de 1982 à 2012 : automobile = 2,8 %; 
essence = 3,2 %; une douzaine d’œufs = 3,2 %. Automobile : prix moyen 
d’un véhicule-passagers; essence : prix de détail moyen de l’essence  
et du carburant (urbain); œufs (1 douzaine) : sondage pour l’indice  
des prix à la consommation. 

Sources : Statistique Canada et calculs de Edward Jones.

* Suppose que l’inflation demeure à ses taux historiques pour les produits 
ci-dessus.
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Orientation de retraits croissants
Plus  

conservateur
Moins  

conservateur
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Début de la 
soixantaine 3,0 % 4,0 %

Fin de la 
soixantaine 3,5 % 4,5 %

Début de la 
septantième 4,0 % 5,5 %

Fin de la 
septantième 5,0 % 7,0 %

Huitantième + 6,0 % 8,0 %

Quel taux de retrait  
me convient?
Incorporant les effets de la performance du marché, de la 
durée possible de la retraite et de l’inflation, le tableau à 
droite indique nos recommandations de taux de retraits 
initiaux basés sur l’âge. Nous les appelons taux initiaux car 
nous supposons des hausses annuelles de vos retraits pour 
compenser l’inflation. Si vos retraits requis de régimes 
inscrits, notamment de votre Fonds enregistré de revenu 
de retraite (FERR), sont plus élevés que notre orientation, 
nous recommandons de réinvestir la différence. À noter 
que le même taux ne s’applique pas à tout le monde; 
alors consultez votre conseiller Edward Jones pour savoir 
lequel convient le mieux à votre situation.

Autres éléments susceptibles d’influer 
sur les taux de retrait
Âge : En général, plus vous êtes jeune, plus votre  
taux de retrait devrait être inférieur.

Flexibilité des dépenses et tolérance au risque :  
Si vous avez moins de tolérance au risque et de 
flexibilité pour réduire vos dépenses en périodes de 
volatilité du marché, vous aurez avantage à opter 
pour un taux de retrait plus conservateur.

Allocation des actifs : Le tableau ci-dessus suppose 
un portefeuille diversifié d’actions et d’obligations2.  
Si vous détenez une trop forte proportion d’actions 
dans votre portefeuille, ou principalement des place-
ments à revenu fixe et des liquidités, l’orientation ne 
s’applique pas. Être trop agressif ou trop conservateur 
comporte des risques, à notre avis, lorsque vous 
considérez combien vous pouvez retirer.

Héritage : Puisque vos retraits pourraient inclure du 
capital avec le temps, nous recommandons un taux de 
retrait moins élevé, si laisser un héritage constitue un 
objectif primaire pour vous.

Comment calculer  
votre taux de retrait
Puisque votre taux de retrait joue un rôle aussi 
majeur, il devient de plus en plus important que 
vous consultiez votre conseiller Edward Jones 
afin de déterminer combien de revenu il vous 
faudra à la retraite et, en bout de ligne, l’apport 
de votre portefeuille à ces besoins de revenu.

•	Estimez vos dépenses à la retraite. Pour 
déterminer l’apport de votre portefeuille, 
vous devez établir vos besoins. En répartis-
sant vos dépenses entre celles qui sont 
«nécessaires» (paiement hypothécaire, 
services publics, nourriture, etc.) et celles  
qui sont «discrétionnaires» (voyage, loisirs, 
repas à l’extérieur, etc.), vous obtiendrez  
une meilleure idée de la flexibilité de votre 
budget. Et n’oubliez pas d’inclure les impôts.

•	Précisez les sources externes de revenu. 
Vous indiquerez ici les éléments comme 
votre régime de pension d’entreprise, vos 
prestations gouvernementales, votre emploi 
à temps partiel, etc.

•	Déterminez le revenu requis de votre 
portefeuille. La différence entre la somme 
dont vous avez besoin et vos sources externes 
de revenu doit parvenir de votre portefeuille. 
Rappelez-vous que cette somme doit tenir 
compte des impôts possibles, car il vous 
faudra peut-être retirer davantage de votre 
portefeuille sur une base avant impôt pour 
générer le revenu après impôt que vous 
recherchez. En divisant cette somme par vos 
actifs de retraite, vous obtiendrez votre taux 
de retrait. Vous voudrez peut-être aussi en 
discuter avec votre professionnel en fiscalité.

Les taux ci-dessus peuvent comprendre le retrait de capital. Si vous 
accordez une haute priorité à la préservation du capital, un taux de 
retrait moins élevé sera probablement indiqué dans votre cas. Règle 
générale, plus votre taux de retrait est élevé, plus votre argent risque  
de ne pas durer pendant tout votre horizon temporel. Les taux d’intérêt 
ci-dessus se basent sur des estimations et supposent un portefeuille 
diversifié, soit 50 % en actions et 50 % en titres à revenu, ainsi qu’une 
espérance de vie d’au moins 90 ans.
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Scott Thoma, CFA Craig Fehr, CFA
Stratège en investissement Stratège en investissement

www.edwardjones.com
Membre – Fonds canadien de protection des épargnants

Un point de départ
Il importe de noter que ces taux de retraits sont des points de départ et ne sont  
pas figés dans le ciment. Par exemple, bien que nous supposions une hausse annuelle 
de vos dépenses pour tenir compte de l’inflation, la réalité est qu’elles pourraient 
fluctuer avec le temps. De plus, quoique nous incorporions les variations possibles  
du marché, il vous faudra peut-être effectuer certains rajustements si sa performance 
est inférieure à nos attentes. C’est pourquoi il est essentiel de revoir le rendement de 
votre portefeuille et vos dépenses chaque année avec votre conseiller Edward Jones. 
Pour que vos économies durent pendant toutes vos années de retraite, nous vous 
suggérons ce qui suit :

Soyez flexible dans vos retraits. Vos besoins de revenu peuvent augmenter ou 
diminuer d’une année à l’autre. Soyez flexible et ne prenez pas tout le montant du 
retrait si vous n’en avez pas besoin. Et si vous croyez que votre pouvoir d’achat suit 
assez bien la cadence de l’inflation, n’augmentez pas vos retraits chaque année.

Maintenez des liquidités. Nous recommandons de garder dans votre portefeuille des 
liquidités équivalant à environ douze mois de frais de subsistance, ainsi que des titres à 
revenu fixe échelonnés à court terme pour vos premières années de dépenses, surtout 
si le marché connaît un repli durant cette période. Ces réserves vous éviteront de 
vendre certains placements, et ainsi de perdre des occasions de croissance, à l’avenir.

Cherchez des garanties de revenu. Les compagnies d’assurance vous offrent des 
solutions qui peuvent vous garantir une source de revenu fiable votre vie durant. En 
outre, pour aider à combattre la hausse des soins de santé et des coûts des maisons de 
santé vous pouvez considérer diverses options, dont l’assurance pour soins de longue 

durée, qui décrivent où les soins sont gérés et comment les payer.

Revoyez régulièrement votre stratégie. Cette revue peut être votre 
démarche la plus importante. N’oubliez pas, votre retraite peut 
durer 25 ans ou plus et vos objectifs et votre situation vont 
sûrement évoluer durant cette période. Des revues régulières  
et des rajustements (si nécessaires) vous assureront que votre 
stratégie vous permettra de combler vos besoins durant toute 

votre retraite.
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Quelle est ma prochaine étape?
En bout de ligne et selon vos objectifs personnels — et des facteurs tels que votre flexibilité en matière de dépenses 
et votre usage des garanties de revenu3 — votre taux de retraits peut être supérieur ou inférieur à ceux mentionnés 
dans le présent rapport.

Chose importante, vous n’avez pas à effectuer cette analyse par vous-même. Le montant de vos retraits affecte la durée 
de vos épargnes. Or vous pouvez compter sur votre conseiller Edward Jones qui vous aidera à prendre une décision 
judicieuse et à la revoir avec le temps. En effet, il dispose des outils nécessaires pour analyser votre stratégie de retraite 
avec vous et vous permettre d’effectuer les ajustements voulus, afin de mieux vous positionner pour atteindre vos 
objectifs de retraite. Ensemble nous réussirons à développer une stratégie qui convient particulièrement à votre situation.

1 Statistique Canada
2 La diversification ne garantit pas un profit ou ne protège pas contre une perte.
3 Les garanties ne sont soutenues que par l’aptitude de la compagnie d’assurance émettrice à payer les demandes de règlement.

Assurance et rentes offertes par l’Agence d’assurances Edward Jones, sauf au Québec. Au Québec, l’assurance et les rentes 
sont offertes par l’Agence d’assurances Edward Jones (Québec) Inc.
L’investissement comporte certains risques, dont la perte du capital. Vous devriez prendre vos décisions de placement 
selon vos propres objectifs, votre tolérance au risque et vos circonstances financières. Avant d’investir, assurez-vous de 
bien comprendre les risques en cause.
Edward Jones, ses employés et ses conseillers ne donnent pas des avis fiscaux  
ou juridiques.

Combien dois-je 
épargner?  
La règle de 25

Voici un guide rapide : 

prenez le montant 

avant impôt que  

vous devrez retirer  

de votre portefeuille 

et multipliez-le par 25. 

Le résultat correspon-

dra à notre estimation 

pour une personne 

retraitée de 65 ans qui 

fait des retraits de 4 % 

la première année et 

les augmente chaque 

année par la suite 

pour tenir compte  

de l’inflation.


