
Un cadre pour déterminer 
le montant d’assurance
approprié aux besoins 
personnels de base

AnAlyse des besoIns  
En matIèRE D’aSSuRanCE  
VIE PERSonnELLE



Estimation des besoins 
personnels

Conjoint 1  
(ou particulier)

Conjoint 2  
(s’il y a lieu)

Remplacement de revenu 
Voici un calcul simplifié faisant intervenir des valeurs constantes plutôt que des 
mouvements de trésorerie indexés d’années futures

Revenu annuel brut

Impôt à         % (tableau 1)

Revenu net

multiplicateur       ans à     % (tableau 2) x x

[A]  Total

Frais successoraux et derniers frais

Frais successoraux généraux et derniers frais

Hypothèque ou autre dette de  
retraite importante

+ +

[B]  Total

Impôts définitifs  
Voici un calcul simplifié; généralement, les conjoints ont recours à un 
roulement pour différer l’ impôt jusqu’au second décès. Dans le cas d’actifs 
détenus conjointement, indiquez-le sous le conjoint le plus fortement imposé 
pour obtenir une meilleure estimation de l’obligation fiscale éventuelle.

Biens en immobilisation imposables 
 Juste valeur de marché

 Prix de base rajusté - -

 Gain en capital

 Gain imposable à 50 %

Régimes/fonds de retraite enregistrés + +

montants assujettis aux impôts définitifs

[C]  Impôt à             % (tableau 1)

Legs et dons

Personnes défavorisées

organismes de bienfaisance louables + +

[D]  Total

Total
Vous pouvez utiliser cette estimation approximative (moins assurance existante et 
actifs liquides) pour entamer une discussion avec votre professionnel d’assurance.

[A] + [B] + [C] + [D]



Taux d’imposition (tableau 1) 
Ce tableau fait état du taux combiné fédéral/provincial approximatif 

par province selon certains niveaux de revenu brut, ainsi que du taux 

d’imposition marginal le plus élevé (tImPE).  

Source : Ernst & Young

Province 25 000 $ 50 000 $ 75 000 $ 100 000 $ TIMPE

CB 11 % 18 % 22 % 25 % 44 %

aB 12 % 20 % 24 % 26 % 39 %

SK 13 % 21 % 26 % 29 % 44 %

mB 16 % 23 % 27 % 31 % 46 %

on 12 % 18 % 23 % 27 % 46 %

QC 15 % 23 % 28 % 32 % 48 %

nB 14 % 21 % 26 % 28 % 43 %

nS 14 % 23 % 28 % 31 % 50 %

PE 15 % 23 % 28 % 31 % 47 %

nL 13 % 21 % 25 % 29 % 42 %

nt 12 % 18 % 22 % 26 % 43 %

Yt 13 % 19 % 23 % 26 % 42 %

nu 11 % 17 % 21 % 24 % 41 %

moyenne : 13 % 20 % 25 % 28 % 44 %

Multiplicateurs des besoins de revenu (tableau 2) 
Ce tableau aide à déterminer le montant de capital nécessaire aujourd’hui 

pour procurer un revenu donné après impôts pendant le nombre d’années 

choisi jusqu’à la retraite prévue. Le montant du revenu est considéré 

constant (c’est-à-dire, aucune indexation sur l’inflation) et ne constitue 

donc qu’une ligne directrice en vue d’une discussion. Choisissez le taux 

d’intérêt après impôts qui représente la meilleure estimation raisonnable du 

rendement des placements pendant la période prévue.

2 % 3 % 4 % 5 % 6 %

10 ans 15 % 21 % 25 % 29 % 44 %

20 ans 15 % 22 % 26 % 28 % 39 %

30 ans 18 % 25 % 28 % 31 % 44 %

40 ans 18 % 26 % 30 % 33 % 46 %



Principaux types de besoins d’assurance personnelle

Objet Montant Durée

Remplacement  
du revenu

Remplacer la capacité 
perdue de générer un revenu 
par le gagne-pain principal 
dont il faut tenir compte 
dans le revenu de retraite du 
conjoint et de la famille

Généralement 
calculé de manière à 
représenter la valeur 
actualisée du revenu 
après impôts; diminue à 
l’approche de la retraite

Besoin temporaire 
jusqu’à la retraite, calculé 
d’après l’âge de retraite 
prévu moins l’âge 
courant

Frais
successoraux
et derniers frais

Coût survenant au 
décès, tels que frais 
funéraires, frais médicaux, 
remboursement de la dette, 
frais d’homologation/de 
succession et autres frais 
administratifs

Dépend des 
circonstances et des 
désirs; peut varier de 
très peu à très élevé si 
une hypothèque doit 
être liquidée

Besoin permanent à 
combler; ce besoin 
et les impôts sont les 
premiers frais que doit 
payer la succession, 
avant le versement aux 
bénéficiaires

Impôts 
définitifs

Impôts payables à la 
disposition réputée des 
biens en immobilisation et à 
l’égard du régime enregistré 
d’épargne-retraite (REER)

Biens en immobilisation 
sur la croissance, qui 
augmente généralement 
avec le temps; REER 
pleinement imposables, 
à la hausse ou à la baisse  
selon sa valeur

Besoin viager permanent; 
peut servir à récupérer 
l’impôt à la vente de 
biens en immobilisation 
viagers; un roulement au 
conjoint peut permettre de 
différer l’impôt applicable 
aux actifs et aux biens en 
immobilisation et au REER

Legs, dons Pour pourvoir aux 
besoins de personnes 
particulièrement 
défavorisées ou 
d’organismes de 
bienfaisance louables

Décision entièrement 
discrétionnaire quant 
aux bénéficiaires et aux 
montants respectifs

Besoin permanent 
fondé sur les souhaits du 
particulier, avec possibilité 
de réévaluation à mesure 
que les circonstances 
évoluent
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L’équipe Services VIP+ (Ventes, Impôt et Planification successorale) 
fournit les stratégies de planification patrimoniale et successorale 
qui vous importent. Elle se compose de professionnels actifs dont le 
mandat est de vous appuyer dans vos démarches afin d’aider vos clients 
à atteindre leurs objectifs financiers.

VIP+

Ce document reflète les opinions de l’Empire Vie à la date indiquée. L’information contenue dans ce document est 
fournie à titre de renseignements généraux seulement et ne peut être considérée comme constituant des conseils 
juridiques, fiscaux, financiers ou professionnels. L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie décline toute responsabilité 
quant à l’usage, au mauvais usage ou aux omissions concernant l’information contenue dans ce document. Veuillez 
demander conseil à des professionnels avant de prendre une quelconque décision.
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