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AU SUJET DU PROGRAMME
Le régime enregistré d’épargne-invalidité a été lancé en 2008. Il vise à aider les personnes handicapées à améliorer leur 
sécurité financière à long terme. Cet objectif est atteint en mettant à leur disposition un outil pour les encourager, elles et leur famille, 
à épargner pour l’avenir. Complémentaires au régime enregistré d’épargne-invalidité, la Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité 
et le Bon canadien pour l’épargne-invalidité offrent des mesures de soutien supplémentaires visant à encourager l’épargne.

FEUILLE DE ROUTE 
VERS UNE MEILLEURE 
SÉCURITÉ FINANCIÈRE 
À LONG TERME

PRINCIPALES CONSTATATIONS
• Le programme rejoint les membres de sa population cible principale, à savoir les personnes atteintes d’une invalidité grave et prolongée 

dont le revenu est faible ou modeste. Plus précisément, plus de 90 % du financement pour les subventions et les bonds vont aux titulaires 
d’un régime enregistré d’épargne-invalidité qui se situent dans ces niveaux de revenu.

• Le programme est sur la bonne voie pour atteindre son objectif d’améliorer la sécurité financière à long terme. Par exemple, en 2017, 
près de 169 000 titulaires de régimes enregistrés d’épargne-invalidité détenaient des régimes enregistrés qui valaient en moyenne 25 000 $, 
pour un total général de 4,1 milliards de dollars.

• Bien que 29 % des personnes admissibles âgées de 49 ans et moins soient maintenant titulaires d’un régime enregistré d’épargne-invalidité 
(ce qui se situe au-delà de la cible du programme établie à 17 %), atteindre la population sous-représentée représente toujours un défi 
important.

• La complexité du programme s’avère un obstacle à la participation et à l’administration. Plus précisément, plus de 25 % des titulaires de 
régimes enregistrés interrogés ont mentionné ne pas avoir été en mesure d’obtenir toute l’information dont ils avaient besoin au sujet 
du programme auprès de leur institution financière.

3 MESURE À PRENDRE
Continuer de travailler avec tous les partenaires pour cerner et éliminer les obstacles 
qui empêchent les personnes qui connaissent le REEI d’en ouvrir ou d’en gérer 
un et pour améliorer l’expérience de service des personnes qui tentent de le faire.

CONNAISSANCE
Faire mieux connaître les avantages de bénéficier d’un régime enregistré 
d’épargne-invalidité (REEI) aux personnes atteintes d’une invalidité grave 
et prolongée et à leurs familles.
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2 COMPRÉHENSION
Cerner et combler les lacunes qui persistent dans les connaissances des organismes 
partenaires et des titulaires et bénéficiaires du REEI.

ÉDUCATION  |  CROYANCES  |  ATTITUDES

MOTIVATION  |  LIQUIDITÉS  |  EXPÉRIENCE DU SERVICE

RECOMMANDATIONS


