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SUPPLÉMENT DE REVENU GARANTI (SRG) 

Les montants mensuels maximums présentés ci-dessous comprennent la prestation de base du SRG ainsi que la prestation 
complémentaire destinée aux aînés les plus vulnérables. Ces sommes sont ajoutées dans le calcul du revenu net du 
particulier dans ses déclarations de revenus, mais elles sont déductibles, tant au fédéral qu’au Québec, dans le calcul de 
son revenu imposable. 

Grosso modo, la prestation mensuelle de base du SRG est réduite de 50 % du revenu mensuel de base du particulier. Pour 
une personne célibataire, le revenu mensuel de base correspond à 1/12 de son revenu aux fins du SRG. Pour un particulier 
avec un conjoint âgé de 65 ans ou plus, le revenu mensuel de base correspond à 1/24 du revenu aux fins du SRG des deux 
conjoints. Des règles particulières s’appliquent si le conjoint a moins de 65 ans.  

Pour ce qui est de la prestation mensuelle complémentaire, elle est réduite, pour une personne célibataire d’un montant 
correspondant à 25 % de 1/12 de son revenu qui excède 2 000 $. Pour une personne avec conjoint, elle est plutôt réduite 
d’un montant équivalent à 25 % de 1/24 du revenu des deux conjoints qui excède 4 000 $. 

Pour des explications sur la notion de « revenu » aux fins du SRG, nous vous invitons à consulter la section 4 du document 
Web « PSV et SRG », qui est facilement accessible dans votre « Portail CQFF ». Ce calcul du revenu n’est pas 
nécessairement le même que le calcul du revenu net aux fins de l’impôt sur le revenu et la détermination de ce revenu a fait 
l’objet de certains assouplissements depuis le 1er juillet 2020. 

Montant mensuel maximal en 2022 (note 1) 

Célibataire  TOTAL BASE COMPLÉMENT 

Janvier – Février – Mars 2022 959,26 $ 810,68 $ 148,58 $ 

Avril – Mai – Juin 2022 968,86 $ 818,79 $ 150,07 $ 

Juillet – Août – Septembre 2022  995,99 $ 841,72 $ 154,27 $ 

Octobre – Novembre – Décembre 2022 1 023,88 $ 865,29 $ 158,59 $ 

 

Personne avec conjoint (note 2) TOTAL BASE COMPLÉMENT 

Janvier – Février – Mars 2022 577,43 $ 535,33 $ 42,10 $ 

Avril – Mai – Juin 2022 583,20 $ 540,68 $ 42,52 $ 

Juillet – Août – Septembre 2022  599,53 $ 555,82 $ 43,71 $ 

Octobre – Novembre – Décembre 2022   616,31 $ 571,38 $ 44,93 $ 
 

Seuil de revenu où les prestations sont perdues en totalité en 2022  

Célibataire BASE COMPLÉMENT 

Janvier – Février – Mars 2022  19 464 $ 9 152 $ 

Avril – Mai – Juin 2022 19 656 $ 9 248 $ 

Juillet – Août – Septembre 2022  20 208 $ 9 440 $ 

Octobre – Novembre – Décembre 2022  20 784 $ 9 632 $ 

 

Personne avec conjoint (note 3) BASE COMPLÉMENT 

Janvier – Février – Mars 2022 25 728 $ 8 128 $ 

Avril – Mai – Juin 2022 25 968 $ 8 128 $ 

Juillet – Août – Septembre 2022 26 688 $ 8 224 $ 

Octobre – Novembre – Décembre 2022 27 456 $ 8 320 $ 

 
Notes du 

CQFF 
  En plus de la PSV et du SRG, les personnes âgées à faible revenu peuvent avoir droit à l’allocation pour conjoint 

ainsi que l’allocation au survivant. Cette dernière est un revenu additionnel pour aider les conjoints survivants qui 
dépendaient des prestations de leur époux ou conjoint de fait avant son décès. Les paiements sont aussi versés 
chaque mois et ne sont pas imposables. 

 

 

 

  D’autres plafonds sont prévus dans le cas où le conjoint du particulier ne reçoit ni la PSV ni l ’allocation au conjoint 
(par exemple, si le conjoint a moins de 60 ans). L’allocation au conjoint s’applique aux personnes de 60 à 64 ans dont 
le conjoint est âgé de 65 ans ou plus. Des plafonds spécifiques s’appliquent à l’allocation au conjoint. Vous pouvez 
aisément obtenir ces informations via le Centre d’information sur notre site Web, dans la section « Placements et 
retraite » (rubrique « Sécurité de vieillesse et supplément de revenu garanti »). 
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  Le montant annuel des gains maximums peut être nettement supérieur lorsque le contribuable a un conjoint de moins 
de 65 ans qui remplit certaines conditions. Ce chiffre peut alors atteindre jusqu’à 49 824 $ pour la prestation de base 
et 19 264 $ pour la prestation complémentaire (basé sur le 4e trimestre de 2022). 

 

  Lorsqu’une personne âgée de 65 ans ou plus reçoit au moins 94 % de la prestation de base du SRG, celle-ci ne sera 
généralement pas assujettie aux cotisations à la RAMQ prévues à l’annexe K de la déclaration de revenus TP-1 du 
Québec. Nous vous invitons à consulter l’annexe K et le guide TP-1 de Revenu Québec pour plus de détails sur les 
différents seuils applicables selon la situation du particulier visé. 

Changement volontaire ou involontaire du statut d’un couple  

Le SRG peut être accordé ou modifié à la hausse dès le ou les mois suivant(s) (selon la situation) lorsqu’un 
changement se produit dans le statut d’un couple, et ce, même s’il s’agit d’un changement involontaire. 

Dans le cas d’un décès, le conjoint survivant pourra demander de recalculer son admissibilité au SRG jusqu’à juin de 
l’année suivante basé sur son seul revenu, c’est-à-dire sans tenir compte du revenu du conjoint décédé. Dans le cas 
où le conjoint survivant avait un revenu très faible ou faible, cela pourrait représenter des versements intéressants. 
Vous pourriez être surpris des résultats. Le premier versement « ajusté » peut être demandé dès le mois suivant le 
décès. 

Dans le cas d’une séparation, le même principe s’applique, mais il faut attendre 3 mois suivant le mois de la 
séparation avant d’être éligible à recevoir un montant. À titre d’exemple, si la séparation survient le 10 juillet 2022, ce 
n’est qu’à compter de novembre 2022 que les prestations seront ajustées, sans effet rétroactif. 

Dans le cas d’un divorce (s’il n’y a pas eu de demandes au préalable lors de la séparation), le délai est plus court. 
Les prestations sont ajustées dès le mois suivant le divorce. 

Dans le cas d’une séparation involontaire (par exemple, le mari est hospitalisé dans un hôpital ou un centre d’accueil 
à la suite d’un accident vasculaire cérébral (AVC)), les prestations sont payables dès le mois suivant la séparation 
involontaire (qui n’a pas besoin d’être permanente, soit dit en passant). Voir le formulaire  
ISP-3040 à cet égard. 

Enfin, dans le cas d’une nouvelle union, les prestations seront ajustées dès le mois suivant celui où les particuliers 
sont devenus des conjoints fiscaux. 

Notez qu’une multitude d’autres règles particulières s’appliquent dans l’établissement des montants payables. Dans la 
plupart des cas, mais pas tous, le ministère fédéral vous offrira l’option la plus avantageuse selon les circonstances 
soumises. N’oubliez pas que, dans certaines situations (notamment la séparation), il peut cependant en résulter que 
l’un perde le supplément (car Monsieur avait un revenu de 18 000 $ et Madame avait un revenu presque nul lorsqu’ils 
formaient un couple, mais les plafonds d’admissibilité étaient alors plus élevés pour Monsieur lorsqu’il était en couple) 
alors que l’autre conjoint (Madame dans notre exemple) recevra un montant désormais plus élevé. 

 


