
  
 
 

LES QUÉBÉCOIS ASSUMENT LA RESPONSABILITÉ DE LEUR SÉCURITÉ 
FINANCIÈRE À LA RETRAITE, SELON UN SONDAGE RBC 

 
Cependant, bon nombre de Québécois ne prennent pas de mesures en ce sens  

 
MONTRÉAL, le 9 mai 2012 — La majorité des Québécois (54 %) estiment qu'il leur 
incombe d'assurer leur propre sécurité financière à la retraite. Environ le quart des 
Québécois (22 %) croient que cette responsabilité revient au gouvernement, et 14 %, à 
leur employeur, selon le plus récent indice RBC des perspectives de consommation au 
Canada. 

 
Bien que de nombreux Québécois s'estiment responsables de leur sécurité 

financière à la retraite, près de quatre sur dix (38 %) affirment qu'ils ne font rien pour 
s’assurer une retraite à l’abri des soucis financiers. En outre, 58 % déclarent qu'ils n'ont 
pas assez d'argent pour se prévaloir de toutes les options d’épargne qui s’offrent à eux, 
et 36 % ne croient pas utile de comprendre ces options.  

 
« Les Québécois pourraient mieux gérer la planification de leur épargne-retraite 

en étant plus proactifs dans la recherche des options de placement et d'épargne qui 
s'offrent à eux, a déclaré Patrice Sieber, chef régional de l'exploitation, Québec, RBC. 
Tous ne souhaitent pas le même mode de vie à la retraite. C'est pourquoi il est 
préférable de consulter un planificateur financier pour discuter des options possibles. 
Les clients peuvent ensuite mettre en œuvre le plan conçu pour leur permettre 
d'atteindre leurs objectifs de retraite. » 
 

Un Québécois sur trois (33 %) seulement est convaincu qu'il disposera de 
suffisamment d'argent pour s'assurer une retraite à l'abri des soucis financiers, et 41 % 
– 4 % de plus que la moyenne nationale – craignent de ne pas avoir assez d’argent à la 
retraite. Le quart des Québécois (26 %) croient qu'ils devront continuer de travailler ou 
retourner au travail après l'âge de la retraite. 
 
Voici d'autres points saillants du sondage :  
 
 Les Québécois citent les moyens suivants pour subvenir à leurs besoins à la 

retraite : police d’assurance ou autres placements personnels (43 %) ; vendre sa 
maison et vivre des produits de la vente (37 %) ; compter sur un membre de sa 
famille pour subvenir à ses besoins (13 %). 

 Quarante-deux pour cent des Québécois cotisent annuellement à un REER. 
 Seulement 20 % des Québécois croient que leur situation financière à la retraite 

sera meilleure que celle de leurs parents, une proportion inférieure de 7 % à la 
moyenne nationale, et la plus faible au pays. 

 Trente-huit pour cent des Québécois croient que leur situation financière à la retraite 
sera moins bonne que celle de leurs parents. 
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http://www.rbc.com/nouvelles/pdf/0509-12-rbc-cco-proportion.pdf
http://www.rbc.com/nouvelles/pdf/0509-12-rbc-cco-proportion.pdf
http://www.rbc.com/nouvelles/pdf/0509-12-rbc-cco-attitudes.pdf
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L'indice RBC des perspectives de consommation au Canada, le plus complet en 
son genre, examine les perceptions des consommateurs canadiens à l'égard de 
l'économie, de leur situation financière personnelle et de leurs intentions d'achat.  
 
À propos des applications d'épargne et des autres outils et conseils financiers 
interactifs de RBC 

Les Canadiens peuvent accéder gratuitement à des conseils et des ressources 
en matière d'épargne à l'adresse rbcbanqueroyale.com/coindelepargne. De plus, tous 
les particuliers clients de RBC Banque en direct ont accès, sans frais, à 
maGestionFinancière, un outil interactif de gestion financière en ligne de RBC qui 
permet d'établir un budget et de faire le suivi de ses habitudes de consommation. Que 
les Canadiens souhaitent bénéficier de meilleurs services bancaires courants, protéger 
ce qui compte pour eux, épargner et investir, emprunter en toute confiance ou prendre 
leurs affaires en main, le Centre d'expertise RBC peut répondre à leurs questions. Les 
calculatrices et outils interactifs qu'on y trouve permettent d'obtenir une information 
personnalisée couvrant bon nombre de questions touchant les finances personnelles. 
La gamme de vidéos qui y sont accessibles est revue périodiquement afin d'assurer 
qu'elle reflète en tout temps les tendances et aborde les sujets d'intérêt pour les 
Canadiens. Des conseillers de RBC qui sont disponibles pour clavarder en direct offrent 
aux Canadiens des conseils professionnels gratuits et sans obligation au sujet des 
produits et des services de RBC, ainsi qu'un service personnalisé, à l'adresse 
centredexpertiserbc.com. 
 
L'indice RBC des perspectives de consommation au Canada 

Le sondage a été réalisé par l’intermédiaire du site Ipsos Je-Dis, panel en ligne 
national d’Ipsos Reid, auprès de 3 398 Canadiens (489 personnes en Colombie-
Britannique, 481 en Alberta, 539 en Saskatchewan et au Manitoba, 778 en Ontario, 
525 au Québec et 586 dans les provinces de l'Atlantique). Les résultats proviennent 
d’un échantillon établi selon la méthode des quotas pondérés afin d'assurer que sa 
composition reflète celle de la population du Canada selon les données du dernier 
recensement, et de fournir un échantillon probabiliste approximatif. Les données ont été 
recueillies du 2 au 9 avril 2012. Un échantillon aléatoire non pondéré de cette taille avec 
un taux de réponse de 100 % aurait une marge d'erreur de ± 1,7 %, 19 fois sur 20, par 
rapport au résultat que l'on aurait obtenu si l’ensemble de la population adulte 
canadienne avait été consultée. La marge d'erreur est plus grande au sein d'une région 
ou de tout autre sous-groupe isolé de la population sondée. 
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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Raymond Chouinard, Relations avec les médias, RBC, 514 874-6556 

http://www.rbcbanqueroyale.com/coindelepargne
http://www.rbcbanqueroyale.com/endirect/index.html
http://www.rbcbanqueroyale.com/servicesenligne/my-finance-tracker.html
http://www.rbcbanqueroyale.com/produits/servicesdedepot/day-to-day-banking.html
https://www.centredexpertiserbc.com/
https://www.centredexpertiserbc.com/
mailto:raymond.chouinard@rbc.com

