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22e sondage annuel RBC sur les REER
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32%
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J'ai/j'aurai épargné suffisamment d'argent; ce n'est/ce ne sera

pas un problème dans mon cas

Je ne suis pas inquiet car le régime de retraite à prestations

déterminées de  mon employeur me protègera

Je vais transférer la plus grande part ou la totalité de mes

placements dans des CPG, qui sont plus sûrs

Je profiterai des programmes du gouvernement pour obtenir

une aide financière additionnelle

Je travaillerai (à temps plein ou à temps partiel) à la retraite

Je vais transférer la plus grande part ou la totalité de mes

placements dans une rente viagère

Je vais réduire mon train de vie

Je ne m'inquiète pas; ma famille s'occupera de moi

âge 18-34 (n=285)

âge 55-69 (n=335)

QB7nouveau. Voici un choix de solutions qui pourraient vous aider à vous assurer que vous n’épuiserez pas toutes vos épargnes à la retraite. Veuillez indiquer dans quelle mesure chaque 
solution vous interpelle.
Base : Tous les répondants (n=1224)

Si j’épuise mes épargnes à la retraite…
Solution très attrayante/quelque peu attrayante
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22e sondage annuel RBC sur les REER 
Je suis inquiet quant à l’équilibre entre mes priorités actuelles et mon épargne 
pour l’avenir

QA6 nouveau. Dans quelle mesure vous inquiétez-vous d’équilibrer vos épargnes pour vos priorités actuelles et pour le long terme ou la retraite? 
Base : Tous les répondants (n=1224)
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Je m'en inquiète beaucoup

Je m'en inquiète un peu

Je ne m'en inquiète pas du

tout

Je n'y pense pas beaucoup

âge 18-34 (n=285)

âge 55-69 (n=335)
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22e sondage annuel RBC sur les REER

QB1Anew2011. Avez-vous un plan financier (officiel ou non officiel)? Base : Tous les répondants (n=1224)
QB1A2new2011. Sous quel format est votre plan financier?  Base : A un plan financier (n=612)
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Par écrit

En tête

Version

électronique

Autre âge 18-34 (n=115)

âge 55-69 (n=195

A un plan financier? Sous quel format…
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Oui

Non

âge 18-34 (n=115)

âge 55-69 (n=335)
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22e sondage annuel de RBC sur les REER

Q. C1 : Avez-vous actuellement  un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ?
Base : Tous les répondants (n = 1 224)
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2011201020092008200720062005200420032002

Oui

REER___ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

18-34 ans 44 % 49 % 53 % 50 % 62 % 53 % 49 % 44 % 39 % 43 %

55-69 ans 68 % 69 % 74 % 74% 74 % 78 % 71 % 63 % 70 % 69 %

Canadiens détenteurs d’un REER en 2011
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22e sondage annuel de RBC sur les REER

Q. C3 : Et pour l’année d’imposition 2011, est-ce que vous verserez dans votre REER la cotisation maximale personnelle à laquelle vous donne droit Revenu Canada ? 
Base : Répondants détenant un régime enregistré d’épargne-retraite (n = 734)

25 %24 %24 %23 %

30 %
28 %

201120102009200820072006

Oui

Cotisera le montant  maximal

2007 2008 2009 2010 2011

18-34 ans 29 % 26 % 35 % 33 % 16 %

55-69 ans 30 % 25 % 22 % 24 %     31 %

Intentions de cotiser le montant maximal au REER pour l’année d’imposition 2011


