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Les retraités sont plus nombreux que les non retraités à affirmer que les CELI et les pensions ou 
rentes seront des sources de revenus à la retraite ; un répondant non retraité sur quatre s’attend à ce 
qu’un héritage soit l’une de ses sources de revenus

Q. D2 : .Lesquelles de ces sources de revenu votre ménage a-t-il/prévoit-il avoir à sa disposition 
pour financer votre retraite ? Base : Tous les répondants = écart significatif 

comparativement à 2010.
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Les répondants plus âgés sont plus nombreux à inclure les régimes de pension de l’État et la SV dans leurs 
revenus de retraite ; les répondants qui ont un plan de retraite sont plus nombreux à s’attendre à ce que les REER, 
régimes de pension de l’employeur, épargnes et placements non enregistrés et CELI fassent partie de leurs 
revenus de retraite

Âge Sexe Plan de retraite
Total 50 à 59 60 à 69 70 et + Hommes Femmes Oui Non

(n=2 245) (n=1 277) (n=799) (n=169) (n=1 255) (n=990) (n=1 353) (n=892)
% % % % % % % %

REER ou FERR 88 88 88 86 87 89 90 85
RPC/RRQ (Régime de pensions du Canada 
ou Régime de rentes du Québec) 85 81 91 92 84 87 86 83

SV (Sécurité de la vieillesse) 69 61 76 92 66 72 69 69
Régime de pension enregistré d’un 
employeur 61 61 61 64 63 59 64 57

Valeur de ma maison – je peux vendre ma 
maison ou contracter un emprunt ou une 
hypothèque si c'est nécessaire

55 54 56 62 53 58 57 53

Épargnes ou placements non 
enregistrés 50 49 51 62 49 52 52 48

CELI 43 42 42 52 42 44 45 39
Héritage 23 28 18 12 21 26 25 21
Pension/rente 17 15 19 21 18 15 17 15
Assurance 14 15 13 16 14 14 14 14
SRG (Supplément de revenu garanti) 12 12 12 17 12 13 12 13
Prêt sur la valeur nette de la propriété 3 3 3 3 4 3 3 4
Hypothèque inversée 2 3 2 1 3 2 2 3

Q. D2 : . Lesquelles de ces sources de revenu votre ménage a-t-il/prévoit-il avoir à sa disposition pour financer votre retraite ?
Base : Tous les répondants


