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Épargner en vue de la retraite

Acheter une propriété
Effectuer des versements périodiques en vue de diminuer ou de régler

les dettes
Épargner pour les temps difficiles

Essayer simplement de se maintenir à flot

Épargner en vue d'un achat important bien mérité (vacances, p. ex.)

Épargner pour les études des enfants ou des petits-enfants

Constituer un portefeuille de placements

Rénover la maison

Venir en aide à des parents vieillissants

Acheter une résidence secondaire de loisir ou un immeuble à revenu

Q.1 : Les énoncés ci-dessous forment une liste de différentes priorités financières qui pourraient faire partie des vôtres. Veuillez sélectionner jusqu’à trois des priorités qui ont actuellement le plus 
d’importance pour vous. Veuillez les placer en ordre d’importance, en indiquant le chiffre « 1 » à côté de celle qui est la plus importante, le chiffre « 2 » à côté de la deuxième priorité la plus 
importante, et le chiffre « 3 » à côté de celle qui est la troisième en importance.  
Base : Tous les répondants (n = 1 231)

Rang de 1 à 3

Priorités financières
Rang de 1 à 3
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Répartition des priorités financières par tranche d’âge

 Total De 18 à 34 ans De 35 à 54 ans 55 ans et plus 
 2008 

(n=1272)
% 

2009 
(n=1231)

% 

2008 
(n=308) 

% 

2009 
(n=374)

% 

2008 
(n=540)

% 

2009 
(n=494)

% 

2008 
(n=424)

% 

2009 
(n=363)

% 
Épargner en vue de la retraite 44 50 32 34 52 56 45 58 
Acheter une propriété 33 47 52 55 30 44 20 44 
Effectuer des versements périodiques en 
vue de réduire ou de régler les dettes 52 41 54 40 56 45 44 37 

Épargner pour les temps difficiles 39 38 32 33 36 34 50 49 
Essayer simplement de se maintenir à flot 37 33 31 35 40 35 39 30 
Épargner en vue d’un achat important bien 
mérité (vacances, p. ex.) 31 23 36 28 25 21 35 22 

Épargner pour les études des enfants ou 
des petits-enfants 22 20 31 27 24 22 14 10 

Constituer un portefeuille de placements 17 17 12 16 17 13 22 22 
Rénover la maison 20 17 13 12 18 17 28 21 
Venir en aide à des parents vieillissants 4 7 6 13 3 6 3 3 
Acheter une résidence secondaire de loisir 
ou un immeuble à revenu n. d. 7 n. d. 7 n. d. 7 n. d. 5 

 

Q.1 : Les énoncés ci-dessous forment une liste de différentes priorités financières qui pourraient faire partie des vôtres. Veuillez sélectionner jusqu’à trois des priorités qui ont actuellement le 
plus d’importance pour vous. Veuillez les placer en ordre d’importance, en indiquant le chiffre « 1 » à côté de celle qui est la plus importante, le chiffre « 2 » à côté de la deuxième priorité la 
plus importante, et le chiffre « 3 » à côté de celle qui est la troisième en importance.
Sondage RBC sur les REER 2008; Sondage RBC sur le CELI 2009
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Difficultés sur les plans financier et émotionnel ; planification
financière et établissement d’un budget 

Q. 21 : Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les énoncés suivants ?
Base : Tous les répondants (n = 1 231)
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Les difficultés sur le plan financier que j'ai vécues au cours des 12
derniers mois ont été un lourd fardeau

Les difficultés sur le plan émotionnel que j'ai vécues au cours des 12
derniers mois ont été un fardeau plus lourd que les difficultés sur le

plan financier

J'ai besoin d'aide dans l'élaboration d'un plan financier qui me
permettra d'atteindre mes objectifs

J'ai besoin d'aide dans l'établissement d'un budget qui me permettra
de gérer mes dépenses courantes

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord
Tout à fait en désaccord
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