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Bien que la majorité des répondants estiment qu’ils disposeront de revenus
suffisants à la retraite pour payer les biens de première nécessité, 
seulement un répondant sur quatre estime qu’il disposera d’un revenu
suffisant pour effectuer les achats dont il rêve.

Q. B10b : Ces sources de revenu sont-elles suffisantes pour payer les... ?
Base : Tous les répondants (n = 1 457)

Réponses « Oui »Réponses « Oui »
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Les Canadiens à la retraite sont plus nombreux à s’inquiéter du coût des 
soins de santé ainsi que de l’inflation et de ses effets, tandis que ceux qui 
ne sont pas encore retraités s’inquiètent davantage du fait qu’ils pourraient
ne pas avoir suffisamment d’épargne.

Q. K8 : S’il y a lieu, qu’est-ce qui vous inquiète au sujet de la retraite ?
Base : Retraités (n = 449); Non retraités (n = 1 008)
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M aintenir mo n niveau de vie

Le co ût  des so ins de santé

L'inf lat io n et  l'ef fet  que cela po urrait  avo ir/ aura sur mes f inances po ur la  retra ite

A vo ir suff isamment d’épargnes 

Vivre plus lo ngtemps que prévu en ayant  épuisé mes épargnes

Échelo nner mes retraits  de manière à  faire durer mes épargnes

L’impô t que j’a i dû payer/ je  devrai payer lo rsque j’a i co mmencé/ je co mmencerai
à ut iliser mes placements

C e sera/ C ’est  dif f icile  de s ’a juster au fa it  de ne plus recevo ir de chèque de paie
régulier 

Le sent iment  d’être  ut ile  lo rsque je  t ravaille va me manquer/ me manque

J’ai peur de la so litude à la  retra ite

N e pas avo ir assez de temps avec mo n/ ma co njo int (e)  o u partenaire

M ’o ccuper de perso nnes à charge

Le fa it  que les gens ne me percevro nt/ perço ivent  pas co mme un membre
pro duct if  de la  so ciété

A vo ir t ro p de temps avec mo n/ ma co njo int (e)

Je ne sais pas ce que je  ferai/ quo i fa ire  de mo n temps 

A utre

Retraités (n = 449) Non retraités (n = 1 008)
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La plupart des Canadiens retraités ignorent combien ils ont dépensé
durant la première année de leur retraite ; ceux qui le savent ont
dépensé, en moyenne, 30 % de moins que les répondants de 2008

Q. L11: Combien d’argent avez-vous dépensé durant la première année de votre retraite ?
Base : Retraités
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Moins de 20 000 $

De 10 000 $ à 20 000 $

De 20 000 $ à 29 999 $

De 30 000 $ à 39 999 $

De 40 000 $ à 49 999 $

De 50 000 $ à 59 999 $

De 60 000 $ à 69 999 $

De 70 000 $ à 79 999 $

De 80 000 $ à 89 999 $

De 90 000 $ à 99 999 $

100 000 $ ou plus

Ne sait pas

2009 (n=449)
2008 (n=395)

35 395 $

2009 Variation 
en %2008

50 548 $ - 30 %
Montant moyen
dépensé durant la 
première année de 
la retraite
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… et davantage de répondants qu’en 2008 affirment que le montant
de leurs dépenses est supérieur à ce qu’ils avaient prévu.

Q. L11a : Est-ce plus ou moins que ce que vous aviez prévu ?
Base : Retraités qui savent combien ils ont dépensé
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Je n'avais pas d'attentes

2009 (n=105)
2008 (n=93)


