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À propos de l’édition 
2019 du Sondage de 
Fidelity sur la retraite
Le Sondage de Fidelity sur la retraite porte sur la façon dont les préretraités et 
les retraités canadiens envisagent cette prochaine étape de leur vie. 

Le sondage a été commandité par Fidelity Canada et effectué entre le 25 avril 
et le 7 mai 2019. 

Nombre total  
de répondants

1 926
CANADIENS SONDÉS 

Âge des  
répondants 

57
ÂGE MÉDIAN 

Sexe des  
répondants 

50/50
HOMMES   FEMMES

Ce sondage en est à sa quatorzième édition. 

■■ Un échantillon disproportionné de préretraités et de retraités a été retenu 
pour permettre une analyse comparative entre les régions et les sexes. 

■■ Les résultats ont ensuite été pondérés pour refléter la répartition 
proportionnelle nationale des personnes âgées de 45 ans et plus. 

Les résultats sont précis à plus ou moins 2,2 points de pourcentage,  
19 fois sur 20. 

Remarque : un astérisque (*) signifie que l’échantillon est restreint.  
Veuillez utiliser ces résultats avec précaution. 
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Votre vision de la retraite 
En matière de retraite, il est tout aussi important de visualiser son objectif que de le planifier. Certains 
Canadiens aspirent à faire le tour du monde. D’autres préfèrent rester à proximité de leurs familles et 
amis. Votre plan financier doit refléter votre vision, correspondre à vos aspirations et suffire à vos projets. 

Activités auxquelles les personnes dans le quintile de revenu le plus élevé 
consacrent (ou envisagent de consacrer) leur temps libre à la retraite. 

Voyages
Avec la famille 
et les amis 

Loisirs

Activités auxquelles les femmes, davantage que les hommes, envisagent 
de consacrer leur temps libre à la retraite. 

Arts et 
divertissements

Bénévolat Loisirs

Avec la famille 
et les amis

Médias 
sociaux

Voyages

Apprentissage 

Loisirs

Activités  
en ligne

Comment les préretraités envisagent-ils de passer leur temps libre à la retraite?

Comment les retraités passent-ils leur temps libre à la retraite?

Loisirs
Activités  
en ligne

Sports et 
conditionnement 
physique

Voyages 

Avec la famille 
et les amis

Arts et 
divertissements 

Quelle est votre vision  
de la retraite? 

PAGE 3

Facteurs ayant une incidence 
sur vos objectifs de retraite

PAGES 4 à 8 

L’importance de plans 
financiers écrits 

PAGES 9 à 10

La valeur de conseils 
professionnels pour la 

planification de retraite 

PAGES 11 à 12 

Aperçu des sections

QUELLE EST VOTRE VISION DE LA RETRAITE?

MME MUNRO : 
Les femmes 
prévoient 
souvent de 
participer à 
des activités 
au sein de leur 
communauté 
pendant leur 
retraite.
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PRÉVOIENT 
CONSACRER 
PLUS DE  
TEMPS

PRÉVOIENT 
CONSACRER 
MOINS DE 
TEMPS

PLUS DE  
TEMPS QUE 
PRÉVU

MOINS DE 
TEMPS QUE 
PRÉVU



SONDAGE 2019 DE FIDELITY SUR LA RETRAITE PAGE 5SONDAGE 2019 DE FIDELITY SUR LA RETRAITEPAGE 4

Les Canadiens prennent leur 
retraite plus tôt que prévu 
Décider quand prendre sa retraite dépend de nombreux facteurs. Vos préférences à cet égard sont 
aussi personnelles que votre vision. Mais peu importe le moment, la raison ou l’endroit où vous prendrez 
votre retraite, il est important d’avoir un plan financier qui vous permettra de concrétiser vos décisions le 
jour venu. 

AVANT 60 ANS ENTRE 60
ET 64 ANS

À 65 ANS APRÈS 65 ANS 
0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %
RETRAITÉS

PRÉRETRAITÉS

Retraités : À quel âge avez-vous pris votre retraite? 
Préretraités : À quel âge avez-vous l’intention de 
prendre votre retraite?

Retraités : À quel âge avez-vous pris  
votre retraite?

Préretraités : À quel âge avez-vous l’intention de 
prendre votre retraite?

Pourcentage des préretraités qui prévoient prendre leur retraite avant l’âge de 65 ans 

36 %
PROVINCES DE 
L’ATLANTIQUE

46 %
QUÉBEC39 %

ONTARIO

37 %
PRAIRIES

46 %
COLOMBIE- 

BRITANNIQUE 

Retraités : À quel âge avez-vous pris  
votre retraite? 

AVANT 60 ANS 

51 %
MARIÉ OU CONJOINT  
DE FAIT

37 %
NI MARIÉ NI CONJOINT 
DE FAIT

QUINTILE DE REVENU 
LE PLUS ÉLEVÉ 

APRÈS 65 ANS

À 65 ANS

AVANT 65 ANS

QUINTILE DE REVENU 
LE MOINS ÉLEVÉ

15 %

23 % 62 %

10 %
8 %

82 %

QUINTILE DE REVENU
LE PLUS ÉLEVÉ 

QUINTILE DE REVENU
LE MOINS ÉLEVÉ

25 %

46 %

29 %
12 %

32 % 56 %
APRÈS 65 ANS

À 65 ANS

AVANT 65 ANS 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

DÉTÉRIORATION 

AMÉLIORATION 

PROVINCES
DE L’ATLANTIQUE

QUÉBECONTARIOPRAIRIESCOLOMBIE-
BRITANNIQUE

Les Canadiens envisagent-ils 
leur retraite avec optimisme? 
L’épargne pour la retraite est un objectif prioritaire pour un grand nombre de gens. Cependant, la 
nécessité d’épargner pour d’autres besoins peut souvent vous écarter de vos objectifs d’épargne-retraite. 
Un conseiller en placements peut vous aider à établir un plan financier en fonction de l’ordre de priorité de 
vos objectifs d’épargne, et vous guider pour le respecter.

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

AIDER FINANCIÈREMENT UN PARENT VIEILLISSANT

ÉPARGNER EN VUE DE L’ACHAT D’UNE NOUVELLE MAISON, 
D’UNE MAISON PLUS GRANDE OU D’UNE RÉSIDENCE SECONDAIRE 

ÉPARGNER POUR LES ENFANTS (PAR EXEMPLE : 
ÉTUDES, AUTRES ÉVÉNEMENTS COMME UN MARIAGE)

ÉPARGNER POUR UN ACHAT IMPORTANT (VÉHICULE OU GROS 
ÉLECTROMÉNAGER, TRAVAUX DE RÉNOVATION, VOYAGES) 

ÉPARGNER POUR LA RETRAITE

Pourcentage des préretraités qui estiment que chacun des objectifs d’épargne ci-dessous est 
important pour eux dans l’immédiat

Préretraités : Au cours de l’année à venir, prévoyez-vous que le bien-être financier de votre 
ménage connaîtra une... 

Préretraités :  
Par rapport à il y  
a un an, dans  
quelle mesure ces 
aspects de votre 
situation financière 
ont-ils changé, le  
cas échéant? 

DIMINUTION DES 
DÉPENSES DANS 
L’ENSEMBLE

25,5 %

DIMINUTION DU MONTANT 
HABITUELLEMENT 
ÉPARGNÉ CHAQUE ANNÉE

26,0 %

DIMINUTION DE 
L’ÉPARGNE QU’IL VOUS 
EST POSSIBLE D’INVESTIR

24,5 %

FACTEURS AYANT UNE INCIDENCE SUR VOS OBJECTIFS DE RETRAITE FACTEURS AYANT UNE INCIDENCE SUR VOS OBJECTIFS DE RETRAITE

MME MUNRO : 
Les couples 
mariés ou les 
conjoints de fait 
ont tendance 
à prendre leur 
retraite plus tôt.
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Endettement et retraite 
Pour de nombreux Canadiens, l’endettement est souvent un obstacle pour la planification de retraite. 
Avoir des dettes importantes peut vous empêcher de contribuer à votre épargne-retraite comme prévu, 
et ainsi reporter vos projets de retraite. Des conseils financiers appropriés et un plan personnalisé pour 
réduire vos dettes vous rapprocheront un peu plus de la retraite dont vous rêvez. 

Retraités : Au moment de prendre votre 
retraite, aviez-vous des dettes à long terme, 
et dans quelle mesure?

Retraités : Quel genre de dette aviez-vous 
lorsque vous avez pris votre retraite?

Retraités : Avez-vous contracté 
toute autre dette depuis votre 
départ à la retraite et que vous êtes 
en train de rembourser? 

Préretraités : Pensez-vous avoir des dettes 
à long terme au moment de prendre votre 
retraite, et dans quelle mesure?

Préretraités : Quel genre de dette avez-vous 
actuellement, le cas échéant?

J’AVAIS QUELQUES  
DETTES À LONG TERME 

JE N’AVAIS AUCUNE  
DETTE À LONG TERME

J’AURAI QUELQUES  
DETTES À LONG TERME 

JE N’AURAI AUCUNE  
DETTE À LONG TERME

49 %
OUI,  
CRÉDIT

42 %
OUI, 
HYPOTHÈQUE

20 %
JE N’AI PLUS 
CES DETTES

48 %
OUI,  
CRÉDIT

41 %
OUI, 
HYPOTHÈQUE

33 %
JE N’AI 
AUCUNE DETTE 
ACTUELLEMENT

0 % 100 %

42 % 58 %
0 % 100 %

46 % 54 %

OUI 

NON

31 %
69 %

Travail à la retraite – divergences 
parmi les Canadiens
Les Canadiens qui approchent de la retraite envisagent de plus en plus de travailler, dans une certaine 
mesure, lorsqu’ils prendront leur retraite. Qu’il s’agisse d’un emploi à temps partiel pour payer des 
voyages, ou de laisser un héritage à vos enfants et petits-enfants, un conseiller en placements peut vous 
aider à gérer l’argent que vous gagnez afin qu’il vous permette de réaliser vos projets. 

Retraités : Principales raisons de travailler à la retraite

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

CONTRIBUE À MA 
BONNE SANTÉ 

MENTALE ET PHYSIQUE 

ME TIENT 
OCCUPÉ/M’AIDE À 
PASSER LE TEMPS 

ME DONNE LE 
SENTIMENT 

D’AVOIR UN BUT 

J’AIME TRAVAILLER POUR 
DES RAISONS SOCIALES  

POUR RESTER AU 
COURANT DE 
L’ACTUALITÉ

J’AIME LA ROUTINE DE 
LA VIE AU TRAVAIL 

POUR DES BESOINS 
FINANCIERS 

ENSEMBLE DES 
RETRAITÉS AU TRAVAIL 

RETRAITÉS AU TRAVAIL FAISANT PARTIE 
DU QUINTILE DE REVENU LE PLUS ÉLEVÉ*

34 %  
OUI

66 % 
NON

70 %  
OUI

30 % 
NON

Préretraités : Croyez-vous que 
vous travaillerez à la retraite? 

Retraités : Travaillez-vous  
à la retraite?

PRÉRETRAITÉS 

Quintile de revenu 
le moins élevé 

Quintile de revenu 
le plus élevé

Continuer à travailler chez l’employeur 
actuel avec un horaire réduit 25 % 46 %

Travailler chez un autre employeur, à 
temps plein ou à temps partiel 24 % 41 %

Fonder une nouvelle entreprise ou offrir des 
services de consultation à d’autres sociétés 15 % 25 %

Travailler à la pige, à temps plein  
ou à temps partiel 15 % 23 %

Préretraités : Quelles sont les probabilités que vous fassiez les activités suivantes à la retraite?

FACTEURS AYANT UNE INCIDENCE SUR VOS OBJECTIFS DE RETRAITE FACTEURS AYANT UNE INCIDENCE SUR VOS OBJECTIFS DE RETRAITE

31 %
PROVINCES DE 
L’ATLANTIQUE

29 %
QUÉBEC29 %

ONTARIO

38 %
PRAIRIES

39 %
COLOMBIE- 

BRITANNIQUE 

Pourcentage des préretraités dont les dettes ont augmenté au cours des dernières années. 

MME MUNRO :   
Peu importe leur âge  
ou leur revenu, il n’est pas 
rare que les retraités aient 
des dettes. 

M. BOWEN :   
Il n’est pas 
surprenant que 
les retraités ayant 
un revenu élevé 
continuent à 
travailler pour des 
raisons autres que 
financières. 

M. BOWEN :   
Le sondage 
révèle que les 
probabilités 
de travailler à 
la retraite sont 
nettement 
supérieures 
dans le cas des 
personnes qui 
gagnent un 
revenu élevé. 
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Assurer son avenir financier 
Savoir que vous aurez les ressources financières nécessaires à la retraite confère un sentiment de 
maîtrise. Un plan financier écrit, qui représente vos sources de revenu de retraite, vos placements et vos 
comptes peut vous procurer la confiance et l’assurance que vous pourrez prendre votre retraite comme 
vous l’entendez. Votre conseiller en placements peut vous aider à dresser un portrait exhaustif des 
revenus dont vous disposerez à la retraite. 

Parmi les sources de revenus de retraite suivantes, sur lesquelles comptez-vous  
(ou envisagez-vous de compter)? 

Tous les répondants : Jusqu’à quel âge 
votre épargne-retraite devrait-elle durer?

Préretraités : Lequel de ces exemples 
correspond le mieux à votre portefeuille 
d’épargne-retraite actuel?

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Régime de pension à prestations déterminées 

Valeur nette d’une propriété immobilière 

Revenu d’emploi 

Régime de retraite à cotisations déterminées 

Régime de retraite d'employeur 

Autres 

Héritage 

Rente viagère

Pensions gouvernementales (RPC/RRQ)

Sécurité de la vieillesse (SV) 

Comptes d’épargne enregistrés 

Comptes d'épargne non enregistrés 

RETRAITÉS

PRÉRETRAITÉS

70 75

ENVIRON JUSQU’À L’ÂGE DE... 

80 85 90 95 100+
0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

22 %

32 %

13 %

16 %

16 %

19 %

16 %

11 %

43 %
5 %

AVEC UN CONSEILLER SANS CONSEILLER 

Mettre les projets de  
retraite par écrit 
Nous nous souvenons tous d’avoir regretté de ne pas avoir noté une bonne idée qui s’est présentée 
dans une conversation. Il aurait pu s’agir de retraite. Consigner sur papier la façon dont vous envisagez 
la retraite et quelle est votre situation financière peut vous aider à structurer et à planifier une stratégie 
détaillée qui vous permettra de réaliser la retraite que vous souhaitez. 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Un plan pour transférer votre épargne ou votre 
patrimoine à vos enfants/héritiers

Un budget pour les coûts de soins de santé

Un budget pour vos dépenses quotidiennes courantes 

Un plan pour les activités et le mode de vie que vous désirez à la retraite 

Une projection de votre budget de retraite : dépenses, activités et mode de vie 

Une estimation du montant total d'épargne nécessaire pour prendre une retraite confortable

Les détails de vos sources de revenu à la retraite

Préretraités : Avez-vous un plan 
financier écrit qui traite expressément 
de votre retraite?

Préretraités : Avez-vous mis ce plan à jour 
depuis qu’il a été créé?

Préretraités : Lesquels des éléments ci-dessous font partie de votre plan financier écrit?

AVEC UN CONSEILLER

SANS CONSEILLER

51 % 
OUI

73 % 
OUI

49 % 
NON

27 % 
NON

71 % 
NON

23 % 
OUI

6 % 
NE SAIT PAS

L’IMPORTANCE DE PLANS FINANCIERS ÉCRITSFACTEURS AYANT UNE INCIDENCE SUR VOS OBJECTIFS DE RETRAITE

Liquidités ou CPG 

Obligations

Portefeuille équilibré, 
qui comprend liquidités, 
obligations et actions 

Actions 

Ne sait pas/non pertinent 

Autres placements 

Quelle est la principale composante de votre portefeuille?  

M. BOWEN : Conformément 
aux résultats de l’an dernier, 
les préretraités prévoient se 
fier davantage sur le revenu 
de la valeur nette de leur 
maison, d’un héritage ou 
d’un emploi que les retraités. 

MME MUNRO : Conformément aux résultats 
de l’an dernier, un seul préretraité sur deux 
a intégré les coûts de soins de santé et des 
directives concernant le transfert de son 
patrimoine dans son plan financier écrit.  M. BOWEN : La répartition de l’actif est un aspect 

important d’un plan de retraite. Un conseiller en 
placements peut vous aider à choisir les placements 
qui conviennent le mieux à votre situation.  

M. BOWEN :  
L’âge moyen 
selon les 
réponses du 
sondage de 
cette année 
est 87 ans. 
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Êtes-vous préparé pour  
la retraite? 
Parmi les conseils qui se transmettent d’une génération à l’autre, celui d’être préparé est toujours à 
propos. Comme c’est le cas pour tout objectif, le premier pas vers la réussite de la retraite est de se 
préparer – financièrement, émotionnellement, socialement et physiquement. Que vous planifiiez  
votre retraite, ou l’ayez déjà prise, avoir un plan financier écrit permet généralement de mieux  
se préparer, à tous égards. 

À quel point êtes-vous (ou étiez-vous) préparé pour la retraite? 

RETRAITÉS PRÉRETRAITÉS 

AVEC un plan SANS plan AVEC un plan SANS plan

Financièrement 
96 % 70 % 88 % 43 %

Émotionnellement 
90 % 81 % 79 % 64 %

Socialement
89 % 78 % 84 % 67 %

Physiquement
91 % 77 % 89 % 67 %

Des conseils financiers fiables 
peuvent mettre votre avenir  
au point
Les conseils proviennent de partout : spécialistes, parents, amis et même les médias sociaux. Quand 
il s’agit de planification financière ou de retraite, un conseiller en placements est une source fiable 
pour vous guider et vous aider à établir un plan de retraite approprié. N’hésitez pas à consulter votre 
conseiller au sujet de votre vision de la retraite. 

REMARQUE : Ce sondage comprenait la réponse « Je ne m’intéresse pas aux questions d’ordre financier », qui correspond à 27 % des répondants.

Tous les répondants : Source de renseignements la plus fiable en matière de planification de la retraite 

Tous les répondants : Qu’attendez-vous de votre conseiller? Tous les répondants : Sujets 
que les investisseurs estiment 
les plus importants dans leurs 
échanges avec leur conseiller

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Planificateur financier ou conseiller en placements 

Articles de journaux ou de magazines 

Conjoint ou partenaire 

Émissions de télévision / chaînes spécialisées (BNN, par exemple) 

Comptable ou avocat 

Médias sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, par exemple) 

Un de mes enfants 

Sites Web ou blogues financiers indépendants

SOURCES UTILISÉES 

SOURCE LA PLUS FIABLE 

Planification de retraite 

Conseils sur d’autres 
objectifs d’épargne 

Conseils en matière 
de planification fiscale

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Il me permet d’être rassuré sur 
ma sécurité financière future

Il m’informe sur les problèmes ou les tendances 
susceptibles d’affecter mes placements à l’avenir

Il s’informe sur ma situation familiale et ce que cela représente 
pour le montant et la nature des placements que je devrais faire

Il me pose des questions personnelles pour mettre en 
évidence les choses dont il faudrait tenir compte

DEGRÉ D’IMPORTANCE 
Il m’aide à me préparer pour les imprévus 
(perte d’un emploi, divorce, urgence médicale, etc.)

LA VALEUR DE CONSEILS PROFESSIONNELS DANS LA PLANIFICATION DE RETRAITEL’IMPORTANCE DE PLANS FINANCIERS ÉCRITS
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Optimiser la retraite
La transition vers la retraite, ce passage d’une étape de la vie à une autre, peut être une période 
compliquée. Les Canadiens qui approchent de la retraite s’inquiètent souvent de la façon dont ils vont 
gérer cette transition de la vie active à la retraite. En élaborant un plan écrit personnalisé avec l’aide de 
votre conseiller financier vous envisagerez la retraite avec plus de sérénité. 

Retraités : Comment décririez-vous votre transition vers la retraite? 

Retraités : Perspective de la vie à la retraite

RETRAITÉS AYANT UN 
PLAN FINANCIER ÉCRIT

95 %
ENVISAGENT LA VIE 
À LA RETRAITE AVEC 
OPTIMISME

RETRAITÉS N’AYANT PAS 
DE PLAN FINANCIER ÉCRIT

23 %
ENVISAGENT LA VIE 
À LA RETRAITE AVEC 
PESSIMISME

Préretraités : Perspective de la vie à la retraite 

RETRAITÉS AYANT UN 
PLAN FINANCIER ÉCRIT

87 %
ENVISAGENT LA VIE 
À LA RETRAITE AVEC 
OPTIMISME

RETRAITÉS N’AYANT PAS 
DE PLAN FINANCIER ÉCRIT

42 %
ENVISAGENT LA VIE 
À LA RETRAITE AVEC 
PESSIMISME

0 % 100 %

RETRAITÉS AYANT UN PLAN FINANCIER ÉCRIT

RETRAITÉS N’AYANT PAS DE PLAN FINANCIER ÉCRIT

14 %39 %47 %

24 %40 %36 %

PLUS FACILE QUE PRÉVU NI L’UN, NI L’AUTRE PLUS DIFFICILE QUE PRÉVU

Tous les répondants ayant un plan financier :  
Avez-vous élaboré votre plan financier avec un 
conseiller en placements? 80 %

OUI

20 %
NON

Définir votre retraite 
Voici quelques suggestions qui peuvent vous aider à vivre une retraite satisfaisante 

 o VISUALISEZ VOTRE MODE DE VIE À LA RETRAITE
Avez-vous l’intention de parcourir le globe ou de vous consacrer à une nouvelle passion? 
Voudrez-vous acquérir de nouvelles compétences ou passer plus de temps avec votre 
famille? Beaucoup de gens aspirent à une combinaison de tous ces projets, et bien plus. 
Chaque parcours de retraite est unique.

 o FAITES QUELQUES ESSAIS
Essayez certaines des activités que vous envisagez à la retraite avant d’être retraité. Ces 
expériences vous permettront de mieux cerner les activités qui vous plaisent et de corriger 
le tir au besoin.

 o DEMANDEZ CONSEIL
Collaborez avec un conseiller en placements pour établir un plan durable qui correspond à 
votre vision de la retraite.

 o ASSUREZ VOTRE REVENU DE RETRAITE
Diversifiez vos sources de revenus de retraite afin de parer aux impondérables.

 o TENEZ COMPTE DE VOS DETTES
Réfléchissez au type et au niveau d’endettement que vous êtes en mesure d’assumer.

 o IMPLIQUEZ-VOUS
Participez activement à la planification de votre retraite – discutez régulièrement avec votre 
conseiller en placements pour évaluer vos progrès et vérifier que vous êtes sur la bonne voie 
pour atteindre vos objectifs de retraite.

LA VALEUR DE CONSEILS PROFESSIONNELS POUR LA PLANIFICATION DE RETRAITE

BASÉ SUR UN GUIDE ÉLABORÉ PAR NOS PARTENAIRES AMÉRICAINS

Bien vieillir
Un guide pour planifier, engager la 
conversation et tirer parti des ressources
Élaboration d’un plan exhaustif pour vous et vos proches
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UN GUIDE DE FIDELITY POUR VOUS AIDER À TIRER PROFIT D’UN NOUVEAU SECTEUR DE CROISSANCE : LA CLIENTÈLE FÉMININE

LES FEMMES.UN INVESTISSEMENT.
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Vous voulez en savoir davantage? 

Visitez www.fidelity.ca/sondageretraite pour en 
savoir plus sur les tendances actuelles en matière  
de retraite ainsi que la valeur des conseils destinés 
aux Canadiens. 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux @FidelityCanada



Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion 
et de charges. Veuillez lire le prospectus d’un fonds avant d’investir, car il contient des renseignements détaillés sur les placements. Les 
fonds communs de placement ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non 
être reproduit. 
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