Retraite
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Qui serez-vous à la retraite?

RAPPORT DE L’ENQUÊTE DE 2016 DE FIDELITY SUR LA RETRAITE

À propos de l’Enquête de 2016 de Fidelity sur la retraite
L’Enquête de Fidelity sur la retraite porte sur la façon dont les préretraités et
les retraités canadiens envisagent les prochaines étapes de leur vie.
Cette enquête a été commanditée par Fidelity Canada et a été effectuée
entre le 8 et le 26 mars 2016.
L’enquête en est à sa 11e édition.

Nombre total
de répondants

Âge des répondants

1 932

57 ans

CANADIENS SONDÉS

ÂGE MÉDIAN

Sexe des répondants

50 %

50 %

D’HOMMES

DE FEMMES

■■

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

Le recours à un échantillon aléatoire de cette taille permet d’obtenir des
résultats précis à plus ou moins 3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Votre portrait de la retraite
est-il complet?
Réussir sa retraite revêt un sens particulier pour chacun, mais à la base, cela revient à avoir
une image claire et précise de la personne que vous souhaitez être à cette époque de votre
existence. Il importe donc avant tout de bien vous préparer – tant sur les plans émotionnel et
financier que social et physique – pour l’une des périodes les plus passionnantes de votre vie.
À quel point êtes-vous prêt pour la retraite?

Émotionnellement

Financièrement

75 %

81 %

64 %

75 %

DES PRÉRETRAITÉS

DES RETRAITÉS

DES PRÉRETRAITÉS

DES RETRAITÉS

Physiquement

Socialement

78 %

80 %

78 %

80 %

DES PRÉRETRAITÉS

DES RETRAITÉS

DES PRÉRETRAITÉS

DES RETRAITÉS
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Travailler avec un conseiller
en placements
Pensez-y bien : votre retraite pourrait être aussi longue que votre vie active.
Un conseiller en placements peut vous aider à établir un plan financier
durable qui correspond à votre vision de la retraite.
Assurez-vous d’informer votre conseiller de ce qui compte le plus pour vous.
Au-delà des conseils en placements :

Parmi les retraités
ayant un conseiller,

45 %

ONT PRIS LEUR RETRAITE À
L’ÂGE PRÉVU OU PRESQUE

Conseils les plus appréciés par rapport aux services offerts

46 %

PLANIFICATION DE LA RETRAITE / PLANIFICATION DU REVENU DE RETRAITE

ONT PRIS LEUR RETRAITE
PLUS TÔT QUE PRÉVU

PLANIFICATION FISCALE

9%

ONT PRIS LEUR RETRAITE
PLUS TARD QUE PRÉVU

AUTRES OBJECTIFS D’ÉPARGNE

Votre conseiller peut
vous aider à répondre
à des questions
primordiales, dont
les trois suivantes :

PLANIFICATION SUCCESSORALE

1 Combien de temps
durera mon
épargne-retraite?

PLANIFICATION DES SOINS
DE SANTÉ

2 Quel sera mon
revenu annuel
à la retraite?

ASSURANCES

3 Pourrai-je avoir
le mode de vie
que je désire?
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CONSEILS LES PLUS APPRÉCIÉS DES RÉPONDANTS

LÉGENDE
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SERVICES OFFERTS PAR LES CONSEILLERS

SÉRIE LEADERSHIP DE FIDELITY

Financement du revenu
de retraite
La planification de la retraite a pour but de vous aider à accumuler un revenu qui comblera vos besoins,
sera suffisamment prévisible pour vous permettre de réaliser des projets et durera aussi longtemps
que nécessaire.
Sources de revenus :

65 %

GOUVERNEMENT – SV ET RPC/RRQ

DES PRÉRETRAITÉS
S’ATTENDENT À TRAVAILLER
PENDANT LEUR RETRAITE

RÉGIME DE RETRAITE
À PRESTATIONS DÉTERMINÉES

49 %

RÉGIME DE RETRAITE
À COTISATIONS DÉTERMINÉES

DES RETRAITÉS QUI
TRAVAILLENT LE FONT POUR
DES RAISONS FINANCIÈRES

RÉGIME DE RETRAITE
DES EMPLOYÉS

LE

QUART

RÉGIME D’ÉPARGNE ENREGISTRÉ

DES PRÉRETRAITÉS
S’ATTENDENT À RECEVOIR
UN HÉRITAGE

RÉGIME D’ÉPARGNE NON ENREGISTRÉ

78 %

HÉRITAGE

DES COUPLES AFFIRMENT
ÊTRE D’ACCORD EN CE QUI
CONCERNE LEURS FINANCES

REVENU D’EMPLOI

RENTE
VIAGÈRE

AUTRE
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SOURCES DE REVENUS DES RETRAITÉS
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Remplacez vos 8 heures
de travail quotidiennes
par 8 heures bien à vous.

Voyager
47 %

DES PRÉRETRAITÉS

S’adonner à la lecture

41 %

DES RETRAITÉS

Jardiner
31 %

DES PRÉRETRAITÉS
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À quoi consacrerezvous vos 8 heures de
liberté à la retraite?
Dites-le nous sur
#Vos8heures.

39 %

DES PRÉRETRAITÉS

51 %

DES RETRAITÉS

Se consacrer à ses petits-enfants

33 %

DES RETRAITÉS

24 %

DES PRÉRETRAITÉS

27 %

DES RETRAITÉS

SÉRIE LEADERSHIP DE FIDELITY

Il n’y a ni bonne ni mauvaise réponse. Chaque parcours de retraite est unique.
Nous avons demandé aux Canadiens de nous décrire comment ils envisageaient leur
retraite – et nous avons obtenu une foule de réponses.

Naviguer sur Internet

Faire des activités sociales

26 %

16 %

DES PRÉRETRAITÉS

40 %

DES RETRAITÉS

DES PRÉRETRAITÉS

17 %

DES RETRAITÉS

Découvrir la gastonomie

Jouer au golf

16 %

14 %

DES PRÉRETRAITÉS

17 %

DES RETRAITÉS

DES PRÉRETRAITÉS

15 %

DES RETRAITÉS

Prenez part à la conversation.
#Vos8heures
Dites-nous qui vous serez à la retraite @FidelityCanada
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Faire des choix concernant
la propriété résidentielle
Au Canada, le taux de propriétés résidentielles est élevé et le rôle
que celles-ci jouent est compliqué quand vient le temps d’aborder
la planification de la retraite. Une maison peut représenter bien des
choses : une source de revenus une fois la retraite arrivée, une dette
qui doit être convenablement gérée ou un lien affectif avec le passé.
Statut de résidence principale
Préretraités...

73 %

DE PROPRIÉTAIRES

26 %

DE
LOCATAIRES

Retraités...

72 %

DE PROPRIÉTAIRES

28 %

DE
LOCATAIRES

PRÈS DU

TIERS

DES PRÉRETRAITÉS
PENSENT DEVOIR ENCORE
REMBOURSER UN PRÊT
HYPOTHÉCAIRE LORSQU’ILS
PRENDRONT LEUR RETRAITE

68 %
DES PRÉRETRAITÉS
S’ATTENDENT À
DEMEURER DANS LEUR
PROPRE RÉSIDENCE PENDANT
TOUTE LEUR RETRAITE
PRÈS DU

1%

– DANS UNE
AUTRE CATÉGORIE

1%

– DANS UNE
AUTRE CATÉGORIE

Les chiffres pourraient ne pas totaliser
100 %, car ils ont été arrondis.

Parmi ceux qui sont propriétaires, beaucoup n’ont pas
remboursé leur prêt hypothécaire.
Préretraités...

Retraités...

42 %

69 %

N’ONT PLUS
D’HYPOTHÈQUE

N’ONT PLUS
D’HYPOTHÈQUE

58 %

31 %

ONT TOUJOURS
UNE HYPOTHÈQUE

ONT TOUJOURS
UNE HYPOTHÈQUE

PAGE 6

QUART
DES RETRAITÉS ONT DÉJÀ
EMMÉNAGÉ OU ENVISAGENT
D’EMMÉNAGER DANS UNE
COMMUNAUTÉ DE RETRAITÉS
ACTIFS

36 %
DES RETRAITÉS PRÉVOIENT
UTILISER LA VALEUR NETTE
DE LEUR PROPRIÉTÉ COMME
SOURCE DE REVENUS À
LA RETRAITE

SÉRIE LEADERSHIP DE FIDELITY

Définir son mode de vie
à la retraite
Qui serez-vous à la retraite? Ceux qui veulent réussir leur retraite doivent avoir une idée claire de ce
qu’ils veulent être à cette étape de leur vie et du chemin qu’ils devront suivre pour y parvenir.
Même si la planification peut parfois constituer un exercice stressant, la grande majorité des Canadiens
ont une perception positive de la retraite.

J’ai une vision positive de ce que sera ma vie à la retraite.

75 %
DES
PRÉRETRAITÉS

79 %
DES RETRAITÉS

65 %
DES
PRÉRETRAITÉS

84 %
DES RETRAITÉS

72 %
DES
PRÉRETRAITÉS

86 %

69 %

69 %

DES
PRÉRETRAITÉS

DES
PRÉRETRAITÉS

91 %

82 %

DES RETRAITÉS

DES RETRAITÉS

DES RETRAITÉS

Comment les retraités ont-ils trouvé le passage de la vie active à la retraite?

41 %

34 %

25 %

ESTIMENT QU’IL A ÉTÉ
PLUS FACILE QUE PRÉVU

ESTIMENT QU’IL N’A ÉTÉ
NI FACILE NI DIFFICILE

ESTIMENT QU’IL A ÉTÉ
PLUS DIFFICILE QUE PRÉVU
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Aide-mémoire
en prévision de la retraite
Voici quelques mesures qui vous aideront à réussir votre retraite.

 isualisez votre mode de vie à la retraite. Allez-vous voyager
V
ou plongerez-vous dans des livres? Voudrez-vous acquérir de
nouvelles compétences ou passer plus de temps avec votre
famille? Bien des gens souhaitent vivre une combinaison de
tout cela et même davantage. Chaque parcours de retraite
est unique.
 aites quelques essais. Adonnez-vous à des activités que vous
F
prévoyez faire durant votre retraite avant de quitter le marché
du travail. Cela vous permettra de mieux cerner les activités qui
vous plaisent et de corriger le tir au besoin.
 emandez conseil. Communiquez avec un conseiller en
D
placements en vue d’établir un plan durable qui correspond à
votre vision de la retraite.
 onstituez votre revenu de retraite.
C
Diversifiez vos sources de revenus afin de
pallier les impondérables.
 enez compte de vos dettes. Réfléchissez au
T
type et au niveau d’endettement que vous vous
sentez en mesure d’assumer.

Pour tout complément
d’information :
Visitez le site info-conseils.ca pour en
savoir plus sur la façon de planifier
votre retraite avec l’aide d’un
conseiller en placements.

 aites preuve d’engagement. Participez
F
activement à la planification de votre retraite
– discutez régulièrement avec votre conseiller
en placements pour évaluer vos progrès en ce
qui a trait à l’accomplissement de vos objectifs
de retraite.
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Quels sont les meilleurs
conseils que les retraités
peuvent prodiguer
à ceux qui leur
emboîteront le pas?

Planifiez à l’avance
et demandez des
conseils au besoin.

Soyez bien préparés
en vue de tout ce
qui peut survenir en
cours de route.

Planifiez, planifiez,
planifiez. La retraite
arrive plus vite
qu’on le pense.
Assurez-vous d’avoir
remboursé toutes
vos dettes avant de
prendre votre retraite...
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Rappelez-vous : ce n’est pas
parce que vous êtes assez
vieux pour prendre votre
retraite que vous devez
renoncer aux choses que
vous aimez.

Prenez soin de
vous, faites de
l’exercice et soyez
reconnaissants.
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