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Avant-propos
La retraite est parfois l’occasion de se réinventer, de passer plus de temps avec la famille
et les amis ou tout simplement de s’amuser. Pourtant, comme le montre notre dernière
étude internationale, Repartir du bon pied – la douzième de la série sur L’avenir de la
retraite –, épargner en prévision d’une retraite saine et confortable n’est pas toujours facile
pour les gens en âge de travailler.
Une judicieuse planification financière pendant que vous êtes encore sur le marché du
travail vous aidera à prendre des décisions éclairées pour vous préparer et mettre de côté
l’argent dont vous aurez besoin pour la retraite et les soins de santé plus tard dans la vie.
Et sachant que vous vous êtes préparé pour l’avenir, vous serez aussi mieux placé pour
aborder les grands événements de la vie, par exemple votre première maison,
la naissance de vos enfants et leur première journée d’école.
J’espère que les conseils et les mesures pratiques présentés dans ce rapport vous
aideront à dresser les meilleurs plans possible pour votre avenir et à profiter d’une
retraite saine et heureuse.
Charlie Nunn
Responsable en chef des services de gestion de patrimoine

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015
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Aperçu
Les possibilités

Les doutes

Les gens en âge de travailler ont hâte à la
retraite. Ils y voient l’occasion de se refaire une
santé, de passer du temps avec les amis et la
famille et de s’adonner à de nouvelles activités.

Pourtant, bon nombre de personnes sur le marché du
travail éprouvent des craintes. Elles ont des aspirations,
bien sûr, mais ne savent pas si elles auront la santé
et l’argent nécessaires pour profiter pleinement de
leur retraite.

Et ils ont bien raison : les retraités d’aujourd’hui
disent que leurs relations, leur vie sociale et leur
niveau de vie se sont améliorés lorsqu’ils ont
arrêté de travailler.

D’autant plus que les événements de la vie peuvent faire
dérailler les plans. Les mariages, les prêts hypothécaires,
les études, les droits de scolarité, les frais d’hôpitaux et
la prise en charge de parents vieillissants peuvent coûter
cher. Pas étonnant donc que de nombreuses personnes en
âge de travailler doutent de leur capacité à financer la
retraite dont elles rêvent.

Vivre sainement
La vie après le travail peut être l’occasion de retrouver
un mode de vie plus sain et plus actif. Par rapport aux
non-retraités, les retraités sont plus nombreux à dire
que leur santé est bonne compte tenu de leur âge et
à adopter de saines habitudes pour réduire le risque
de problèmes de santé dans les années à venir.
Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015
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Principales conclusions

74 %

des non-retraités âgés de
45 ans et plus prendraient
leur retraite d’ici cinq ans
s’ils le pouvaient

Source :de
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25 %

des non-retraités âgés de 45 ans et plus qui
aimeraient prendre leur retraite évoquent le
fait que le travail a un effet négatif sur leur
santé mentale/physique
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25 %
des retraités disent que leur relation avec
leur conjoint s’est améliorée au moment
de la retraite

Principales conclusions

75 %
74 %

des non-retraités sont incapables
d’évaluer le coût des soins de santé
à la retraite

des non-retraités croient qu’il
sera plus difficile d’épargner
pour la retraite s’ils sont en
mauvaise santé

Source : L’avenir de la retraite Repartir
L’avenir
dude
bon
la pied,
retraite
octobre
Repartir
2015
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55 %
74 %

des retraités pratiquent une saine
alimentation pour réduire le risque
de problèmes de santé dans les
années à avenir, contre 61%
des non-retraités
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des retraités indiquent que leur santé
est bonne compte tenu de leur âge,
contre 43 % des non-retraités

Les possibilités

Il n’est pas donné à tout le monde de prendre
sa retraite au moment souhaité

45 %
de ces non-retraités
en seraient incapables

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015
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74 %

des non-retraités âgés de 45 ans
et plus aimeraient prendre leur
retraite d’ici cinq ans

Q. Aimeriez-vous prendre votre retraite d’ici cinq ans si votre
situation vous le permettait? (Échantillon : non-retraités âgés
de 45 ans et plus)
Q. Pourriez-vous vraiment prendre votre retraite d’ici cinq ans si
vous le vouliez? (Échantillon : non-retraités âgés de 45 ans et plus
qui aimeraient prendre leur retraite d’ici cinq ans)

Les possibilités

Le désir de prendre
sa retraite

Les principaux obstacles
sont d’ordre financier

74 % des non-retraités âgés de 45 ans
et plus aimeraient prendre leur retraite
d’ici cinq ans, mais 45 % d’entre eux ne
le peuvent pas.

De nombreux non-retraités âgés de
45 ans et plus qui aimeraient prendre
leur retraite disent ne pas pouvoir le
faire, car ils n’en ont pas les moyens :

Les non-retraités âgés de 45 ans et plus
qui vivent avec un conjoint de fait (78 %)
ou sont mariés (75 %) sont plus
nombreux que les célibataires (59 %)
à vouloir prendre leur retraite.

 75 % n’ont pas suffisamment
épargné
 35 % sont très endettés
 23 % ont des personnes à charge
qui comptent sur leur revenu
98 % des femmes non retraitées âgées
de 45 ans ou plus sont dans au moins
une de ces trois situations,
comparativement à 88 % des hommes.

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015
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Les possibilités

Les difficultés financières constituent le principal obstacle à la retraite

Je n’ai pas les moyens,
je n’ai pas suffisamment
économisé

Je n’ai pas les moyens,
je suis trop endetté

J’ai des personnes
à charge qui comptent
sur mon revenu

75 %

35 %

23 %
?

93 %

auraient des
difficultés financières

14 %

9%

6%

5%

C’est trop tôt, j’ai
encore beaucoup
à donner

J’ai des
engagements
professionnels

Je ne suis pas
psychologiquement
prêt à la retraite

Autre

Q. Pourquoi ne pourriez-vous pas prendre votre retraite d’ici cinq ans? (Échantillon : non-retraités âgés de 45 ans et plus qui aimeraient prendre leur retraite d’ici cinq ans, mais ne le peuvent pas)

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015
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Les possibilités

Le quart des personnes âgées
de 45 ans et plus qui souhaitent
prendre leur retraite d’ici
cinq ans évoquent comme
raison l’effet négatif du travail
sur leur santé

Q. Pourquoi aimeriez-vous prendre votre retraite
d’ici cinq ans? (Échantillon : non-retraités âgés
de 45 ans et plus qui aimeraient prendre leur
retraite d’ici cinq ans)

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015

25 %
INTERNAL

Santé mentale
et santé physique

Les possibilités

Raisons du depart
à la retraite
Bon nombre de personnes âgées de 45 ans
et plus veulent prendre leur retraite d’ici
cinq ans pour des raisons positives :
 59 % veulent avoir la liberté de voyager
ou de réaliser d’autres projets
 36 % veulent passer plus de temps avec
leur famille
 24 % veulent accompagner leur conjoint
qui est déjà à la retraite
 18 % veulent poursuivre une autre
carrière ou faire du bénévolat
Cependant, d’autres souhaitent prendre
leur retraite pour des raisons négatives :
 35 % disent en avoir assez de la routine
du travail
 25 % disent que le travail a un effet
négatif sur leur santé mentale/physique

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015
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Les possibilités

Raisons pour lesquelles les non-retraités âgés de 45 ans et plus aimeraient prendre leur retraite d’ici cinq ans
Veux poursuivre une autre carrière
ou faire du bénévolat
Veux accompagner mon conjoint
déjà à la retraite

Ai accompli tout ce que je peux
dans ma carrière

24 %

En ai assez de la routine
du travail

18 %
18 %

Le travail a un effet négatif
sur ma santé physique

35 %
18 %

Veux passer plus de temps
avec ma famille

14 %

36 %

2325
%%
Le travail a un effet négatif
sur ma santé/mon bien-être
mental

14 %
4%
59 %

13 %

Veux avoir la liberté de voyager
ou de poursuivre d’autres projets

Ne suis plus satisfait
de ma carrière

Ai beaucoup d’amis
qui sont à la retraite

Le travail a un effet négatif
sur mes relations interpersonnelles

Q. Pourquoi aimeriez-vous prendre votre retraite d’ici cinq ans? (Échantillon : non-retraités âgés de 45 ans et plus qui aimeraient prendre leur retraite d’ici cinq ans)

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015
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Le travail a
un effet négatif
sur ma santé
mentale/physique

Les possibilités

Les personnes en âge de travailler s’attendent à ce que
de nombreux aspects de leur vie s’améliorent à la retraite

Non-retraités

Retraités

31 %
5%

29 %
5%

25 %
3%

22 %
2%

18 %
3%

28 %
26 %

37 %
8%

Relations avec
les amis

Relation avec
le conjoint

Relations avec
les enfants

Relations avec
les petits-enfants

Relations avec
les parents

Niveau de vie

Vie sociale

S’améliore un peu/beaucoup

Se détériore un peu/beaucoup

Q. Dans quelle mesure pensez-vous que les aspects suivants de votre vie vont s’améliorer
ou se détériorer lorsque vous serez à la retraite? (Échantillon : non-retraités)

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015
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Les possibilités

De nombreux aspects de la vie des retraités
se sont améliorés depuis qu’ils ont cessé de travailler

Non-retraités

Retraités

18 %
15 %

25 %
9%

26 %
4%

23 %
2%

7%
2%

27 %
22 %

27 %
17 %

Relations avec
les amis

Relation avec
le conjoint

Relations avec
les enfants

Relations avec
les petits-enfants

Relations avec
les parents

Niveau de vie

Vie sociale

S’est amélioré un peu/beaucoup

S’est détérioré un peu/beaucoup

Q. Dans quelle mesure les aspects suivants de votre vie se sont-ils améliorés ou détériorés
depuis votre départ à la retraite? (Échantillon : retraités)

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015
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Les possibilités

Je suis bien à la retraite
De nombreuses personnes en âge de
travailler entrevoient la vie à la retraite avec
optimisme et s’attendent à ce que leurs
relations, leur vie sociale et leur niveau
de vie s’améliorent.
37 % s’attendent à une meilleure vie sociale
et 28 % à un meilleur niveau de vie.
L’amélioration des relations à la retraite
se présente comme suit :





Amis
Conjoint
Enfants
Petits-enfants

31 %
29 %
25 %
22 %

Les hommes sont plus nombreux à s’attendre
que leurs relations avec la famille s’améliorent
à la retraite :

Conjoint
Enfants
Petits-enfants

Hommes
30 %
26 %
24 %

Femmes
28 %
24 %
20 %

Les retraités sont nombreux à indiquer que
ces relations se sont bel et bien améliorées :





Enfants
Conjoint
Petits-enfants
Amis

26 %
25 %
23 %
18 %

27 % ont constaté une amélioration dans
leur vie sociale et 27 % dans leur niveau
de vie.

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015
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Les possibilités

Au Canada, les retraités sont moins nombreux à dire que leur niveau de vie s’est amélioré
après avoir cessé de travailler

59 %
51 %
46 %

44 %

42 %

42 %

42 %

39 %

39 %

37 %

35 %
31 %

30 %

29 %

29 %

27 %

13 %

Moyenne
Inde

Malaisie

Mexique

Indonésie

Argentine

Égypte

Taïwan

Royaume-Uni

Brésil

Chine

États-Unis

Australie

Singapour

Émirats
arabes unis

Hong Kong

Q. Dans quelle mesure les aspects suivants de votre vie se sont-ils améliorés ou détériorés depuis votre départ à la retraite? R. Amélioré un peu/beaucoup (Échantillon : retraités)

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015
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Canada
Canada

France

Les possibilités
Se détériore

La plupart des non-retraités
s’attendent à ce que
leur santé et leur situation
financière se détériorent
plutôt qu’elles ne s’améliorent

31 %

31 %
Q. Dans quelle mesure vous attendez-vous à ce que les
aspects suivants de votre vie s’améliorent ou se détériorent?
(Échantillon : non-retraités)

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015

S’améliore

Situation
financière

28 %

Santé générale

22 %

Cheminer vers la retraite
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Les possibilités

Attentes des non-retraités

Expérience des retraités

Les attentes des personnes en âge de travailler
sont partagées :

Par rapport aux attentes des non-retraités,
les résultats confirment que :

 28 % s’attendent à une amélioration de leur
situation financière à la retraite et 31 %,
à une détérioration
 22 % s’attendent à une amélioration de leur
santé à la retraite et 31 %, à une détérioration

 19 % des retraités ont constaté une
amélioration de leur situation financière
et 27 %, une détérioration
 17 % des retraités ont constaté une
amélioration de leur santé générale et 28 %,
une détérioration
32 % des femmes retraitées ont constaté
une détérioration de leur situation financière
après avoir cessé de travailler, contre24 %
des hommes. Le déclin de la santé générale
est semblable pour les deux sexes : 30 % des
femmes ont constaté une détérioration,
contre 27 % des hommes.

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015

INTERNAL

Les possibilités

Près d’une femme sur trois indique que sa situation financière
s’est détériorée depuis le départ à la retraite

Situation financière

Santé générale

32 %

24 %
21 %
17 %

Hommes

S’est détériorée un peu/beaucoup

Femmes

S’est améliorée un peu/beaucoup

Dans quelle mesure votre situation financière s’est-elle améliorée ou détériorée depuis votre départ à la retraite? (Échantillon : retraités)

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015
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Les possibilités

Les hommes et les femmes à la retraite sont portés à dire
que leur santé générale s’est détériorée plutôt qu’améliorée
depuis leur départ à la retraite

Situation financière

Santé générale

30 %
27 %

18 %
16 %

Hommes

S’est détériorée un peu/beaucoup

Femmes

S’est améliorée un peu/beaucoup

Q. Dans quelle mesure votre santé générale s’est-elle améliorée ou détériorée depuis votre départ à la retraite? (Échantillon : retraités)

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015
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Les doutes
Non-retraités

Un grand nombre
de non-retraités
considère les
événements de la vie
suivants comme étant
un obstacle à
l’épargne-retraite

Retraités

74 %
55 %
45 %

44 %

43 %

Q. Quel effet chacun des événements
de la vie suivants pourrait-il avoir
sur votre épargne-retraite?
R. Rendrait l’épargne-retraite plus difficile
(Échantillon : non-retraités)

Être en
mauvaise santé

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015

Avoir un
conjoint malade

INTERNAL

Acheter
une maison

Divorcer

Prendre soin
de parents âgés

Les doutes
Non-retraités

Un moins grand
nombre de retraités
considère les
événements suivants
comme étant
un obstacle à
l’épargne-retraite

Retraités

42 %

20 %

22 %

15 %

7%

Q. Quel effet chacun des événements
suivants a-t-il eu sur votre épargne-retraite,
le cas échéant? R. A rendu l’épargne plus
difficile (Échantillon : retraités)

Être en
mauvaise santé

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015

Avoir un
conjoint malade
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Acheter
une maison

Divorcer

Prendre soin
de parents âgés

Les doutes

Les événements de la vie
rendent l’épargne plus difficile
Les non-retraités s’attendent à ce que certains
événements de la vie rendent l’épargne-retraite
plus difficile.
Les cinq principaux sont :






Être en mauvaise santé
Avoir un conjoint malade
Acheter une maison
Divorcer
Prendre soin de parents âgés

74 %
55 %
45 %
44 %
43 %

Une proportion plus élevée de femmes (79 %)
que d’hommes en âge de travailler (69 %)
estime qu’une mauvaise santé rendrait
l’épargne-retraite plus difficile
Les non-retraités dont le revenu annuel du
ménage est supérieur à 65 000 $CA (64 %)
sont plus nombreux à croire que la maladie

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015

de leur conjoint aurait un effet négatif sur leur
épargne-retraite, comparativement à ceux dont
le revenu annuel du ménage est compris entre
25 000 et 64 999 $CA (49 %) et ceux dont le
revenu est inférieur à 25 000 $CA (29 %).
Les retraités indiquent que d’autres événements
de la vie ont un effet plus marqué sur leur
épargne-retraite.
Les cinq principaux sont :






Acheter une maison
Avoir des enfants
Envoyer les enfants à l’école
Envoyer les enfants à l’université
Divorcer

42 %
38 %
34 %
29 %
22 %

Les retraités sont moins nombreux (20 %)
à croire qu’une mauvaise santé aurait été
un obstacle à l’épargne-retraite. En revanche,
l’achat d’une maison (42 %) et le fait d’avoir
des enfants (38 %) étaient les deux événements
de la vie ayant le plus d’effet sur leur
épargne-retraite.

INTERNAL

Les doutes

Les événements de la vie qui rendent l’épargne-retraite plus difficile pour les retraités
ne correspondent pas à ceux des non-retraités
42 %

Acheter une maison

38 %

Avoir des enfants

34 %

Prendre soin de parents âgés

32 %
29 %

Envoyer les enfants
à l’université

Décès du conjoint

38 %
22 %

Divorcer

Départ des enfants

44 %

Être en mauvaise santé

Faire des études universitaires

20 %

Départ à la retraite des parents

74 %
19 %

Recevoir un héritage

33 %

55 %
7%
19 %
7%
43 %
5%
40 %
5%
5%
2%
9%
1%
3%

17 %

Se marier

Retraités

Avoir de petits-enfants

34 %

Envoyer les enfants à l’école

15 %

Avoir un conjoint malade

45 %

15 %

Non-retraités

Q. Quel effet chacun des événements de la vie suivants pourrait-il avoir sur votre épargne-retraite, le cas échéant? R. Rendrait l’épargne-retraite plus difficile (Échantillon : non-retraités)
Q. Quel effet chacun des événements de la vie suivants a-t-il eu sur votre épargne-retraite, le cas échéant? R. A rendu l’épargne plus difficile (Échantillon : retraités)

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015
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Les doutes

Bon nombre de gens
craignent de ne pas
être en bonne santé à
la retraite

Q. Craignez-vous qu’une mauvaise santé
puisse nuire aux facteurs suivants?
(Échantillon : non-retraités et retraités)

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015

Leurs principales préoccupations sont les suivantes :

43 %

42 %

Confort

Capacité de s’occuper
de soi

42 %

41 %

Mobilité

Bien-être
financier

INTERNAL

Les doutes

Mauvaise santé

Soins à temps plein

Les non-retraités et les retraités craignent de ne
pas être en bonne santé à la retraite. Leurs
principales préoccupations sont les suivantes :

44 % des personnes en âge de travailler ont
elles-mêmes eu besoin de soins à temps plein
ou connaissent quelqu’un qui en a eu besoin.






Confort
Capacité de s’occuper de soi
Mobilité
Bien-être financier

43 %
42 %
42 %
41 %

Les personnes mariées sont moins nombreuses
à s’inquiéter de l’effet d’une mauvaise santé sur
leur mobilité à la retraite que les personnes qui
ne sont pas en couple :
 Divorcé
 Célibataire
 Marié

48 %
45 %
37 %

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015

Comparativement aux non-retraités qui n’ont pas
eu besoin de soins à temps plein, ceux qui en
ont eu besoin se préoccupent davantage des
facteurs suivants :
Ont eu besoin de soins
à temps plein
Oui
Non
Confort

52 %

38 %

Bien-être
financier

51 %

41 %

Mobilité

50 %

35 %

Capacité de s’occuper
de soi

49 %

38 %

INTERNAL

Les doutes

Les non-retraités sont plus nombreux que les retraités à s’inquiéter de l’effet d’une mauvaise santé
sur leur bien-être financier et leur capacité de prendre soin des autres pendant la retraite

45 %

44 %

41 %

43 %

41 %

41 %

43 %
37 %

39 %

37 %

30 %

35 % 35 %

34 %

33 %

29 %

26 %

27 %

29 %

20 %

Bien-être
financier

Non-retraités

Confort

Capacité de
s’occuper de soi

Mobilité

Niveau
d’activité
physique

Bien-être
mental

Retraités

Q. Craignez-vous qu’une mauvaise santé puisse nuire aux facteurs suivants? R. Cela m’inquiète (Échantillon : retraités)

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015
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Capacité
d’accomplir
des tâches
ménagères

Capacité de
travailler

Capacité de
prendre soin
des autres

Vie sociale

La majorité des personnes
en âge de travailler sont
incapables d’évaluer
le coût des soins de santé
à la retraite

75 %
des non-retraités
ne peuvent évaluer
le coût des soins
de santé à la retraite

Q. Combien croyez-vous que vous dépenserez
pour vos propres soins de santé à la retraite?
R. Ne sais pas
(Échantillon : non-retraités)

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015
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Les doutes

Incertitude entourant
les dépenses de santé
75 % des personnes en âge de travailler ne
savent pas combien elles dépenseront en soins
de santé à la retraite, ce qui inclut84 % de
répondants à faible revenu.
Les personnes en âge de travailler qui
considèrent leur état de santé actuel comme
étant supérieur à la moyenne (77 %) sont plus
nombreuses à ne pas pouvoir évaluer le coût
des soins de santé à la retraite que les
personnes qui considèrent leur état de santé
actuel comme étant moyen (72 %) ou inférieur
à la moyenne (72 %).

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015

Le coût de la santé
Les dépenses en santé peuvent être élevées à la
retraite et ont tendance à augmenter avec l’âge.
41 % des personnes âgées de 25 à 34 ans achètent
des médicaments d’ordonnance et en vente libre, et
15 % paient pour des soins fournis par des
médecins et des diététistes. Chez les personnes
âgées de 65 ans et plus, ces proportions sont de
68 % et de 24 % respectivement.
Les médicaments d’ordonnance et en vente libre
représentent la dépense la plus importante de9 %
des personnes âgées de 65 ans et plus.

INTERNAL

Les doutes

Les personnes qui atteignent 65 ans sont considérablement plus nombreuses à avoir des dépenses
de médicaments et de soins médicaux

Médicaments d’ordonnance
et en vente libre

Âge

41 %

25-34

15 %

44 %

35-44

12 %

38 %

45-54

14 %

57 %

55-64
65 et plus

Médecin
ou diététiste

13 %

68 %

24 %

Q. Quels sont vos types de dépenses actuellement, le cas échéant? (Échantillon : non-retraités et retraités)

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015
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Vivre sainement

Par rapport aux
non-retraités, les retraités
en font plus pour atténuer
le risque d’une mauvaise
santé dans les années
à venir

Avoir une
saine alimentation

Prendre des médicaments
d’ordonnance à titre préventif
51 %

74 %
61 %
Avoir des examens
médicaux réguliers

23 %
Prendre des supplements
de vitamines

67 %

48 %

44 %

33 %

Être physiquement actif

Éliminer les excès
(ex. tabagisme)
63 %

42 %

60 %

Retraités

Non-retraités

Lire, faire des casse-tête et garder
généralement le cerveau actif

34 %
Travailler, faire
du bénévolat

63 %
Q. Parmi les mesures suivantes, lesquelles
avez-vous adoptées, le cas échéant,
pour atténuer le risque d’une mauvaise santé
dans les années à venir?
(Échantillon : non-retraités et retraités)

32 %

Prendre des vacances
ou des pauses relaxantes

Aucune de ces réponses
51 %

40 %

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015

30 %

41 %
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1%
6%

Vivre sainement

Un avenir en santé

Prévenir plutôt que guérir

Les retraités sont davantage portés à prendre
des mesures pour réduire le risque d’une mauvaise
santé dans les années à venir :

Par rapport aux non-retraités, les retraités sont
plus nombreux à prendre des mesures de santé
préventives :

 74 % ont une saine alimentation, contre61 %
des non-retraités
 67 % passent régulièrement des examens
médicaux, contre 44 % des non-retraités

 51 % prennent des médicaments d’ordonnance
pour prévenir d’éventuels problèmes,
contre 23 % des non-retraités
 42 % évitent les excès, comme le tabagisme,
contre 34 % des non-retraités

Les hommes et les femmes à la retraite adoptent
différentes approches.
Parmi les femmes retraitées :
 74 % lisent, font des casse-tête et gardent
leur cerveau en bonne forme, contre55 %
des hommes
 61 % prennent des suppléments de vitamines,
contre 38 % des hommes
Parmi les hommes retraités :
 55 % prennent des médicaments d’ordonnance,
contre 45 % des femmes
 48 % évitent les excès,
contre 33 % des femmes

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015

Parmi les retraités qui indiquent avoir un état
de santé supérieur à la moyenne, compte tenu
de leur âge :
 80 % ont une saine alimentation
 72 % sont physiquement actifs
 62 % lisent, font des casse-tête et gardent
généralement leur cerveau en bonne forme
Parmi les retraités qui indiquent avoir un état
de santé dans la moyenne ou inférieur à la
moyenne, compte tenu de leur âge :
 67 % passent régulièrement des examens
médicaux
 63 % prennent des médicaments
d’ordonnance
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Vivre sainement

Les mesures prises par les retraités pour réduire le risque d’une mauvaise santé varient
selon la durée de la retraite
72 %

76 %
71 %
66 %
59 %

63 %

66 %

62 %

60 %
55 %
49 %

47 % 48 %
42 %

41 % 43 %
30 % 29 %

1%

Manger
sainement

Être
physiquement
actif

À la retraite depuis cinq ans ou moins

Passer
régulièrement
des examens
médicaux

Lire, faire des
casse-tête
et garder
généralement
le cerveau en
bonne forme

Prendre des
vacances ou
des pauses
relaxantes

Prendre des
suppléments
de vitamines

Prendre des
médicaments
d’ordonnance
à titre préventif

Éliminer
les excès
(ex. tabagisme)

À la retraite depuis six ans ou plus

Q : Parmi les mesures suivantes, lesquelles avez-vous adoptées pour réduire le risque d’une mauvaise santé dans les années à venir? (Échantillon : retraités)

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015
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Travailler
ou faire
du bénévolat

1%

Aucune de
ces mesures

Les retraités sont plus
nombreux que les
non-retraités à indiquer
que leur santé est bonne
compte tenu de leur âge

Retraités

Non-retraités

55 %

Q. Comment évalueriez-vous votre état
de santé actuel, compte tenu de votre âge?
R. Bonne santé pour mon âge
(Échantillon : non-retraités et retraités)

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015
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43 %

Vivre sainement

La cure de jouvence de
la retraite

La fragilité à la retraite

Ayant plus de temps à consacrer à une vie
saine, les retraités sont plus nombreux que les
non-retraités à indiquer que leur santé est
bonne, compte tenu de leur âge.
55 % des retraités indiquent que leur santé est
bonne, compte tenu de leur âge, contre43 %
des non-retraités.

Les retraités qui ont des enfants sont plus
nombreux que ceux qui n’en ont pas à considérer
que leur santé est bonne, ce qui est aussi le cas
chez les non-retraités :
Retraités

Non-retraités

Avec enfants

56 %

45 %

Sans enfant

50 %

40 %

Par rapport aux hommes retraités, les femmes
retraitées sont plus nombreuses à considérer
leur santé comme bonne pour leur âge; chez les
non-retraités, la différence entre les sexes est
moins marquée :
Retraités
Non-retraités
Hommes

51 %

41 %

Femmes

59 %

44 %

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015
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Si bon nombre de retraités voit leur santé
s’améliorer au début de la retraite, les choses
changent par la suite.
47 % des personnes retraitées depuis plus de
10 ans considèrent que leur santé est meilleure
que la moyenne pour leur âge, contre57 %
qui sont à la retraite depuis moins de deux ans.

Vivre sainement

Les non-retraités
sont plus nombreux
que les retraités à dire
qu’un obstacle les
empêche d’adopter un
mode de vie plus sain

38 %

des retraités
mentionnent
qu’il y a un obstacle

64 %

Q. Est-ce qu’un obstacle vous empêche d’avoir
un mode de vie plus sain, le cas échéant?
R. Aucun obstacle
(Échantillon : non-retraités et retraités)

Retraités

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015

Non-retraités
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des non-retraités
mentionnent
qu’il y a un obstacle

Vivre sainement

Éliminer les obstacles
à une vie plus saine
De nombreux obstacles peuvent empêcher les
gens de mener une vie plus saine. Les retraités
sont moins nombreux que les non-retraités à
mentionner des obstacles.
Un obstacle quelconque empêche 64 % de
non-retraités d’adopter un mode de vie plus
sain, contre 38 % des retraités.

Les retraités considèrent qu’une mauvaise santé
constitue un obstacle. 13 % disent que des
problèmes médicaux les empêchent de mener
une vie plus saine.
Les retraités célibataires sont plus nombreux
à dire qu’une mauvaise santé peut être un
obstacle; c’est le cas de 17 % des retraités qui
vivent seuls, comparativement à 10 % des
retraités en couple.

Pour les non-retraités, le temps et l’argent
constituent les principaux obstacles à l’adoption
d’un mode de vie plus sain :
 26 % mettent en cause le manque
de temps libre
 24 % mettent en cause la capacité
financière/cela coûte trop cher

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015
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Vivre sainement

Les retraités rencontrent moins d’obstacles à l’adoption d’un mode de vie plus sain

62 %

36 %
26 %

24 %
15 %

13 % 12 %
7%

Aucun
obstacle

Retraités

Capacité
financière/cela
coûte trop cher

23 %

Mauvaise
santé/problème
médical

5%

Non convaincu
que cela en vaut
la peine

4%

7%
2%

Manque
de soins de
santé/accès aux
traitements

Manque de
temps libre

Non-retraités

Q. Qu’est-ce qui vous empêche d’avoir un mode de vie plus sain, le cas échéant? (Échantillon : non-retraités et retraités)

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015
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2%
Engagements
professionnels/
emploi du temps
trop chargé

0%

3%

Manque de
conseils sur
l’adoption d’un
mode de vie
plus sain

7% 6%
N’est pas
intéressé

4% 5%
Autre obstacle

Vivre sainement

De nombreux facteurs
pourraient aider les
gens à mener une vie
plus saine

40 %
des retraités
mentionnent des
aliments santé
moins chers

19 %

37 %

des non-retraités
mentionnent un
abonnement au centre
de santé moins coûteux

des non-retraités
mentionnent plus
de temps libre

16 %

Question : Qu’est-ce que vous aiderait
à mener une vie plus saine?
(Échantillon : non-retraités et retraités)

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015

des retraités
mentionnent
les conseils
de professionnels
de la santé
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Vivre sainement

Un regard rétrospectif

Milieu de travail plus sain

Les retraités ont mentionné les principaux
facteurs qui les aideraient à faire des choix
santé maintenant, par rapport à l’époque
où ils travaillaient :
Sur le marché
du travail
À la retraite
Aliments santé
moins chers

40 %

24 %

Meilleur
étiquetage
des aliments

19 %

9%

Meilleur accès
aux services de
santé/traitements

16 %

15 %

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015

Les non-retraités sont plus nombreux à souligner
d’autres facteurs qui les aideraient à mener une
vie plus saine :
 Aliments santé moins coûteux
 Plus de temps libre

43 %
37 %

Les hommes et les femmes en âge de travailler
ont des opinions différentes quant à ce qui les
aiderait à mener une vie plus saine :
Les femmes sont plus nombreuses que les
hommes à mentionner :

Femmes Hommes

Les hommes en âge de travailler sont plus nombreux
que les femmes à mentionner :

Aliments santé
moins chers

44 %

36 %

Plus de temps libre

40 %

34 %

Meilleur étiquetage
des aliments

18 %

14 %

Abonnement moins cher
au centre de santé

23 %

15 %

Conseils de professionnels
de la santé

14 %

7%
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Hommes Femmes

Vivre sainement

Pour mener une vie plus saine, les non-retraités
et les retraités empruntent différents chemins

Non-retraités vs retraités

40 %
43 %

Aliments santé moins chers

19 %
16 %

Meilleur étiquetage
des aliments
Meilleur accès aux services
de santé/traitements

16 %
14 %

Conseils de professionnels
de la santé

16 %

Récompenses/incitatifs
financiers

19 %
11 %
15 %

Meilleur accès aux sports
et activités

Plus de temps libre

Soutien financier
des proches

10 %
13 %

Milieu de travail
plus souple

22 %
13 %
15 %

Autre chose m’aiderait

Encouragement des proches

13 %
15 %

Rien ne m’aiderait

Non-retraités

Q. Qu’est-ce qui vous aiderait à mener une vie plus saine? (Échantillon : non-retraités et retraités)

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015

12 %

Abonnement moins cher
au centre de santé

Proches ayant un mode
de vie plus sain

Retraités

Retraités - Regard actuel vs regard rétrospectif
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5%
37 %
2%
7%
1%
21 %
6%
4%
34 %
16 %

Vivre sainement

Pour mener une vie plus saine, les retraités empruntent des chemins
différents de ceux qu’ils empruntaient lorsqu’ils travaillaient
40 %

Aliments santé moins chers

24 %
19 %

Meilleur étiquetage
des aliments

9%

Meilleur accès aux services
de santé/traitements

16 %
12 %

Conseils de professionnels
de la santé

16 %
15 %

Récompenses/incitatifs
financiers

13 %
12 %

Proches ayant un mode
de vie plus sain

13 %
11 %

Encouragement des proches

Regard actuel

12 %
9%

Meilleur accès aux sports
et activités

11 %
11 %
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31 %
2%
1%

Milieu de travail
plus souple

1%

Rien ne m’aiderait

Q. Qu’est-ce qui vous aiderait à mener une vie plus saine? (Échantillon : retraités)
Q. Avant votre départ à la retraite, qu’est-ce qui aurait pu vous aider à faire des choix santé? (Échantillon : retraités)

5%

Soutien financier
des proches

Autre chose m’aiderait

Regard rétrospectif

Retraités - Regard actuel vs regard rétrospectif

Abonnement moins cher
au centre de santé

Plus de temps libre

13 %
13 %

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015

Non-retraités vs retraités

16 %
6%
6%
34 %
37 %

Mesures pratiques
Voici quelques conseils et mesures pratiques issus de la recherche qui pourraient aider les épargnants d’aujourd’hui
à se planifier un meilleur avenir financier en vue de la retraite.

1
Commencer à
épargner pour
une retraite
précoce

2
Planifier en vue
d’une retraite
plus longue

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015

3
Viser une retraite
plus saine

INTERNAL

4
Reconnaître que
les besoins en
soins de santé
peuvent changer au
cours de la retraite

Mesures pratiques
Voici quelques conseils et mesures pratiques issus de la recherche qui pourraient aider les épargnants d’aujourd’hui
à se planifier un meilleur avenir financier en vue de la retraite.

93
%
1

des non-retraités âgés de 45 ans
et plus qui aimeraient prendre leur
retraite d’ici cinq ans ne le peuvent
pas, et ce, parce qu’ils se
retrouveraient aux prises avec
des difficultés financières

Commencer à
Améliorez vos chances
épargner
tôtde prendre
votre retraite au moment où vous
le voudrez
en commençant
votre
pour
une
retraite
épargne-retraite le plus tôt possible
précoce

2
Planifier en vue
d’une retraite
plus longue

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015

3
Viser une retraite
plus saine
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4
Reconnaître que
les besoins en
soins de santé
peuvent changer au
cours de la retraite

Mesures pratiques
Voici quelques conseils et mesures pratiques issus de la recherche qui pourraient aider les épargnants d’aujourd’hui
à se planifier un meilleur avenir financier en vue de la retraite.

1
Commencer à
épargner pour
une retraite
précoce

25
%
2

3

des retraités mentionnent que leur
relation conjugale s’est améliorée
à la retraite
Assurez-vous d’avoir un plan
financier qui vous permettra de
profiter pleinement de ce nouveau
chapitre de votre vie

Planifier une
retraite plus
longue et
plus active

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015

Viser une retraite
plus saine
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4
Reconnaître que
les besoins en
soins de santé
peuvent changer au
cours de la retraite

Mesures pratiques
Voici quelques conseils et mesures pratiques issus de la recherche qui pourraient aider les épargnants d’aujourd’hui
à se planifier un meilleur avenir financier en vue de la retraite.

1
Commencer à
épargner pour
une retraite
précoce

2
Planifier en vue
d’une retraite
plus longue

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015

64
%
3

Des retraités considèrent qu’un
obstacle les empêche d’avoir
un mode de vie plus sain

Viser une
retraite plus
saine
N’attendez pas d’avoir cessé
de travailler pour prendre
les mesures qui amélioreront
votre santé
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4
Reconnaître que
les besoins en
soins de santé
peuvent changer au
cours de la retraite

Mesures pratiques
Voici quelques conseils et mesures pratiques issus de la recherche qui pourraient aider les épargnants d’aujourd’hui
à se planifier un meilleur avenir financier en vue de la retraite.

1
Commencer à
épargner pour
une retraite
précoce

2
Planifier en vue
d’une retraite
plus longue

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015

3
Viser une retraite
plus saine
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75
%
4

des non-retraités sont incapables
de prévoir combien pourraient
leur coûter les soins de santé
à la retraite.
Tenez compte de vos obligations
Reconnaître
que
financières tout au long de la
retraite
et veillez à inclure
les
les
besoins
en
soins de santé dans votre plan
soins de santé
peuvent changer au
cours de la retraite

La recherche
Réalisée pour le compte de la HSBC,
L’avenir de la retraite est une série
d’études indépendantes de premier plan
sur les tendances mondiales en matière
de retraite. Elle offre des observations bien
documentées relativement aux principales
préoccupations découlant du vieillissement
des populations et de l’augmentation de
l’espérance de vie partout dans le monde.
Le rapport, Repartir du bon pied, est le
douzième de la série et représente le point
de vue de 18 207 personnes réparties
dans 17 pays et territoires.

Les résultats de l’étude sont basés
sur un sondage représentatif à
l’échelle nationale de personnes en
âge de travailler (25 ans et plus) et
retraitées dans chaque pays ou
territoire. Le sondage a été réalisé en
ligne par Ipsos MORI en septembre et
octobre 2015 et des données
supplémentaires ont été recueillies
par entrevue en Égypte et aux ÉAU.

Depuis les débuts de la série, en 2005,
plus de 159 000 personnes ont été
sondées dans le monde.

Les 17 pays et territoires sont les suivants :











Argentine
Australie
Brésil
Canada
Chine
Égypte
France
Hong Kong
Inde
Indonésie









Malaisie
Mexique
Singapour
Taïwan
Émirats arabes unis
Royaume-Uni
États-Unis

Le rapport sur le Canada représente le point de vue de 1 037 personnes au pays.

Sondage

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015
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La recherche
Réalisée pour le compte de la HSBC,
L’avenir de la retraite est une série
d’études indépendantes de premier plan
sur les tendances mondiales en matière
de retraite. Elle offre des observations bien
documentées relativement aux principales
préoccupations découlant du vieillissement
des populations et de l’augmentation de
l’espérance de vie partout dans le monde.
Le rapport, Repartir du bon pied, est le
douzième de la série et représente le point
de vue de 18 207 personnes réparties
dans 17 pays et territoires.
Depuis les débuts de la série, en 2005,
plus de 159 000 personnes ont été
sondées dans le monde.

Toutes les références au revenu se rapportent
au revenu annuel brut du ménage.
Les résultats internationaux se rapportent à la
moyenne de tous les pays et territoires sondés.
Tous les montants sont exprimés en dollars
canadiens à moins d’indication contraire.
Les chiffres ont été arrondis au nombre entier
le plus proche.

Définitions

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015
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de retraite. Elle offre des observations bien
documentées relativement aux principales
préoccupations découlant du vieillissement
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l’espérance de vie partout dans le monde.

HSBC Holdings plc, dont le siège social est situé
à Londres, est la société mère du Groupe HSBC.
Le Groupe HSBC sert des clients du monde entier
à partir d’environ 6 100 bureaux répartis dans
72 pays et territoires en Asie, en Europe, dans les
Amériques, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
Avec des actifs de 2 549 milliards de dollars US
au 30 septembre 2015, la HSBC est l’un des plus
importants établissements de services bancaires
et financiers au monde.

Le rapport, Repartir du bon pied, est le
douzième de la série et représente le point
de vue de 18 207 personnes réparties
dans 17 pays et territoires.
Depuis les débuts de la série, en 2005,
plus de 159 000 personnes ont été
sondées dans le monde.

À propos de la HSBC

Source : L’avenir de la retraite Repartir du bon pied, octobre 2015
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