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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

L’Institut canadien des actuaires publie un rapport sur la consommation à la 
retraite, la perception du risque et les objectifs de planification de la retraite 

Ottawa, le 21 juin 2018 – L’Institut canadien des actuaires est heureux de publier un document 
de recherche intitulé « Consommation à la retraite, perception du risque et objectifs de 
planification de la retraite ». 

À partir des données du Sondage sur la retraite en Ontario (SRO) de 2016, le rapport examine 
les préoccupations et les préférences en matière de risque prévues des Canadiens âgés de 50 à 
80 ans qui approchent la retraite ou qui sont déjà à la retraite. Le SRO a été mené par 
Saisai Zhang (candidate au doctorat), Mary Hardy, Ph. D., et David Saunders, Ph. D., du 
Département de statistique et de science actuarielle de l’Université de Waterloo. 

Les auteurs ont dégagé plusieurs constatations importantes : 

(1) Âge de la retraite prévu plus élevé : en moyenne, les préretraités s’attendent à 
travailler plus longtemps (âge médian de la retraite prévu de 65 ans chez les 
préretraités) que leurs prédécesseurs (âge médian de la retraite de 60 ans chez les 
retraités). 

(2) Prévalence d’une faible richesse à la retraite : la majorité (61 %) des répondants ont ou 
prévoient d’avoir peu d’actifs liquides à la retraite. Il est alarmant de constater que 10 % 
des sondés ont ou s’attendent à avoir moins de 25 000 $ en actifs liquides et en biens 
immobiliers, ce qui laisse supposer un faible niveau de vie à la retraite. 

(3) Sous-estimation importante de la probabilité de survie à un âge très avancé : bien que 
les répondants aient exprimé des croyances réalistes quant à leur espérance de vie, ils 
ont largement sous-estimé la probabilité de survivre jusqu’à l’âge de 95 ans, ce qui peut 
mener à une piètre sécurité financière en fin de vie.  

Le rapport tient également compte des attitudes des répondants à l’égard des attentes en 
matière de revenu, des motifs de legs, des positions sur les rentes viagères, ainsi que de la 
probabilité de demander des conseils financiers professionnels au moment de planifier la 
retraite. 

D’après les commentaires des participants, trois principaux domaines d’intérêt ont été relevés 
aux fins d’une observation plus approfondie : la différence entre les attentes et l’expérience des 
retraités Canadiens, le niveau de richesse en matière d’épargne-retraite, et les préférences et 
les objectifs des retraités canadiens. 

À l’instar de la plupart des études d’enquête, le SRO présente certaines limites, mais il a été 
mené conformément aux pratiques exemplaires en matière d’échantillonnage statistique.

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2018/218083f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2018/218083f.pdf


 

 

À mesure que s’accroisse la population canadienne à la retraite, les personnes chargées de 
protéger l’intérêt public doivent envisager des solutions plus réalisables pour garantir le 
bien-être financier de tous les Canadiens. Les gouvernements et les promoteurs de régimes de 
retraite doivent veiller à ce que des points de contrôle soient mis en place pour protéger la 
sécurité économique du pays et informer le public sur la façon de mieux assurer son propre 
avenir financier à la retraite. 
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À propos de l’Institut canadien des actuaires  
L’Institut canadien des actuaires est l’organisme bilingue national et le porte-parole de la 
profession actuarielle au Canada. Ses membres se vouent à fournir des services et des conseils 
actuariels de la plus haute qualité. L’Institut fait passer l’intérêt du public avant les besoins de la 
profession et de ses membres.  

 

Pour de plus amples renseignements ou pour organiser une entrevue avec un actuaire, veuillez 
communiquer avec : 
 
Josée Gonthier  
Gestionnaire, communications  
josee.gonthier@cia-ica.ca   
613-236-8196, poste 106 

Site Web : cia-ica.ca  
Twitter : @ICA_Actuaires 
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