
Coup 
d’oeil sur 
la retraite.

Âge auquel les Canadiens prévoient 
quitter le marché du travail

Entre 
65 et 69 ans

Entre 
60 et 64 ans

Entre 
55 et 59 ans

81
Homme

ans

LA POPULATION1 

LES CHIFFRES3

des Canadiens qui mettent de 
l’argent de côté pour leur retraite 
épargnent depuis 15,2 ans en 
moyenne

Environ

753 000 $
en 2020

De combien les Canadiens estiment-ils 
avoir besoin pour financer leur retraite 
idéale?4

Les principales sources de revenus  
de ceux qui se préparent à la retraite : 

84
Femme

ans

Espérance de vie au Canada2 

Au Canada, l’espérance de vie est de 81 
ans pour les hommes et de 84 ans pour les 
femmes. Une espérance de vie plus longue 
signifie qu’il est nécessaire d’épargner en 
prévision d’une retraite plus longue.

Moins de  
1 million $

De 1 million $ 
à 1,9 million $

2 millions $ 
ou plus

Épargne personnelle  
hors REER/FERR

Pensions 
gouvernementales

REER/FERR personnel

Régime de retraite  
de l’employeur 

Conseils et astuces pour vos finances 
actuelles et futures

POUR TOUT SAVOIR

22 % 16 %

71 %

25 %

24 %

19 %

11 %13 %

60 % 14 %26 %



PRINCIPAUX OBJECTIFS 
FINANCIERS5

APPROCHE DES CANADIENS 
FACE À L’ÉPARGNE ET AUX 
PLACEMENTS6

PRODUITS DE 
PLACEMENT LES PLUS 
POPULAIRES AUPRÈS 
DES INVESTISSEURS

7

56 %

29 %

15 %
Profiter du moment présent
Plus d’une personne sur dix vit 
le moment présent et profite de 
son argent tandis qu’elle le peut.

Adopter une approche 
équilibrée
Plus de la moitié des gens 
souhaitent tirer le meilleur parti 
de leur argent aujourd’hui et  
à plus long terme. 

Remboursement 
de dettes

Placements 
à long 
terme

Gestion des 
liquidités  
et dépenses 
courantes

Planifier pour l’avenir
Plus du quart des gens 
planifient à long terme en 
épargnant ou en investissant 
maintenant pour s’offrir un 
avenir confortable. 

Sources :
1,6   Sondage sur les placements - Banque Scotia, COVID-19, mai 2020.
2   Examen de la population mondiale 2019 (http://worldpopulationreview.com/countries/life-expectancy/)
3,4   Sondage sur les placements, Banque Scotia, 2020.
5,7   Gestion d’actifs Scotia, Sondage sur la confiance des investisseurs, mai 2020.

Nombre de produits de 
placement détenus, en 
moyenne 

2,2

64 % Fonds communs de 
placement 

Dépôts d’argent liquide 
(dépôts portant intérêts)

Titres à revenu fixe/ 
placements portant intérêts 
(obligations, CPG, etc.)

40 %

41 %

41 %

Actions/titres de sociétés 
cotées en bourse

MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.
Le présent article est publié à titre informatif seulement. Il ne doit pas être réputé offrir des conseils en placement, une garantie pour l’avenir ou des recommandations d’achat ou de vente. Les renseignements présentés, notamment ceux ayant trait aux 
taux d’intérêt, à la conjoncture des marchés, aux règles fiscales et à d’autres facteurs liés aux placements, peuvent changer sans préavis, et La Banque de Nouvelle-Écosse n’est pas tenue de les mettre à jour. Même si les renseignements de tiers contenus 
dans le présent document proviennent de sources jugées fiables à la date de publication, La Banque de Nouvelle-Écosse ne garantit pas leur fiabilité ni leur exactitude. Les lecteurs sont invités à consulter leur propre conseiller professionnel pour obtenir 
des conseils financiers, des conseils de placement ou des conseils fiscaux adaptés à leurs besoins. Ainsi, il sera tenu compte de leur situation, et les décisions seront fondées sur l’information la plus récente. 

41 % 19 % 17 %


