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Sondage de TD Waterhouse
Les Québécois préparent mal leur retraite
Desrosiers, Éric
Les Québécois se montreraient par trop insouciants en matière de retraite, révèle un sondage de TD
Waterhouse.
Ils mettront moins d'argent de côté pour leur retraite cette année que les autres Canadiens. Ils seront
également moins nombreux à avoir un plan financier, ils viseront à se constituer une réserve moins
importante et se contenteront de rendements plus modestes, selon l'enquête réalisée auprès de 1003
répondants au pays par la filiale en valeurs mobilières du Groupe financier TD.
Le montant médian de la contribution que les Québécois entendaient faire à leur régime de retraite en
2004 s'élevait ainsi à 2000 $, comparativement à une moyenne canadienne de 2600 $ et des
contributions de 2500 $ en Ontario ou de 3000 $ en Colombie-Britannique et dans les provinces
atlantiques. Il faut dire que ces mêmes Québécois estiment qu'un coussin de 300 000 $ sera suffisant
pour assurer leur retraite, alors que tout le reste du pays place le montant total nécessaire à une
somme médiane de 500 000 $.
Seulement 30 % des Québécois disent s'être donné, avec l'aide d'un professionnel, un plan financier
en la matière, soit la même proportion qu'en Colombie-Britannique, mais moins que la moyenne
canadienne de 38 % ou les 44 % affichés en Ontario et dans les Prairies. On n'en affiche pas moins au
Québec le même degré de confiance quant à sa capacité d'avoir les ressources financières suffisantes
le moment venu.
Des facteurs culturels
Ces écarts de perception et de comportement entre le Québec et le reste du pays ne sont pas dus à des
différences de richesse ou d'ambition pour la retraite, pense François Tremblay, vice-président et
directeur régional pour le Québec chez TD Waterhouse. Ils seraient plutôt attribuables à des facteurs
culturels et à une mauvaise compréhension de la réalité économique de la part des Québécois. Une
compréhension qu'il faudra, selon lui, rapidement corriger si l'on ne veut pas se réserver de mauvaises
surprises.
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