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De combien d’argent aurez-vous besoin à la retraite? 

 
Même si la retraite n’est peut-être pas pour demain, il y a de nombreux conseils 
pratiques que vous pouvez mettre en œuvre maintenant et qui peuvent vous aider 
dans les années à venir. 
 
La plupart des Canadiens et Canadiennes envisagent avec enthousiasme la 
retraite qu’ils ont planifiée et se voient déjà voyager, passer plus de temps avec 
leur famille et vivre une vie plus relaxante où les loisirs sont à l’honneur.  
En fait, un sondage récent de RBC « La retraite : mythes et réalités » a révélé 
que 71 % des participants sondés étaient enthousiastes à l’idée de prendre leur 
retraite et comptent bien choisir leur emploi du temps. Cependant, 37 % des 
mêmes participants au sondage s’inquiètent du fait qu’ils n’ont pas 
suffisamment d’argent pour être en mesure de mener le mode de vie dont ils 
ont rêvé à la retraite. En effet, mener le mode de vie rêvé a un prix! 
 
Avez-vous déterminé combien d’argent vous pensez avoir besoin pour vos 
années de retraite? Seulement 52 % des personnes sondées qui prévoyaient 
prendre leur retraite dans l’année suivante avaient préparé un budget détaillé 
faisant partie de leur plan financier.  
 
Si vous n’avez fait qu’évaluer au pifomètre le montant du revenu de retraite 
dont vous aurez besoin, vous n’êtes pas le seul ou la seule dans votre cas. Une 
autre étude récente menée aux États-Unis auprès de participants à des régimes 
de retraite a révélé que plus du tiers (34 %) tentait de déterminer au hasard ou 
de faire des estimations du montant du revenu nécessaire. De plus, au moment 
d’établir leurs objectifs de retraite, les répondants ont fait appel à des 
professionnels dans une proportion de 30 % seulement.  
 
Quel est le pourcentage de leur revenu préretraite dont les Canadiens et 
Canadiennes ont besoin? Même si votre situation personnelle influera 
grandement sur votre réponse, le sondage de RBC a révélé que les retraités au 
Canada auront besoin d’environ 60 % de leur revenu préretraite annuel. 
 
Nous vous recommandons de faire appel aux services d’un planificateur ou 
d’une planificatrice de retraite professionnel pour vous aider à élaborer vos 
plans de retraite. Vous pouvez communiquer avec les professionnels à 
Reuter Benefits en composant le 1-800-666-0142 ou par courriel à 
retire@reuterbenefits.com. 
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