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La façon dont vous percevez votre préparation à la retraite peut 
dépendre de votre âge et de votre personnal ité.  Nous avons établ i 
une l iste de vérif ication des habitudes à prendre pour préparer la 
retraite et  espérons qu’el le vous aidera à être prêt pour le grand 

jour — quel  que soit  votre âge ou l ’étape de votre vie. 

Q uand on débute un premier emploi  et  que l ’argent commence tout juste à 

rentrer,  i l  peut sembler décourageant de penser à épargner pour réal iser  de 

grands projets ou parer aux imprévus.  Tout cela paraît  s i  lo intain.  À mesure qu’on 

avance en âge,  cependant ,  la quest ion suivante se fait  plus pressante  :  est-ce que 

j ’épargne suff isamment? 

Bien sûr,  cet  argent peut un jour être nécessaire pour autre chose que des 

imprévus.  Une planif icat ion minimale vous aidera à prof i ter  du fruit  de toute une 

vie de labeur (qui  sait ,  sur  une plage ensolei l lée,  un cocktai l  t ropical  à la main) . 

Nous parlons ic i  de retraite,  car la retraite est  peut-être le plus important des 

object i fs  f inanciers et  le  but que beaucoup d’entre nous s’efforcent d’atteindre 

pendant la majeure part ie de leur v ie act ive. 

Le rapport  de Gest ion de patr imoine TD sur la f inance comportementale,  une 

étude menée récemment 1 par Gest ion de patr imoine TD,  a révélé que l ’âge et  la 

personnal i té sont en général  de bons indicateurs du comportement en matière 

de placements et  de planif icat ion f inancière — et  de la façon dont les Canadiens 

perçoivent généralement leur préparat ion à la retraite.  Un sondage a été effectué 

auprès de plus de 1  600 Canadiens pour connaître leurs habitudes f inancières, 

leur personnal i té et  leur comportement.  Les résultats donnent à penser que 

peu de gens ont la cert i tude qu’ i ls  seront f inancièrement prêts pour la retraite, 

le  moment venu.  Les jeunes invest isseurs,  en part icul ier,  savent qu’ i ls  doivent 

épargner beaucoup pour assurer leurs v ieux jours,  mais seulement 20 pour cent 

des nouveaux invest isseurs nantis  âgés de 18 à 34 ans se disent sûrs qu’ i ls  seront 

f inancièrement prêts lorsque l ’heure de la retraite sonnera,  comparat ivement à 

39 pour cent des invest isseurs âgés de 55 ans et  plus.  Avec l ’âge,  on possède plus 

de conf iance — et ,  peut-être,  d ’épargne —, mais on fait  face à des obl igat ions,  des 

expériences et  des déf is  différents.  Dans le sondage,  seulement un parent sur c inq 

(22 pour cent)  s’est  dit  sat isfait  de sa préparat ion à la retraite,  comparat ivement à 

38 pour cent des couples sans enfant. 
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En fait ,  beaucoup d’entre nous font des efforts louables pour se préparer à 

la retraite.  Cependant ,  qu’on soit  jeune et  en début de carr ière,  d ’âge mûr et 

sous pression ou en réf lexion sér ieuse au sujet  d’une retraite imminente,  i l 

est  compréhensible que bien des gens se demandent s’ i ls  sont sur  la bonne 

voie.  C’est  dans cette opt ique que nous avons établ i  une sér ie de l istes de 

vér i f icat ion indiquant quelques-uns des mei l leurs comportements à adopter 

pour avoir  l ’assurance d’être prêt  pour la retraite.  Vous êtes déjà au courant de 

tout cela? Excel lent!  Sinon,  i l  vaudrait  la peine de faire appel  à un professionnel 

des services f inanciers,  qui  devrait  pouvoir  vous guider dans votre démarche. 

N’hésitez pas à consulter  un spécial iste.

Préparer sa retraite en début de carrière (groupe des 18 à 34 ans)
La retraite semble très éloignée.  Votre raison vous dit  peut-être qu’ i l  est  sage 

d’épargner pour la retraite,  mais en ce moment i l  est  beaucoup plus agréable de 

vous imaginer en vacances à Cuba avec des amis.  Une planif icat ion avisée peut 

toutefois  vous permettre d’épargner et  de prof i ter  de la v ie.  Les personnes de 

ce groupe d’âge ont un gros atout  :  le  temps joue en leur faveur parce qu’el les 

ont la possibi l i té d’acquérir  de saines habitudes d’épargne et  de consommation. 

Selon le rapport  de Gest ion de patr imoine TD sur la f inance comportementale, 

les jeunes invest isseurs ont tendance à être légèrement moins discipl inés et  plus 

sensibles aux f luctuat ions du marché.  Si  beaucoup d’entre eux manquent de 
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discipl ine,  d ’autres ont une conf iance inversement proport ionnel le. 

Dans l ’étude,  seulement 15 pour cent des jeunes invest isseurs nantis  âgés de 

moins de 35 ans — les part ic ipants ayant indiqué que le revenu de leur ménage 

était  supérieur à 100 000 $ — ont répondu qu’ i ls  avaient établ i  un plan f inancier 

avec un gest ionnaire de patr imoine,  ce qui  la isse croire que ces jeunes préfèrent 

gérer eux-mêmes leur préparat ion à la retraite.  Les invest isseurs de ce groupe 

peuvent t i rer  part i  de la structure et  de la discipl ine que procure un plan 

f inancier  sol ide,  établ i  avec l ’a ide d’un consei l ler.  Voici  s ix  autres mesures à 

envisager dès maintenant pour avoir  l ’assurance de bien préparer votre retraite  :

 

•  Faites affaire avec un conseil ler  que vous appréciez  Établ issez une 

relat ion avec un professionnel  des services f inanciers qui  comprend vos 

pr ior i tés.  Les plans f inanciers de nombreux jeunes invest isseurs ne sont pas 

suff isamment structurés et  r igoureux,  mais l ’a ide d’un consei l ler  ou d’un 

planif icateur peut s’avérer ut i le. 

•  Fixez-vous des buts  Avec l ’a ide d’un professionnel  des services f inanciers, 

établ issez des object i fs  à long terme qui  sont s ignif icat i fs  pour vous. 

Vous voulez acheter une propriété? Un consei l ler  peut vous aider à vous 

famil iar iser  avec des concepts et  des out i ls  f inanciers qui  faci l i teront 

l ’atteinte de vos object i fs .

•  Payez-vous en premier  Une bonne façon de reformuler  l ’équation de 

l ’épargne consiste à faire passer l ’épargne avant la consommation. 

Vous pouvez demander que des dépôts automatiques dans un compte 

d’épargne,  un REER ou un CELI  soient synchronisés avec les dates de votre 

paie af in que vous ne songiez plus à la somme dont vous vous pr ivez.

 

•  Planifiez les situations d’urgence  S i  vous aviez besoin d’argent pour faire 

réparer votre voiture ou remplacer votre revenu parce que vous avez perdu 

votre emploi ,  aur iez-vous les fonds nécessaires? Vous pouvez commencer à 

const i tuer un fonds d’urgence pour les imprévus.

•  N’ayez pas peur de vous engager  Sur le  plan f inancier,  cela s’entend.  Si  vous 

êtes en couple,  vous pouvez avoir  une conversat ion au sujet  de vos object i fs 

de retraite et  vous assurer que vous êtes sur la même longueur d’onde.

•  Respectez votre plan  Les remboursements d’ impôt ,  les augmentat ions de 

salaire et  les pr imes vous offrent d’excel lentes occasions d’étoffer  votre 

épargne.  Vous pouvez vous engager au préalable à déposer dans un CELI 

ou un REER une port ion prédéterminée de vos remboursements d’ impôt , 

de vos pr imes ou de vos augmentat ions de salaire.  Ces rentrées de fonds 

sont comme des cadeaux du ciel ,  mais el les vous permettent aussi  de faire 

croître votre épargne à long terme sans vous serrer  la ceinture. 
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Préparer sa retraite quand maturité rime avec responsabilité 

(groupe des 35 à 54 ans)
Peut-être vous reconnaissez-vous dans le portrait  suivant.  Vous avez enf in 

un revenu substant ie l ,  mais où donc va tout cet  argent? Selon le rapport  de 

Gest ion de patr imoine TD sur la f inance comportementale,  les parents en 

part icul ier  ont fait  état  d’une chute brutale de leur niveau de sat isfact ion 

f inancière à cette étape de leur v ie parce qu’ i ls  étaient aux pr ises avec les 

versements hypothécaires,  les dépenses de lois i r  des enfants,  les frais  des 

études postsecondaires et  les besoins de leurs parents âgés.  Seulement 

22 pour cent des parents part ic ipants ont déclaré un niveau de sat isfact ion 

très élevé à l ’égard de la préparat ion de leur retraite,  comparat ivement à 

38 pour cent des couples sans enfant et  environ 34 pour cent des cél ibataires. 

Compte tenu de leurs mult iples responsabi l i tés,  i l  n’est  pas surprenant que les 

object i fs  d’épargne des personnes de ce groupe soient relégués au second 

plan.  Heureusement ,  tout n’est  pas perdu!  Vous possédez peut-être déjà des 

biens,  par exemple une maison,  de l ’épargne dans un REER ou un CELI ,  voire un 

régime de retraite offert  par votre employeur,  sur  lesquels vous comptez pour 

subvenir  en part ie à vos besoins matér ie ls  à la retraite.  Voici  quelques autres 

comportements que les épargnants discipl inés peuvent envisager d’adopter 

pour garder le  cap pendant ces années  : 
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•  Ayez recours à un conseil ler  S i  vous ne faites pas affaire avec un 

professionnel  des services f inanciers ou n’avez pas de plan f inancier  assort i 

d ’object i fs ,  i l  est  peut-être encore temps d’y songer.  I l  vous sera alors plus 

faci le d’établ i r  une feui l le  de route réal iste pour déf inir  vos pr ior i tés et  c ibler 

vos object i fs . 

•  Visualisez vos objectifs  Selon plusieurs études comportementales,  nous 

réussissons plus faci lement à épargner en vue d’atteindre des object i fs 

lorsque nous avons des rappels v is ibles.  Vous avez l ’ intent ion de voyager à 

la retraite? Vous pouvez,  par exemple,  mettre des photos sur la porte 

du réfr igérateur. 

 

•  Faites le point sur votre situation  Certaines personnes aiment consulter 

fréquemment leur consei l ler  alors que d’autres préfèrent espacer les suiv is . 

Vous pouvez établ i r  un calendrier  pour revoir  votre plan de gest ion de 

patr imoine et  l ’a juster  en fonct ion des événements marquants de votre v ie. 

•  Payez-vous en premier  Une fois  les factures payées,  i l  ne reste parfois 

pas grand-chose pour le compte d’épargne.  Des cot isat ions automatiques – 

même modestes – à votre compte d’épargne-retraite peuvent vous aider à 

maintenir  la cadence et  e l les fruct i f ient  à longue échéance.

•  Répondez à la question suivante :  En ai- je  vraiment besoin? Le crédit  à la 

consommation coûte cher,  mais i l  est  diff ic i le  pour certains consommateurs 

de dépenser moins qu’ i ls  ne gagnent.  Si  cela est  raisonnable,  l ’engagement 

à v ivre selon vos moyens peut vous aider grandement à épargner.

•  N’oubliez pas de dialoguer  En parlant régul ièrement de la retraite avec 

votre conjoint ,  vous aurez des rêves et  des object i fs  en commun.

Préparer sa retraite à l ’approche de la date fatidique 

(groupe des 55 ans et plus)
Lorsque la retraite se prof i le  à l ’hor izon (et  que la perspect ive d’admirer  le 

maximum de couchers de solei l  spectaculaires devient plus concrète) ,  i l  est 

normal de s’ interroger sur la prochaine étape à franchir.  Vous vous demandez 

peut-être s i  vous avez épargné suff isamment ou même si  vous avez les moyens 

de prendre une retraite ant ic ipée.  Votre consei l ler,  s i  vous en avez un,  pourra 

vous donner une idée de votre s i tuat ion f inancière à la retraite et  des object i fs 

à vous f ixer  à part i r  de maintenant.  Selon le rapport  2018 de Gest ion de 

patr imoine TD sur la f inance comportementale,  les invest isseurs d’un certain 

âge comme vous sont plus encl ins à répondre qu’ i ls  font conf iance à leur 

consei l ler  f inancier,  qu’ i ls  sont plus sûrs d’être prêts pour la retraite et  qu’ i ls 

ont généralement plus de tranqui l l i té d’espr it  que les invest isseurs plus jeunes. 

Ainsi ,  41  pour cent des part ic ipants au sondage âgés de 55 ans et  plus ont 

indiqué que la rémunérat ion de leur gest ionnaire de patr imoine était  pleinement 
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just i f iée.  Cela dit ,  i l  n’est  pas rare à cette étape que la v ie nous réserve de 

mauvaises surpr ises,  par exemple une maladie ou un décès dans la famil le. 

I l  peut être ut i le  d’avoir  pr is  des mesures pour protéger le  pécule que vous avez 

amassé au f i l  des années.  Voici  s ix  mesures que les personnes de ce groupe 

d’âge peuvent prendre pour vér i f ier  s i  e l les sont prêtes pour la retraite  :

 

•  Examinez la répartit ion de vos actifs  À cette étape,  les invest isseurs 

peuvent juger bon de rencontrer  plus fréquemment un consei l ler  pour passer 

en revue la répart i t ion de leurs act i fs  et  déterminer s’ i l  est  temps d’opter 

pour des placements plus prudents.

•  Planifiez une stratégie f iscale  À l ’approche du jour où vous commencerez 

à décaisser votre épargne,  i l  peut être bon de réf léchir  au moyen le plus 

f iscalement avantageux d’accéder à vos fonds et  de déterminer les act i fs  à 

décaisser en premier. 

•  Faites le test  ult ime…  S i  quelque chose vous arr ivait  aujourd’hui ,  vos 

dernières volontés seraient-el les claires? I l  est  peut-être temps de revoir 

votre planif icat ion successorale pour vous assurer que vous avez fait  un 

testament et  établ i  des procurat ions.

•  Optimisez vos perspectives f inancières  Les personnes de ce groupe d’âge 

commencent en général  à avoir  une vis ion plus claire de leur avenir  sans 

travai l .  Vous êtes-vous demandé s i  vous aimeriez travai l ler  au-delà de l ’âge 

de la retraite ou s i  vous êtes en mesure de prendre une retraite ant ic ipée? 

Ces facteurs peuvent inf luer sur  votre revenu et  votre planif icat ion f iscale.
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•  Songez à vivre dans un logement plus modeste  Dans certains cas,  opter 

pour une maison plus modeste permet de l ibérer  des act i fs  qui  seront 

nécessaires à la retraite.  L’entret ien d’une maison de tai l le  modeste peut 

aussi  être plus faci le.  Un professionnel  des services f inanciers pourra vous 

aider à évaluer la pert inence de cette opt ion. 

•  Ne vous lancez pas dans les dépenses inconsidérées  De nombreux 

Canadiens touchent leurs gains les plus élevés pendant cette étape de 

leur v ie.  Cependant ,  l ’a jout de nouvel les dépenses l iées à votre sty le de vie 

r isque d’alourdir  votre budget et  vos dépenses de retraite.  Cela r isque aussi 

d ’entamer votre épargne-retraite.

D E N I S E  O ’ C O N N E L L 
PARLONS ARGENT ET VIE 

Le rapport de Gestion de patrimoine TD sur la f inance comportementale est une 
étude quantitat ive qui  a été commandée en 2017.  Dans le cadre de cette étude, 
un sondage a été effectué en l igne auprès de plus de 1  600 Canadiens considérés 
comme des investisseurs nantis (actifs investissables de plus de 100 000 $) 
ou de jeunes investisseurs nantis (personnes âgées de 25 à 35 ans,  dont le ménage 
touche un revenu supérieur à 100 000 $),  en français et  en anglais.

 

 

1 Gestion de patrimoine TD. Rapport de Gestion de patrimoine TD sur la finance comportementale, février 2018.

Présenté 
par

Les renseignements aux présentes ont été fournis par Gestion de patrimoine TD à des fins d’information seulement. Les renseignements proviennent 
de sources jugées fiables. Les graphiques et les tableaux sont utilisés uniquement à des fins d’illustration et ne reflètent pas les valeurs ou les 
rendements futurs des placements. Ces renseignements n’ont pas pour but de fournir des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou de placement. 
Les stratégies fiscales, de placement ou de négociation devraient être étudiées en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chacun.

Le présent document peut contenir des déclarations prospectives qui sont de nature prévisionnelle et pouvant comprendre des termes comme 
« prévoir », « s’attendre à », « compter », « croire », « estimer » ainsi que les formes négatives de ces termes. Les déclarations prospectives sont 
fondées sur des prévisions et des projections à propos de facteurs généraux futurs concernant l’économie, la politique et les marchés, comme les 
taux d’intérêt, les taux de change, les marchés boursiers et financiers, et le contexte économique général; on suppose que les lois et règlements 
applicables en matière de fiscalité ou autres ne feront l’objet d’aucune modification et qu’aucune catastrophe ne surviendra. Les prévisions et 
les projections à l’égard d’événements futurs sont, de par leur nature, assujetties à des risques et à des incertitudes que nul ne peut prévoir.  
Les prévisions et les projections pourraient s’avérer inexactes à l’avenir. Les déclarations prospectives ne garantissent pas les résultats futurs.  
Les événements réels peuvent différer grandement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Un certain 
nombre de facteurs importants, y compris ceux énumérés plus haut, peuvent contribuer à de tels écarts. Vous ne devriez pas vous fier aux 
déclarations prospectives.

Gestion de patrimoine  TD représente les produits et services offerts par TD  Waterhouse Canada Inc., Gestion privée  TD Waterhouse Inc., 
Services bancaires privés, Gestion de patrimoine TD (offerts par La Banque Toronto-Dominion) et Services fiduciaires, Gestion de patrimoine TD 
(offerts par La Société Canada Trust).
Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.
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