Les Québécois épargnent de plus en plus tôt
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La majorité des Québécois de 25 à 34 ans ont commencé à
épargner pour leur retraite dès l’âge de 23 ans, soit sept ans plus tôt que ce qu’ont fait leurs aînés
aujourd’hui âgés de 45 à 54 ans, révèle un sondage publié en fin de semaine par Question Retraite,
Retraite Québec et Desjardins Gestion de patrimoine.
Celuici montre que 81 % des travailleurs de 25 à 54 ans mettent de l’argent de côté pour assurer leurs vieux jours.
Toujours dans cette tranche d’âge, près de la moitié (48 %) d’entre eux ont également économisé au cours de la
dernière année pour un projet qu’ils désirent concrétiser à court terme, tandis que le tiers (36 %) l’ont fait pour un
projet à réaliser dans deux à cinq ans. Enfin, un quart ont épargné pour une entreprise qu’ils espèrent mener à bien
dans plus de cinq ans.
L’ARGENT EST DE MOINS EN MOINS TABOU
Si l’on en croit le sondage, l’argent semble par ailleurs être de moins en moins un sujet tabou, puisque les deux tiers
(64 %) des 1864 ans se disent « fiers » de pouvoir annoncer à leurs proches qu’ils ont effectué des placements. De
même, ils sont 83 % à éprouver le même sentiment après avoir fini de payer une dette.
« Ces données sont d’autant plus encourageantes lorsque l’on tient compte du fait que les travailleurs sont
très majoritairement en accord avec l’énoncé voulant que la société incite davantage à consommer qu’à épargner »,
commente Nathalie Bachand, présidente de Question Retraite.
« Il y a en outre des situations objectives qui rendent l’épargne retraite difficile », ajoutetelle. Par exemple, chez les
travailleurs ayant un revenu familial de 40 000 $ et moins, 56 % n’ont pas commencé à économiser au cours de la
dernière année, soit une proportion semblable à ceux qui ont un emploi occasionnel (59 %) ou qui travaillent à
temps partiel (53 %).
AVOIR UN RÉFLEXE D’ÉPARGNE DÈS L’ENFANCE
De manière générale, ceux qui mettaient de l’argent dans une tirelire en bas âge ont commencé à épargner pour
la retraite près de trois ans plus tôt (à 26,6 ans) que ceux qui n’en mettaient pas (29,3 ans).
Selon Angela Iermieri, porteparole et planificatrice financière chez Desjardins Gestion de patrimoine, ces chiffres
montrent que « la propension à épargner s’inscrit souvent dans un apprentissage fait au cours de
l’enfance ». D’ailleurs, « 86 % des Québécois ont commencé à épargner en mettant de l’argent dans une tirelire (74
%) ou en participant à une caisse scolaire Desjardins (61 %) », poursuittelle.
Réalisé par SOM pour le compte de Question Retraite, en collaboration avec Retraite Québec et Desjardins Gestion de
patrimoine, le sondage a été effectué par téléphone du 7 au 28 avril auprès de 1 002 travailleurs québécois âgés de
18 à 64 ans. La marge d’erreur maximale pour l’ensemble des répondants est de 3,3 %.
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