
À quel point 
chacun des 
facteurs suivants 
contribue-t-il à 
votre définition 
d’une « retraite 
réussie »?

Lorsque vous pensez à 
préparer votre retraite, 
qu’envisagez-vous de 
faire avec votre maison?

Veuillez indiquer pourquoi 
vous envisagez de vendre 
votre maison dans le cadre 
de votre plan de retraite.

J’aimerais une maison plus 
petite ou nécessitant moins 
d’entretien pour ma retraite

J’aimerais une maison 
plus grande ou 

construite différemment 
pour ma retraite

Autre

94 % 85 % 82 % 63 %

62 % 42 % 39 % 20 %

Je prévois utiliser une 
partie ou la totalité du 
produit de la vente pour 
financer ma retraite

J’aimerais déménager 
plus près de mes proches 
pour ma retraite

Être en 
bonne santé

Être libre 
de dettes

Avoir 
suffisamment 

de revenus pour 
conserver mon 

style de vie 
actuel 

Avoir un 
passe-temps 
ou faire du 

bénévolat pour 
m’occuper

Vivre près de 
ma famille

Avoir un 
bon cercle 

d’amis

Pouvoir 
donner de 

l’argent à mes 
enfants et mes 
petits-enfants

Avoir une 
résidence 
secondaire

Pouvoir 
voyager

67 %

38 %

J’envisage de déménager dans 
un autre lieu géographique 
pour ma retraite

46 %

33 %

1 %

J’envisage de rester chez moi

J’envisage de vendre

Je ne sais pas

20 %

32 %

27 %

22 %

12 %

2 %

Autre

Quelle place occupe votre maison 
dans votre plan financier?

Afin d’établir un plan pour vous libérer de vos dettes, communiquez avec votre
conseiller en services financiers.
Afin d’établir un plan pour vous libérer de vos dettes, communiquez avec votre
conseiller en services financiers.

Banque Manuvie du Canada a sondé 2141 propriétaires canadiens dans toutes les provinces âgés de 30 à 59 ans et disposant d’un revenu familial de 50 000 $ et plus. 
Le sondage a été effectué en ligne par Research House, une filiale d’Environics, entre les 4 et 19 mars 2013.


