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1) Selon ce que vous savez, les décideurs politiques vont-ils trop vite, trop lentement ou au bon rythme 
dans leurs efforts pour modifier le système de pensions du Canada? 
 
Trop vite    5 % 
Trop lentement    48 % 
Au bon rythme    25 % 
Pas au courant des changements 5 % 
NSP/SO     17 % 
 
 
2) On a beaucoup parlé de l’expansion du Régime de pensions du Canada [RRQ /pour les répondants du 
Québec] pour aider les gens à épargner davantage en vue de la retraite. Le RPC s’applique à presque 
tous les travailleurs. Le montant versé au régime par chaque travailleur et par les employeurs 
augmenterait lentement au cours des quelques prochaines années pour hausser les prestations de 
retraite du RPC. De façon générale, êtes-vous en faveur d’une hausse des prestations du Régime de 
pensions du Canada ou y êtes-vous opposé?  Fortement ou quelque peu? 
 
Fortement en faveur 31 % 
En faveur  45 %   Appui total  76 % 
Opposé   12 % 
Fortement opposé 6 %   Opposition totale  18 % 
NSP/SO   7 % 
 
 
3) Dernièrement, le gouvernement a annoncé son intention de retarder l’augmentation des prestations 
du Régime de pensions du Canada en faveur de ce qu’il appelle un « régime de pension agréé collectif » 
destiné aux Canadiens qui peuvent se permettre d’y cotiser.  Ces nouveaux régimes privés d’épargne 
seraient offerts par les banques, les compagnies d’assurance et les sociétés de fonds mutuels. Ëtes-vous 
en faveur de la décision prise par Ottawa de retarder les bonifications des prestations du RPC qui 
profiteraient à tous les Canadiens ou y êtes-vous opposé?  
 
Fortement en faveur 9 % 
En faveur  29 %   Appui total  38 % 
Opposé   28 % 
Fortement opposé 23 %   Opposition totale 51 % 
NSP/SO   12 % 
 
***Parmi les personnes sondées qui avaient une opinion  
Appui   43 % 
Opposition  57 % 
 
 



4) Veuillez nous dire si vous êtes d’accord ou en désaccord avec l’énoncé suivant : La hausse des 
prestations du Régime de pensions du Canada devrait être prioritaire pour améliorer la sécurité à la 
retraite de tous les Canadiens, parce que tout le monde ne bénéficie pas d’un régime de retraite au 
travail et que beaucoup ne peuvent pas se permettre de cotiser à un REÉR.  Fortement ou quelque peu? 
 
Fortement d’accord   42 % 
D’accord   38 %   Accord total  80 %  
En désaccord   11 % 
Fortement en désaccord 5 %   Désaccord total  16 % 
NSP/SO    4 % 
 
 
5) Des élections fédérales  pourraient avoir lieu ce printemps au Canada.  À votre avis, est-il important 
de débattre d’enjeux comme la sécurité à la retraite et l’amélioration des  pensions pendant les 
élections? 
 
Très important  41 % 
Assez important 40 % 
Pas très important  12 % 
Pas du tout important 4 % 
NSP/SO   3 % 


