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La majorité des Canadiens qui ne sont pas encore à
la retraite continueraient de travailler même s’ils 
avaient assez d’argent pour prendre leur retraite

QB2C. Si vous aviez assez d’argent pour prendre votre retraite aujourd'hui, est-ce que vous...? Continueriez de travailler, Prendriez votre retraite mais travailleriez à temps 
partiel/occasionnellement : Base : Répondants pas encore à la retraite (n = 895)
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La moitié des Canadiens qui ne sont pas à la retraite 
travailleraient à temps partiel ou occasionnellement même s’ils 
avaient assez d’argent pour prendre leur retraite

QB2C. Si vous aviez assez d'argent pour prendre votre retraite aujourd'hui, est-ce que vous...? Continueriez de travailler, Prendriez votre retraite mais travailleriez à temps 
partiel/occasionnellement : Base : Répondants pas encore à la retraite (n = 895)
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Plus de la moitié des Canadiens ont l’intention de 
continuer de travailler le plus longtemps possible

QA4. Je vais maintenant vous lire une liste d’énoncés, et j’aimerais savoir dans quelle mesure chacun d’eux décrit vos propres perceptions. « Je prévois continuer de travailler aussi longtemps 
que possible » ; Nombre des fortement d’accord et plutôt d’accord.
Base : Tous les répondants ( n= 1 200)
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Un cinquième des Canadiens ayant l’intention de prendre leur 
retraite à 65 ans ou moins prévoient qu’ils devront soutenir 
quelqu’un à la retraite contre près d’un tiers de ceux qui 
comptent prendre leur retraite à 66 ans ou plus

QG5A. Prévoyez-vous devoir soutenir quelqu'un à votre retraite?. Nombre des « oui »
Base : Répondants non encore à la retraite (n = 895)
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Près des trois quarts des Canadiens sont sûrs de 
pouvoir retourner sur le marché du travail s’ils ont 
besoin d’un revenu supplémentaire à la retraite

QA4. Je vais maintenant vous lire une liste d’énoncés, et j’aimerais savoir dans quelle mesure chacun d’eux décrit vos propres perceptions ? « Je sais que je peux retourner travailler si j'ai besoin 
d'un revenu supplémentaire à la retraite » ; Nombre des fortement d’accord et plutôt d’accord.
Base : Tous les répondants (n =1 200)
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