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Pour la majorité des Canadiens, le montant d’argent dont ils 
ont besoin pour mener une vie confortable à la retraite est une 
considération très importante dans la planification de leur 
départ à la retraite

QB4. Il y a plusieurs choses à considérer lorsque vient le temps de partir à la retraite. Sur une échelle de 10 points, dans quelle mesure chacune des considérations suivantes était-elle importante 
lorsqu'est venu le temps de planifier le moment de votre retraite ? Lorsque vous songez au moment où vous prendrez votre retraite ? « Calculer le montant d’argent que vous devez épargner ou 
investir pour vous assurer une retraite confortable » : Trois premières réponses (8, 9, 10).
Base : Tous les répondants (n = 1 200)
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Pour les Canadiens, il est aussi très important de 
déterminer leurs besoins potentiels en matière de 
soins de santé lorsqu’ils seront à la retraite.

QB4. Il y a plusieurs choses à considérer lorsque vient le temps de partir à la retraite. Sur une échelle de 10 points, dans quelle mesure chacune des considérations suivantes était-elle importante 
lorsqu'est venu le temps de planifier le moment de votre retraite ? Lorsque vous songez au moment où vous prendrez votre retraite ? « Déterminer les besoins potentiels en matière de soins de 
santé » : Trois premières réponses (8, 9, 10).
Base : Tous les répondants (n = 1 200)
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La moitié des Canadiens prévoient qu’ils devront 
utiliser une partie de l’argent qu’ils ont économisé
pour leur retraite pour payer leurs soins de santé.
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QG5C. Prévoyez-vous devoir utiliser une partie de vos épargnes pour la retraite pour payer des soins de santé ? Réponses «Oui ».
Base : Tous les répondants (n = 1 200)



�� 4Privileged and confidential © 2008 Ipsos Reid

Les Canadiens qui ne sont pas encore à la retraite 
pensent avoir besoin de beaucoup plus d’argent.

QB6A. Et quel montant pensiez/pensez-vous devoir épargner pour avoir une retraite confortable ? 
Base : Les répondants qui ont /avaient déterminé le montant d’argent dont ils auront besoin pour leur retraite (n = 582)
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Parmi ceux qui n’ont pas encore pris leur retraite, les 
hommes pensent avoir besoin de plus d’argent que les 
femmes.

QB6A. Et quel montant pensiez/pensez-vous devoir épargner pour avoir une retraite confortable ? 
Base : Les répondants qui ne sont pas encore à la retraite et qui ont déterminé le montant d’argent dont ils auront besoin pour leur retraite (n = 387)
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