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APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE



MÉTHODOLOGIE
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MÉTHODE

Deux sondages distinct ont été réalisé. Un sondage Web a été auprès de 1 000 Québécois-es n’étant
pas à la retraite, dont 500 Québécois-es âgé-es de 18 à 34 ans et 500 Québécois-es âgé-es de 35 à 54
ans pouvant s’exprimer en français ou en anglais. Les résultats sont présentés dans le bloc 1 de ce
rapport.

Un sondage Web auprès de 261 retraité-es Québécois-es pouvant s’exprimer en français ou en anglais
réalisé dans le sondage hebdomadaire Omnibus Québec de Léger. Les résultats sont présentés dans le
bloc 2 de ce rapport.

QUAND ?
Les données ont été collectées du 13 au 25 juillet 2022 pour le bloc 1 et du 8 au 10 juillet 2022 pour le
bloc 2.

MARGE 
D’ERREUR

Il n’est pas possible de calculer une marge d’erreur sur un échantillon tiré d’un panel, mais à titre
comparatif, la marge d’erreur maximale pour un échantillon de 1 000 répondant-e-s est de ± 3,1%, et
ce 19 fois sur 20 et pour un échantillon de 261 répondant-es, elle est de ± 6,1%, et ce 19 fois sur 20.

PONDÉRATION
Les résultats ont été pondérés en fonction du genre, de l’âge, de la région, de la langue, du niveau de
scolarité et de la présence d’enfants dans le ménage afin d’assurer un échantillon représentatif de la
population québécoise.

DIFFÉRENCES 
SIGNIFICATIVES

Les nombres en caractères gras et rouges indiquent une différence significative statistiquement
inférieure par rapport au complément, alors que les nombres en caractères gras et verts indiquent
une différence significative statistiquement supérieure par rapport au complément.

L'Institut de recherche en économie contemporaine (IREC) et l’Observatoire de la retraite (OR) ont
mandaté Léger pour réaliser un sondage auprès des Québécois-es afin d’obtenir des mesures sur leur
perception et le niveau de connaissance des Québécois à l’égard de la retraite, ainsi que sur leur degré
de préparation par rapport à celle-ci.

NSP - Refus
La mention « NSP », qui apparaît 
dans le rapport, signifie « Ne sait 
pas » et  « Refus » correspond à « 
Je préfère ne pas répondre ».

ARRONDISSEMENT
Les données présentées ont été 
arrondies. Par conséquent, il est 
possible que les totaux diffèrent 
légèrement de 100%.

DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES
Les résultats présentant des 
différences significatives et 
pertinentes sont indiqués dans une 
zone de texte à côté de la 
présentation des résultats globaux.

NOTES AUX LECTEUR-TRICE-S
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FAITS SAILLANTS – LES ADULTES DE 18 À 54 ANS (1/3)

PERCEPTION DE LA RETRAITE ANALYSE DES RÉSULTATS

ACCÈS À UN RÉGIME PRIVÉ DE RETRAITE

AVOIR DES REER

NIVEAU D’INFORMATION SUR LES ASPECTS 
FINANCIERS DE LA RETRAITE

UNE RETRAITE À L’ABRI DE LA PRÉCARITÉ 
FINANCIÈRE

Neutre
32%

Négative 10%

Positive
55%

OUI

59%

NON
38%

NSP
3%

NON
37%

NSP
4%

OUI
60%

59%

38%

Bien informé

Mal informé

Si les répondant-es avaient à chercher aujourd’hui des
information sur la retraite, 42% iraient chercher ces
informations auprès d’un conseiller de leur institution
financière.

15%

43%

20%

9%

Certainement

Probablement

Probablement pas

Certainement pas

TOTAL  
SÛREMENT PAS

29%

Selon les résultats du sondage, une majorité (55%) de
répondant-es a une perception positive de la retraite. Elle serait
synonyme de liberté, de loisirs et de projets pour une proportion
importante (42%) de Québécois-es âgé-es de 18 à 54 ans. Quant
aux 10% qui ont une perception négative de la retraite, cela
s’explique essentiellement par des inquiétudes financières ou
par la peur de vieillir en mauvaise santé (78%).

En ce qui a trait au régime privé de retraite, une proportion
importante (38%) n’y a toujours pas accès. C’est le cas
notamment des répondant-es qui ont un revenu de moins de
40k$ (67%).

Quant aux REER, près de 4 répondant-es sur 10 (37%) n’en ont
pas. Sans surprise, nous notons des différences significativement
supérieures chez ceux et celles ayant un revenu inférieur à 40k$
(69%), qui sont mal informé-es sur les aspects financiers de la
retraite (54%) et chez les personnes ayant atteint un niveau de
scolarité primaire ou secondaire (52%).

Le niveau d’information sur les aspects financiers de la retraite
est partagé : 59% disent être bien informé-es, tandis que 38% ne
le sont pas.

Enfin, près de 3 répondant-es sur 10 (29%) pensent ne pas être à
l’abri de la précarité financière à la retraite. Ici encore, npus
notons des différences significativement supérieures chez ceux
et celles ayant un revenu de moins de 40k$ (51%), qui sont mal
informé-es sur les aspects financiers de la retraite (45%), qui
n’ont pas de régime privé de retraite (42%) ou qui n’ont pas de
REER (40%).

Note : Pour certaines des catégories de profil, le complément à 100% correspond aux mentions : NSP / Refus. 
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FAITS SAILLANTS – LES ADULTES DE 18 À 54 ANS (2/3)

DES RÉGIMES DE RETRAITE ADAPTÉS AU 
MONDE DU TRAVAIL ACTUEL

IMPORTANCE D’ABORDER PUBLIQUEMENT DES 
QUESTIONS LIÉES À LA RETRAITE

LE PRINCIPAL RESPONSABLE POUR FAVORISER 
UNE RETRAITE VIABLE

CE QUE DEVRAIT ÊTRE LA RETRAITE

CE QUE DEVRAIT ÊTRE UN RÉGIME DE RETRAITE

NIVEAU D’ACCORD

NON
56%

OUI
20%NSP

23%

OUI
85%

NON
9%

NSP
6%

Choix les plus populaires TOTAL

n= 1 000

1
La retraite est un enjeu de société et il est de la 
responsabilité de plusieurs acteurs de s’en occuper 
de manière concertée

49%

2
La retraite est une affaire strictement personnelle 
et il est de la responsabilité de chacun de bien la 
planifier

34%

Choix les plus populaires TOTAL

n= 1 000

1
Les régimes publics de retraite devraient être 
conçus pour s’occuper des retraités quelle que soit 
leur situation financière.

46%

2
La retraite est un enjeu lié au travail et il est de la 
responsabilité des employeurs d’offrir de bons 
régimes de retraite.

22%

3
Les régimes publics de retraite devraient être 
conçus pour s’occuper des retraités les plus 
démunis.

20%

47%

26%

20%

8%

Le gouvernement du Québec

Les travailleurs eux-mêmes

Les employeurs

NSP / Refus

TOTAL % 
ACCORD

Les régimes de retraite doivent être réformés en 
profondeur pour mieux soutenir la vaste majorité des 

retraités à venir
73%

Les REER sont un excellent outil pour s’assurer une 
retraite confortable

67%

Mon niveau de connaissance du système de retraite 
est satisfaisant

43%

Les employeurs en font assez pour offrir de bons 
régimes de retraite

26%

Le système de retraite tient compte de l’évolution 
actuelle de la société et du marché du travail

24%

Le gouvernement du Québec en fait assez pour 
sensibiliser le grand public aux grands enjeux de la 

retraite
21%

Les régimes publics de retraite (Régime de rentes du 
Québec, Pension de la Sécurité de la vieillesse) seront 
nettement suffisants pour me permettre une bonne 

retraite

17%

Note : Pour certaines des catégories de profil, le complément à 100% correspond aux mentions : NSP / Refus. 
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ANALYSE STRATÉGIQUE DES RÉSULTATS

Avec sa population vieillissante, les questions liées à la retraite revêtent une importance particulière pour la société québécoise. Si les Québécois-es âgé-
es de 18 à 54 ans ont une perception surtout positive de la retraite (55%), une forte majorité d’entre eux (85%) indique cependant vouloir débattre et
discuter publiquement des questions qui y sont liées.

Selon les résultats du sondage, les régimes de retraite seraient mal adaptés au monde du travail (56%) et le système actuel de retraite ne tiendrait pas
compte de l’évolution actuelle de la société, ni du marché du travail (57%). En effet, une large proportion des répondant-es (68%) estime que les régimes
publics actuels (ex. : Régime de rentes du Québec et Pension de la Sécurité de la vieillesse) seront insuffisants pour leur permettre une bonne retraite.
C’est pourquoi près des trois quarts des répondant-es (73%) souhaiteraient que les régimes de retraite soient réformés en profondeur pour mieux
soutenir la vaste majorité des futurs retraités.

D’autres problèmes actuels sont aussi révélés par les données du sondage. Une proportion importante des répondant-es (65%) souligne que le
gouvernement du Québec n’en fait pas assez pour sensibiliser le grand public aux grands enjeux de la retraite. Également, les employeurs n’en font pas
assez, aux yeux de 57% des répondant-es, pour offrir de bons régimes de retraite.

Enfin, une certaine conception de la retraite semble se dessiner. Près de la moitié (46%) des Québécois-es âgées de 18 à 54 ans croit que les régimes
publics de retraite devraient être conçus pour s’occuper des retraité-es quelle que soit leur situation financière. Cela est cohérent avec leur conception de
la retraite : près de la moitié (49%) affirme qu’elle est un enjeu de société et qu’il est de la responsabilité de plusieurs acteurs de s’en occuper de manière
concertée. Aux dires des répondant-es, un certain équilibre est à maintenir entre le gouvernement du Québec (47%), les travailleurs eux-mêmes (26%)
ainsi que les employeurs (20%) en matière de responsabilité de favoriser une retraite viable pour les Québécois-es.

FAITS SAILLANTS – LES ADULTES DE 18 À 54 ANS (3/3)
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FAITS SAILLANTS – LES RETRAITÉS 

ANALYSE DES RÉSULTATS

De manière générale, une large proportion (84%) de
retraité-es Québécois-es disent que leur situation financière
est bonne, particulièrement chez ceux et celles ayant un
revenu entre 60k$ et 79k$ (96%) et de plus de 100k$ (98%).
Toutefois, la proportion de retraité-es qui affirment que
leur situation financière est mauvaise est significativement
plus élevée chez celles et ceux ayant un revenu de moins de
40k$ (30%) ou qui ont atteint un niveau de scolarité
primaire ou secondaire (24%).

Dans ce contexte, une majorité de retraité-es (67%)
considèrent que la retraite évoque quelque chose de positif.
Elle leur permet d’avoir plus de temps pour soi et pour leurs
proches. Elle est synonyme de liberté et elle évoque une
bonne qualité de vie. Cependant, des variations
importantes de perception existent, encore une fois, en
fonction du revenu des retraité-es. Dans les verbatims
recueillis, l’argent et la peur de vieillir sont les éléments qui
expliquent les raisons pour lesquelles certains retraités (7%)
ont une perception négative de le retraite.

En ce qui a trait à leurs principales sources de revenus, une
large proportion (84%) de retraité-es bénéficient de
prestations de régimes publics de retraite. C’est
particulièrement le cas des retraité-es ayant un revenu
entre 40k$ et 59k$ (97%). Aussi, une majorité de retraité-es
bénéficient de prestations liées à des placements
personnels (63%). Ils sont significativement plus nombreux
chez ceux et celles ayant un revenu de plus de 60k$ (81%).

SITUATION FINANCIÈRE

84%

13%

3%

Bonne

Mauvaise

NSP/ Refus

67%

25%

7%

1%

Positif

Neutre

Négatif

NSP / Refus

PERCEPTION DE LA RETRAITE

Les principales raisons (% positif) TOTAL

n= 261

1 Plus de temps pour soi (et ses proches) 34%

2 Plus de liberté 27%

3
Être heureux / profiter de la vie / bonne qualité de 
vie

25%

84%

63%

1%

Je bénéficie de prestations de
régimes publics de retraite

Je bénéficie de prestations liées
à mes placements (REER ou

autres revenus de placements)

Je bénéficie d'aide de la part de
ma famille ou de mes proches

RAISONS EXPLIQUANT LA PERCEPTION POSTIVE SOURCES DE REVENUS À LA RETRAITE

Note : Pour certaines des catégories de profil, le complément à 100% correspond aux mentions : NSP / Refus. 



RÉSULTATS DÉTAILLÉS
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LES QUÉBÉCOIS-ES ET LA RETRAITE
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Q1. Quand vous pensez à la retraite, qu’est-ce qui vous vient spontanément en tête?

Base : Tous les répondant-es (n= 1 000) - Mentions spontanées

42%

15%

12%

10%

10%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

6%

18%

Liberté / Loisirs / Projets

Paix / Bonheur / Prendre soin de soi

Argent / Finance / Fonds de  pension / Rentes de retraite

Inquiétudes / Peurs

Âge / Temps

Ne plus / moins travailler

Amis / Famille / Voir ses proches

Chalet / Campagne / etc.

Continuer à travailler / Le plus tard possible

Maison / Achat d'une maison

J'ai hâte / Le plus tôt possible

Autres

NSP / Refus

Proportion significativement plus élevée

• Chez les répondant-es ayant un revenu de 150k$ et plus (66%);
• Chez les répondant-es ayant une perception positive de la retraite 

(57%).

• Chez les répondant-es ayant une perception négative de la retraite (48%).

Lorsque les Québécois-es âgé-es entre 18 et 54 ans pensent à la
retraite, ils pensent, pour la plupart (42%), à la liberté, aux loisirs et
à leurs projets de retraite, particulièrement celles et ceux ayant une
perception positive de la retraite et ayant un revenu de 150k$ et
plus.

Une minorité (10%) de répondant-es a toutefois des inquiétudes et des peurs liées à
la retraite. C’est particulièrement le cas des répondant-es ayant une perception
négative de celle-ci (48%).



CE QUE LA RETRAITE ÉVOQUE 
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Q2. De façon générale, est-ce que la retraite évoque quelque chose de positif, de neutre ou de négatif?

Base : Tous les répondant-es (n= 1 000)

De façon générale, la retraite évoque quelque chose de positif chez plus de
la moitié des répondant-es (55%). Cette proportion est significativement
plus élevée chez ceux qui ont accès à un régime de retraite privé et ceux qui
ont des REER, ainsi que chez les plus nantis.

TOTAL

ACCCÈS À UN RÉGIME 
DE RETRAITE PRIVÉ

AVOIR DES REER

INFORMATION SUR 
LES ASPECTS 

FINANCIERS DE LA 
RETRAITE

HABITATION SCOLARITÉ REVENU

Oui Non Oui Non Informé
Mal 

informé
Propriétaire Locataire

Prim/ 
sec.

Coll. Univ.
Moins de 

40k$
40k$ à 
79k$

80 k$ à 
99K$

100k$ à 
149k$

150k$ et 
plus

n= 1 000 514 317 617 346 608 365 599 401 194 338 464 146 248 156 242 132

Positif 55% 66% 46% 64% 44% 67% 38% 65% 42% 45% 55% 65% 34% 50% 61% 61% 86%

Neutre 32% 23% 37% 26% 39% 25% 41% 27% 40% 39% 33% 25% 52% 29% 27% 34% 10%

Négatif 10% 8% 14% 8% 13% 6% 17% 7% 14% 14% 9% 7% 12% 17% 10% 5% 3%

NSP / Refus 3% 2% 3% 2% 4% 1% 4% 1% 5% 3% 3% 2% 2% 4% 2% 1% 2%



Q3. Pourquoi la retraite évoque-t-elle quelque chose de positif pour vous? 

Base : Les répondant-es chez qui la retraite évoque quelque chose de positif (n= 595) – Mentions spontanées

RAISONS EXPLIQUANT UNE PERCEPTION POSITIVE DE LA RETRAITE

14

21%

20%

19%

18%

17%

13%

8%

6%

6%

6%

5%

4%

2%

2%

2%

1%

3%

11%

Je pourrai me lever à l'heure que je veux / Me reposer / Être tranquille / Prendre soin de moi

Je serai libre / Pourrai faire ce que je veux, quand je veux / Sans obligation

Je n'aurai plus à travailler / Je n'aime pas mon travail / Mon travail est difficile

Je pourrai profiter de la vie / Avoir du bon temps / Faire ce que j'aime

J'aurai du temps libre / Des vacances

C'est un accomplissement / La récompense de notre vie / Travail

Je pourrai voyager

C'est le début d'une nouvelle étape / De nouveaux projets

Je pourrai faire des activités / Passe-temps / Loisirs

J'aurai la paix / Moins de stress et de tracas

Je pourrai passer du temps avec mes proches

J'aurai une liberté / Sécurité financière

Je serai heureux / C'est le bien-être / Bonheur

J'ai hâte

Ma retraite est préparée / J'ai un bon fonds de retraite

Ma vie sera moins routinière

Autres

NSP / Refus

Les principales raisons pour lesquelles la
retraite évoque quelque chose de positif
chez les répondant-es sont parce qu’elle
leur permettra de prendre plus de temps
pour soi, d’être libéré des contraintes liées
à leur travail et de profiter de la vie
comme bon leur semble.



Q4. Pourquoi la retraite évoque-t-elle quelque chose de négatif pour vous? 

Base : Les répondant-es chez qui la retraite évoque quelque chose de négatif (n= 87) –Mentions spontanées

RAISONS EXPLIQUANT UNE PERCEPTION NÉGATIVE DE LA RETRAITE

15

62%

13%

10%

7%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

5%

9%

J'ai des inquiétudes financières

J'ai peur de m'ennuyer/d'être seul

J'ai des inquiétudes par rapport à ma santé

J'ai peur de vieillir/mourrir

J'ai des inquiétudes par rapport aux conditions de vie lorsque je serai retraité/vieux

J'ai des inquiétudes pour le futur/par rapport au monde/la société (sans précision)

Je ne pense pas que j'y aurai accès (sans précision)

J'aime travailler/mon travail

Je ne me sentirai pas utile à la société

Je ne suis pas prêt à ça

C'est loin / Elle sera tard

Autres

NSP / Refus

Les principales raisons pour lesquelles la retraite évoque
quelque chose de négatif chez les répondant-es sont
parce qu’elle engendre des inquiétudes ou des peurs par
rapport à leur situation financière, à leur santé, à la
vieillesse en général, à leurs conditions de vie à la
retraite ou par rapport au futur de la société.

TOTAL INQUIÉTUDES / PEURS

78%



Q5. Dans le cadre de votre emploi actuel, avez-vous accès à un régime privé de retraite offert par votre employeur? 

Base : Tous les travailleurs (n= 860)

ACCÈS À UN RÉGIME PRIVÉ DE RETRAITE

16

OUI
59%

NON
38%

NSP
3%

TOTAL
RÉGIMES DE RETRAITE ADAPTÉS AU MONDE ACTUEL REVENU

Oui Non NSP / Refus Moins de 40k$ 40k$ à 79k$ 80 k$ à 99K$ 100k$ à 149k$ 150k$ et plus

n= 860 199 487 174 89 222 147 219 126

Oui 59% 79% 55% 49% 28% 62% 58% 68% 72%

Non 38% 20% 42% 45% 67% 36% 37% 30% 26%

NSP / Refus 3% 1% 3% 6% 5% 2% 6% 1% 2%

Une majorité de Québécois-es sur le marché du travail a accès à un
régime privé de retraite (59%).

Près de 4 répondant-es sur 10 (38%) n’ont pas accès à un régime
privé de retraite.



Q6. Avez-vous des REER ? 

Base : Tous les répondant-es (n= 1 000)

AVOIR DES REER

17

OUI
60%

NON
37%

NSP
4%

TOTAL

ACCÈS À UNE 
REGIME PRIVÉ 
DE RETRAITE

INFORMATION SUR LES 
ASPECTS FINANCIERS DE 

LA RETRAITE

RÉGIMES DE RETRAITE 
ADAPTÉS AU MONDE ACTUEL

HABITATION SCOLARITÉ REVENU

Oui Non Informé Mal informé Oui Non NSP/Refus Proprio. Loc. Prim/sec. Coll. Univ.
Moins de 

40k$
40k$ à 
79k$

80 k$ à 
99K$

100k$ à 
149k$

150k$ et 
plus

n= 1 000 514 317 608 365 219 559 222 599 401 194 338 464 146 248 156 242 132

Oui 60% 76% 55% 74% 40% 72% 63% 43% 72% 43% 45% 62% 72% 27% 55% 71% 70% 86%

Non 37% 23% 42% 24% 54% 27% 35% 49% 25% 53% 52% 34% 25% 69% 41% 26% 28% 13%

NSP / Refus 4% 1% 3% 1% 6% 1% 3% 8% 3% 4% 3% 4% 3% 4% 4% 3% 2% 1%

Près de 4 Québécois-es sur 10 (37%) ne possèdent pas de REER. Cette
proportion est significativement plus élevée notamment chez ceux qui ont un
salaire annuel en deçà de 40k$ (69%), chez ceux qui sont mal informés des
aspects financiers de leur retraite (54%).



Q7. Dans quelle mesure vous êtes-vous informé des aspects financiers de votre propre retraite? Diriez-vous que vous êtes…

Base : Tous les répondant-es (n=1 000)

LE NIVEAU DE CONNAISSANCE DES ASPECTS FINANCIERS 
DE LA RETRAITE

18

12%

47%

25%

13%

3%

… très bien informé

… assez bien informé

… assez mal informé

… très mal informé

NSP / Refus

TOTAL BIEN 
INFORMÉ

59%

TOTAL MAL
INFORMÉ

38%

Proportion significativement plus élevée

• Chez les répondant-es ayant un revenu de 150k$ et plus (80%);
• Chez les répondant-es ayant des REER (73%);
• Chez les répondant-es ayant une perception positive de la retraite (72%); 
• Chez les répondant-es ayant accès à une régime de retraite privé (69%);
• Chez les répondant-es ayant atteint un niveau de scolarité universitaire (68%);
• Chez les hommes (68%);
• Chez les propriétaires (67%).

• Chez les répondant-es ayant une perception négative de la retraite (66%);
• Chez les répondant-es ayant un revenu de 40k$ et moins (51%);

De manière générale, le niveau de connaissance à l’égard des aspects financiers de la 
retraite est plutôt partagé. Ce niveau varie significativement en fonction du revenu et de 
la contribution ou non à un REER.



Q8. Si vous aviez à chercher aujourd’hui des informations sur la retraite ou sur votre retraite,  auprès de qui iriez-vous chercher ces informations ? 

Base : Tous les répondant-es (n=1 000)

OÙ RECHERCHER DE L’INFORMATION SUR LA RETRAITE

19

42%

16%

15%

5%

13%

9%

Un conseiller de mon institution financière

Retraite Québec

Mes parents

Mes amis

Une autre source d’information

NSP / Refus

La plupart des Québécois-es (42%) irait
aujourd’hui chercher des informations sur
leur retraite auprès d’un conseiller de leur
institution financière.



Q9. Selon vous et selon votre situation actuelle, allez-vous avoir une retraite à l’abri de la précarité financière? 

Base : Tous les répondant-es (n=1 000)

LE NIVEAU DE PRÉCARITÉ FINANCIÈRE À LA RETRAITE

20

TOTAL

PERCEPTION DE LA 
RETRAITE

ACCÈS À UNE 
REGIME PRIVÉ 
DE RETRAITE

Avoir des 
REER

INFORMATION SUR 
LES ASPECTS 

FINANCIERS DE LA 
RETRAITE

HABITATION SCOLARITÉ REVENU

Positif Neutre Négatif Oui Non Oui Non Informé
Mal 

informé
Proprio. Loc.

Prim/s
ec.

Coll. Univ.
Moins 

de 
40k$

40k$ à 
79k$

80 k$ à 
99K$

100k$ 
à 

149k$

150k$ 
et plus

n= 1 000 595 295 87 514 317 617 346 608 365 599 401 194 338 464 146 248 156 242 132

TOTAL SÛREMENT 58% 73% 46% 22% 72% 46% 69% 42% 72% 40% 66% 46% 46% 59% 70% 35% 52% 56% 71% 84%

Certainement 15% 23% 6% 6% 20% 10% 20% 8% 23% 4% 18% 11% 11% 14% 20% 10% 13% 14% 17% 33%

Probablement 43% 50% 41% 16% 51% 36% 49% 34% 49% 36% 49% 35% 35% 44% 50% 25% 40% 42% 55% 51%

TOTAL SÛREMENT PAS 29% 17% 35% 70% 18% 42% 22% 40% 19% 45% 21% 39% 35% 30% 22% 51% 33% 28% 19% 11%

Probablement pas 20% 14% 28% 30% 13% 30% 17% 25% 15% 28% 15% 27% 24% 22% 14% 33% 22% 21% 17% 9%

Certainement pas 9% 3% 7% 41% 5% 12% 5% 15% 3% 17% 6% 12% 11% 8% 7% 19% 11% 7% 2% 2%

NSP / Refus 13% 10% 19% 8% 11% 11% 10% 17% 10% 15% 12% 15% 19% 12% 9% 14% 14% 16% 10% 5%

Environ 3 Québécois-es sur 10 (29%) estiment qu’ils ou elles ne seront sûrement pas à l’abri de la précarité financière à la retraite.
Cette proportion est significativement plus élevée chez les répondant-es ayant une perception négative de la retraite (70%), qui ont
revenu de moins de 40k$ (51%), qui sont mal informé-es sur les aspects financiers de la retraite (45%), qui n’ont pas accès à un
régime privé de retraite (42%) et qui n’ont pas de REER (40%).



Q10. Avez-vous l’impression que les régimes de retraite sont toujours adaptés au monde du travail actuel? 

Base : Tous les répondant-e-s (n= 1 000)

LES RÉGIMES DE RETRAITE ET LE MONDE DU TRAVAIL
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TOTAL
PERCEPTION DE LA RETRAITE

ACCÈS À UNE REGIME PRIVÉ DE 
RETRAITE

AVOIR DES REER
INFORMATION SUR LES ASPECTS 

FINANCIERS DE LA RETRAITE

Positif Neutre Négatif Oui Non Oui Non Informé Mal informé

n= 1 000 595 295 87 514 317 617 346 608 365

Oui 20% 26% 16% 8% 29% 12% 24% 15% 29% 8%

Non 56% 53% 57% 78% 54% 63% 59% 53% 53% 62%

NSP / Refus 23% 21% 28% 14% 18% 25% 17% 31% 18% 30%

NON
56%

OUI
20%

NSP
23%

De manière générale, une majorité de répondant-es (56%) a l’impression que les
régimes de retraite ne sont pas toujours adaptés au monde du travail actuel. Des
proportions significativement plus élevées existent notamment chez les répondant-
es ayant une perception négative de la retraite (78%), qui n’ont pas accès à un
régime privé de retraite (63%) et qui sont généralement mal informé-es sur les
aspects financiers de celle-ci (62%).



Q11. Selon vous, est-ce important que les grandes questions liées à l’avenir de la retraite (revenu, âge de la retraite, etc.) soient abordées et discutées publiquement? 

Base : Tous les répondant-es (n=1 000)

IMPORTANCE D’ABORDER PUBLIQUEMENT LES GRANDES 
QUESTIONS LIÉES À L’AVENIR DE LA RETRAITE
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OUI
85%

NON
9%

NSP
6%

Une grande majorité des Québécois-es (85%)
souhaiterait que soient abordées et
discutées publiquement les grandes
questions liées à l’avenir de la retraite.



Q12. Qui devrait être, selon vous, le principal responsable pour favoriser l’accès à une retraite viable à toutes et tous? 

Base : Tous les répondant-es (n=1 000)

LE PRINCIPAL RESPONSABLE POUR FAVORISER UNE 
RETRAITE VIABLE À TOUTES ET TOUS
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Ceux qui sont plus aisé financièrement ont davantage tendance à penser
que les travailleurs eux-mêmes devraient être les principaux
responsables pour favoriser l’accès à une retraite viable à toutes et tous,
alors que ceux qui sont moins aisés ont plus tendance à attribuer cette
même responsabilité au gouvernement du Québec.

47%

26%

20%

8%

Le gouvernement du Québec

Les travailleurs eux-mêmes

Les employeurs

NSP / Refus

Proportion significativement plus élevée

• Chez les répondant-es qui ne sont pas né-es au Canada (65%);
• Chez les répondant-es ayant une perception négative de la retraite (64%); 
• Chez les répondant-e-s mal informé-es sur les aspects de la retraite (58%); 
• Chez les répondant-es ayant un revenu annuel de moins de 40k$ (56%).

• Chez les répondant-es ayant un revenu de 150k$ et plus (38%).



Q13. Lequel des énoncés suivants correspond le mieux à ce que vous pensez personnellement? 

Base : Tous les répondant-es (n= 1 000)

CE QUE DEVRAIT ÊTRE LA RETRAITE 
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49%

34%

8%

8%

La retraite est un enjeu de société et il est 
de la responsabilité de plusieurs acteurs de 

s’en occuper de manière concertée.

La retraite est une affaire strictement
personnelle et il est de la responsabilité de

chacun de bien la planifier.

La retraite est une affaire très compliquée,
qui doit être principalement confiée aux

experts.

NSP / Refus

Proportion significativement plus élevée

• Chez les répondant-es ayant une perception négative de la retraite (69%); 
• Chez les répondant-es mal informé-es sur les aspects financiers de la retraite 

(59%).

• Chez les répondant-es ayant un revenu de 150k$ et plus (48%);
• Chez les répondant-es bien informé-es sur les aspects financiers de la retraite 

(42%).

Les répondant-es sont partagé-es face aux énoncés ci-haut. Des
proportions significativement élevées existent en fonction de leur
perception de la retraite, de leur niveau de connaissance sur ses aspects
financiers ainsi que sur le principal responsable pour favoriser l’accès à
une retraite viable.



Q14. Lequel des énoncés suivants correspond le mieux à ce que vous pensez personnellement? 

Base : Tous les répondant-es (n= 1 000)

CE QUE DEVRAIT ÊTRE UN RÉGIME DE RETRAITE 
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46%

22%

20%

12%

Les régimes publics de retraite devraient 
être conçus pour s’occuper des retraités 
quelle que soit leur situation financière.

La retraite est un enjeu lié au travail et il est 
de la responsabilité des employeurs d’offrir 

de bons régimes de retraite.

Les régimes publics de retraite devraient 
être conçus pour s’occuper des retraités les 

plus démunis.

NSP / Refus

Proportion significativement plus élevée

• Chez les répondant-e-s souhaitant que le principal responsable pour favoriser 
l’accès à une retraite viable soit le gouvernement du Québec (54%);

• Chez les répondant-es qui sont mal informé-es sur les aspects financiers de la 
retraite (53%).

Près de la moitié des répondant-es croient que les régimes publics de retraite
devraient être conçus pour s’occuper de l’ensemble des retraités, peu importe
leur situation financière. Environ un répondant sur cinq croit que les régimes
publics de retraite devraient être conçus pour s’occuper des plus démunis alors
qu’environ la même proportion croit qu’offrir de bons régimes de retraite devrait
plutôt être la responsabilité des employeurs.



Q15. Êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants?

Base : Tous les répondant-es (n= 1 000) 

NIVEAU D’ACCORD SUR DIVERS ÉNONCÉS
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29%

15%

7%

4%

4%

4%

6%

44%

52%

36%

22%

20%

17%

11%

9%

14%

35%

40%

37%

41%

32%

3%

3%

16%

18%

20%

24%

35%

14%

15%

6%

16%

20%

14%

15%

Les régimes de retraite doivent être réformés en profondeur pour mieux
soutenir la vaste majorité des retraités à venir

Les REER sont un excellent outil pour s’assurer une retraite confortable

Mon niveau de connaissance du système de retraite est satisfaisant

Les employeurs en font assez pour offrir de bons régimes de retraite

Le système de retraite tient compte de l’évolution actuelle de la société et 
du marché du travail

Le gouvernement du Québec en fait assez pour sensibiliser le grand public
aux grands enjeux de la retraite

Les régimes publics de retraite (Régime de rentes du Québec, Pension de
la Sécurité de la vieillesse) seront nettement suffisants pour me permettre

une bonne retraite

Totalement en accord Plutôt en accord Plutôt en désaccord Totalement en désaccord NSP / Refus TOTAL 
ACCORD*

73%

67%

43%

26%

24%

21%

17%

*TOTAL DÉSACCORD : % Totalement en désaccord + % Plutôt en désaccord

TOTAL 
DÉSACCORD*

12%

17%

51%

57%

57%

65%

68%

*TOTAL ACCORD : % Totalement en accord + % Plutôt en accord



BLOC 2 : LES RETRAITÉ-ES



Q101. Comment évaluez-vous votre situation financière actuelle? Diriez-vous qu’elle est…

Base : Les retraité-es (n=261)

LA SITUATION FINANCIÈRE ACTUELLE DES RETRAITÉ-ES
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18%

66%

12%

1%

3%

...très bonne

...plutôt bonne

...plutôt mauvaise

...très mauvaise

NSP / Refus

TOTAL 
BONNE

84%

TOTAL 
MAUVAISE

13%

Proportion significativement plus élevée

• Chez les retraité-es ayant un revenu de moins de 40k$ (30%);
• Chez les retraité-es ayant atteint un niveau de scolarité primaire ou secondaire (24%).

• Chez les retraité-es ayant un revenu de plus de 100k$ (98%);
• Chez les retraité-es ayant un revenu entre 60 et 79k$ (96%);
• Chez les retraité-es ayant atteint un niveau de scolarité universitaire (93%).

Une large proportion des retraité-es (84%) considère que leur situation
financière actuelle est bonne. Toutefois, des différences significatives
sont présentes en fonction du revenu et du niveau d’éducation atteint
par le ou la retraité-e.



CE QUE LA RETRAITE ÉVOQUE CHEZ LES RETRAITÉ-ES
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Q102. De façon générale, est-ce que la retraite évoque quelque chose de positif, de neutre ou de négatif?

Base : Les retraité-es (n=261)

67%

25%

7%

1%

Positif

Neutre

Négatif

NSP / Refus

• Chez les retraité-es ayant un revenu entre 60 et 79k$ (82%);
• Chez les retraité-es ayant un revenu de plus de 100k$ (82%).

Proportion significativement plus élevée

• Chez les retraité-es ayant un revenu de moins de 40k$ (16%);

De manière générale, la retraite évoque quelque chose de positif chez plus des deux
tiers (67%) des retraité-es. Des différences significatives existent en fonction du
revenu. Les retraité-es ayant un revenu de moins de 40k$ ont davantage une
perception neutre (39%) ou négative (16%) de la retraite.

• Chez les retraité-es ayant un revenu de moins de 40k$ (39%);



Q103. Pourquoi la retraite évoque-t-elle quelque chose de positif pour vous?

Base : Les rétraité-es pour qui la retraite évoque quelque chose de positif (n=179) – Mentions spontanées

RAISONS EXPLIQUANT UNE PERCEPTION POSITIVE DE LA 
RETRAITE
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34%

27%

25%

16%

10%

10%

7%

7%

7%

3%

3%

2%

1%

1%

1%

11%

12%

Plus de temps pour soi (et ses proches)

Plus de liberté

Être heureux / Profiter de la vie / Bonne qualité de vie

Faire des activités et des loisirs qui me plaisent

Moins de stress / plus de tranquillité d'esprit

Avoir le sentiment d'avoir assez donné/fait sa part/d'être méritant

On peut relaxer/se reposer

Ne plus avoir à travailler

Moins d'obligations/contraintes

Pouvoir voyager

Pouvoir réaliser des (nouveaux) projets/nouvelles expériences

Pouvoir profiter de l'argent mis de côté

Ne plus avoir à subir le trafic

Ne plus souffrir du train-train quotidien/de journées routinières

Plus sécuritaire pendant la pandémie (pouvoir rester chez soi)

Autres

NSP / Refus



Q103. Pourquoi la retraite évoque-t-elle quelque chose de négatif pour vous?

Base : Les retraité-es pour qui la retraite évoque quelque chose de négatif (n=19*) – Mentions spontanées

RAISONS EXPLIQUANT UNE PERCEPTION NÉGATIVE DE LA 
RETRAITE

31
*Étant donné le faible nombre de répondant-es (n<30), les données ne sont pas codées et ne sont présentées qu’à titre indicatif seulement. Ces réponses correspondent aux verbatims recueillis dans le cadre de 
cette question.  Les fautes d’orthographe, d’accord et de syntaxe ont été corrigées pour la présentation visuelle du rapport.

• « De nos jours, la majorité des retraités doivent trouver le moyen de survivre avec peu de revenu. La retraite dorée est réservée à une petite minorité. »
• « I am currently retired which causes financial strain. »
• « L'argent qu'on a aujourd'hui ne vaudra plus grand chose dans 15 ans. »
• « Le coût de la vie se trouve à un niveau très élevé que je n’arrive plus à suivre. Que dire des soins essentiels? »
• « Moins d’argent. »
• « Less money. » 
• « Not enough income coming in. »
• « Parce qu’avec le peu de placements que j’ai, je ne fais aucun profit, au contraire, je suis perdante. »
• « Principalement en raison de la baisse de revenu ainsi que l’isolement. »
• « Je n'ai plus de travail à l'extérieur et je n'ai pas eu la possibilité d'accumuler assez d’argent pour ma retraite. Mon mari est sur le point de prendre sa retraite, mais n’a pas, lui non 

plus, travaillé assez longtemps dans l'entreprise actuelle pour avoir une retraite convenable. »
• « Maladie et vieillissement. »
• « Pas les moyens d’en profiter. »
• « Parce que j'ai pris une retraite obligatoire suite à un accident de travail partiellement reconnu par la CNESST. De plus, je conserve des douleurs chroniques qui m'empêchent de 

profiter pleinement de ma retraite. »
• « Vieillir est une calamité, peu importe votre qualité de vie. »
• « Parce que les journées sont très longues et que tous les jours se ressemblent. »
• « Avoir rien à faire, c’est routinier et long. »
• « Perte de contact avec les collègues, sensation d’être inutile, perte de motivation. »
• « Lack of purpose leading to a lack of discipline, the constant fight against boredom and repetition and repetition, a sign of ageism and being out of the loop.  It's a constant struggle 

to keep afloat and up-to-date in a current environment. »
• « Surtout avec la pandémie, les mesures d’isolement, le peu de rencontres amicales ou familiales et les restrictions de voyages. Ouf! »



Q105. Quand vous pensez à vos sources de revenus pour votre retraite, veuillez indiquer si vous percevez oui ou non des revenus pour chacune des situations suivantes?

Base : Les retraité-es (n=261) 

SOURCES DE REVENU À LA RETRAITE
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84%

63%

1%

14%

34%

96%

2%

4%

2%

Je bénéficie de prestations de régimes publics de retraite

Je bénéficie de prestation liées à mes placements (REER ou autres
revenus de placements)

Je bénéficie d'aide de la part de ma famille ou de mes proches

Oui Non NSP / Refus

Une majorité de Québécois-
es à la retraite bénéficie de
prestations de régimes
publics de retraite (84%) et
de prestations liées à leurs
placements (63%).



PROFIL DES RÉPONDANT-ES



PROFIL DES RÉPONDANT-ES (18 À 54 ANS)
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Base : Tous les répondant-es TOTAL

n= 1 000

SITUATION D’EMPLOI 
Employé-e à temps plein 76%
Employé-e à temps partiel 6%
À votre compte/travailleur 
autonome 4%
Étudiant-e 9%
Sans emploi 4%

REVENU
19 999 $ et moins 6%
De 20 000 $ à 39 999 $ 10%
De 40 000 $ à 59 999 $ 15%
De 60 000 $ à 79 999 $ 12%
De 80 000 $ à 99 999 $ 15%
De 100 000 $ à 124 999 $ 14%
De 125 000 $ à 149 999 $ 8%
150 000 $ et plus 11%

NOMBRE D’ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS 
Total oui 39%

0 60%
1 22%
2 14%
3 et plus 3%

Base : Tous les répondant-es TOTAL

n= 1 000

NIVEAU DE SCOLARITÉ

Primaire / Secondaire 27%

Collégial 45%

Universitaire 27%

MILIEU DE RÉSIDENCE

En milieu urbain 39%

En banlieue 41%

En milieu rural 19%

RÉGION

Mtl RMR 54%
Qc RMR 10%
Est 8%
Centre 14%
Ouest 15%

MINORITÉ VISIBLE

Oui 14%

Non 84%

ENFANTS

Oui 40%
Non 60%

Note : Pour chacune des catégories de profil, le complément à 100% correspond aux mentions : NSP / Refus. 

Base : Tous les répondant-es TOTAL

n= 1 000

GENRE

Homme 51%

Femme 49%

ÂGE 

18 à 24 ans 18%

25 à 34 ans 27%

35 à 44 ans 27%

45 à 54 ans 28%

HABITATION
Locataire 42%
Propriétaire 58%

LANGUE

Français 72%

Anglais 17%

Autre 10%

NÉ AU CANADA

Oui 90%

Non 10%

COMPOSITION DU MÉNAGE

1 20%

2 32%

3 20%

4 et plus 28%



PROFIL DES RÉPONDANT-ES (RETRAITÉ-ES)

35Note : Pour chacune des catégories de profil, le complément à 100% correspond aux mentions : NSP / Refus. 

Base : Tous les retraité-es TOTAL

n= 261

GENRE

Homme 46%

Femme 54%

ÂGE 

18 à 44 ans 0%

45 à 54 ans 2%

55 à 64 ans 24%

65 ans et plus 74%

RÉGION

Mtl RMR 50%

Qc RMR 9%

Autre 42%

Est 5%

Centre 15%

Ouest 22%

LANGUE MATERNELLE

Français 80%

Autre 20%

Base : Tous les retraité-es TOTAL

n= 261

MILIEU DE RÉSIDENCE

En milieu urbain 41%

En banlieue 38%

En milieu rural 20%

REVENU 

Moins de 40 000 $ 28%

De 40 000 $ à 59 999 $ 23%

De 60 000 $ à 79 999 $ 17%

De 80 000 $ à 99 999 $ 6%

100 000 $ et plus 12%

ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS

Oui 1%

Non 99%



ÉQUIPE



ÉQUIPE
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Éric Normandeau

Stratège conseil

enormandeau@leger360.com

514 982-2464

Pour plus d’information sur cette étude, veuillez contacter 

Eric Normandeau, Stratège conseil

Catherine Maertens, Analyste de recherche

Marc-Étienne Laflamme, Analyste de recherche

Équipe projet
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NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ

Léger est membre d’ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research), l’association

mondiale des professionnels des enquêtes d’opinion et des études marketing. À ce titre, Léger

s’engage à appliquer le code international ICC/ESOMAR des études de marché, études sociales et

d’opinion et de l’analytique des données.

Léger est aussi membre d’Insights Association, l’association américaine pour la recherche marketing

et l’analytique.

Léger est membre du Conseil de recherche et d’intelligence marketing canadien (CRIC), l’association 
officielle de l’industrie des études de marché, des sondages et de l’intelligence marketing.

Léger est un commanditaire de PAIM Canada, l’association officielle des professionnels agréés en

analytique et intelligence marketing au Canada. PAIM respecte les normes du CRIC en matière de

recherche marketing et de recherche sur l'opinion publique. PAIM Canada est approuvée à l'échelle

internationale par ESOMAR et le MRII/Université de Géorgie.
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https://www.esomar.org/
https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines/ICCESOMAR_Code_French_.pdf
http://www.insightsassociation.org/
https://canadianresearchinsightscouncil.ca/
https://www.caip-paim.ca/?lang=fr


Comprendre le monde

https://twitter.com/leger360
https://www.facebook.com/Leger360
https://www.linkedin.com/company/117931/
https://www.instagram.com/leger360/
https://leger360.com/fr/

