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Le 3 septembre 2021, un sondage sur la retraite et les habitudes 

des personnes aînées durant la période de la pandémie a été 

envoyé aux membres ayant une adresse courriel, représentant 

22 154 personnes. Sur ce nombre, 5 070 personnes ont répondu.

Les contraintes reliées à la COVID-19 lors de voyages, ainsi que la hausse 
récente des prix des matériaux de construction nécessaires aux projets de 
rénovation, ont eu pour effet de retarder certains projets de retraite pour près 
de 65 % des répondants.

Avez-vous modifié vos projets de retraite 
(voyages, rénovations, formation, etc.) en 
raison de la pandémie ?

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui, j’ai retardé certains projets (voyage, par exemple) 64,10 % 3 214

Oui, j’ai devancé certains projets (rénovations, par exemple) 4,33 % 217

Non, la pandémie n’a pas modifié mes projets de retraite 31,57 % 1 583

TOTAL 5 014

Réponses obtenues : 5 014
Question ignorée : 56
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Pas moins de 72 % des répondants ont confirmé leur intention de continuer à 
voyager dans les prochaines années.

Dans les prochaines années (une fois 
que les frontières seront complètement 
ouvertes), avez-vous l’intention de 
voyager davantage ?

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui, j’ai l’intention de voyager davantage dans les prochaines 
années

35,22 % 1 777

Non, je n’ai pas l’intention de voyager davantage dans les 
prochaines années

37,34 % 1 884

J’ai l’intention de moins voyager dans les prochaines années 27,43 % 1 384

TOTAL 5 045

Réponses obtenues : 5 045
Question ignorée : 25
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16 % des répondants, soit plus de 800 personnes, ont affirmé que la pandémie 
leur a permis de développer davantage leurs habiletés en informatique.

Considérez-vous que la pandémie vous 
a permis de développer vos habiletés 
en informatique (ordinateur, Windows, 
tablettes, etc.) ?

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui, je suis plus à l’aise avec les différents outils informatiques 16,35 % 826

Non, la pandémie ne m’a pas permis d’améliorer mes habiletés 
en informatique

12,87 % 650

J’ai les mêmes habiletés qu’avant la pandémie 70,78 % 3 576

TOTAL 5 052

Réponses obtenues : 5 052
Question ignorée : 18
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Près de 20 %, soit environ 1 000 personnes, ont mentionné être plus présentes 
sur les réseaux sociaux depuis le début de la pandémie.

Êtes-vous plus présents sur les 
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 
etc.) et sur le Web maintenant 
qu’avant la pandémie ?

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui, je suis plus présent sur les réseaux sociaux maintenant 
qu’avant la pandémie

19,42 % 978

Non, je ne suis pas plus présent sur les réseaux sociaux 
maintenant qu’avant la pandémie

40,45 % 2 037

La pandémie n’a pas modifié ma présence sur les réseaux 
sociaux

40,13 % 2 021

TOTAL 5 036

Réponses obtenues : 5 036 
Question ignorée : 34
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Près de 22 %, soit quelque 1 100 répondants, ont mentionné avoir développé de 
nouveaux intérêts ou de nouvelles aptitudes ce qui représente un point positif 
de cette pandémie !

Avez-vous développé de nouveaux 
intérêts ou de nouvelles aptitudes 
durant la pandémie ?

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Non 78,37 % 3 957

Oui (veuillez précisez) 21,63 % 1 092

TOTAL 5 049

Réponses obtenues : 5 049 
Question ignorée : 21
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Ici encore, nous pouvons constater que les membres ont profité des offres qui 
ont été mises à leur disposition. En effet, c’est près de 18 % de répondants qui 
ont découvert de nouvelles façons de se divertir ou s’instruire. 

Avez-vous utilisé l’offre en ligne (visite 
virtuelle de musées par exemple) offerte 
par plusieurs entreprises et organismes 
durant la pandémie ?

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui 17,57 % 887

Non 82,43 % 4 160

TOTAL 5 047

Réponses obtenues : 5 047
Question ignorée : 23
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